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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

Atelier créatif

Mercredi 5 décembre de 15h à 17h

Atelier créatif de détournement de livres à recycler, 
animé par Audrey Denis, artiste plasticienne.
Dans le cadre du 20ème festival "Graine de Public".

Détourner le livre et lui 
donner une seconde vie 
loin de sa fonctionna-
lité première, les ateliers 
"autour du livre créatif" 
ont pour but de proposer 
aux petits comme aux 
grands la création d’un 
objet d’art où la sensibi-
lité et la poésie s’entre-
mêlent…

A partir de 7 ans 
Sur réservation (10 
enfants maximum)

Le Calendrier de l’Avent

Vous connaissez le principe ? 
Tous les jours, une surprise à 
découvrir pour que le temps 
paraisse moins long jusqu’à 
Noël…

Du samedi 1er au samedi 22 décembre

Histoires de bébés

Séance pour bébés 
lecteurs dans le cadre 
de l’heure du conte, 
par Dominique Hos-
tache et Catherine 
Pigeon, conteuses du 
Parc Naturel Régio-
nal des Boucles de la 
Seine Normande. 

De 6 à 36 mois 

Mercredi 28 novembre à 10h30

Braderie du Téléthon

Vente de livres, cd, cédéroms, dvd, magazines issus 
des anciennes collections 
de la médiathèque à petits 
prix (de 0,10 € à 2 €). 
Le produit de la vente 
sera reversé au profit du 
Téléthon. 
Tout public

Du samedi 24 novembre au samedi 22 décembre

Programme



9ème salon du livre jeunesse 
et de la bande dessinée avec 
pour invitée d’honneur, Em-
manuelle Halgand, auteure 
et illustratrice jeunesse. Une 
trentaine d’auteurs, scéna-
ristes, illustrateurs et dessi-
nateurs seront présents pour 
des rencontres-dédicaces. De 
nombreuses animations (expo-
sitions, ateliers, spectacles…) 
rythmeront la journée. 

Tout public - Entrée gratuite
Programme complet sur www.caudebecleselbeuf.fr

"1918…", exposition des éditions Mémoire et Patrimoine.
1918… les dernières offensives des belligérants, les der-
niers sacrifices des soldats 
et des civils, la victoire de la 
France et de ses alliés, la dé-
faite et l’effondrement des 
empires…
1918… une année décisive 
après quatre ans de guerre et 
de souffrance qui se terminent 
par un lourd bilan de sang et de 
larmes.
1918… il y a un siècle, le 11 
novembre, se terminait le pre-
mier grand conflit mondial.

Dimanche 7 octobre de 10h à 18h
à l’espace Bourvil

 Expositions 
 Du 16 octobre au 17 novembre

Salon du livre jeunesse 
et de la bande dessinée

100ème anniversaire de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale

L’Heure du conte 

Animée par une conteuse du Parc 
Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande.
A partir de 4 ans 

"14-18, ses peintres et ses poètes", spectacle du Théâtre 
Musical Coulisses. 

Chansons, textes, musique, projection vidéo

Durant cette terrible guerre, 
soixante millions d’hommes se 
sont affrontés. De chaque côté 
de la ligne de feu, des artistes, 
simples soldats ou officiers, ont 
vécu de l’intérieur ces quatre 
années d’horreur. Leur enga-
gement concrétisé par des faits 
de guerre bien réels a laissé des 
traces dans la poésie, la pein-
ture et la littérature.
Parmi eux, Blaise Cendrars, 
Guillaume Apollinaire, Louis 
Aragon, Henry Barbusse, Jean 
Giono, Maurice Genevoix, 
Pablo Picasso, Fernand Léger, 
Georges Braque, Ernst Jünger, 
Egon Schiele…

Tout public

Mercredis 31 octobre et 
12 décembre à 15h30

 Spectacle 
 Samedi 10 novembre à 17h30

Vendredi 23 novembre à 10h30

  Je jardine, tu jardines…  
  à la médiathèque

Atelier jardinage 
animé par un profes-
sionnel du jardin : 
Les Liliums
Tout public 
Réservation conseillée

Samedi                    
24 novembre 

à 10h30

  Dic’thé ou café 

Jeunes et moins jeunes, 
venez plancher sur la  
dictée lue par une an-
cienne 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

"Le roman-photo de la Grande 
guerre", exposition de docu-
ments et d’objets d’époque 
prêtés par des Caudebécais 
(cartes postales anciennes, ma-
gazines, objets personnels…).

Adolescents / adultes


