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"La lecture restait la grande affaire de ma vie. Maman se fournissait à présent 
à la bibliothèque Cardinale, place Saint-Sulpice. Une table chargée de revues et 
de magazines occupait le milieu d’une grande salle d’où rayonnaient des corridors 
tapissés de livres. J’éprouvai une des plus grandes joies de mon enfance le jour 
où ma mère m’annonça qu’elle m’offrait un abonnement personnel. Je me plantais 
devant le panneau réservé aux "Ouvrages pour la jeunesse", et où s’alignaient 
des centaines de volumes : "Tout cela est à moi !" me dis-je, éperdue. La réalité 
dépassait les plus ambitieux de mes rêves : devant moi s’ouvrait le paradis, 
jusqu’alors inconnu, de l’abondance." C’est dans ses Mémoires d’une jeune fille 
rangée que Simone de Beauvoir nous livre cet émouvant souvenir d’enfance. 
Je suis fière que notre nouvelle bibliothèque municipale porte le nom de cette 
grande romancière et philosophe qui s’est émancipée et a conquis sa liberté 
grâce à sa soif de lecture et de culture.
Je vous invite à découvrir notre bibliothèque Simone-de-Beauvoir, à la parcourir, 
et à vous rendre à l’invitation de son équipe le mardi 25 janvier pour une 
soirée de présentation et d’échanges autour des projets culturels du réseau 
des bibliothèques Rn’Bi pour l’année 2011. Des projets qui tourneront autour 
du travail et des évolutions du monde professionnel : entrée dans la vie active, 
conditions de travail, métiers d’hier et d’aujourd’hui…
Armez-vous du Guide du lecteur des bibliothèques, profitez de la richesse 
de nos collections. Ouvrez les yeux, et soyez curieux !
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 V
ous recherchez un article du Monde datant de 1992 ? 
Vous voulez retrouver l’ensemble des articles parus sur une 

personne ou une thématique dans une période donnée ? Accédez, 
depuis les postes multimédia des bibliothèques, à l’offre Pressens, 
dans les Ressources électroniques. Un moteur de recherche 
vous permet d’accéder aux articles dans leur intégralité. Parmi les 
150 titres de presse et fils d’agence accessibles, retrouvez des 
quotidiens nationaux et régionaux (Libération, L’Equipe, Le Figaro, 
Le Monde, Le Parisien…), des magazines grands publics (Courrier 
international, L’Express, Marianne, Parents, Science et Avenir…) et 
de nombreuses revues spécialisées.
Demandez plus d’information à votre bibliothécaire ! 

 D
epuis octobre 2010, les 
conditions d’emprunts dans le 

réseau des bibliothèques de Rouen 
ont changé : vous pouvez désor-
mais emprunter 20 documents dont 
un maximum de 2 DVD (sur l’en-
semble des sites) et de 5 CD (par 
bibliothèque) pour une durée de 4 
semaines. Vous pouvez également 
renouveler le prêt pour la même 

durée à condition que le document en question ne soit 
pas déjà réservé par un autre usager.
Pour plus de renseignements sur le Réseau Rn’Bi, 
l’accès à l’Internet, nos expositions, la venue de classes, 
la possibilité d'effectuer des recherches… un nouveau 
mode d’emploi des bibliothèques de Rouen vous sera 
remis à l’inscription ou au renouvellement de votre 
carte. Cinquante pages pour connaître l’ensemble des 
services proposés sur le réseau et tout savoir sur les 
spécificités de chaque bibliothèque. 

