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La Caravane des Contesses

Samedi 12 juin à 17h30, 17h55, 
18h20, 18h45 & 19h10

« La Caravane des Contesses »,  
spectacle de et par Hélène 
Beuvin et Sophie Verdier. 

Deux conteuses de bonne 
aventure, sœurs de conte 
et de sang, descendantes 
d’une lignée de forains 
grandiloquents sillonnent le 
monde. Les contes guident 

leur caravane sur les places, dans les villages, pour déposer 
dans les oreilles leurs secrets de famille, leurs épopées 
quotidiennes et les histoires glanées sur le chemin. Si 
vous croisez leur route, ce n’est pas par hasard. Entrez 
dans la caravane ! A l’aide de leurs cartes divinatoires, elles 
mettront sur les pas de votre destin, l’histoire que vous 
deviez entendre…
Public familial à partir de 7 ans - Durée de 20 à 25 min pour 
12 spectateurs. Sur réservation
 

Mercredi 30 juin 

A 15h : « Dessine-moi un 
Freddie Mercury »
Participez à la fresque  
collective et interactive sur 
Freddie Mercury, en pré-
sence de Marialexie, auteure 
BD rouennaise et passion-
née par l’artiste ! Pendant 
ce temps, Marialexie réali-
sera en direct un dessin de  
Freddie Mercury, à gagner lors du quizz !!
A 16h30 et 17h : Visite guidée de l’exposition sur 
Freddie Mercury avec Marialexie. Durée : 30 min
A 18h : Quizz animé autour de Freddie Mercury, 
par Marialexie. Un dessin de Freddie Mercury par 
Marialexie est à remporter ! Durée : 20 min
Journée Freddie Mercury sur réservation.  
A partir de 15 ans

Journée Freddie Mercury

Vendredi 11 juin 
à 18h30

Les Rolling Pommes

« Les Rolling 
Pommes » en 
concert.

Des percussions, trois micros, une guitare électroacous-
tique, une guitare électrique et deux amplis à lampe, la 
formule est simple, mais efficace ! Les Rolling Pommes, 
c’est la rencontre de trois amis normands passionnés de 
musique. L’essentiel pour eux, c’est de passer un bon mo-
ment avec leur public. Le rock des années 60 et 70, entre 
les Beatles, les Rolling Stones, Pink Floyd entre autres, 
assurera l’ambiance dans la médiathèque. Le public est 
invité à venir déguisé dans le style des années 60 /70.

Tout public - Sur réservation

Pratique 
Toutes les animations proposées par la médiathèque 
sont gratuites et ouvertes à tous (ce programme pourra 
être soumis à d’éventuels changements dans le cadre de l’évo-
lution des règles sanitaires liées à la Covid-19. Nous vous remer-
cions de votre compréhension). 

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



« Escapade japonaise », 
escape game.
Vous avez envie de 
participer à un escape 

Mercredi 14 avril à 15h30

Du mardi 6 au 
samedi 24 avril

Escape game

Vendredi 16 avril à 10h30

Vendredi 4 juin à 10h30

Je jardine, tu jardines…  

Atelier jardinage 
animé par un professionnel 
du jardin sur le thème du 
solanum.

Tout public  
Sur réservation

Samedis 17 avril et 
19 juin  à 10h30

Du mardi 8 juin au 
samedi 3 juillet 

The show must go on

« The show must go on »,  
exposition et concours 
sur Freddie Mercury (1946 
– 1991).
Aucun groupe n’a jamais 
porté un nom qui lui 
convienne mieux ou si bien 
saisi les courants de son 
époque. Queen a reconnu 
la puissance du hard rock 
naissant de Led Zeppelin, la grandeur pop du 
déploiement glam de David Bowie et les rêves 
ambitieux de l’explosion progressive de Pink Floyd. 
Et, au coeur de Queen, il y avait sans doute le plus 
grand showman du rock du 20ème siècle, auteur-
compositeur et interprète charismatique, Freddie 
Mercury. Tout public

L’Heure du conte

« L’heure du conte »,  
animée par Dominique Hostache 
et Catherine Pigeon, conteuses 
d’Animation Lecture Plaisir.

A partir de 4 ans - Sur réservation

Histoires de bébés

« Histoires de bébés », 
séance pour bébés lec-
teurs dans le cadre de 
l’heure du conte, par  
Dominique Hostache et Catherine Pigeon, conteuses 
d’Animation Lecture Plaisir. De 6 à 36 mois - Sur réservation

Lux in Tenebris

Mercredi
26 mai à 10h30

Du mardi 4 mai  
au mercredi 2 juin

« Lux in Tenebris »,  
exposition interactive.

Plongez dans un thriller mé-
diéval dont vous êtes le héros !  
Jehan Froissart et son page, 
surpris par une tempête, 
prennent logis pour la nuit. 
Mais au village, l’atmosphère 
est ténébreuse. L’abbé Causas 
qui leur offre le gîte, le cou-
vert, partage son tourment : 
la veille, deux personnes du 
village ont été froidement assassinées... Froissart, que sa 
soif de connaissance perdra un jour, décide de chercher 
la vérité ! Muni d’une tablette numérique et d’un casque 
audio, vous voilà propulsé au XIVe siècle dans un thriller 
médiéval ! Une expérience d’un nouveau genre à vivre en 
solo, en tandem ou en famille.
Tout public à partir de 12 ans – durée 1h   
Sur réservation

game dans votre bibliothèque ? Testez « l’Escapade 
japonaise » ! En vous plongeant dans cette aventure, 
vous devrez déjouer les plans d’un diplomate japonais, 
Monsieur Kado Takapike, qui a volé l’illustration originale 
d’un célèbre jeu de société. Le voleur compte la revendre 
au Japon. Trop confiant, il a laissé ses affaires sans 
surveillance. Vous avez 45 minutes, avant son retour, pour 
fouiller ses affaires, retrouver l’œuvre et démasquer son 
complice.
A partir de 12 ans - Sur réservation

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 ! 
A partir de 15 ans - Sur réservation 

Je jardine, tu jardines…  

Atelier jardinage animé par un professionnel du jardin 
sur le thème des sauges (annuelles et vivaces).
Tout public - Sur réservation


