
Médiathèque
Boris Vian

Pr
og

ra
m

m
e 

 O
ct

ob
re

 - 
N

ov
em

br
e 

-D
éc

em
br

e

Pratique 
Toutes les animations proposées par la média-
thèque 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

Projections de films autour de Noël

Du mardi 26 décembre au 
vendredi 5 janvier à 14h30

Partageons la magie 
de Noël avec un 
film d’animation 
noëllissime tous les jours (sauf le samedi) !

 Mardi 26 décembre : "Niko, le petit renne", 
2008 (1h21) A partir de 6 ans

 Mercredi 27 décembre : "L’apprenti Père 
Noël", 2010 (1h17) A partir de 5 ans

 Jeudi 28 décembre : "Une 
surprise pour Noël", 2011 (45 min.)                                
A partir de 2 ans

 Vendredi 29 décembre :              
"Le Père Frimas", 2012 (26 min.) 
A partir de 4 ans

 Mardi 2 janvier : "Mission Noël : Les 
aventures de la famille Noël", 2011 (1h34)               
A partir de 6 ans 

 Mercredi 3 janvier : "De la neige pour 
Noël", 2013 (1h16) A partir de 4 ans

 Jeudi 4 janvier : "Norm", 2016 (1h30)                         
A partir de 6 ans

 Vendredi 5 janvier : "La Bataille géante 
de boules de neige", 2017 (1h21) 
A partir de 4 ans

Rencontre - Exposition
A l’occasion de la sortie de 
l’album BD « La Balade natio-
nale : les origines » d’Etienne 
Davodeau et Sylvain Venayre, 
rencontre avec des élèves du 
collège Cousteau. 
Les auteurs seront également 
présents à la médiathèque de 
16h15 à 17h, pour inaugurer 
l’exposition de leurs planches, du 7 au 30 décembre.

Atelier pop-up

Atelier de cartes pop-up en 
papier découpé sur le thème 
de Noël, animé par Eva Vincze, 
illustratrice.
A partir de 6 ans 
Sur réservation 

Jeudi 7 décembre

Mercredi 6 décembre de 15h à 17h30

Le Calendrier de l’Avent

Vous connaissez le principe ? 
Tous les jours, une surprise à 
découvrir pour que le temps 
paraisse moins long jusqu’à Noël…

Du vendredi 1er au samedi 23 décembre

Histoires de bébés

Séance pour bébés 
lecteurs dans le 
cadre de l’heure du 
conte, par Domi-
nique Hostache et 

Catherine Pigeon, conteuses du Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine Normande. 
De 6 à 36 mois 

Mercredi 29
novembre

 à 10h30 Et la fête continue !



 

Une BD interactive dont 
vous êtes les héros…

Ce matin-là, au 26 rue 
Dampierre, un jeune 
homme est retrouvé dé-
fenestré. Parmi les cinq 
occupants de l’immeuble, 

de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voi-
sin de pallier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que 
s’est-il passé ?
Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme 
inspecteur stagiaire. Avec une tablette interactive qui vous 
sera fournie par la médiathèque, venez arpenter les lieux 
de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… 
Nul doute qu’à l’issue de cette enquête, vous tiendrez le 
coupable !
Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une 
fiction pour en devenir l’un des protagonistes. Une expé-
rience d’un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en 
famille…

A partir de 13 ans - Durée de visite : 30 minutes

"Et la fête continue !"

Spectacle des "Filles du bord de 
scène"  Chansons, textes, piano, accor-
déon, mélodica, pouêt…

En 1947, Jacques Prévert écrit "Et la 
fête continue", un poème dans lequel 
un plombier zingueur décide de ne pas 
retourner au travail le lundi… Le recueil 
"Paroles" ne paraîtra qu’après-guerre, 
mais il s’écrit dans les années Trente, 
années qui voient l’avènement du Front 
populaire, avec les nombreuses avancées sociales qui en 
découlent : la semaine de 40 heures, les conventions collectives 
et les congés payés. En 1936, les français découvrent les 
vacances ! Sur les routes, les chansons fleurissent... Dans ce 
spectacle, les Filles du Bord de Scène déclinent très largement 
le thème du travail et des loisirs, en textes et en chansons.
Tout public

  Braderie du Téléthon

Vente de livres, cd, cédéroms, 
dvd, magazines issus des 
anciennes collections de la 
médiathèque à petits prix                    
(de 0,10 € à 2 €). Le produit de              
la vente sera reversé au profit          
du Téléthon. 
Tout public

Samedi 18 novembre à 17h30

Du samedi 25 novembre au samedi 9 décembre

Du mardi 10 octobre au samedi 4 novembre

"Qui a refroidi Lemaure ?"

Vous ne savez pas trico-
ter ou alors cela fait long-
temps 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 suf-
fit juste de se munir d’aiguilles 
et d’une pelote de laine ! Ate-
lier tricot animé par une élue du 
Conseil Municipal des Sages.
Tout public
Durée : 1h30

         Trico’thé ou café Mardi 24 octobre
Mardi 28 novembre 
Mardi 19 décembre

à 16h30

L’Heure du conte 

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

Mercredis 25 octobre                          
et 13 décembre  à 15h30

Jouons ensemble !

Après-midi jeux de société.                         
Venez découvrir de nou-
veaux jeux avec l’équipe de 
la médiathèque. On vous 
attend nombreux !
Tout public
Réservation conseillée

Mercredi 
15 novembre 

de 14h30 à 16h30

Vendredi 24 novembre à 10h30

  Je jardine, tu jardines…  
  à la médiathèque

Atelier jardinage 
animé par un profes-
sionnel du jardin : 
L’hortensia

Tout public 
Réservation conseillée

Samedi                    
25 novembre 

à 10h30

  Dic’thé ou café 

Jeunes et moins jeunes, 
venez plancher sur la  
dictée lue par une an-
cienne 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 déjeuner offert aux participants. 
A partir de 15 ans
Réservation conseillée