Depuis le 20 octobre dernier, l’ensemble des service centraux du réseau Rn’Bi 
(direction, informatique, médiation et politique documentaire) a déménagé dans 
les nouveaux locaux situés au 42 rue Henri-II-Plantagenet, quartier Grammont. 
Pour nous contacter, pensez à consulter les numéros et adresses mis à jour dans le 
mode d’emploi des bibliothèques de Rouen.
Contact Rn'Bi : Tél. : 02 76 088 088 - bibliotheque@rouen.fr

Exposition 
"Voyage en patrimoine"

L'exposition "Voyages en patrimoine" voit 
son parcours prendre fin en beauté du lundi 
10 janvier au  samedi 13 février 2010, à 
l'Hôtel de la Région à Rouen. Elle présente, 
outre l'exposition itinérante concoctée par 
l'Agence régionale du livre de Haute-Norman-
die, un choix de documents anciens conser-
vés dans les bibliothèques patrimoniales de 
Haute-Normandie : Bernay, Louviers, Monti-
villiers, Dieppe, Fécamp, Vernon, Rouen, Le 
Havre, Evreux, Pont-Audemer, Yvetot et Elbeuf. 
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Presse en ligne

Rn'Bi, suivez le guide ! 
mode d'emploi des 
bibliothèques de Rouen

Les services centraux 
déménagent
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Côté travail, quel chemin parcouru depuis une génération ! 
Certes le chômage et le sous-emploi demeurent des réalités 
douloureuses pour beaucoup. Toutefois, à côté de branches 
classiques qui continuent à embaucher, telles le bâtiment ou 
l’agroalimentaire, ont surgi de nouveaux secteurs.

 La grande révolution ? L’usage massif de l’infor-
matique, des NTIC et en particulier d'Internet, 
à l'origine de nombreux métiers : citons notam-

ment les responsables de sites, chargés d’y intégrer 
des éléments multimédia ou d’y faciliter le parcours 
des internautes. Secteur 
privé comme secteur 
public sont concer-
nés, puisque les ad-
ministrations mettent 
désormais beaucoup 
de leurs documents et 
formulaires en ligne. 
La décentralisation, im-
pulsée à partir de 1982 
par les lois Defferre, 
a généré de son côté 
des embauches dans la 
fonction publique terri-
toriale, à mesure que les 
collectivités se voyaient 
dotées de nouvelles 
compétences. Ainsi le Département prend en charge 
l’aide sociale, la Région gère, entre autres, les lycées et 
la formation professionnelle. 
Les progrès médicaux et l’allongement de l’espérance 
de vie ont, pour leur part, stimulé la demande non seu-
lement en spécialistes de la santé, mais aussi en profes-
sionnels du service aux personnes : aides à domicile, 
auxiliaires de vie...
Enfin une constellation de métiers est née du souci 
croissant de protéger l’environnement : chef de pro-
jet "haute qualité environnementale" et ses assistants, 
expert en développement durable, par exemple en bi-

lan carbone... Cette liste stimulante est loin d’être ex-
haustive, tant notre société, en se transformant, a créé 
de nouveaux besoins : songeons par exemple aussi à 
l’appel accru aux compétences en langues étrangères, 
lié à l’essor transnational des échanges matériels et 

humains. Les manières 
inédites de travailler, 
voire l’apparition de 
métiers peuvent sus-
citer des souffrances, 
malgré les efforts faits 
en matière d’ergonomie 
et de ressources hu-
maines. Les produits et 
services se diversifient 
et se complexifient, les 
délais d’exécution se 
raccourcissent alors 
que les exigences de 
qualité augmentent 
face aux pressions de 
la concurrence. La "no-

madisation" des supports internet pousse d’autre part 
à travailler en continu (en répondant à ses mails, en 
pratiquant la veille électronique). Adieu les 35 heures 
pour ceux pris dans cet engrenage ! A la décharge du 
numérique, remarquons que, dans ce monde profes-
sionnel, des progressions intéressantes de carrière 
sont fréquentes, à condition d’être passionné et créatif. 
Plus généralement notons que le diplôme initial déter-
mine moins qu’auparavant le parcours professionnel. 
La fonction publique elle-même valorise depuis une 
vingtaine d’années les acquis de l’expérience pour re-
cruter ou promouvoir ses agents. a

