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Pratique 
Toutes les animations proposées par la média-
thèque sont gratuites et ouvertes à tous 

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-18h  
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-17h 

Adresse
Rue Jules Verne - BP 18 
76 320 Caudebec-lès-Elbeuf 

Contacts
Tél. 02 35 74 64 10  
Web : www.rmte.fr
Courriel : accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Histoires de bébés

Séance pour bébés 
lecteurs dans le cadre 
de l’heure du conte, par 
Dominique Hostache 
et Catherine Pigeon, 
conteuses d’Animation 
Lecture Plaisir.
De 6 à 36 mois 

Mercredi 
27 novembre

 à 10h30

Animée par une conteuse d’Animation Lecture 
Plaisir, sur le thème de Noël. 
A partir de 4 ans 

Mercredi 11 décembre à 15h30

L’Heure du conte

Atelier de pliage de livres recyclés

En partenariat avec le festival "Graine de public",  
atelier de pliage de livres recyclés, animé par les mé-
diathécaires.
A partir de 8 ans - Réservation conseillée (12 pers.maximum)

Mercredi 4 
décembre 

de 15h à 17h

24 surprises en attendant le jour J…

Du mardi 3 au mardi 
24 décembre

Tous les jours, une surprise à 
découvrir à la médiathèque 
pour que le temps paraisse 
moins long jusqu’à Noël…
Tout public

A la belle 
étoile



 

Exposition des planches du 
making-of du film d’anima-
tion de Lorenzo Mattotti, 
d’après Dino Buzzati.
Tout public

Jusqu’au samedi  
26 octobre

La Fameuse invasion des ours en Sicile 

Du mardi 5 au mardi 19 novembre

Samedi 16 novembre 
à 15h

Exposition des œuvres  
réalisées par ou avec  
Audrey Denis, Alice Du-
fay, Emmanuelle Halgand 
et LKsir dans le cadre de  
"Partir en livre".
Tout public

Animé par Mariko Nakayama, 
illustratrice, créatrice de mode 
et calligraphe, de Quartier 
Japon. 
L’Etégami, la carte de vœux 
japonaise, est une image peinte 
accompagnée de quelques mots 
dessinés à la main sur la carte, que 
l’on envoie traditionnellement à 
ses proches pour présenter ses 
vœux de bonheur, de réussite… 
en de nombreuses occasions 

tout au long de l’année.
A partir de 8 ans - Réservation obligatoire (12 pers. maximum) 

Portraits croisés

Atelier Etégami

Braderie de la Médiathèque

Du 23 novembre 
au 21 décembre 

Livres, cd, cédéroms, 
dvd, magazines des 
anciennes collections de 
la médiathèque seront 
proposés à petits prix 
(de 0,10 € à 2 €). 
Le produit de la vente sera reversé au profit du Téléthon.
Tout public

Animée par une conteuse  
d’Animation Lecture Plaisir.
A partir de 4 ans 

Mercredi 30 octobre 
à 15h30

L’Heure du conte

Vendredi 
22 novembre  

à 10h30

Atelier jardinage animé 
par un professionnel 
du jardin : Les fruits à 
coques. 
Tout public 
Réservation conseillée

Je jardine, tu jardines…  

 Dic’thé ou café

Samedi 23 novembre à 10h30

Jeunes et moins 
jeunes, venez plan-
cher sur la dictée lue 
par une ancienne 
enseignante de Cau-
debec-lès-Elbeuf.
Pas de notes, pas 
de ramassage de 
copies, seulement 
une correction col-
lective et une ambiance bon enfant... Alors, à vos  
stylos ! "Dic’thé ou café" est précédé d’un petit déjeu-
ner offert aux participants. 
A partir de 15 ans - Réservation conseillée

Samedi 23 novembre à 17h30 

Spectacle de la Cie 
Spark, inspiré de 
l’ouvrage "Sans 
papiers" d’Agnès 
de Lestrade. En 
partenariat avec la 
Métropole Rouen 
Normandie

Le jeune héros, sans papiers et sans nom, nous raconte 
son quotidien du haut de ses 8 ou 9 ans. Ses mots sont 
simples mais sans détours. Tant dans le dire, le chant 
que la narration, les comédiens vont droit au cœur, pile 
dans le sensible. La proximité et l’économie d’artifice 
est privilégiée pour qu’il ne reste que le récit, l’histoire 
personnelle, l’humain.
Tout public à partir de 8 ans - Réservation conseillée

A la belle étoile


