
« Les hommes préfèrent... Marilyn », exposition et concours 
sur Marilyn Monroe (1926 -1962), actrice et chanteuse  
américaine.
 
Icône, star, sex-symbol... com-
bien de noms communs n’ont pas 
été utilisés pour décrire Marilyn 
Monroe ? Mannequin, actrice, 
chanteuse, muse des plus grands, 
Marilyn Monroe est avant tout 
une femme fragile, dotée d’un 
caractère hors norme à découvrir 
ou redécouvrir...
Adolescents / adultes

Atelier d’initiation à la couverture des manuels scolaires. 
Et oui, c’est la rentrée, et comme chaque année, les  
parents sont amenés à couvrir les manuels de leurs 
chères têtes blondes avec plus ou moins de succès. Les 
bibliothécaires vous consacrent une heure pour partager 
leur expérience et vous initier à la couverture des ma-
nuels. Pour cela, trois essentiels : venir avec ses manuels, 
son ciseau et son rouleau de film plastique !  

« Les bienfaits des plantes », rencontre animée par Yann.
Selon ce que vous recherchez chez une plante, celle-ci 
peut cacher quelques vertus bien souvent insoupçon-
nées. Certaines aident à arrêter 
de fumer, d’autres soulagent des 
problèmes cutanés, les plantes 
médicinales peuvent également 
soigner quelques maux d’hiver...
Partageant avec vous les secrets 
d’herboristes qui lui ont été 
transmis, Yann vous appren-
dra que votre jardin regorge de  
trésors !
Tout public                  

La médiathèque se met au vert et lance sa  
grainothèque dès la rentrée ! 

Basée sur le système de troc, le bon fonctionnement 
de la grainothèque repose sur la participation de tous. 
Lorsque vous réalisez vos plantations saisonnières, il 
suffit de garder quelques graines pour les remettre à la 
médiathèque. Un large choix de semis sera alors gra-
tuitement proposé. 
Cette grainothèque sera aussi l’occasion de partager les 
bonnes pratiques des jardiniers et d’échanger de pré-
cieux conseils ! 

Tout public                  

« La rue est humaine », exposition photographique d’Olivier 
Cosson, photographe rouennais. Rétrospective (1992-2022) 
de 30 ans de photographies de rue.

Né en 1974 à Fécamp, où les paysages maritimes ont été sa 
première source d’inspiration, Olivier Cosson découvre la 
photo argentique avec un petit appareil, sans grande préten-
tion pour la technique. Tout de suite, il s’intéresse à l’émotion, 
au partage qu’une image peut dégager. Une bonne photo, 
c’est sentir une atmosphère, une ambiance. Resté anonyme 
pendant très longtemps, il est exposé pour la première fois 
en 1996. Il aiguise son 
œil à photographier la 
rue, à travers le décor 
mais surtout à travers 
les âmes. Depuis la fin 
des années 2010, il se 
professionnalise et en-
chaîne les expositions.

Tout public 

 

« Je jardine, tu jardines... à la médiathèque », atelier 
jardinage animé par 
un professionnel du 
jardin sur le thème 
du laurier rose.

Tout public

Atelier d’initiation

Je jardine, tu jardines... à la médiathèque

Les hommes préfèrent... Marilyn

La rue est humaine

Les bienfaits des plantes

Lancement de la grainothèque

Samedi 3 septembre 
de 10h30 à 11h30

Vendredi 9 septembre à 10h30

Jusqu’au samedi 16 juillet 

Du 1er au 23 septembre

Samedi 10 septembre à 10h30

Samedi 10 septembre
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  Médiathèque
Boris Vian

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 - BP18 
76320 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

« Les bornes d’arcade », atelier-exposition dans le cadre  
du festival du jeu vidéo.
Vous vous rappelez de ces bornes d’arcade qui se trouvaient 
dans les bars ou cafés avant que les consoles puis les ordina-
teurs les relaient aux cabinets de curiosités ?
La médiathèque vous met à disposition deux bornes d’ar-
cade. Venez jouer - ou rejouer - aux grands classiques des 
années 80 et 90 comme Tetris, Super Mario, Pacman ou So-
nic. Les parents seront heureux de montrer aux plus jeunes 
à quoi ils jouaient tout en ayant l’avantage de l’expérience !
L’atelier permet de 
jouer seul mais est éga-
lement conçu pour des 
expériences à plusieurs, 
jusqu’à 4 joueurs, per-
mettant des affronte-
ments dans Street Figh-
ter, Dragon Ball, Mortal 
Kombat ou Tekken.
Public familial

Histoires de bébés

Les bornes d’arcade

Mercredi 28 septembre à 10h30

Du 27 septembre au 25 octobre

Précédé d’un petit déjeuner, « Dic’thé ou café ». 
Jeunes et moins jeunes, venez plancher sur la dic-
tée 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 
   
   

Dic’thé ou café

Vendredi 24 septembre à 10h30