Grand angle
Évolutions 
du monde professionnel
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Lettre de 
non-motivation
Du samedi 29 janvier 
au samedi 26 février

En partenariat avec le FRAC Haute-
Normandie. 
Deux photographes contemporains 
conjuguent portrait social et regard 
sur les territoires en mutation : 
Charles Fréger, autour des élèves 
des lycées professionnels de Haute-
Normandie et Jean-Louis Schoellkopf, 
sur une filature située à Louviers 
juste avant sa fermeture et sur le 
chantier d’un grand hôtel à Annecy. 
Une manière d'entrecroiser avenir et 
mémoire, devenirs sociaux et passé 
industriel.
Simone-de-Beauvoir 
Mar-Jeu : 13h-18h
Mer-Sam : 10h-12h et 13h-18h
Ven : 13h-19h

• Vernissage mardi 1er mars à 18h
• Rencontre Quand l’art contemporain 
interroge le monde du travail avec les 
artistes Charles Fréger et Jean-Louis 
Schoellkopf samedi 19 mars à 16h
• Visite guidée samedi 19 & mercredi 
30 mars à 14h

Le Frac Haute-Normandie bénéficie 
du soutien de la Région Haute-Nor-
mandie, du Ministère de la Culture et 
de la Communication/ DRAC Haute-
Normandie.

L'artiste Julien Prévieux répond 
à des offres d'emploi récoltées 
dans la presse… pour les re-
fuser. L'absence de motivation 
quotidiennement réaffirmée de-
vient dès lors un travail à temps 
plein. L'auteur endosse plusieurs 
rôles et multiplie, parfois avec 
véhémence, les arguments de 
son refus. Les réponses envoyées 
par les entreprises sont autant 
de témoins drolatiques d'une 
communication impossible, par 
laquelle l'ensemble du système 
d'embauche se voit mis en défaut.
Simone-de-Beauvoir
Mar-Jeu : 13h-18h
Mer-Sam : 10h-12h et 13h-18h  
Ven : 13h-19h
• Vernissage vendredi 28 janvier 
à 18h
• Projection du film Attention dan-
ger travail et rencontre avec Pierre 
Carles jeudi 10 février à 18h
• Rencontre Non motivante : 
lecture performée de Julien 
Prévieux suivie d’une rencontre 
avec l'artiste et Odile Blin, 
sociologue (sous réserve)
• Visites guidées les samedis 
5 février à 11h et 12 février à 15h
• Atelier d’écriture Métro, boulot, 
scripto ! du 8 au 25 juin de 15h à 
17h (sur inscription)

a Une constante se repère, quels que soient les métiers : la quasi-
nécessité d’accepter une forme de polyvalence, donc de mobilité 
(hiérarchique, fonctionnelle ou géographique). Cela suppose de 
se former, voire de se reconvertir tout au long de sa vie. Dès 1971 
une loi a d’ailleurs instauré le droit, pour les salariés, à la formation 
continue, droit précisé et élargi ensuite par plusieurs textes.
Parmi les nombreuses évolutions touchant l’emploi, signalons 
aussi l’essor du télétravail, qui peut permettre de concilier vie 
professionnelle et vie familiale, de même que le temps partiel 
(à condition qu’il soit choisi et non contraint).
Notre société réalise progressivement l’importance du capi-
tal humain, à savoir les talents et compétences accumulés par 

chaque citoyen, qui lui permettent d’œuvrer efficacement pour 
lui-même mais aussi pour les autres. Le travail n’est pas seu-
lement production de richesses et moyen de subsistance. 
Il facilite l’intégration de l’individu dans la société. Comme le di-
sait déjà la philosophe Simone Weil (1909-1943) : "L’initiative et 
la responsabilité, le sentiment d’être utile et même indispensable, 
sont des besoins vitaux de l’âme humaine". 

