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Lectures publiques, rencontres, ateliers, exposition, projections… autrement 
dit partage et échanges, le 1er trimestre du programme culturel des 
bibliothèques d’Évreux est riche une fois de plus de promesses auxquelles 
le public, j’en suis sûr répondra « présent ».

La Nuit de la lecture, la 2eme édition de Concordanse, mais aussi le 
Printemps des Poètes en sont les moments forts, qui s’ajoutent aux rendez-
vous périodiques, conférences Ouvert le lundi, Rendez-vous Ciné, prix des 
bibliothèques Ébroïbulles auxquels les f idèles de la médiathèque Rolland-
Plaisance et son réseau de bibliothèques sont at tachés. 

La richesse du programme tient aussi à ces moments de rencontres avec 
des auteurs et illustrateurs reconnus.
Journaliste et auteur d’ouvrages qui font référence, Rosita Boisseau, 
évoquera Pina Bausch mais aussi… Fred Astaire ! Poète, slameur et 
écrivain, Marc Alexandre Oho Bambe animera des ateliers de slam tandis 
que May Angeli, illustratrice jeunesse proposera aux enfants de s’initier à 
la gravure.
Ce programme concourt à la richesse culturelle de notre territoire et 
s’adresse à tous les publics.

Je remercie celle et ceux qui ont œuvré à ce programme et les auteurs 
qui viennent jusqu’à nous partager leurs passions.

Bonnes lectures et meilleurs vœux 2019

 Le Maire d’Evreux
Président d'Évreux Portes de Normandie

 
Guy LEFRAND
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SAMEDI 19 JANVIER
TOUS LECTEURS !

Lire, ensemble, lire le soir, lire la nuit…déambuler 
dans une bibliothèque la nuit, découvrir la richesse 
des collections de la Bibliothèque-Médiathèque 
Rolland-Plaisance jusqu’à minuit, c’est l’invitation 
que vous lancent les bibliothécaires d’Evreux 
pour cet te 3e édition de la nuit de la lecture.

La nuit de la lecture, un événement porté par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.

Les intermèdes des bibliothécaires : 18h30-19h30 et 21h30-22h 

Au 1er étage et au 2ème étage de la médiathèque, retrouvez des bibliothécaires 
pour des présentations de documents. Ils seront empruntables jusqu’à minuit.

Les ateliers de la nuit. Ils sont menés par Cédric Berthelin, 
plasticien et intervenant à la Maison des Arts Solange-Baudoux 

 16h-18h I Le cracheur de let tres. Un monstre crache 
des let tres et des bouts de phrases, les enfants en retiennent 
quelques-uns et recomposent un court texte. Il sera illustré 
par la suite avec leurs découpages et leurs collages.  
A partir de 5 ans

 18h30-20h I A la recherche de l’alphabet. Après avoir 
fait le choix d’une let tre, l’enfant imagine une intrique pour la 
retrouver. Grâce à la réalisation d’une petite édition (12 pages), 
c’est l’histoire de cet te let tre mystérieuse qui sera dévoilée.  
A partir de 9 ans.

 17h-17h45 I Nuit de la lecture pour les petits. Quelques heures avant d’aller 
se coucher, une bibliothécaire racontera des  comptines et berceuses et autres 
histoires douces. De 18 mois à 4 ans.
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 18h30-20h30 I Escape Game "La médiathèque en danger". Des hackers ont 
piraté le serveur de la médiathèque. Ils demandent une rançon de 300 000 € ou bien 
ils ef facent toutes les données. Les participants ont 45 mn pour déjouer leur plan.  
A partir de 10 ans. 2 sessions : 18h30-19h15 / 19h45-20h30

 20 h I Veillée jeux. Au programme, des jeux de société lit téraires conduiront 
les participants vers les livres. A emprunter, que l’on perde ou l’on gagne !  
De 3 à 10 ans.

 20h I Diên Biên Phù, le récital d’après le roman de Marc Alexandre Oho 
Bambe (Sabine Wespieser éditeur, 2018). 

Vingt ans après Diên Biên Phù, Alexandre, un ancien soldat 
français, revient au Viêtnam sur les traces de la "f ille au 
visage lune" qu’il a follement aimée. Avec ce roman vibrant, 
intense, rythmé par les poèmes qu’Alexandre a pendant vingt 
ans écrits à l’absente, Marc Alexandre Oho Bambe nous 
embarque dans une histoire d’amour et d’amitié éperdus, 

qui est aussi celle d’une quête de vérité. 

Accompagné de ses musiciens et comédiens, l’écrivain slameur nous livre une 
partition sensuelle et sensible, poétique et musicale de son roman Diên Biên Phù.

 22h I Projection Fahrenheit 451  
de François Truf faut (1966)

Dans un pays indéf ini, à une 
époque indéterminée, la lecture 
est rigoureusement interdite : elle 
empêcherait les gens d'être heureux. 
La brigade des pompiers a pour 
seule mission de traquer les gens qui 
possèdent des livres et de réduire ces 
objets en cendres. Une adaptation 
du roman de Ray Bradbury.  
Durée : 1h52.

 24h I Le médianoche. La soupe des bibliothécaires

 

Fahrenheit 451, de F.Truf faut
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"Concordan(s)e est une rencontre inédite entre un 
chorégraphe et un écrivain.
Le festival passe une commande à un chorégraphe 
et un écrivain qui ne se connaissent pas au préalable. 
Ils vont découvrir leurs expériences respectives, 
cheminer ensemble pour nous dévoiler le fruit de leurs échanges, de ces 
croisements entre le geste et le mot." Jean-François Munnier, Directeur du festival.

PERFORMANCE. JOANNE LEIGHTON ET CAMILLE LAURENS 
Nous nous rencontrons et trouvons d’emblée un terrain d’entente autour de nos 
projets artistiques : nous partageons un désir commun de création à partir de 
la marche et de la répétition. La marche compose, la marche écrit, la marche 
invente un lien indissoluble avec le monde. Le travail des séries et des répétitions 
se lit, notamment chez Deleuze, comme une réf lexion sur le passage du temps, 
sur l’altération et l’altérité. La répétition montre essentiellement la dif férence ».Camille 
Laurens et Joanne Leighton

JEUDI 28 MARS  20H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITE

Joanne Leighton est une chorégraphe belge d’origine australienne 
installée en Ile-de-France. Ses pièces sont présentées dans de nombreux 
lieux et sur de nombreuses scènes en France et à l'international. En 
2011, elle crée à Belfort la pièce chorégraphique sur une année 
Les Veilleurs, pour 730 participants, et la remonte à Laval, Rennes, 
Haguenau, Freiburg et à Évreux. 

