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LES KILTEUSES

Concert hybride cousu sur mesure

CONTACT PRODUCTION    
Virginie Bernard  -  06 48 92 52 30  

moasso14@gmail.com

CONTACT COMPAGNIE
Élodie et Cécile  - 07 82 16 74 96 

 cie.mo@yahoo.com

M’O - Site internet : www.compagniemo.fr

Pratique 
Toutes les animations proposées par la média-
thèque 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

Animée par une conteuse  
d’Animation Lecture Plaisir.
A partir de 4 ans 

Mercredis 24 avril 
et 26 juin à 15h30

L’Heure du conte

Vendredis 
26 avril 
et 7 juin
 à 10h30

Atelier jardinage animé 
par un professionnel du 
jardin : 
Le Strelitzia (le 26/04)
Les arbres fruitiers (le 7/06)

Tout public 
Réservation conseillée

Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque

Histoires de bébés

Séance 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 

Mercredi 
29 mai à 10h30

 Dic’thé ou café

Samedi 15 juin 
à 10h30

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 ! "Dic’thé ou café" est précédé d’un 
petit déjeuner offert aux participants. 
A partir de 15 ans  
Réservation conseillée



 

"La Normandie de 
Thomas Pesquet vue 
de la Station Spatiale 
Internationale", expo-
sition photographique.
En partenariat avec 
Science Action Nor-
mandie et la Média-

thèque Départementale de Seine-Maritime.

"Quand le 7ème art explore la face cachée de la lune", 
cycle de projections autour de la Lune, à 15h.

• Mercredi 10 avril :  film d’animation 
Durée : 1h21 - À partir de 6 ans

• Mercredi 17 avril : film d’animation 
Durée : 1h32 - À partir de 7 ans

• Mercredi 24 avril : documentaire 
Durée : 1h20 - Tout public

Plus d’infos dans votre médiathèque

Du mardi 9 avril au samedi 4 mai

La Normandie de Thomas Pesquet 

Du mardi 14 mai 
au samedi 8 juin

Samedi 18 mai 
à 11h

Une exposition des Archives dépar-
tementales de Seine-Maritime. 
Des objets comme des symboles 
de liberté. Au lendemain du 
Débarquement du 6 juin 1944, les GI 
américains ont offert aux populations 
des villages qu’ils libéraient des 
souvenirs de leur pays, en signe de 
fraternité. De fait, dans le paquetage de survie des soldats 
alliés, les chewing-gums, les cigarettes américaines, les 
barres de chocolat… côtoient les munitions et armes. Des 
jeans aux bas en nylon en passant par les bouteilles Coca-
Cola ou les dosettes de Nescafé, les Français ont ainsi 
gouté à "l’American Way of life", qui marque alors le début 
de notre société de consommation.
Tout public

Spectacle de la Cie Sac 
de Nœuds.
Directement sorties 
d’un livre d’Hervé 
Tullet, deux danseuses 
espiègles et malicieuses 
débarquent au pays des 
formes et des couleurs. Elles découvrent l’humeur des 
couleurs, le contour des formes et le mélange des couleurs 
primaires. Les sons sortent des ronds, le souffle déplace les 
formes, le frottement mélange les couleurs, les couleurs 
se chamaillent puis se réconcilient, la ligne se prélasse, 
escalade, s’entortille ou se tend. Les couleurs dégoulinent, 
les formes s’entassent et se déplacent…
A partir de 18 mois, durée 25 min.

A nos marques ! Histoires de publicité  

Eh hop !

Michael Jackson, the King of pop

Michael Jackson, the King of pop

Du mardi 11 juin 
au samedi 6 juillet

Exposition et concours  
sur Michael Jackson  
(1958 - 2009).
Qui fut vraiment Michael 
Jackson ? Un homme à 
la carrière aussi précoce 
qu’exceptionnelle ? Le premier 
artiste noir à être reconnu par 
un public blanc ? Le chanteur 

aux 750 millions de disques vendus ? L’inventeur du clip 
moderne ? Un magicien de la scène et un performeur 
hors pair ? Une personnalité aussi connue pour ses succès 
interplanétaires que pour ses extravagances ? Un destin à 
la jeunesse volée ? En un demi-siècle de carrière dédiée à la 
musique, Michael Jackson fut tout ceci et bien plus encore !
Tout public

Projection-débat animée par  
Céka, scénariste de la BD  
"Michael Jackson" aux éditions 
Petit à Petit, suivie d’une 
séance dédicace de l’album.

Vendredi 28 juin 
à 18h30 

Les Kilteuses

Vendredi 14 juin  
à 18h30

Concert hybride cousu 
sur mesure, par la Cie M’O.
Les Kilteuses, c’est un 
c o n c e r t - s p e c t a c l e à 
chaque fois unique. Un 
spectateur tire au hasard 
un chiffre correspondant 
à l’un des titres de la 
playlist. Le trio interprète la chanson en question et 
le concert-spectacle se poursuit sur ce même principe 
aléatoire - ou presque - vu que la comédienne-chan-
teuse, tricheuse invertébrée, passe son temps à vous 
raconter des salades, à changer l’ordre des morceaux, 
à tout bris-coller et bidouiller comme bon lui semble, 
au gré de ses humeurs changeantes. Heureusement, 
la violoncelliste veille au grain, et maintient le bon dé-
roulement du spectacle…
De la folie sauce aigre-douce à gogo pour passer du rire 
aux larmes, vice et versa : à savourer sans complexe.
Tout public