Regards photographiques 
sur le monde du travail
Du mercredi 2 au jeudi 31 mars 
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■ Pierre Cahuc, André Zylberberg, Le chômage, fatalité 
ou nécessité ? Flammarion, 2004. Le point de vue de deux 
économistes sur ce sujet brûlant.
■ Danièle Linhart, Pourquoi travaillons-nous ? 
Une approche sociologique de la subjectivité au travail, 
éd. Eres, 2008.
■ Ouvrage collectif, Observer le travail. Histoire, 
ethnographie, approches comparées, éd. La découverte, 
2008.  
■ Michel Lallement, Le travail, éd. Gallimard, 2007. 
Malgré son épaisseur, cette "bible" reste très lisible et 
offre un panorama complet des analyses sociologiques 
concernant le travail.

■ Michael Page, Le guide des nouveaux métiers, 
éd. M. Page international, 2010. L’auteur nous fait profiter 
de son expérience dans le recrutement des cadres.

La célèbre collection "Que Sais-je" des PUF propose par 
ailleurs plusieurs livrets denses, mais accessibles, parmi 
lesquels :
■ Christine Erhel, Les politiques de l’emploi, 2009.
■ Jacques Igalens, Les 100 mots des ressources 
humaines, 2008.
■ Dominique Méda, Le travail, 2008. 

En 2011, les bibliothèques de Rouen interrogent le monde du travail. La définition du travail est plurielle et complexe. 
Acte citoyen ? Moyen de subsistance ou de reconnaissance sociale ? Patrimoine historique et immatériel ? Afin d'ex-
plorer les différents aspects du travail dans nos sociétés contemporaines, le réseau Rn'Bi a décliné sa programmation 
culturelle en trois axes répartis sur l'année. 
L'entrée dans la vie active, de fin janvier à mars. Comment se matérialisent nos espérances et nos attentes à la sortie des bancs de 
l'école, lorsque nous abordons ce monde inconnu ? 
Les conditions de travail, d'avril à juillet. L'environnement professionnel dans lequel nous évoluons au quotidien modifie nos com-
portements physiques et psychologiques à l'échelle individuelle et collective. Quels en sont les impacts ? 
Les métiers d'hier et d'aujourd'hui, de septembre à décembre. Le patrimoine immatériel d'un savoir-faire d'hier qui perdure de nos 
jours. Quelles en sont les mutations en fonction de l'évolution des techniques et des mœurs ? 

Pour aller plus loin…

C’est quoi ce travail !Grand angle



Le choix de Texto

Le roman sentimental 
au masculin

Métiers, orientation : 
pensez aux 
bibliothèques
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L’émoi amoureux n’est pas réservé aux jeunes femmes, auteurs 
ou lectrices, célibattantes ou fleur bleue. Les hommes aussi 
écrivent sur le sentiment et ses turpitudes chez le mâle moderne 
et pour un public plutôt masculin. Dans les pays anglo-saxons, ce 
genre a même un nom : la lad lit ou littérature de mec, en écho à 
la chick lit ou littérature de "poulette". Petit tour d’horizon…

À la recherche d’informations sur un secteur 
professionnel ? De guides pour rédiger un CV ou 
réussir son entretien d’embauche ? Retrouvez dans 
nos bibliothèques les livres, revues et ressources 
électroniques qui répondront à vos besoins, que 
vous soyez étudiant ou à la recherche d’emploi.

 A
insi, Nick Hornby aborde la rupture et la peur de l’enga-
gement chez le trentenaire adulescent (Haute fidélité, 
À propos d’un gamin). Quant à Stephen McCauley, il traite 

de l’amour impossible, de l’ennui conjugal et des petites lâchetés quo-
tidiennes (L’objet de mon affection, La vérité ou presque - objet d’une 
belle adaptation au cinéma par Sam Karmann, avec Karin Viard et An-
dré Dussollier). En France, Nicolas Fargues s’intéresse à l’indécision 
chronique (J’étais derrière toi), François Bégaudeau au désenchante-
ment (Vers la douceur) et Nicolas Rey à la perte des repères (Un début 
prometteur, Courir à trente ans).
Malgré des thèmes a priori dramatiques, le lecteur s’attache à ces anti-
héros, grâce au ton ironique et décalé des romanciers. Les garçons 
n’auront plus besoin de lire les livres de leur copine en cachette… 