Camille Laurens est l’auteure de 9 romans, tous publiés chez Gallimard 
et traduits en plus de trente langues, parmi lesquels Dans ces bras-
là (prix Femina 2000), L’amour, roman (2003), Romance nerveuse  
(2010) et Celle que vous croyez  (2016), récemment porté à l'écran par 
Safy Nebbou. Son dernier ouvrage paru, La petite danseuse de 14 ans 
(Stock, 2017) s’intéresse à la célèbre sculpture d’Edgar Degas. Camille 
Laurens était venue présenter ce livre à la médiathèque en février 2018.

RESIDENCE. ATELIER PRATIQUE. RENCONTRE

Dans le cadre du festival Concordan(s)e, l’écrivain Camille Laurens et la 
chorégraphe Joanne Leighton sont invitées à Evreux, pour une résidence à la 
Médiathèque-Bibliothèque Rolland-Plaisance (du 4 au 7 février). Durant cet te 
résidence, un atelier pratique et une rencontre sont programmés. 

ATELIER PRATIQUE
Camille Laurens et Joanne Leighton partagent un intérêt commun pour la marche 
et la répétition. C’est autour de ces deux thématiques que Camille proposera 
une initiation à l’écriture à travers un temps de parole, un temps d’écriture et un 
temps de restitution. Ces temps seront suivis d’une initiation corporelle à l’univers 
chorégraphique de Joanne Leighton. Réservations auprès de la médiathèque à 
partir du 22 janvier.

MARDI 5 FéVRIER  18H30-20H30  MÉDIATHÈQUE

DIALOGUE entre Camille Laurens, Joanne Leighton et Rosita Boisseau

jeuDI 7 FéVRIER  20H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé
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Rosita Boisseau
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J.Leighton

C.Laurens
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La France de demain inscrit son territoire dans une géopolitique 
complexe devant concilier respect environnemental, découpage 
administratif et enjeux humains. Elle déf init également son avenir  
dans une relecture apaisée, précise, historique, des identités 
habitées par leur passé colonial. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENJEUX DÉMOCRATIQUES 
Comment déf inir une géopolitique d’aménagement du 
territoire? Quels en sont les enjeux démocratiques ? par Philippe 
Subra, géographe, professeur à l’Institut Français de Géopolitique 
(Université Paris 8), spécialiste des questions d’aménagement du 
territoire et de gouvernance, membre du comité de rédaction de 
la revue Hérodote. Il a été directeur scientif ique de l’édition 2018 
du Festival International de géographie de Saint-Dié. 

LUNDI 28 JANVIER  20H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé

 ACTUALITÉ DE L'AFROFÉMINISME 
Quelle déf inition donner à l’afroféminisme qui concerne, 
en France, les descendantes de migrants d’Afrique 
subsaharienne et de la Caraïbe ? Quels enjeux, avancées 
vers un universalisme républicain sont à l’œuvre ? par Silyane 
Larcher, docteur de l’EHESS en études politiques, philosophe, 
chargée de recherche au CNRS en Sciences politiques (URMIS-
Unité de Recherche Migrations et Société, Université Paris Diderot).

LUNDI 25 MARS  20H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé

 LE COMPLOTISME : DÉCRYPTER ET AGIR par Didier 
Desormeaux
La conférence est précédée d'un atelier tout public.
Voir p.15

MERCREDI 6 MARS  18H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE DE CONFéRENCE

OUVERT LE LUNDI Animations 
adultes

Ils nous accompagnent durant ce trimestre

Marc Alexandre OHO BAMBE
Marc Alexandre Oho Bambe, alias Capitaine Alexandre, est 
poète et slameur. Il a été bercé par la poésie dès son plus 
jeune âge, notamment par Aimé Césaire et René Char (à qui 
il rendra hommage en choisissant son nom de scène). Son 
premier roman Diên Biên Phù publié chez Sabine Wespieser 

en 2018 a été salué par les critiques.

Rosita BOISSEAU
Journaliste, critique pour Le Monde et Télérama, Rosita 
Boisseau est l'auteure de plusieurs ouvrages sur la danse. 
Son dernier titre Danser Pina est sorti en novembre 2018 aux 
éditions Textuel.

P.Subra

D.Desormeaux

S.Larcher

le numérique en question
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TIFFANNY TAVERNIER pour Roissy. (Sabine Wespieser éditeur, 
2018)
Sans cesse en mouvement, tirant derrière elle sa valise, la 
narratrice de ce roman va d’un terminal à l’autre, engage 
des conversations, s’invente des vies, éternelle voyageuse 
qui pourtant ne montera jamais dans un de ces avions dont 
le spectacle l’apaise.

SAMEDI 26 JANVIER  15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé

Dialogue entre JOANNE LEIGHTON, CAMILLE LAURENS et 
ROSITA BOISSEAU
Voir p. 7

JEUDI 7 FéVRIER  20H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé

MARC ALEXANDRE OHO BAMBE pour Diên Biên Phù. (Sabine 
Wespieser éditeur, 2018)
Vingt ans après la défaite des troupes françaises à Diên Biên Phù, 
en mai 1954, Alexandre, un ancien soldat, revient au Viêtnam sur 
les traces de Maï Lan, la femme qu'il a follement aimée. 20 ans 
d’une vie partagée entre la France et le Vietnam, entre un amour 
fou et un mariage de raison, une quête vers la femme tant aimée.

SAMEDI 2 MARS  15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé

LYDIE SALVAYRE / Johnny El Costa : Concert lit téraire Tout 
homme est une nuit de Lydie Salvayre. Seuil, 2017
Elle a reçu le prix Goncourt pour Pas pleurer, en 2014. Lydie 
Salvayre revient avec un nouveau roman. Elle y met en 
scène un professeur malade, qui s’installe au calme dans un 
village et se retrouve victime du rejet et de l’incompréhension 
de ses habitants. Pour ce concert lit téraire, elle a fait appel 
au beatboxer Johnny El Costa.

DIMANCHE 3 MARS  15H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS 
XENAKIS

RENCONTRES D'AUTEURS ÉRIC LIBERGE pour la bande dessinée Le 
Suaire. Scénaristes Gérard Mordillat et Jérôme 
Prieur ; dessinateur Eric Liberge. (Futuropolis, 
2018) 
A la veille de prononcer ses vœux, Lucie, une 
jeune nonne est l’objet de convoitises entre 
l’évêque Henri de Troyes et Thomas, le prieur 
de l’abbaye de Lire. Une valse à trois temps se 
joue dans cet te série.
SAMEDI 9 MARS  15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé 

PIÈCE DE THÉÂTRE : Qu’est-il arrivé à Bet te Davis et Joan 
Crawford ? une pièce de Jean Marboeuf, présentée par 
Arnières la Troupe. 
Hollywood 1961. Joan Crawford, star vieillissante, propose à 
Bet te Davis, autre actrice sur le déclin, d’être sa partenaire dans 
le f ilm de Robert Aldrich Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? Les deux 
femmes se livrent alors un combat sans pitié, où tous les coups 
sont permis, pour retrouver la gloire. 
À travers une correspondance épistolaire, l’auteur JEAN MARBOEUF 
nous donne à voir une joute verbale mêlant haine, colère et 
humour corrosif. 

