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Pratique 
Toutes les animations proposées par la  
médiathèque 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

"Ariol, un petit âne comme toi"

Du mardi 3 au samedi 28 mars

Exposition dans le cadre de "BD 
2020 : la France aime le 9ème art", 
l’année de la Bande Dessinée.
Ariol est un petit âne bleu à lunettes. 
Il vit avec Avoine, son papa et Mule,  
sa maman. Son meilleur copain est 
un petit cochon pas très poli, Ramono 
et il est secrètement amoureux de 
Pétula, une jolie petite vache avec des tâches de rousseur. 
Monsieur le Blount, un grand chien sévère mais juste est 
son instituteur. Et le chevalier Cheval est son super-héros 
adoré ! Bref, Ariol est exactement comme vous et moi !
Une expo pour découvrir tout l’univers d’Ariol, la BD 
créée par Emmanuel Guibert et Marc Boutavent (Bayard 
/ BD kids).
Tout public à partir de 5 ans

Du samedi 7 au samedi 28 mars  

21ème édition du "Printemps des Poètes" sur le 
thème du "Courage". 
"Passeurs de poèmes" & arbre à poèmes. 
Tout public 

Le Printemps des PoètesProjections et ateliers  
autour de l’Egypte

"Quand le cinéma voyage au cœur de l’Egypte des 
pharaons", projections de films.
Le 12/02 à 15h : durée 2h03, dès 14 ans
Le 19/02 à 16h : durée 1h30, dès 8 ans
Plus d’informations dans votre médiathèque !

Atelier créatif autour de l’Egypte.
Viens réaliser ton masque ou collier 
de pharaon et pharaonne !
A partir de 6 ans - 12 enfants  
maximum - Réservation conseillée

Les mercredis 12 et 19 février 

Mercredis 19 et 26 
février de 15h à 17h



 

"Blancs", spectacle 
clownesque et musical 
de la Cie Les Galettes 
de Riz / Safran Collectif, 
dans le cadre de la 4ème 

édition de la Nuit de la 
Lecture.

Deux clowns tout blancs s’amusent avec les matières et les 
sons… Qu’est-ce qui les surprend, les fait rire, les attire ?  
Ben, la neige, le sucre, le sel, la lune, la mousse à raser, les 
pâquerettes, les yaourts…
Ils rêvent que tout soit plus blanc que blanc. L’un est 
musicien, l’autre danseuse, ils s’accordent mais sont 
dissonants avec le monde. Ils aiment leur univers, 
symbole de propreté et de pureté, ils s’y sentent bien. 
Tout ce qui est blanc les attire, les rassure. Mais… ils ont 
un nez rouge !

Séance à 11h pour les 0-4 ans (25 min)
Séance à 17h30 pour tout public (50 min)

Projections de films d’animation 
pour petits et grands.

Samedi 18 janvier à 11h et 17h30 

Du mercredi 8 au 
mercredi 5 février à 15h   

 Blancs

Projections de films d’animation

Vendredis 7 février  
et 6 mars à 10h30

Je jardine, tu jardines…  

Atelier jardinage 
animé par un professionnel 
du jardin. 
Le 7/02 : L’hibiscus
Le 6/03 : Désherber bio
Tout public - Réservation conseillée

Samedi 8 février  
à 10h30

Samedi 8 février  
à 17h30

Dic’thé ou café 

Jeunes et moins jeunes, 
venez plancher sur la  
dictée lue par une  
ancienne enseignante  
de Caudebec-lès-Elbeuf.

Pas de notes, pas de ra-
massage de copies, seulement une correction 
collective et une ambiance bon enfant...  Alors, à 
vos stylos ! "Dic’thé ou café" est précédé d’un petit 
déjeuner offert aux participants. 
A partir de 15 ans - Réservation conseillée

Tu danses ?... question de Tango !

Théâtre et danse de 
la Cie Art-Scène, en 
amont de la fête de  
la Saint-Valentin...

Une comédie tout 
public mêlant drôlerie et tendresse où deux 
personnages, Fritz et Charlotte, racontent le 
tango, l’expérimentent, le questionnent et 
découvrent comment "ça marche" ! Un voyage 
plein de fantaisie au cœur du tango argentin en 
plusieurs tableaux, une jolie manière de découvrir 
le tango, de le revisiter… d’y voyager et peut-être 
d’y entrer… 
Tout public à partir de 10 ans (durée 45 mn)

Spectacle suivi d’une initiation au tango, animée 
par les comédiens du spectacle.
Réservation obligatoire - 30 personnes maximum - 
durée 1h30

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 

La Description de l’Egypte 

Mercredis 
29 janvier 
et 25 mars 

 à 10h30

Du mardi 4 au  
samedi 29 février 

Exposition déclinée en 10 
panneaux. En partenariat 
avec la médiathèque La 
Navette d’Elbeuf.

Vous êtes passionné d’égyptologie ? Vous avez raté l’expo-
sition Toutankhamon à la Villette à Paris ? Séance de rat-
trapage à la médiathèque de Caudebec-lès-Elbeuf !!
La Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et 
des recherches faites en Égypte pendant l’expédition de 
l’Armée française est un imposant ouvrage publié après la 
campagne d’Égypte de Bonaparte.
Tout public

Mercredi 8 janvier : durée 1h29, dès 5 ans
Mercredi 15 janvier : durée 1h35, dès 7 ans
Mercredi 22 janvier : durée 1h16, dès 8 ans
Mercredi 29 janvier : durée 1h45, dès 8 ans
Mercredi  5 février : durée 1h56, dès 11 ans

Plus d’informations dans votre médiathèque !


