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

"Dic’thé ou café"
Samedi 3 décembre
à 10h (horaire sous réserve)
"Dic’thé ou café", à l’espace Bourvil, dans le cadre
du Téléthon.
Jeunes et moins jeunes, venez plancher sur la dictée lue par
un amoureux de la langue française. Pas de notes, pas de
ramassage de copies, seulement une correction collective
et une ambiance bon enfant... Alors, à vos stylos !
À partir de 15 ans - Sur réservation - Entrée à 2 € minimum

Journée de la Laïcité
Vendredi 9 décembre
à 17h30
Dans le cadre de la « Journée
de la Laïcité », lecture d’albums
par les bibliothécaires, « Trivial
Pursuit » sur la Laïcité, suivie d’une rencontre-débat.
Qu’est-ce la Laïcité ? La Laïcité repose sur trois principes :
la liberté de conscience et celle de manifester ses
convictions dans les limites du respect de l’ordre
public, la séparation des institutions publiques et des
organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi
quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
Tout public - Réservation conseillée

Samedi 17 décembre
à 17h30
« Le Père Noël Vert »,
spectacle familial pour un
Noël solidaire et zéro déchet
de la Cie Ça s’peut pas.
Un jour de décembre, Marylou attend désespérément
que ses parents rentrent du travail pour décorer la maison et le sapin. Malheureusement, elle devra rester
seule cet après-midi. Elle s’ennuie, ronchonne… L’arrivée d’un invité mystérieux va tout changer. Marylou n’a
jamais rencontré Léon, pourtant elle a l’impression de le
connaître. Il faut dire qu’il ressemble drôlement au Père
Noël, à quelques détails près : son traîneau fonctionne
avec une éolienne, il n’offre que des cadeaux d’occasion
dans des emballages réutilisables, il lutte contre le gaspillage alimentaire et la surconsommation mais surtout
il est habillé tout en vert et joue de la guitare électrique !
Cette rencontre nous réserve un moment drôle et tendre
où les messages de préservation de la planète sont évoqués avec humour et bon sens.
À partir de 5 ans - Sur réservation

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

Octobre - Novembre - Décembre 2022

Mercredis 30 novembre
et 14 décembre à 10h30

Le Père Noël Vert

Programme

Histoires de bébés

Médiathèque
Boris Vian

Les bornes d’arcade
Jusqu’au 25 octobre
« Les bornes d’arcade »,
atelier-exposition.
Vous vous rappelez de
ces bornes d’arcade qui se
trouvaient dans les bars ou
cafés ? Deux bornes d’arcade seront à la médiathèque dans
une ambiance bistrot alors venez jouer - ou rejouer - aux
grands classiques des années 80 et 90 comme Tetris,
Super Mario, Pacman ou Sonic. Vous pourrez jouer seul
ou à plusieurs (jusqu’à 4 joueurs) et vous affronter sur
Street Fighter, Dragon Ball, Mortal Kombat ou Tekken.
Public familial

Esvera, exposition
et rencontre
Du mardi 11 au samedi
22 octobre
Exposition des planches du
roman fantastique « Esvera,
la vengeance du Mage Noir »,
écrit et illustré par Ketty Darcy.
Ketty Darcy a toujours été une enfant rêveuse, créative et
passionnée d’arts et de littérature. En 2009, elle devient
professeure. Cependant, l’envie d’écrire et d’illustrer pour
la jeunesse reste très présente. En 2021, elle édite son
premier roman « Esvera, le sommeil des fées » et vous
invite à la rejoindre dans l’univers féerique de Balleria où
la magie est reine et où les rêves n’ont pas de limites…
Tout public
Lecture-rencontre avec
Ketty Darcy autour du
roman jeunesse « Esvera,
la vengeance du Mage Noir », suite de « Esvera, le
sommeil des fées ».

Mercredi 12 octobre
à 10h30

Dans ce second opus d’Esvera, vous découvrirez si notre
petite héroïne a imaginé son aventure dans le monde
magique de Balleria ou si cet univers fantastique existe
bel et bien… A partir de 6 ans - Sur réservation

L’Assiette au beurre
Du samedi 29 octobre
au samedi 26 novembre
« L’Assiette au beurre »,
exposition.
« Un hebdomadaire satirique
illustré qui parlera, sous forme
très mordante, des problèmes de la vie sociale actuelle »,
c’est ainsi qu’est annoncée en 1901 la parution de l’Assiette
au beurre. Jusqu’en 1912, de talentueux dessinateurs vont
publier près de 10 000 dessins dans l’hebdomadaire et
bafouer les autorités de façon très virulente. Cette exposition présente un aperçu des thématiques abordées dans
la revue, dont beaucoup font souvent écho à notre actualité. Une exposition créée avec le soutien de la Société de
l’Histoire d’Elbeuf et sur proposition de Pierre Largesse.
Adolescents/Adultes

Secrets de sorcières
Samedi 29 octobre
à 17h30
« Secrets de sorcières », spectacle humoristique et décalé,
de la compagnie « Les Grandes
Z’Oreilles ». Librement inspiré de « Sacrées sorcières » de
Roald Dahl et « La Potion magique » de Georges Bouillon.
Deux conférencières-sorcièrologues nous apprennent ce
fait surprenant : les sorcières existent et elles sont partout !
Ces créatures ressemblent à des femmes normales et elles
ne pensent qu’à exterminer les enfants. Pour se défendre,
il faut apprendre à les reconnaître grâce à quelques secrets
bien gardés… À partir de 6 ans. Sur réservation

Je jardine, tu jardines...
Vendredi 18 novembre « Je jardine, tu jardines…
à la médiathèque », ateà 10h30
lier jardinage animé par un
professionnel du jardin : Les bulbes d’hiver. Tout public Réservation conseillée

Atelier
Mercredi 23 novembre
de 15h à 17h
En partenariat avec le festival « Graine de Public »,
atelier de création de
décorations de Noël,
animé par les bibliothécaires.
Venez animer pommes de pin, assiettes, cartons,
bocaux… avec un atelier créatif de décorations de
Noël. Rennes, sapins, guirlandes, Père Noël… seront au programme. Laissez place à votre talent
pour créer de jolies décorations… A partir de 8 ans 12 enfants maximum - Sur réservation

Mon premier ciné-concert
Samedi 26 novembre
à 17h30 et 18h30
« Mon premier cinéconcert », spectacle
produit par Dulciné.
Porte d’entrée ludique et
humoristique pour les plus
jeunes à découvrir Rossini,
Moussorgski, Beethoven, Stravinsky, Mendelssohn,
Bach ou encore Mozart... Clémence Gaudin à la contrebasse et au violon et Bruno Godard au basson et au
ukulélé doublent, bruitent et revisitent le répertoire
classique sur 5 courts-métrages d’animation célébrant la rencontre et la différence. À partir de 3 ans Durée 30 min - Sur réservation

Braderie de la médiathèque
Livres, cd, dvd, magaDu mardi 29
novembre au vendredi zines des anciennes
collections de la média30 décembre

thèque seront proposés
à petits prix (de 0,10 € à 2 €). Le produit de la vente
sera reversé au profit du Téléthon. Tout public