SAMEDI 9 MARS 20H - MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTUALITE

PROJECTION DU FILM Qu’est-il arrivé à 
Baby Jane ? de Robert Aldrich. Voir p. 17

Dimanche 10 mars  15h30  AUDITORIUM IANNIS 
XENAKIS

SALON LIVRE PARIS 
L’Europe à l’honneur. Entre le 13 et 20 mars, la 
Bibliothèque-Médiathèque accueillera des auteurs issus 
de la délégation européenne. Les dates des rencontres 
seront communiquées en février..

T.Tavernier©PhilippeMatsas

L. Salvayre

E.Liberge

Qu'est-il arrivé à Baby Jane? de R.Aldrich
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Entre deux spectacles, les séances "Danse à l’écran" à la 
médiathèque, et l’écriture, la journaliste Rosita Boisseau se 
garde des moments pour lire. Des romans où il est question 
de... danse, bien sûr!. 
Pour ce nouveau rendez-vous, Rosita Boisseau convie le 
public à une présentation de quelques-uns de ses livres issus 
de sa bibliothèque.

SAMEDI 12 JANVIER 15H  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

La rentrée lit téraire d’hiver 
SAMEDI 2 FéVRIER  14H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Café lit téraire
Le cœur converti de STÉPHANE HERTMANS (Gallimard, Du 
monde entier, 2018.)
Au XIe siècle, la f ille d'une puissante famille de Rouen épouse le f ils 
du grand rabbin de Narbonne et s'exile avec lui dans le sud de la 
France. Une histoire d'amour tragique et belle inspirée de faits réels.

DIMANCHE 6 JANVIER  15H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS 
XENAKIS

Speed booking
DIMANCHE 24 MARS  15H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITE

L’heure des livres
SAMEDI 19 JANVIER et 23 mars  10H  BIBLIOTHèQUE DE NAVARRE 

SAMEDI 2 mars  10H BIBLIOTHèQUE DE LA MADELEINe

Pages retrouvées
Pour cet te 1ère séance de l’année, le fonds 
patrimonial vous présente des titres de 
périodiques nationaux ou régionaux parus 
il y a 50 ou 100 ans : La revue normande, 
la Nature, la Revue horticole, les Annales 
politiques et lit téraires, Life international, l’Eure 
Eclair.

DIMANCHE 17 FéVRIER  15H30  MÉDIATHÈQUE  
SALLE D’ACTUALITé

La vie amoureuse de la belle Hélène, par 
GÉRARD D’HOUVILLE
Le Printemps des poètes a pour thème cet te 
année la beauté. C’est en résonnance avec 
cet te manifestation que nous présentons l’ouvrage de MARIE 

DE HEREDIA (1875-1963), romancière, poétesse 
et dramaturge française, La Vie amoureuse de 
la belle Hélène, publié à Evreux en 1932 pour la 
Société normande du livre illustré. 

SAMEDI 23 MARS  15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE DE CONFE-
RENCES

TRESORS DéVOILéS DU FONDS PATRIMONIAL

nous aimons, nous vous conseillons

Lire la danse, la bibliothèque de Rosita Boisseau

R.Boisseau
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Rencontre avec Serge Elhaik
Les arrangeurs de la chanson française, éditions 
Textuel, 2018.
Collaborateur à Radio France depuis de 
nombreuses années, Serge Elhaik a publié en 
novembre 2018 un ouvrage à la dimension 
encyclopédique - plus de 2000 pages - fruit 
de trente années de recherches et de centaines 
d’interviews. Ce livre met en lumière le travail 
de ces musiciens qui ont oeuvré dans l'ombre 
d'Aznavour, Nougaro, Brel et de nombreux autres.

DIMANCHE 10 FéVRIER  15H30  MÉDIATHÈQUE  
aUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Culture Disques « Entre let tres et musiques »
Ils sont chanteurs, musiciens, interprètes… et ils écrivent aussi des 
romans. Petit tour d’horizon de ces artistes dont la plume oscille 
entre let tres et musiques.

SAMEDI 2 MARS  10H30 
 MÉDIATHÈQUE  
 SALLE D’ACTUALITé
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ATELIER PARENTS/ENFANTS 
"Vraie ou fausse info ?". À partir d’une 
revue de presse réalisée avec les 
journaux et les ressources numériques 
de la médiathèque, les participants 
seront invités à imaginer et annoncer une information face caméra 
sur fond vert façon JT. Info ou intox, ce sera au public de juger ! 
A partir de 10 ans. Durée 1h30.

MERCREDI 6 MARS  15h30  MÉDIATHÈQUE  SALLE ARTHUR RIMBAUD 

CONFERENCE
Le complotisme : décrypter et agir par DIDIER DESORMEAUX
Didier Desormeaux, journaliste et responsable du département 
information et édition multisupport à l'université France Télévisions, 
apporte son point de vue sur le conspirationnisme, les enjeux du 
développement critique, la responsabilité des journalistes… Il est 
co-auteur de Le complotisme : décrypter et agir. Editions Réseau 
Canopé, 2017

MERCREDI 6 MARS  18H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE DE CONFéRENCE

Les ateliers multimedia

A la Médiathèque, salle Arthur Rimbaud 
Sur réservation 02 32 78 85 00
> Le vendredi, de 13h30 à 15h30 : un animateur multimédia est 
présent pour répondre à toutes vos questions sur le numérique et ses 
usages.
> Le samedi, de 10h à 12h, les ateliers thématiques :

En partenariat avec

Sa 12/1 Découvrir la tablet te numérique
Sa 19/1 Maî triser son smartphone
Sa 26/1 Bien utiliser sa clé USB
Sa 2/2 Créer une adresse de messagerie
Sa 9/2 Découvrir la tablet te numérique

Sa 2/3 Maî triser son smartphone
Sa 9/3 Découvrir le site Gallica (Bnf)
Sa 16/3 Créer une adresse de messagerie
Sa 23/3 Maî triser son smartphone
Sa 30/3 Découvrir la tablet te numérique

Nos animations sont en priorité réservées aux inscrits aux bibliothèques.

