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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

Henri Salvador Henri Salvador

Du mardi 5 juin 
au samedi 7 juillet

Exposition et concours 
sur Henri Salvador (1917- 
2008), chanteur et hu-
moriste français.
Compositeur et guitariste, 
il joue à ses débuts dans 
des orchestres de jazz 

français. Sa longue carrière, commencée dans les années 
1930, prend une nouvelle dimension lorsqu’il entame à 
partir de 1948, une carrière de chanteur. Il collabore entre 
autres avec Boris Vian, qui le surnommera "L’Homme qui 
raccourcit les heures".
Artiste populaire, apprécié d’un large public, on lui doit de 
nombreuses chansons qui aujourd’hui encore demeurent 
dans les mémoires : "Maladie d’amour" (1948), "Une 
chanson douce" (1950), "Le Blues du dentiste" (1958), 
"Faut rigoler" (1958), "Syracuse" (1962), "Le lion est mort 
ce soir" (1962), "Zorro est arrivé" (1964), "Le travail c’est 
la santé" (1965) ou "Jardin d’hiver" (2000).
Tout public

Après-midi jeux de 
société                         
Venez découvrir de 
nouveaux jeux avec 
l’équipe de la média-
thèque. Nous vous 
attendons nombreux !

Tout public
Réservation conseillée

U-Turn, formation musicale du pays elbeuvien, a pour 
spécialité de reprendre des grands titres, cuisinés 
de manière décalée et inattendue. Au travers d’un 
répertoire varié et toujours renouvelé, les musiciens 
de U-Turn ont pour seule ambition de partager, avec le 
public, le plaisir qu’ils ont de tordre le cou à des tubes 
incontournables…
Tout public

Vendredi 22 juin à 18h30

Jouons ensemble ! Mercredi 20 juin 
de 14h30 à 16h30

U-Turn en concert



 

"Mai 68 sur les murs de France", 
exposition d’affiches du centre 
international de recherche sur 
l’imagerie politique (CIRIP), 
dans le cadre des cinquante ans 
de mai 68.

"Grands soirs et petits matins" 
de William Klein, projection le 
samedi 21 avril et le mercredi 2 
mai à 15h (durée 97 min).

Mai 68. Les symboles de l’autorité sont contestés par 
des millions de grévistes et d’étudiants. William Klein 
filme au jour le jour les assemblées, débats improvisés, 
manifestations, barricades, bagarres de rues, palabres, 
utopie en marche, espoirs, résignations, malentendus. 
"Grands soirs et petits matins" est une passionnante 
chronique, qui allie la chaleur lyrique du direct au recul 
ironique et critique. Filmé en noir et blanc, caméra au 
poing, c’est le document le plus précieux, le plus juste et 
le plus troublant sur la grande rébellion française du 20ème 

siècle. Un grand moment de cinéma direct.
Adolescents / Adultes

Du samedi 10 avril au samedi 12 mai

Mai 68, 50ème anniversaire

Vous ne savez pas tricoter ou alors 
cela fait longtemps que vous n’avez 
pas touché des aiguilles. Vous avez 
envie de passer un moment convivial 
tout en apprenant ? Cet atelier est 
pour vous ! Il suffit juste de se munir 
d’aiguilles et d’une pelote de laine ! 
Atelier tricot animé par une élue du 
Conseil Municipal des Sages.
Tout public - Durée : 1h30

         Dic’thé ou café

Trico’thé ou café

Samedi 14 avril 
à 10h30

Animée par une conteuse du 
Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande.
A partir de 4 ans 

Mercredis 25 avril 
et 27 juin à 15h30

Vendredis 
27 avril 

et 1er juin
 à 10h30

Vendredi 20 avril à 18h30

Atelier jardinage animé par un 
professionnel du jardin : 
L’association des carrés 
potagers (le 27/04). 
Les aromatiques (le 1/06).
Tout public 
Réservation conseillée

Diaporama et rencontre avec 
Serge Vaguet, d’après le carnet de 
déportation de Roland Vaguet, son 
grand-père.
Roland Vaguet (1900 - 1951) faisait 
partie des survivants des camps de 
la mort. Du 18 septembre 1943 au 11 
avril 1945, il vécut l’enfer sur terre, 
l’humiliation, la déshumanisation. Les séquelles physiques 
et morales subies durant ces 571 jours de torture auront 
finalement raison de sa santé.
Son histoire est celle d’un anonyme, Caudebécais, qui prit 
conscience de son sort, de son état et voulut qu’elle serve 
de témoignage.
Adolescents / Adultes

Mardis 24 avril , 29 mai et 26 juin à 16h30

Jeunes et moins jeunes, 
venez plancher sur la  
dictée lue par une an-
cienne enseignante de 
Caudebec-lès-Elbeuf.
Pas de notes, pas de ra-
massage de copies, seu-
lement 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

Je vous écris du bois de Hêtres Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque

L’Heure du conte

Fête vos jeux !

"Quand le 10ème art rencontre le 7ème…", cycle de pro-
jection de films d’animation adaptés d’un jeu vidéo.

• Mercredi 16 mai à 14h30,  à partir de 12 ans
• Samedi 19 mai à 14h30, à partir de 8 ans
• Mercredi 23 mai à 14h30,  à partir de 9 ans

Plus d’informations dans votre médiathèque !

Du mardi 15 au 
samedi 26 mai

Histoires de bébés

Séance pour bébés lecteurs 
dans le cadre de l’heure du conte, par Dominique 
Hostache et Catherine Pigeon, conteuses du Parc 
Naturel Régional des 
Boucles de la Seine 
Normande.  
De 6 à 36 mois 

Mercredi 
30 mai à 10h30

Exposition sur l’évolution 
et la culture des jeux vidéo, 
accompagnée de consoles 
de jeux, jeux rétrogaming, 
bornes d’arcades…


