Samedi 12 mars à 10h30
Animé par Isabelle Stevens, ambassadrice de
« Mamie & Co », dans le cadre du mois du blanc.
Il est grand temps de chasser
de ses placards les produits
nocifs pour l’environnement.
Participer à cet atelier droguerie vous offre l’opportunité de fabriquer et tester des
produits écologiques et naturels !
Et de préserver votre environnement…
Tout public
Sur réservation - 10 personnes

Atelier créatif
Mercredi 23 mars à 15h
Atelier de création d’objets du quotidien détournés, animé par Tara van Tricht, de l’association
Lotromonde.

Je jardine, tu jardines ...

Vendredi 16 avril 2021
Le Solanum

Vendredi 25 mars à 10h30
Atelier jardinage animé
par un professionnel du
jardin. Le thème abordé
lors de cet atelier sera
l’orchidée.
Tout public
Sur réservation

L’azalée

Histoires de bébés
Mercredi 30 mars à 10h30
« Histoires de bébés », séances pour bébés lecteurs
dans le cadre de l’heure du conte, par Dominique
Hostache et Catherine Pigeon, conteuses
d ’A n i m a t i o n
Lecture Plaisir.
De 6 à 36 mois
Sur réservation

Pratique

L’art du recyclage, le Ready Made, le détournement d’objets, tout ça vous parle ! Cet atelier est
pour vous ! Attention, les places sont comptées…

Toutes les animations proposées par la médiathèque
sont gratuites, ouvertes à tous et sur réservation au
02 35 74 64 10. Le pass sanitaire est obligatoire pour
accèder à la médiathèque.

Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation - 12 personnes

Horaires d’ouverture

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-17h
Samedi : 10h-16h (juillet/ août)
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
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Atelier spécial savon noir

Je jardine, tu jardines…
à la médiathèque

Médiathèque
Boris Vian

La Nuit de la Lecture

La laïcité en questions

Samedi 22 janvier à 17h30 et 17h50
« Sieste musicale au vibraphone », de et par Nicolas
Mathuriau dans le cadre de la 6ème édition de la Nuit
de la Lecture.
Un détour près du lac,
la pluie blanche, les
vents qu’on brave, les
baisers éclatants du
soleil.
C’est la douceur d’un réveil, l’enfant qu’on protège, le feu
qui rassure, c’est un dimanche paresseux.
C’est l’eau qui attend, le hibou qui apparaît enfin, l’animal
qui court sur la neige.
C’est un appel à la méditation, des sensations de
profondeur, un besoin de lâcher-prise…
Nicolas Mathuriau est compositeur et musicien. Multiinstrumentiste, il accompagne de nombreux artistes tels
que Vincent Delerm, Renan Luce, Pauline Croze, Alain
Chamfort.

Dic’thé ou Café

Du mardi 1er février
au samedi 26 février

Samedi 5 mars à 10h30

Exposition déclinée en 10 panneaux
Cette exposition propose, dans une mise en page
graphique, un éclairage sur des notions, mises en
perspective et accompagnées d’une riche iconographie.
Les documents, issus des collections de la BnF (estampes,
dessins de presse...), anciens et contemporains, ont été
sélectionnés pour contribuer à faire naître la réflexion de
tous les publics.
Les sujets traités « Peut-on tout tolérer ? », « Des limites
à la liberté d’expression ? », « Rire de tout ? », « Jusqu’où
respecter les différences ? » et bien d’autres encore
permettent de répondre, dans un langage simple et
direct, aux interrogations ou aux inquiétudes.

Dic’thé ou Café
Jeunes et moins jeunes, venez
plancher sur la dictée lue par un
passionné de langue française
de Caudebec-lès-Elbeuf. 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

A partir de 15 ans
Sur réservation

Métamorphoses et pirouettes
Du mardi 8 au samedi 26 mars
Une exposition ludique qui
évoque le détournement
d’objets.
Gilbert Legrand est un
peintre sculpteur singulier :
il aime révéler la vie secrète
des petites choses. Il a ainsi
conçu des pièces uniques,
à partir d’ustensiles, d’outils ou d’objets du quotidien
qu’il métamorphose par la magie de son pinceau. L’exposition mélange des œuvres originales et des tirages
photographiques.

Adolescents / adultes

Public familial à partir de 5 ans
Sur réservation

Samedi 29 janvier à 10h30

Jeunes et moins jeunes, venez
plancher sur la dictée lue
par un passionné de langue
française de Caudebec-lèsElbeuf. Pas de notes, pas
de ramassage de copies,
seulement une correction collective et une ambiance bon
enfant... Alors, à vos stylos !

Tout public

Je jardine, tu jardines ...
Vendredi 4 février à 10h30

Je jardine, tu jardines…
à la médiathèque
Vendredi 16 avril 2021
Le Solanum

Atelier jardinage animé par
un professionnel du jardin.
Le thème abordé lors de cet
atelier sera l’astilbe.
Tout public
Sur réservation

Je jardine, tu jardines ...
Vendredi 11 mars à 10h30

Je jardine, tu jardines…
à la médiathèque
Vendredi 16 avril 2021
Le Solanum

Atelier jardinage animé par
un professionnel du jardin.
Le thème abordé lors de cet
atelier sera le solidalgo.
L’azalée

Tout public
Sur réservation

L’azalée