S. Elhaïk
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Les Parapluies de Cherbourg de 
Jacques Demy (1964)
Guy et Geneviève s'aiment avec la ferveur 
de la première fois. Il a 20 ans et travaille 
dans un garage. Elle a 17 ans et vit avec sa 
mère, marchande de parapluies. La guerre 
d'Algérie bat son plein : Guy est appelé. 
Durée : 1h30

DIMANCHE 13 JANVIER  15H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS 
XENAKIS

Nuit de la lecture : Fahrenheit 451 de François Truf faut (1966)
Voir p.5

SAMEDI 19 JANVIER  22H  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Jacquot de Nantes d’Agnès Varda (1991)
Avec son regard précis, sa gravité tendre, Agnès Varda 
reconstitue l'enfance de Jacques Demy, un f ilm hommage. 
Durée : 1h58

VENDREDI 1er FEVRIER  20H  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS 
XENAKIS

L’Homme qui voulut être roi de John Huston (1975). 
D’après le récit de Rudyard Kipling. 
Dans les années 1880, en Inde, deux ex-of f iciers britanniques 
rencontrent Rudyard Kipling. Ils lui exposent leur projet : pénétrer 
au Kaf iristan et y prendre le pouvoir. Un f ilm d’aventures 
palpitant avec Sean Connery et Michael Caine. Durée : 
2h10

DIMANCHE 17 FEVRIER  15H15  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS 
XENAKIS

rendez-vous ciné
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Danse à l’écran : Drôle de frimousse de Stanley Donen (1957)
At tention, explosion de couleurs, de pas de danse et de chansons.  
Une libraire - Audrey Hepdurn - devient la muse d’un photographe 
de mode - Fred Astaire - pour f igurer comme mannequin vedet te 
d’un magazine de mode. La journaliste Rosita Boisseau dressera 
un portrait de l’acteur/danseur Fred Astaire suivi d’un tour d’horizon 
des comédies musicales.

VENDREDI 8 MARS  20H  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? de Robert Aldrich (1962)  
1920 : Baby Jane est une enfant prodige insupportable. Les 

années passent. Blanche, sa sœur aînée, s’est fait un 
nom à Hollywood et le talent de Jane s’est perdu… Un 
accident de voiture cloue l’actrice au sommet de sa 
gloire sur un fauteuil d’inf irme. Trente ans plus tard : les 
deux sœurs vivent ensemble dans leur vieille maison. 
Durée : 2h14
Cet te projection sera suivie d’une rencontre avec 
l’écrivain Jean Marboeuf et les comédiens de la 
compagnie théâtrale "Arnières la Troupe". Voir p.11.

DIMANCHE 10 MARS  15H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

La Fête du court-métrage 2019 
La médiathèque vous propose de découvrir ce 
genre peu dif fusé inscrite dans la manifestation 
nationale et internationale organisée par l’Agence 
du court métrage.

VENDREDI 15 MARS  20H  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

L’inconnu des RDV ciné : f ilm à découvrir.
Des indices seront postés sur le Facebook à partir du 1er mars. Le 
soir de la projection, les bibliothécaires dévoileront les gagnants.

VENDREDI 29 MARS  20H  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Les parapluies de Cherbourg

Qu'est-il arrivé à Baby Jane?

Jacquot de Nantes

L'homme qui voulut être roi
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Animations 
jeune public

EXPOSITIONS
Du 25 janvier au 10 mars. 

Sa vie et son œuvre fourmillent d’histoires. Des histoires de jeunesse, 
de ses parents, de ses enfants et petits-enfants ; des histoires qu’on 
lui raconte, des histoires qu’elle lit, des histoires qu’elle écrit.
Très vite, l’envie de graver sur bois la titille. Débute alors un 
processus - une cuisine comme elle dit !. Esquisses, calques, 
gravures sur des planches de bois, encrages, pressage… Des 
images magnif iques naissent, nous les retrouvons avec plaisir et 
émerveillement en lisant "les histoires de May".

Vernissage et visite de l’exposition en présence de May Angeli. 

Vendredi 25 janvier  18h30  Médiathèque

En détail

 Médiathèque | 30 ans de création pour la jeunesse.
L'exposition présente un panorama de l’œuvre de May 
Angeli, de ses 1ères gouaches aux originaux issus des     
2 derniers albums publiés aux éditions des éléphants.

 Bibliothèque de Navarre | Les légumes. 
C’est une parenthèse dans l’œuvre de May Angeli. Sont 
présentées des gravures de légumes rares, aux formes 
étranges, vus sous l’œil amusé de l’artiste.

 Bibliothèque de Nétreville | Les chats.  
Dos rond, enroulé, le chat est un animal récurrent chez 
May Angeli. Des gravures et ex libris les montrent dans 
leur meilleure posture.

 Bibliothèque de La Madeleine | Les volailles. 
En couleur, majestueuses, un peu maladroites, parfois 
autoritaires, les volailles de May Angeli ont du caractère ! 

Les histoires de May Angeli

Elle nous accompagne pour ce trimestre

May Angeli. 
Depuis plus de 30 ans, May Angeli magnif ie des albums 
jeunesse avec ses gravures sur bois. Elle puise son 
inspiration chez Rudyard Kipling pour les animaux, dans 
les estampes japonaises, en Tunisie pour ses paysages, 
ses coutumes, sa population.
Ses principaux éditeurs sont : Le Sorbier, Syros, Thierry 
Magnier, Seuil Jeunesse. Son dernier titre L’ours et le 
canard est sorti en janvier aux éditions des éléphants. 
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Ateliers gravure. 
Bêtezéplats un jeu de cartes à réaliser avec 
May Angeli.
Ces ateliers gravure s’articulent autour de 2 
sessions : Lors de la 1re les enfants réalisent des 
animaux ; durant la 2e, ils imaginent ce qu’ils 
mangent. Au f inal, un jeu de cartes est créé !
A partir de 7 ans. 
Durée de chaque atelier : 2 heures. Inscription 
indispensable.  
Chaque participant s’engage à suivre les 2 
ateliers et doit être inscrit aux bibliothèques.  
La priorité sera donnée aux enfants qui assistent aux séances 
"Les lectures de May Angeli".

MéDIATHèQUE  L’ATELIER  ........... Samedi 26 et dimanche 27 janvier  15h 

........................................................................ Samedi 9 et dimanche 10 mars  15h  

NAVARRE .................................................... Mercredi 30 janvier  15h 

........................................................................ Samedi 2 février  15h  

NETREVILLE .............................................. Mercredi 13  février  15h 

........................................................................ jeudi 14 février  15h  

MADELEINE ............................................... Mercredi 20 février  15h 

........................................................................ jeudi 21 février  15h  

Les lectures de… May Angeli
Des lectures pour découvrir l’univers de May Angeli mais 
aussi les ouvrages qui l’ont inspirée… A partir de 4 ans.

Toutes les séances sont af f ichées sur le portail des 
bibliothèques. www.culture-evreux.fr, onglet agenda.

