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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

Incognito

Samedi 30 mars 
à 17h30

"Incognito", spectacle 
de la Cie Magik Fabrik.

C’est deux imbéciles. Ils sont sales. Ils n’ont rien. 
Ils regardent passer le monde avec leurs yeux de 
traviole. Ils sont là incognitos, et comme vous aussi 
vous êtes là ils vont en profiter. Ils vont s’amuser 
avec quelques vieilles boîtes, quelques bouts de 
ficelle et quelques gamins si y’en a qui traînent. 
Ronchons et rigolards, idiots mais malins, ils se 
moquent de l’autorité et des convenances et 
s’amusent à casser l’insupportable monotonie du 
monde.

A partir de 6 ans - Durée 50 min.
Réservation conseilléeArchitectures

Exposition présentant le 
travail de jeunes architectes 
de l’école d’Architecture de 
Darnétal autour des média-
thèques.
Tout public 

Du mardi 5 au samedi 30 mars

Du samedi 9 au samedi 23 mars 

Les 20 ans du "Printemps des Poètes" 
sur le thème de "La Beauté".

"Passeurs de poèmes", arbre à 
poèmes et poèmes sur corde à linge.

Tout public 

Le Printemps des Poètes

L’Heure du conte

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

Instant présent

 
 "Instant présent", rencontre-
dédicace avec l’auteure caudebé-
caise, Isabelle Renault.

Mercredi 27 février à 15h30

Mercredi 27 février 
de 15h30 à 16h30



 

"Faîtes comme chez 
Fous !", spectacle de la 
Cie Magik Fabrik,  
dans le cadre de la  
3ème édition de la Nuit  
de la Lecture.

Chez les Vubert, il est impossible d’imaginer une maison 
sans vie, alors on actionne à tour de bras mille et une ma-
nivelles ou autres machineries stupéfiantes. Une maison 
toute étriquée où l’on passe de la cuisine à la salle de bain, 
à la chambre à coucher, de la cave au grenier, par on ne sait 
quel chemin, quel escalier, où les rêves, les peurs, les folies 
sont là, bien présents, et guettent la moindre occasion pour 
bondir et envahir la réalité...
Plongez dans ce monde miniature où les personnages 
n’ont plus d’âge, à la fois enfants et adultes. Incapables de 
communiquer mais inséparables et perdus l’un sans l’autre, 
ils s’attirent la sympathie des petits et des grands…

Tout public à partir de 5 ans
Réservation conseillée

"Quand le 9ème art rencontre 
le 7ème …" projections de films 
d’animation pour petits et grands.

Samedi 19 janvier à 18h

Du mercredi 9 au 
mercredi 30 janvier à 15h   

 Faîtes comme chez Fous ! 

Quand le 9e art rencontre le 7e

Vendredis 8 février 
et 8 mars à 10h30

Mercredi 13 février 
de 15h à 17h

Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque

Atelier jardinage 
animé par un professionnel 
du jardin : 
L’Aloe Vera (le 8/02) 
Le Gloriosa (le 8/03)

Tout public - Réservation conseillée

Atelier de pliage de 
livres recyclés, animé 
par les médiathécaires.

A partir de 8 ans
12 personnes maximum
Réservation conseillée 

Samedis 26 janvier 
et 30 mars à 10h30

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

Histoires de bébés

Séance pour bébés lecteurs dans le cadre de l’heure 
du conte, par Dominique Hostache et Catherine Pi-
geon, conteuses du Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine Normande. 

De 6 à 36 mois 

Union[s] Européennes, 
ambassadeurs de l’Europe de demain 

Atelier de pliage 

Mercredis 
30 janvier 
et 27 mars 

 à 10h30

Du mardi  29 janvier 
au samedi 23 février

" Union[s] Européennes, 
ambassadeurs de 
l’Europe de demain", 
exposition.

62 ans après les traités de Rome, l’Europe doit faire face 
à de nombreux défis politiques. A travers une exposition 
de photos très originale, le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères a choisi de présenter l’Europe dans sa 
dimension humaine, à travers des portraits de couples de 
citoyens originaires de différents pays d’Europe. 

Elle met à l’honneur des scènes de la vie quotidienne de 
familles binationales, qui témoignent de la richesse que 
constituent ces unions interculturelles.

Tout public

Mercredi 9 janvier : Film d’une durée de 0h40, dès 4 ans
Mercredi 16 janvier : Film d’une durée de 1h32, dès 6 ans
Mercredi 23 janvier : Film d’une durée de 1h26, dès 7 ans
Mercredi 30 janvier : Film d’une durée de 1h20, dès 7 ans

Plus d’informations dans votre médiathèque !


