
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 ! Et une surprise vous attend le 1er avril, 
chut… ! A partir de 15 ans -Sur réservation

« Je jardine, tu jardines... à la mé-
diathèque », atelier jardinage ani-
mé par un professionnel du jardin. 
- 21/04 : la création d’une jardinière 
d’été. 
- 16/06 : l’arrosage, alternatives et 
solutions.

Adultes - Sur réservation

« Répressions nazies et déportations », exposition de  
la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et  
Internés, Résistants et Patriotes).

L’exposition montre de fa-
çon claire et pédagogique la 
situation économique et poli-
tique de l’entre-deux-guerres, 
la fondation du parti nazi, la 
montée des fascismes, l’as-
cension d’Hitler, la dictature 
du IIIème Reich, l’entrée en 
guerre, l’Etat français colla-
borateur, la déportation, les 
camps nazis puis leur libération, le retour des déportés et 
le procès de Nuremberg.

Vendredi 5 mai à 18h30, la médiathèque vous propose 
de découvrir l’exposition  commentée par Serge Vaguet.

Adultes   

Rencontre-dédicace avec Serge Vaguet, auteur du 
roman « Hermann Fischer, de 
l’infini à l’ailleurs » et auteur du 
documentaire « Je vous écris du 
bois de hêtres », d’après le carnet 
de déportation de Roland Vaguet, 
son grand-père.

Adultes    

Rencontre-dédicace

Dic’thé ou café Exposition Je jardine, tu jardines...
à la médiathèque

 Vendredis 14 avril & 5 mai à 18h30 

Samedis 1er avril & 13 mai à 10h30 Du mardi 11 avril au samedi 6 mai
Vendredis 21 avril & 16 juin à 10h30

« Rawa Ruska », exposition par l’association 
« Ceux de Rawa ».

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, près de 2 millions 
de soldats français sont faits prisonniers. Une résistance 
s’instaure alors dans les 
camps de prisonniers, 
qui se manifeste par 
des ralentissements de 
production, des refus de 
travail, des actes de sa-
botage, des tentatives 
d’évasion… Les nazis 
décident alors d’expédier les récidivistes dans les camps 
de représailles d’où « ils ne devaient pas revenir ». Ils se-
ront déportés au camp 325 à Rawa Ruska… Une exposi-
tion à vocation de témoignage.

Vendredi 14 avril à 18h30, l’exposition sera commentée 
par Hervé Arson et sera suivie de la projection du film  
« Les Évadés de Rawa Ruska ».

Adultes   

  Exposition 

Du mardi 11 avril au samedi 6 mai 

« Dans l’univers de Tim Burton », exposition prêtée 
par la médiathèque de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 

Il était une fois un garçon 
qui aimait inventer des his-
toires. Il se dit qu’un homme 
déguisé en chauve-souris, 
ça ferait peur aux méchants. 
Il pense à la petite fille qui 
passe de l’autre côté du mi-
roir et découvre un monde 

merveilleux. Une femme qui se prend pour un chat 
et qui joue avec l’homme pingouin. Il se dit qu’une ci-
trouille ne remplacera jamais le Père Noël, mais qu’elle 
pourrait avoir envie d’essayer. Il imagine ce qui se pas-
serait si les habitants de Mars attaquaient la Terre… 
Son rêve, c’était de rassembler toutes ces histoires et 
tous leurs personnages. Aujourd’hui, le petit garçon 
est devenu grand, et il fait du cinéma. 

A partir de 14 ans 

« Harry Potter »,  
exposition-vitrine  
d’objets iconiques,  
pour les amateurs de l’uni-
vers de J.K. Rowling.

  

Expositions
 Du mardi 9 mai au samedi 3 juin



  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

« La folle aventure de Louis de Funès », exposition et 
concours sur Louis de Funès (1914 – 1983), acteur de 
théâtre et de cinéma, à l’occasion des quarante ans 
de sa disparition.

En 1953, Louis de Funès fait une première ren-
contre avec le succès grâce à la pièce « Ah ! les belles  
bacchantes ». Mais c’est 
grâce au cinéma, et au 
film « La Traversée de 
Paris » sorti en 1956, 
que l’acteur façonne 
son personnage. Au 
fil des années, Louis de 
Funès s’érige comme l’un 
des comiques les plus  
célèbres du cinéma français. On lui doit quelques grands 
moments cinématographiques avec « Pouic-Pouic » 
(1963), « Le Gendarme de Saint-Tropez » (1964), « La 
Grande Vadrouille » (1966), ou encore « La Soupe aux 
choux » (1981).

Adolescents / adultes

 Exposition et concours
Du mardi 13 juin au samedi 29 juillet

« Histoires de bébés », séance pour bébés lecteurs dans 
le cadre de l’heure du conte, par Dominique Hostache 
et Catherine Pigeon, 
conteuses d’Anima-
tion Lecture Plaisir.

De 6 à 36 mois
Sur réservation

Histoires de bébés

Mercredi 31 mai à 10h30

À 17h30 venez découvrir « Le Vélotonome », spectacle 
de rue de la Compagnie des Frères Georges.
Ludovic Belin parcourt nos contrées sur son vélotonome. 
Sa devise : « Qui veut voyager loin aménage sa monture ». 
Sa monture ? Le compromis parfait entre le couteau suisse 
et le camping-car ! Cet énergumène a tout quitté du jour 
au lendemain : il se rendait 
au travail à bicyclette, il a 
bifurqué pour finalement 
faire le tour du monde et 
par là même inventer le  
« vélotonome ».

Tout public - Durée 45 min - Sur réservation.
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De 14h à 17h30, à l’occasion de la mani-
festation nationale « Partir en Livre »,  
venez retrouver l’équipe de la médiathèque, 
du service culturel et du service jeunesse pour des lectures 
d’albums, des atelier jeux de société et des activités autour 
de la liberté et du vélo. Un bar à sirops, des crêpes et des 
barbes-à-papa seront également proposés gratuitement, 
le tout dans un décor de tipis, transats et parasols !

Partir en livre & spectacle

Mercredi 28 juin