Les histoires de May Angeli en réalité augmentée
Smartphone ou tablet te en main, parents et enfants 
découvrent en réalité augmentée l’œuvre et l’univers de 
l’artiste, sous forme d’un  jeu-concours. 
Ce parcours a été élaboré par le réseau Canopé d’Evreux.

Plumezépoils à la ferme. 
Un jeu d’observation de May Angeli. 
May Angeli a créé un jeu de cartes où 12 familles d’animaux 
de la ferme sont représentées. Plusieurs combinaisons sont 
possibles : construire une histoire, jouer à un mémo ou à un 7 
familles… A partir de 4 ans.

MéDIATHèQUE  .................MERCREDI 13 FéVRIER  14H 

...................................................SAMEDI 16 FéVRIER  15H30

...................................................DIMANCHE 3 MARS  15H30

MADELEINe .........................SAMEDI 2 FéVRIER  14H 

...................................................MERCREDI 20 FéVRIER  14H

NAVARRE  ..............................SAMEDI 9 FéVRIER  14H 

................................................... vendredi 15 février  14h

...................................................MERCREDI 20 FéVRIER  15H30 

...................................................SAMEDI 23 FéVRIER  10H30

NETREVILLE .........................SAMEDI 9 MARS  15h30 

Nous aimons, nous vous conseillons…les albums de May 
Angeli

SAMEDI 26 JANVIER  10H30  BIBLIOTHèQUE DE NAVARRE, LA MADELEINE et 
NETREVILLE

MERCREDI 13 FéVRIER  15H30  BIBLIOTHèQUE DE NAVARRE

MERCREDI 27 FéVRIER  15H30  MéDIATHèQUE  et NETREVILLE

SAMEDI 2 MARS  15H30  BIBLIOTHèQUE DE NETREVILLE
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Rendez-vous ciné-junior

Le livre de la jungle

Le tigre et les animaux de la forêt

Le Livre de la jungle de Zoltan Korda (1942) 
Adapté du recueil de nouvelles de Rudyard Kipling.
Aux Indes, Buldeo, un vieil homme, raconte sa vie. Alors 
qu'il était à la tête d'une communauté établie en lisière 
de la jungle, un tigre a at taqué son village. Nathoo, le f ils 
de Messua, a disparu. Les années ont passé. Nathoo, 
désormais appelé Mowgli, a survécu et grandi parmi 
les animaux, sous la protection d'une louve, Rashka. Un 
jour, alors qu'il s'était aventuré à proximité de son village 
natal, il est capturé.
Grand oublié des adaptations cinématographiques du 
chef-d’œuvre de Kipling, ce f ilm a été réalisé entièrement 
en décors réels avec de vrais animaux ! 
A partir de 9 ans. Durée : 1h48

MARDI 12 FéVRIER  14h30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Le tigre et les animaux de la forêt de Dace Riduze et Janis 
Cimermanis (2007)
Ce programme venu de Let tonie réjouira les enfants grâce à ses 
adorables personnages et à son humour décalé. Dans les quatre 
f ilms qui le composent, plus qu’un simple décor, la forêt est un 
véritable lieu de vie pour les animaux, 
qui tentent d’y maintenir un certain 
équilibre. Et parfois cela n’est pas de 
tout repos ! 
A partir de 4 ans. Durée : 40 min

MERCREDI 20 FéVRIER  10h30  
MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

En sortant de l'école

La Fête du court-métrage
Dans ce cadre le ciné-club junior 
propose aux enfants un moment 
de découverte consacré à ce genre 
cinématographique qui ne manque 
pas de panache ! A partir de 8 ans.
Cet te séance est organisée par 
l’Agence du court métrage et le 
réseau Canopé d’Evreux. A la suite de la projection, un atelier / 
discussion est proposé.

SAMEDI 16 MARS  15H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Printemps des poètes. 
En sortant de l’école, saison 1 Jacques Prévert (2014) 
13 courts-métrages de 3 minutes adaptent des poèmes de 
Jacques Prévert 
réalisés en diverses 
techniques par 
de jeunes artistes 
français fraichement 
sortis d'écoles 
d'animation. 
Durée : 40 min. 
A partir de 8 ans.

DIMANCHE 17 MARS  
15h30 MÉDIATHÈQUE 
 AUDITORIUM IANNIS 
XENAKIS



24 25

www.culture-evreux.fr www.culture-evreux.frwww.culture-evreux.fr

Le prix BD des bibliothèques

Nouveau nom, nouvelle formule ! C’est la 3è édition du 
prix BD ! Avec Ebroïbulles, vous aurez la possibilité de 
rencontrer un ou plusieurs auteurs de BD, d’échanger 
avec d’autres lecteurs lors de comités, de découvrir les 
coups de cœur des bibliothécaires.

Pour participer, c’est très simple, il vous faut : 
• Etre inscrit au réseau des bibliothèques d’Evreux 
• Lire et noter au moins 10 BD sur une sélection de 25 titres pour 
le prix adulte et 5 BD sur 25 titres pour le prix jeunesse dans une 
liste proposée par vos bibliothécaires. 

Les comités
Deux séances pour débat tre, échanger, analyser les titres 
sélectionnés.

DIMANCHE 13 JANVIER  15H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé

SAMEDI 9 FéVRIER  15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé

Rencontre d’auteur
Éric Liberge pour Le Suaire. Editions Futuropolis, 2018.
Voir p. 11

SAMEDI 9 MARS  15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITé

Dans ta bulle
Une bibliothécaire présente une sélection de bandes dessinées, 
parmi lesquelles des titres d’Ebroïbulles

DIMANCHE 20 JANVIER  15H30  MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 9 FéVRIER  15H30  BIBLIOTHèQUE DE LA MADELEINE

SAMEDI 2 MARS  15H30  BIBLIOTHèQUE DE NAVARRE

SAMEDI 16 MARS  15H30  BIBLIOTHèQUE DE LA MADELEINE

ATELIERS. SCENE SLAM

"Poète tambour, j’écris au tempo du cœur et inscris mes mots 
et mes pas, dans ceux, essentiels, de mes guides à penser et 
professeurs d’espérance : ma poésie chante les possibles, le don 
de soi, l’amour et la révolte, la quête de l’humain, rien que l’humain 
et le refus radical de vivre "les bras croisés en l’at titude stérile du 
spectateur "". Marc Alexandre Oho Bambe

Durant 3 sessions, les participants écrivent, rythment leurs mots, 
s’initient au slam sous la direction de Capitaine Alexandre, pour au 
f inal, se produire en public.
A partir de 12 ans. Réservations à partir du 6 février à la 
médiathèque. 

