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Histoires de bébés

Séance pour bébés lecteurs dans le cadre de l’heure du 
conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, 

conteuses du 
Parc Naturel 
R é g i o n a l 
des Boucles 
de la Seine 
Normande.

De 6 à 36 mois 

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 (10h-16h en juillet et en août)
Fermeture pour travaux du 1er au 12 aôut 

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

Mercredi 27 septembre  à 10h30

Samedi 30 septembre à 10h30

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

Nos coups de cœur de l’été !Vendredi 15 
septembre                

à 10h30

"Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque"

Atelier jardinage animé par 
un professionnel du jardin : 
Le Bergenia.

Tout public 
Réservation conseillée

Documents à emprunter 
à la médiathèque ou à réserver 

sur le site www.rmte.fr



Projections de films 
adaptés d’une BD

"Denis Bajram"

Mercredi 13 septembre à 15h (durée : 1h30)
"Du Vent dans mes mollets", de Carine 
Tardieu (2012).
D’après la BD de Raphaëlle Moussafir
Avec Agnès Jaoui, Isabelle Carré, Denis Poda-
lydès… 

Mercredi 20 septembre à 15h (durée : 1h34)
"Les Vacances de Ducobu", de Philippe de 
Chauveron (2012)
D’après l’œuvre de Zidrou et Godi
Avec Elie Semoun, Joséphine de Meaux, 
Hélèna Noguerra…   

Mercredi 27 septembre à 15h 
(durée : 1h40)
"Le Combat ordinaire", de Laurent Tuel (2015)
D’après la BD de Manu Larcenet
Avec Nicolas Duvauchelle, Maud Wyler, André 
Wilms… Tout public 

Exposition de planches 
originales d’albums de Denis Bajram, invité d’honneur 
du Salon du livre jeunesse et de la 
BD qui se tiendra le 8 octobre.
Né aux portes de Paris en 1970, 
Denis Bajram dessine déjà de 
vrais petits albums de BD à l’âge 
de 8 ans. Après la fac de sciences 
de Jussieu, il étudie aux Beaux-
Arts de Caen, puis aux Arts déco 
de Paris. Parallèlement, il est 
très actif dans divers fanzines 
BD, dont Le Goinfre qu’il dirige 
jusqu’à un Alph’art au salon 
d’Angoulême 1994. 
En 1996, il publie chez Delcourt son premier album, 
Cryozone, sur un scénario de Cailleteau. En 1998, les 
éditions Soleil lui permettent de devenir auteur complet 
avec Universal War One (UW1). Traduit aux USA 
chez Marvel, devenu une référence dans le domaine 
de la science-fiction, il fonde avec sa compagne, la 
scénariste Valérie Mangin, les éditions Quadrants. Ils 
réalisent ensemble deux étonnants albums concepts, 
Trois Christs, pour leur collection, puis Abymes, pour 
Aire Libre. Ensemble, ils s’engagent aussi socialement 
en créant avec d’autres le syndicat des auteurs SNAC-
BD comme les États Généraux de la Bande Dessinée. 
Ce qui n’empêche pas qu’en parallèle, Denis code un jeu 
vidéo, Urban Terror ou continue à faire de la musique. 
Après Paris, Angoulême et Bruxelles, il vit maintenant à 
Bayeux en Normandie, où il travaille sur une adaptation 
d’UW1 au cinéma et sur UW2, la suite tant attendue, 
chez Casterman. 
www.bajram.com

En amont du 8e salon du livre 
jeunesse et de la Bande Dessinée 

Du mercredi 13 
septembre au 

mercredi 4 octobre

Du 26 septembre 
au 7 octobre

Exposition 
photographique

Vous avez glissé 
dans votre valise 
un des livres de la 
médiathèque, vous nous avez 
envoyé une photo de vous le lisant 
ou pas, comme une carte postale 

poétique de vos vacances ou de vos week-ends ! Admirez-
vous !

Tout public

"Le Calvaire de Caudebec-lès-Elbeuf "

Exposition des travaux du Conseil 
Municipal des Sages, dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine.

Adultes

  "Réalisez un bentô japonais"

Atelier de cuisine, animé par 
Mariko Nakayama, de Quartier 
Japon. 
Au programme : Onigiri (boulettes 
de riz garnies), tamago yaki (ome-
lette japonaise), yasai (légumes 
coupés), macha keki (cake au thé 
vert) ! Munissez-vous d’un tablier, d’un couteau sans dents, 
d’un épluche-légumes, d’une planche à découper et d’une boîte 
bentô !
Adolescents / Adultes
12 personnes maximum - Sur réservation

Samedi 16 septembre de 15h à 17h30

Du mardi 5 au samedi 
16 septembre

Du mardi 
18 juillet 

au samedi 
26 août 

"Au fil des pages… et des usagers" Mercredi 4 octobre à 15h (durée : 1h32)
"Les Profs 2", de Pierre-François 
Martin Laval
D’après l’œuvre d’Erroc et Pica
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty, 
Didier Bourdon…

Tout au long de l’été, vous pouvez nous envoyer vos 
photographies à l’adresse suivante : 
accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr


