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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)
Fermeture pour travaux du 1er au 31 août 
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 26 septembre  à 10h30

Samedi 22 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

9e salon du livre jeunesse 

et de la bande dessinée

Dimanche 7 octobre 2018

de 10h à 18h à l’espace Bourvil



"Zombillénium", exposition de planches du making-of du 
film "Zombillénium" d’Arthur de Pins, scénariste et dessina-
teur BD et d’Alexis Ducord, réalisateur. Ces derniers seront 
présents à la médiathèque le samedi 6 octobre dans le 
cadre du 9e salon du livre jeunesse et de la bande dessinée. 
Le programme du salon sera disponible début septembre.  

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, 

En amont du 9e salon du livre 
jeunesse et de la bande dessinée 

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

"Quand le 9ème art rencontre 
le 7ème …", projections de films 
et films d’animation adaptés d’une BD.

Mercredi 12 septembre : durée : 1h19 - à partir de 5 ans
Mercredi 19 septembre : durée : 1h26 - à partir de 6 ans
Mercredi 26 septembre : durée : 1h25 - à partir de 6 ans
Mercredi 3 octobre : durée : 1h30 - à partir de 9 ans

Plus d’informations dans votre médiathèque !

Du 11 septembre au 6 octobre

Du mardi 10 au 
samedi 28 juillet 

"Au fil des pages… et des usagers"

Envoyez vos photographies par mail avant le 14 juillet : 
accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Projections de films 
adaptés d’une BD

loups garous et autres démons sont de vrais monstres 
dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils 
sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des 
humains consumé-
ristes, voyeuristes 
et égoïstes, bref, 
fatigués de la vie 
de bureau en géné-
ral, surtout quand 
celle-ci est partie 
pour durer une 
éternité... Jusqu’à 
l’arrivée d’Hector, 
un humain, contrô-
leur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établisse-
ment. Francis, le vampire qui dirige le parc, n’a pas le choix : 
il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle 
de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, 
Hector broie du noir... Et s’il devenait finalement la nouvelle 
attraction phare de Zombillénium ? 

Vendredi 14 
septembre                

à 10h30

Du 12 septembre 
au 3 octobre 
les mercredis 

à 15h

"Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque"

Atelier jardinage animé  par 
un professionnel du jardin : 
Les fruitiers

Tout public
Réservation conseillée