Ateliers 

MERCREDI 27 FéVRIER  15H-17H  MÉDIATHÈQUE salle de conférences

VENDREDI 1ER MARS  18H-20H  MÉDIATHÈQUE salle de conférences

SAMEDI 2 MARS  10H-12H  MÉDIATHÈQUE salle de conférences

Scène slam

SAMEDI 2 MARS 17H30 - MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTUALITé
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EBROïBULLES POETE TAMBOUR - CAPITAINE ALEXANDRE

E.Liberge. Le Suaire
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Loupé. GILLES BIZOUERNE (G.Bizouerne : écriture/récit, Elsa Guiet 
: violoncelle/chant)
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : "Comment ze 
vais faire pour m’en débarrazer ?". En voilà une bonne question…
Découvrez le comment du pourquoi, du parce que, et d’autres 
aventures surprenantes. 
Public familial à partir de 5 ans. Durée : 45 mn

JEUDI 3 JANVIER  15H   MAISON DE QUARTIER DE NÉTREVILLE - 6 rue Du-
guay Trouin. Evreux

VENDREDI 4 JANVIER  15H  MAISON DE QUARTIER DE LA MADELEINE - Place 
John Kennedy. Evreux

Ebullition. GILLES BIZOUERNE : récit, Ariane Lysimaque : violon, 
Isabelle Garnier : violoncelle
Ce trio embarque les spectateurs dans un univers espiègle, 
absurde et poétique. "Ebullition" est une mosaïque de récits 
savoureux et malins qui sont issus notamment des cultures 
nomades.
A partir de 10 ans. Durée : 1h

VENDREDI 4 JANVIER   20H  MÉDIATHÈQUE - SALLE D’ACTUALITÉ

La véritable histoire de Michka La compagnie du Théâtre à 
la renverse 
Adaptation d’un conte traditionnel russe, La véritable histoire de 
Michka revisite de façon burlesque et poétique les mésaventures 
d’un petit ours en peluche qui décide de prendre le large un soir 
de noël… A partir de 4 ans. Durée : 30 mn.

MarDI 19 FéVRIER  9H30  BIBLIOTHèQUE DE LA MADELEINE

11H  BIBLIOTHèQUE DE NETREVILLE

15H  BIBLIOTHèQUE DE NAVARRE

16H30  MéDIATHèQUE  LA BULLE

Dis-moi dix mots invite chacun à jouer et à s’exprimer autour de 
10 mots choisis par les dif férents partenaires francophones. 
Calligraphie, graf f iti, rébus, peinture... Laissez libre cours à votre 
créativité !

Dis moi dix mots est une opération portée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.

Les ateliers Dis-moi 10 mots

MERCREDI 13 MARS  15H  BIBLIOTHèQUE DE LA MADELEINE et MEDIATHèQUE

SAMEDI 16 MARS  15H  BIBLIOTHèQUE DE NAVARRE et MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 20 MARS  15H  BIBLIOTHèQUEs DE NAVARRE et netreville

SAMEDI 23 MARS  15H  BIBLIOTHèQUEs DE LA MADELEINE et netreville

Dis-moi dix mots en scène

SAMEDI 30 MARS 15H - MÉDIATHÈQUE salle d'actualité

Speed booking ados

SAMEDI 12 JANVIER  15H30  BIBLIOTHèQUEs DE NAVARRE et netreville

VENDREDI 15 FEVRIER  17h  MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 22 FEVRIER  15H30  BIBLIOTHèQUE DE NAVARRE

MERCREDI 27 FEVRIER  15H   BIBLIOTHèQUE DE LA MADELEINE

Albums jeunesse coup de cœur
SAMEDI 9 FEVRIER 15h30  MÉDIATHÈQUE 

SAMEDI 30 MARS 15h30   BIBLIOTHèQUE DE NAVARRE

RENDEZ-VOUS CONTES dis-moi dix mots

NOUS AIMONS, NOUS VOUS CONSEILLONS

G.Bizouerne
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Les heures du conte numérique
Une nouvelle façon d'écouter les contes où les doigts sont autant 
sollicités que les oreilles… 

Ateliers tablet tes
Pendant cet te séance consacrée à la manipulation de tablet tes, 
les enfants découvrent des applications sélectionnées pour leurs 
propriétés graphiques, pédagogiques et ludiques. 

Les jours et horaires des "heures du conte numérique" et des 
"ateliers tablet tes" sont consultables sur le portail des bibliothèques 
www.culture-evreux.fr, onglet "agenda" 

Biblio-connection : l’atelier géant du livre 
En groupe, ou seul, la biblio-connection propose une autre 
dimension de la lecture. Pour chaque session, un livre est proposé 
pour en découvrir d’autres.
A partir de 7 ans.

 Jean-Luc et le caillou bleu de Michel 
Galvin 

MERCREDI 27 FEVRIER  15H30  MÉDIATHÈQUE - LA 
BULLE

 Le singe à Buf fon de Gilles Bachelet 

MERCREDI 27 MARS  15H30  MÉDIATHÈQUE - LA 
BULLE

Plumezépoils à la ferme. 
Un jeu d’observation de May Angeli.  partir de 4 ans
Voir p.21

Escape Game
 "La médiathèque en danger" : 2 sessions lors de la Nuit 

de la lecture. Voir p. 4

SAMEDI 19 JANVIER  18H30 et 19h45  MÉDIATHÈQUE 

 "Les Pirates" : Un pirate célèbre a caché son trésor : à vous 
de résoudre des énigmes pour le retrouver. A partir de 8 ans. 
Sur inscription à partir du 5 mars.

MERCREDI 20 MARS  16H  MÉDIATHÈQUE

Veillées jeux
A la veille des vacances, venez-vous amuser en famille avec nos 
jeux préférés. A partir de 3 ans.

VENDREDI 8 FéVRIER  20H  BIBLIOTHèQUES DE NAVARRE, NETREVILLE ET DE 
LA MADELEINE

Ludomania
Poussez la porte des bibliothèques pour plonger dans l’univers 
"Ludomania". Une animation qui vous entrainera dans le monde 
du jeu pour voyager, découvrir et partager un moment convivial. 

A vos Wii !
La Wii version grand écran pour plus de sensations. 

