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Partir en Livre

Spectacle de la Cie Mumbo Jumbo. Dans le cadre 
de « Partir en Livre ».

Mumbo Jumbo propose une nouvelle aventure en 
anglais pour les jeunes explorateurs de 3 à 8 ans. 
Her and Him. Him and Her. Ces deux personnages 
sont au cœur d’une aventure pleine de magie où 
tout peut arriver… 
Avec ce spectacle, Mumbo Jumbo propose une nou-
velle exploration dans le 
monde de l’imaginaire 
et de l’enfance. Tous 
les sens sont en éveil 
pour partir à l’aventure.  
L’imagination n’a pas de 
frontières…

Public familial
� partir de 3 ans
Durée 30 minutes 
Sur réservation

 Mercredi 29 juin de 14h à 17h30

How to get to the Moon
Mercredi 29 juin à 17h30 

Pratique 
Toutes les animations proposées par la médiathèque 
sont gratuites, ouvertes à tous et sur réservation au 
02 35 74 64 10. 

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-18h  
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-17h (juillet/août : 10h-16h)

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

Venez retrouver l’équipe de la 
médiathèque, du service culturel et du 
service jeunesse dans la rue Jules Verne 
avec au programme : lecture d’albums, 
atelier jeux de société, bar à sirops, 
tipis, transats, parasols et activités sur 
le thème de l’amitié !

Exposition et concours sur Marilyn Monroe (1926 – 
1962), actrice et chanteuse américaine.

Icône, star, sex-symbol… combien d’adjectifs n’ont pas 
été utilisés pour décrire Marilyn Monroe ? Destinée à être 
femme au foyer, elle sera mannequin, actrice, chanteuse, 
muse des plus grands, elle gravira 
tous les échelons en faisant 
preuve de ténacité et d’intégrité. 
Avant d’entrer dans la légende, 
Marilyn Monroe est avant tout une 
femme fragile mais dotée d’un 
caractère hors norme à découvrir 
ou redécouvrir…

Adolescents / adultes

Du mardi 14 juin 
au samedi 16 juillet

Les hommes préfèrent... Marilyn

Projection d’un film avec 
Marilyn Monroe. A  la 
suite de cette projection, 
laissez vous tenter pour 
(re)découvrir les autres 
films dans lesquels Mari-
lyn a joué, à emprunter et 
visionner chez soi !

Plus d’infos dans votre médiathèque !

 Les 22 , 25  juin et le 2 juillet à 15h

Projection de films



Dic’thé ou Café

La Nuit de la Lecture

Exposition sur les Tissages

Avant d’être « Les 
Tissages » bâtiment 
accueillant LANIMEA, 
école dédiée à la for-
mation des artistes 
et techniciens dans le 
domaine de l’image 

animée ainsi que deux 
commerces, la Socié-
té Française d’Impres-
sion sur Tissu (SFIT), 
usine d’impression 
textile pour ameu-
blement, plus connue 
sous le nom des Tis-

sages de Gravigny y était installée.

Une exposition à vocation de témoignage de l’histoire 
industrielle de notre territoire.

Adultes

Je jardine, tu jardines ...

  Dic’thé ou Café

Jeunes et moins jeunes, 
venez plancher sur la dictée 
lue par un amoureux  de 
la langue française. Pas de 
notes, pas de ramassage 
de copies, seulement une 
correction collective et une 
ambiance bon enfant... Alors, à vos stylos !
A partir de 15 ans - Sur réservation

Je jardine, tu jardines ...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azalée 

Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque 

Vendredi 16 avril 2021 

Le Solanum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azalée 

Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque 

Vendredi 16 avril 2021 

Le Solanum 

Mercredi 27 avril à 15h30

L’heure du conte

« L’heure du conte », animée 
par les conteuses d’Animation 
Lecture Plaisir.

A partir de 4 ans
Sur réservation

Les Tissages d’hier à aujourd’hui  
Du mardi 5 au samedi 30 avril

 Du mardi 10 mai 
au samedi 4 juin

Exposition interactive dans le cadre de « La fête de la 
Ville parcourt le temps » 

Plongez dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros! 
Jehan Froissart et son page, surpris par une tempête, 
prennent logis pour la nuit. Mais au village, l’atmosphère 
est ténébreuse. L’abbé Causas qui leur offre le gîte, le 
couvert, partage son tourment : la veille, deux personnes 
du village ont été froidement 
assassinées... Froissart, que sa 
soif de connaissance perdra un 
jour, décide de chercher la vérité !
Muni d’une tablette numérique 
et d’un casque audio, vous voilà 
propulsé au 14ème siècle dans un 
thriller médiéval ! Une expérience 
d’un nouveau genre à vivre en 
solo, en tandem ou en famille.

A partir de 12 ans 
Durée 1h
Réservation conseillée

Lux in Tenebris

Vendredi 3 juin à 10h30

Je jardine, tu jardines ... à la médiathèque 

Atelier jardinage animé 
par un professionnel du 
jardin. Le thème abordé 
lors de cet atelier sera 
l’ancolie.

Adultes - Sur réservation

Samedi 14 mai à 10h30Vendredi  29 avril à 10h30

Je jardine, tu jardines... à la médiathèque

Atelier  jardinage    animé par 
un professionnel du jardin. 
Le thème abordé lors de cet 
atelier sera la pivoine.

Adultes - Sur réservation

« Histoires de bébés », séance pour bébés lecteurs 
dans le cadre de l’heure du conte, animé par les 
conteuses d’Animation Lecture Plaisir.
 
De 6 à 36 mois
Sur réservation

 Histoires de bébés
Mercredi 25 mai à 10h30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azalée 

Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque 

Vendredi 16 avril 2021 

Le Solanum 


