
Séances pour bébés lecteurs dans le cadre de 
l’heure du conte, par Dominique Hostache et Cathe-
rine Pigeon, conteuses d’Animation Lecture Plaisir. 

De 6 à 36 mois
 

Ateliers jardinage animés par un professionnel 
du jardin. Le thème abordé lors de l’atelier du 17 
février sera le tressage de saule et les plantes 
dites d’intérieur 
le 17 mars.

Adultes 
Sur réservation

Spectacle de marionnettes à fil & vidéo, d’après le 
conte de Prokofiev, de la Compagnie Micromega. 
Dans le cadre de la 7ème édition de la Nuit de la  
Lecture, sur le thème de la peur.

Qui n’a jamais eu peur, 
un jour, du loup... ? 
Au travers du célèbre 
conte de Prokofiev, 
le jeune public dé-
couvre l’histoire de 
Pierre qui désobéit à 
son grand-père, sort 
dans la forêt et y rencontre un loup... La musique 
de Prokofiev permet de suivre l’histoire, d’identifier 
les personnages et les animaux ainsi que les instru-
ments qui leur sont associés et ainsi de familiariser 
le jeune public avec les instruments de musique. 

À partir de 5 ans - Durée 40 min - Sur réservation

« Pour les petits et les grands… », cycle de pro-
jections de films et de films d’animation dans le 
cadre des vacances scolaires.

• Mardi 14/02 : film d’1h22, dès 6 ans
• Jeudi 16/02 : film d’1h30, dès 6 ans
• Samedi 18/02 : film d’1h37, dès 5 ans
• Mardi 21/02: film d’1h30, dès 6 ans
• Jeudi 23/02 : film d’1h43, dès 6 ans
• Samedi 25/02 : film d’1h25, dès 10 ans

Plus d’informations dans votre médiathèque !

Projections de films

Histoires de bébés Pierre et le Loup Je jardine, tu jardines...
à la médiathèque

Du mardi 14 au 
samedi 25 février à 15h

Mercredis 25 janvier
et 29 mars à 10h30

Samedi 28 janvier à 17h30
Vendredis 17 février 
et 17 mars à 10h30

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 cor-
rection collective et 
une ambiance bon 
enfant... Alors, à vos 
stylos !

A partir de 15 ans - Sur réservation

Dic’thé ou café

Samedis 28 janvier 
et 4 mars à 10h30

« Marc Pouyet et le land art », exposition  
prêtée par la Médiathèque Départementale  
de la Seine-Maritime.

Dans les années 70, des artistes décident de sor-
tir de leur atelier et des galeries pour aller créer 
en plein air. La nature devient alors le cœur même 
de leur travail. Le land art est né. Cette exposition 
de photographies vous fera découvrir le travail  de 
Marc Pouyet et, peut-être, vous donnera envie de 
créer à votre tour.

Tout public

Exposition

Du mardi 7 mars au samedi 1er avril 



  Médiathèque
Boris Vian

Pratique 
Toutes les animations proposées par la médiathèque 
sont gratuites, ouvertes à tous et sur réservation au 
02 35 74 64 10. 
Horaires d’ouverture 
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-18h 
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-17h (juillet/août : 10h-16h) 
Adresse 
Rue Jules Verne - BP18 
76320 Caudebec-lès-Elbeuf 
Contacts 
Tél. 02 35 74 64 10 
Web : www.rmte.fr 
Courriel : accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Atelier art’ récup’ & land art, animé par les bibliothé-
caires.

Dans notre société de 
plus en plus préoccu-
pée par l’écologie, la 
médiathèque a un rôle 
à jouer. L’art du recy-
clage, le land art, tout 
ça vous parle ! Cet ate-
lier est pour vous ! 

Un atelier créatif pour se sensibiliser à l’éco-citoyen-
neté, à la protection de la nature et au développement 
durable…

À partir de 8 ans - Sur réservation - Limité à 10 personnes

Atelier art’ récup’ & land art
Mercredi 22 mars de 15h à 17h

Rencontre animée par Yann.

Selon ce que vous recherchez chez une plante, celle-ci 
peut cacher quelques vertus bien souvent insoupçon-
nées. Certaines aident à arrêter de fumer, d’autres sou-
lagent des problèmes cutanés Partageant avec vous 
les secrets d’herboristes qui lui ont été transmis, Yann 
vous apprendra que votre jardin regorge de trésors… 

Tout public - Sur réservation

Les bienfaits des plantes #2

Samedi 25 mars à 10h30

Spectacle de la compagnie « La Vadrouille immobile »,  
dans le cadre de la Journée Internationale pour les 
Droits des Femmes le 8 mars.

Au 19ème siècle, alors 
que la pratique de la 
médecine est réser-
vée aux hommes, une 
femme brave l’inter-
dit en se faisant pas-
ser pour l’un d’entre 

eux. Nommée aux postes les plus importants au cœur des 
colonies britanniques, sa carrière sera prestigieuse. Mais 
parviendra-t-elle à garder intact son secret ? 

À partir de 14 ans - Durée 50 min - Sur réservation

James

Samedi 11 mars à 17h30
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