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Pratique 
Toutes les animations proposées par la  
médiathèque sont gratuites et ouvertes 
à tous. 
Horaires d’ouverture (les horaires peuvent être modifiés 
en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de  
Covid-19. Horaires à consulter sur le site www.rmte.fr).

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

"Dic’thé ou café" spéciale Téléthon

Samedi 5 décembre à 14h

"Dic’thé ou café", à Bourvil, 
dans le cadre du Téléthon.
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 !
A partir de 15 ans - Sur réservation  
Entrée à 1 € minimum

Du mardi 22 au jeudi 31 décembre  

Mercredi 9 décembre à 10h30

Projections autour de Noël 
pendant les vacances sco-
laires, à 14h30.

Partageons la magie de Noël 
avec des films d’animation 
Noëllissimes !!!

Mardi 22/12 - A partir de 5 ans (durée : 1h23)
Mercredi 23/12 - A partir de 8 ans (durée : 1h35) 
Jeudi 24/12 -  A partir de 4 ans (durée : 1h20)
Mardi 29/12 - A partir de 7 ans (durée : 1h28)
Mercredi 30/12 - A partir de 4 ans (durée : 47 min)
Jeudi 31/12 - A partir de 4 ans (durée : 51 min)

Tout public

Séance pour bé-
bés lecteurs dans 
le cadre de l’heure 
du conte, par 
Dominique Hos-
tache et Catherine 
Pigeon, conteuses 
d’Animation Lecture Plaisir.

Projections de Noël

Histoire de bébés

Graine de public 

En partenariat avec le 
festival "Graine de public", 
"Une balade enneigée", 
atelier créatif animé par 
Emmanuelle Halgand.

A partir de 7 ans - 12 enfants maximum
Sur réservation  

Mercredi 2 décembre de 15h à 17h 



"Imagine John Lennon", 
conférence par Jean-Jacques 
Astruc, auteur-compositeur et 
directeur artistique.

Ponctuée de vidéos, chansons et anecdotes, cette 
conférence originale et ludique remporte un vif succès. 
Jean-Jacques Astruc vous propose ici de vous raconter 
les 10 années solo de John Lennon, après les Beatles. 
Ses chansons sont encore dans nos mémoires, mais 
aussi son engagement politique, pacifique. "Make love 
not War" c’est lui. Vous suivrez ses positions féministes, 
comprendrez ses blessures, son amour pour Yoko Ono 
et son assassinat à New York.

Adolescents / Adultes – Sur réservation 

"John Lennon, musicien, contestataire…", exposi-
tion et concours sur John Lennon (1940 – 1980).

Vendredi 
23 octobre 

à 18h30

Du mardi 6 octobre 
au samedi 7 novembre

John Lennon

Mercredi
 18 novembre 
de 15h à 17h

Vendredi 20 novembre 
à 10h30

Graine de public

En partenariat avec le 
festival "Graine de public", 
atelier de création de déco-
rations de Noël, animé par 
les médiathécaires.
A partir de 8 ans – 12 enfants maximum
Sur réservation 

Je jardine, tu jardines…  

Atelier jardinage 
animé par un professionnel 
du jardin sur le thème des 
fuschias.
Tout public - Sur réservation

Samedi 21 novembre 
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, seule-
ment une correction collective et une ambiance 
bon enfant...  Alors, à vos stylos !
A partir de 15 ans - Sur réservation 

Séance pour bébés lecteurs dans le cadre de 
l’heure du conte, par Dominique Hostache et 
Catherine Pigeon, conteuses d’Animation Lec-
ture Plaisir.
De 6 à 36 mois 

Livres, cd, dvd, magazines des anciennes collec-
tions de la médiathèque seront proposés à petits 
prix (de 0,10 € à 2 €). Le produit de la vente sera 
reversé au profit du Téléthon.
Tout public

Contes slaves

Histoire de bébés

Braderie de la médiathèque

Mercredi 
25 novembre 

 à 10h30

Du samedi 28 
novembre au 

samedi 2 janvier 

Samedi 14 novembre 
à 17h30

"Contes slaves", spec-
tacle de la Compagnie 
Naxos Théâtre

Dans un certain pays, dans un certain royaume, deux ba-
boushki veillent en se racontant des histoires… Si vous les 
trouvez, elles vous conteront Baba-Yaga la sorcière, le mé-
decin Ivan, la courageuse Devojka, le mage de Cracovie… 
et une planche. "Contes slaves" est un spectacle mêlant 
conte, théâtre et clown. Il aborde l’univers folklorique et 
culturel des Balkans et plus largement d’Europe de l’Est. 
Tout public à partir de 5 ans - Sur réservation 

Cette exposition retrace le parcours de John Lennon, 
depuis son enfance à Liverpool jusqu’à son assassinat 
en 1980 à New York, l’une des figures culturelles ma-
jeures du 20ème siècle, fondateur d’un des plus fameux 
groupe de rock de l’histoire.

Tout public


