Vendredi 13
septembre
à 10h30

Atelier jardinage animé
par un professionnel du
jardin : Les champignons
(comestibles et non
comestibles).
Tout public
Réservation conseillée

Rencontre-dédicace
Samedi 28 septembre de 10h à 12h
Rencontre-dédicace
avec Serge Vaguet,
auteur caudebécais
présentant son
premier roman
"Guajira" paru en avril
dernier.

Rencontre-dédicace
Samedi 21 septembre de 10h à 12h
Rencontre-dédicace avec
Frantz Kurz-Schneider, auteur
caudebécais des romans "Le
destin d’Alex", "Une nuit à
Otago" ou encore "Juste un
geste".

Pratique
Toutes les animations proposées
par la médiathèque sont gratuites
et ouvertes à tous
Horaires d’ouverture
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 18h

Histoires de bébés

Jeudi : 14h - 18h

Mercredi 25 septembre à 10h30
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

Vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 10h - 17h (16h en juillet / août)

Adresse
Rue Jules Verne - BP 18
76 320 Caudebec-lès-Elbeuf

Contacts
Tél. 02 35 74 64 10
www.rmte.fr
accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Programme Juillet - Août - septembre 2019

Je jardine, tu jardines…
à la médiathèque

Médiathèque
Boris Vian

La Roulotte à Histoires fera étape à Seine

ue Lire est une fête.
-nous ! C’est gratuit !
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Jeudi 11 et vendredi 12 juillet
De 15h à 18h
Dans le parc du Cèdre le 11/07 et
sur le parvis de la Mairie le 12/07
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Retrouvez l’équipe de la médiathèque et
du service culturel autour de la Roulotte à
Histoires. Au programme : lectures d’albums,
jeux de société, atelier d’illustration animé
par Emmanuelle Halgand, auteure et illustratrice jeunesse normande, balades à poney
avec la Ferme du Mathou et bar à eaux !
15h - 19h // A la résidence de l’Oison

L’équipe de la bibliothèque vous accueillera pour une journée autour de la création
de portraits rigolos. Séances de contes et
lectures d’albums à l’intérieur de la roulotte,
découverte de littérature de jeunesse et animations autour du cheval avec la Ferme du
Mathou seront également au programme.
Renseignement : 02 35 77 24 02

Renseignement : 02 35 74 64 10

Bookface

Du mardi 16 juillet
au samedi 24 août

"Bookface", exposition photographique &
concours.
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Depuis 2002, Dorothée Piatek a publié une trentaine
• Mercredi 25 septembre
d’ouvrages aux éditions du Seuil, La Martinière, Vilo,
Film à partir de 5 ans - Durée : 1h50
Bilboquet et Petit à Petit.
• Mercredi 2 octobre
Curieuse et passionnée, elle partage aujourd’hui ses
Film à partir de 7 ans - Durée : 1h28
créations d’aquarelles miniatures au travers d’une scénographie originale et pleine de fraîcheur.
Plus d’informations dans votre médiathèque !
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Dorothée Piatek est née dans le département français le plus septentrional,
quelque part entre Lille et la mer du Nord.
En 1986 le vent la pousse vers la Belgique où elle s’installe pour quelques années
afin de suivre des études d’arts graphiques.
De retour en France, elle laisse derrière elle «le plat pays» et s’installe en
Normandie sur la terre de Flaubert, Maupassant, Hugo…
Depuis 2002 Dorothée Piatek a publié une trentaine d’ouvrages aux éditions du
Seuil, La Martinière, Vilo, Bilboquet et Petit à Petit.
Curieuse et passionnée, elle partage aujourd’hui ses créations d’aquarelles
miniatures au travers d’une scénographie originale et pleine de fraîcheur.

EXPOSITION ITINÉRANTE

Public visé
Tout public

Dorothée Piatek

Tel. : 07 77 39 72 74
E-mail : contact@dorotheepiatek.com
Site : www.boutiquedorotheepiatek.com

Composition
- 15 planches L32xH45 cm, contenant 55 oeuvres mises en scène
(Prévoir 8 mètres linéaires)
- 2 boites surprises lumineuses format L30xP21xH53 cm
- 1 Kit de 5 loupes lumineuses
- 1 Kit de 25 livrets-jeux* à destination du jeune publique
Système d’accroche nécessaire : Accroches murales (Cimaises)

La plus petite