Les séances des "Ludomania" et de "A vos wii !" sont indiquées 
sur le portail www.culture-evreux.fr, onglet "agenda"
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L’ensemble des animations sont gratuites. Priorité est donnée aux inscrits 
aux bibliothèques. Les réservations sont conseillées. Elles peuvent se faire 
soit par téléphone, soit à l’accueil des bibliothèques ou bien via l’adresse : 
mediatheque@evreux.fr

 Jeune public 

///////// JANVIER
JEUDI 3 JANVIER

 15h - Maison de quartier de 
Nétreville
Rendez-vous contes : "Loupé" de Gilles 
Bizouerne (à partir de 5 ans), p. 26

VENDREDI 4 JANVIER

 15h - Maison de quartier de la 
Madeleine
Rendez-vous contes : "Loupé" de Gilles 
Bizouerne (à partir de 5 ans), p. 26

 20h - Médiathèque - Salle d’actualité
Soirée contes : "Ebullition" de Gilles Bizouerne (à 
partir de 10 ans), p. 26

DIMANCHE 6 JANVIER 
15h30- Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Café lit téraire : Le cœur converti de S. Hertmans, 
p. 12

SAMEDI 12 JANVIER 
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Découvrir la tablet te numérique 
p. 15
15h - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Lire la danse, la bibliothèque de R. Boisseau, 
p. 12

15h30 - Bibliothèques de Navarre 
et Nétreville
Speed booking ado (à partir de 11 ans), p. 27

DIMANCHE 13 JANVIER 
15h30 - Médiathèque - Salle d’actualité
Comité Ebroïbulles, p. 24
15h30 - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Rendez-vous ciné : "Les Parapluies de 
Cherbourg" de J. Demy, p. 16

SAMEDI 19 JANVIER 
10h - Bibliothèque de Navarre
L'Heure des livres, p. 12
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Maî triser son smartphone, 
p.15
16h - Médiathèque
Nuit de la lecture, p. 4-5

DIMANCHE 20 JANVIER 

 15h30 - Médiathèque
Dans ta bulle : une sélection de BD, p. 24

VENDREDI 25 JANVIER
18h30 - Médiathèque
Vernissage de l’exposition "Les histoires de 
May Angeli", p. 19

SAMEDI 26 JANVIER 
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Bien utiliser sa clé USB p. 15

 10h30 - Bibliothèques de Nétreville, 
Navarre et la Madeleine
Nous aimons, nous vous conseillons…les 
albums de May Angeli, p. 21
15h - Médiathèque - Salle d'actualité
Rencontre avec Tif fany Tavernier, p. 10

 15h - Médiathèque -L'Atelier
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20

DIMANCHE 27 JANVIER 

 15h - Médiathèque-L'Atelier
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20

LUNDI 28 JANVIER 
20h - Médiathèque - Salle d'actualité
Ouvert le lundi : " Aménagement du territoire et 
enjeux démocratiques" par P. Subra, p. 9

MERCREDI 30 JANVIER

 15H - Bibliothèque de Navarre
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20

///////// FEVRIER
VENDREDI 1ER FÉVRIER 
20h - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Rendez-vous ciné : "Jacquot de Nantes" d'A.
Varda, p. 16

SAMEDI 2 FÉVRIER 
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Créer une adresse de messagerie

 14h - Bibliothèque de la Madeleine
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21
14h30 - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
La Rentrée lit téraire d’hiver, p. 12

 15h - Bibliothèque de Navarre
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20
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MARDI 5 FEVRIER
18h30 - Médiathèque 
Festival Concordan(s)e. Atelier pratique C. 
Laurens, J. Leighton, p. 7

JEUDI 7 FÉVRIER
20h - Médiathèque - Salle d’actualité
Festival Concordanse. Dialogue entre C. 
Laurens, J. Leighton et R. Boisseau, p. 7

VENDREDI 8 FÉVRIER 

 20h - Bibliothèques de la Madeleine, 
Navarre et Nétreville
Veillée jeux (à partir de 3 ans), p. 29

SAMEDI 9 FÉVRIER
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Découvrir la tablet te numérique, 
p.15

 14h - Bibliothèque de Navarre
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21
15h - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Comité Ebroïbulles, p. 24

 15h30 - Bibliothèque de la 
Madeleine
Dans ta bulle : une sélection de BD, p. 24

 15h30 - Médiathèque 
Nous aimons, nous vous conseillons.. : nos 
albums coup ce cœur, p. 27

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
15h30 - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Rencontre avec Serge Elhaïk, p. 14

MARDI 12 FÉVRIER 

 14h30 - Médiathèque - Auditorium 
I.Xenakis
Rendez-vous ciné junior : "Le Livre de la jungle" 
de Z. Korda (à partir de 9 ans), p. 22

MERCREDI 13 FÉVRIER

 14h - Médiathèque 
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21

 15h - Bibliothèque de Nétreville
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20

 15h30 - Bibliothèques de Navarre 
Nous aimons, nous vous conseillons…les 
albums de May Angeli, p. 21

JEUDI 14 FÉVRIER

 15h - Bibliothèque de Nétreville
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20

VENDREDI 15 FÉVRIER

 14h - Bibliothèque de Navarre
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21

 17h - Médiathèque
Speed booking ado (à partir de 11 ans), p. 27

SAMEDI 16 FÉVRIER

 15h30 - Médiathèque 
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21

DIMANCHE 17 FÉVRIER 
15h15 - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Rendez-vous ciné : "L'homme qui voulut être 
roi" de John Huston, p. 16

15h30 - Médiathèque - Salle d'actualité
Trésors dévoilés du fonds patrimonial : "Pages 
retrouvées", p. 13

MARDI 19 FÉVRIER

 9h30 - Bibliothèque de la Madeleine
Rendez-vous conte : "La véritable histoire de 
Michka" Par la Cie du théâtre à la renverse (à 
partir de 4 ans), p. 26

 11h - Bibliothèque de Nétreville
Rendez-vous conte : "La véritable histoire de 
Michka" Par la Cie du théâtre à la renverse (à 
partir de 4 ans), p. 26

 15h - Bibliothèque de Navarre
Rendez-vous conte : "La véritable histoire de 
Michka" Par la Cie du théâtre à la renverse (à 
partir de 4 ans), p. 26

 16h30 - Médiathèque - La Bulle
Rendez-vous conte : "La véritable histoire de 
Michka" Par la Cie du théâtre à la renverse (à 
partir de 4 ans), p. 26

MERCREDI 20 FÉVRIER 

 10h30 - Médiathèque - Auditorium 
I.Xenakis
Rendez-vous ciné junior : "Le Tigre et les 
animaux de la forêt" de D. Riduze et J. 
Cimermanis (à partir de 4 ans), p. 22

 14h- Bibliothèque de la Madeleine
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21

 15h - Bibliothèque de la Madeleine
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20

 15h30 - Bibliothèque de Navarre
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21

JEUDI 21 FÉVRIER 

 15h - Bibliothèque de la Madeleine
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20

VENDREDI 22 FÉVRIER 

 15h30 - Bibliothèque de Navarre
Speed booking ado (à partir de 11 ans), p. 27

SAMEDI 23 FÉVRIER

 10h30 - Bibliothèque de Navarre
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21

MERCREDI 27 FÉVRIER

 15h30 - Médiathèque et Bibliothèque 
de Nétreville
Nous aimons, nous vous conseillons…les 
albums de May Angeli, p. 21
15h - Médiathèque - Salle de 
conférence
Printemps des poètes. Atelier slam (à partir de 
12 ans), p. 25

 15h – Bibliothèque de la Madeleine
Speed booking ado (à partir de 11 ans), p. 27

 15h30 - Médiathèque - La Bulle
Biblio-connection "Jean-Luc et le caillou bleu" 
de M. Galvin (à partir de 7 ans), p. 28

///////// MARS
VENDREDI 1ER MARS
18h - Médiathèque - Salle de 
conférence
Printemps des poètes. Atelier slam (à partir de 
12 ans), p. 25
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SAMEDI 2 MARS 
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Maî triser son smartphone, 
p.15
10h - Médiathèque - Salle de conférence
Printemps des poètes. Atelier slam (à partir de 
12 ans), p. 25
10h - Bibliothèque de la Madeleine
L'Heure des livres, p. 12
10h30 - Médiathèque - Salle d'actualité
Culture disques : "Entre let tres et musiques", p. 
14
15h - Médiathèque - Salle d'actualité
Rencontre avec Marc Alexandre Oho Bambe, 
p. 10

 15h30 - Bibliothèque de Navarre
Dans ta bulle : une sélection de BD, p. 24

 15h30 - Bibliothèque de Nétreville
Nous aimons, nous vous conseillons…les 
albums de May Angeli, p. 21
17h30 - Médiathèque - Salle d’actualité
Printemps des poètes. Scène Slam, p. 25

DIMANCHE 3 MARS 

 15h30 - Médiathèque-L'Atelier
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21
15h30 - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Concert lit téraire : L. Salvayre / J. El Costa, p. 10

MERCREDI 6 MARS 

 15h30 - Médiathèque -Salle 
A.Rimbaud
Atelier Canopé : Vraie ou fausse info ? (à partir 
de 10 ans), p. 15
18h30 - Médiathèque - Salle de conférence
Conférence : "Le complotisme : décrypter et 
agir" par D. Desormeaux, p. 15

VENDREDI 8 MARS 
20h- Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Danse à l'écran : "Drôle de frimousse, de 
S.Donen, p. 17

SAMEDI 9 MARS
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Découvrir le site Gallica, p.15
15h - Médiathèque - Salle d'actualité
Rencontre avec Eric Liberge, p. 11

 15h - Médiathèque-L'Atelier
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20

 15h30 - Bibliothèque de Nétreville 
Atelier jeu : Plumezépoils à la ferme (à partir de 
4 ans), p. 21
20h - Médiathèque - Salle d'actualité
Représentation théâtrale. "Qu’est-il arrivé à Bet te 
Davis et Joan Crawford" par la Cie Arnières La 
Troupe, p. 11

DIMANCHE 10 MARS 

 15h - Médiathèque-L'Atelier
L’atelier gravure Bêtezéplats de May Angeli (à 
partir de 7 ans), p. 20
15h30 - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Rendez-vous ciné : "Qu’est-il arrivé à Baby 
Jane ?" de R. Aldrich, p. 17

MERCREDI 13 MARS 

 15h - Médiathèque-L'Atelier et 
Bibliothèque de la Madeleine
Atelier "Dis moi dix mots sous toutes les formes" 
(7-10 ans), p. 27

VENDREDI 15 MARS 
20h - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Rendez-vous ciné : La Fête du court-métrage, 
p. 17

SAMEDI 16 MARS 
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Créer une adresse de messagerie, 
p.15

 15h - Médiathèque-L'Atelier et 
Bibliothèque de Navarre
Atelier "Dis moi dix mots sous toutes les formes" 
(11-14 ans), p. 27

 15h30 - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Rendez-vous ciné junior : La Fête du court-
métrage (à partir de 8 ans), p. 23

 15h30 - Bibliothèque de la Madeleine
Dans ta bulle : une sélection de BD, p. 24

DIMANCHE 17 MARS 

 15h30 - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Rendez-vous ciné junior : "En sortant de l’école : 
Jacques Prévert" (à partir de 8 ans), p. 23

MERCREDI 20 MARS 

 15h - Bibliothèques de Nétreville et 
Navarre
Atelier "Dis moi dix mots sous toutes les formes" 
(7-10 ans), p. 27

 16h - Médiathèque
Escape game : "Les pirates" (à partir de 8 ans), 
p. 29

SAMEDI 23 MARS 
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Maî triser son smartphone, p.15
10h - Bibliothèque de Navarre
L'Heure des livres, p. 12
15h - Médiathèque - salle de 
conférences
Trésors dévoilés du fonds patrimonial : "la vie 
amoureuse de la belle Hélène", p. 13

 15h – Bibliothèques de la Madeleine 
et de Nétreville
Atelier "Dis moi dix mots sous toutes les formes" 
(11-14 ans), p. 27

DIMANCHE 24 MARS
15h30 - Médiathèque - salle d’actualité
Speed booking, p. 12

LUNDI 25 MARS 
20h - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
Ouvert le lundi : Actualité de l'afroféminisme par 
S. Larcher, p. 9

MERCREDI 27 MARS
 15h30 - Médiathèque - La Bulle

Biblio-connection : "Le singe à Buf fon" de G. 
Bachelet (à partir de 7 ans), p. 28

JEUDI 28 MARS
20h - Médiathèque - Salle d’actualité
Festival Concordan(s)e : Performance. C. 
Laurens, J. Leighton, p. 6

VENDREDI 29 MARS 
20h - Médiathèque - Auditorium I.Xenakis
L’inconnu des Rendez-vous ciné : f ilm à 
découvrir., p. 17

SAMEDI 30 MARS 
10h - Médiathèque - salle A.Rimbaud
Atelier du web : Découvrir la tablet te numérique

 15h - Médiathèque - Salle d’actualité
Dis moi dix mots en scène (à partir de 7 ans), 
p. 27

 15h30 - Bibliothèque de Navarre
Nous aimons, nous vous conseillons : nos 
albums Coups de cœur, p. 27
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coordonnées

Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Square Georges Brassens
02 32 78 85 00 

mediatheque@evreux.fr

Bibliothèque annexe de Navarre
1, rue Paul Bonneau

02 32 31 60 01

Bibliothèque annexe de Nétreville
Centre Commercial des Peupliers

02 32 38 62 62

Bibliothèque annexe de la Madeleine
14, rue Joliot-Curie - Tour Hêtre

02 32 31 52 98

Médiabus
Square Georges Brassens

02 32 78 85 49 ou 52 / 06 11 76 16 78

Site Internet
www.culture-evreux.fr

Facebook 
www.facebook.com/bibliotheques.evreux