 S
ur les métiers, consultez les collections "Guide 
J" de Studyrama (adresses utiles, conseils) ou 
"Les métiers" de L’Etudiant, sans oublier les 

brochures de l’ONISEP avec leurs témoignages de pro-
fessionnels. Ne manquez pas aussi chez L’Etudiant Pra-
tique les collections "Bien choisir" (son BTS, sa classe 
préparatoire…) et "Que faire avec" (un bac ES, ).
Dans l’espace presse, lisez l’Etudiant (classement des 
écoles, des universités et de nombreuses pistes utiles), 
ainsi que la revue Rebondir, plus orientée sur la re-
cherche d’emploi, candidatures (sur Internet, à l’étran-
ger…), les réseaux, le CV…
Pour une information actualisée et dynamique, quoi 
de mieux que les ressources numériques ? Depuis les 
postes multimédia du réseau Rn’Bi (menu "Chercher" > 
Ressources électroniques), accédez gratuitement à l’en-
semble des ressources du CIDJ, avec ses dossiers et ses 
vidéos-métiers, et du site LeSocial.fr, qui propose une 
préparation aux concours de la fonction publique (no-
tamment carrières sociales) et sujets récents corrigés. 

Laurent Gaudé, 
Ouragan, 
Actes Sud, 2010.
A la Nouvelle-Orléans, 
une terrible tempête 
dévaste tout sur son 
passage. Dans un 
décor de fin de monde, 
Laurent Gaudé fait se 
croiser une dizaine de 
personnages. Les héros 

de ce roman devront faire face à leurs démons 
intérieurs ainsi qu’au terrible fléau qui s’abat 
sur eux.
Disponible dans les bibliothèques 
Grand’Mare, Parment et 
Simone-de-Beauvoir.

Audur Ava Olafsdot-
tir, Rosa candida, 
éd. Zulma, 2010.
A la mort de sa mère, 
le jeune Arnljotur 
quitte l'Islande avec 
quatre boutures de 
roses pour s'occuper 
d'un jardin médiéval. 
Anna, mère de sa 

petite fille, fruit d'une demi-nuit d'amour, le 
rejoint bientôt. Le lecteur est vite subjugué par 
la candeur, la sensibilité du personnage. D'une 
fraîcheur désarmante, ce récit initiatique d'un 
jeune père dans un jardin d'Eden est un pur 
moment de grâce.
Disponible à la bibliothèque du Châtelet.

Xavier Cazard et 
Pascale Nobécourt, 
Guide de la pige 2011, 
éd. Entrecom, 2010.
Quel journaliste n'a pas 
débuté son métier en 
étant pigiste, métier 
difficile souvent précaire 
mais épanouissant, 

à condition de savoir comment évoluer, 
obtenir des informations sur le statut social, 
la convention collective qui régit cette pro-
fession, les tarifs en vigueur, les associations 
de journalistes-pigistes. Vous trouverez dans 
ce livre, un carnet d'adresses complet pour 
évoluer comme pigiste.
Disponible à la bibliothèque Parment.

Frédérik Salsedo, 
Olivier Jouvray, 
Nous ne serons 
jamais des 
héros, 
éd. Le Lonbard, 
2010.
Mick, jeune "adu-
lescent" chômeur, 
amoureux de 

son canapé, se voit sollicité par son père pour 
faire un tour du monde. Pourtant les rapports 
sont très tendus entre le père blessé vingt-cinq 
ans plus tôt et le fils velléitaire. Une écriture 
percutante à souhait.
Disponible à Grand'Mare et Simone-de-
Beauvoir. 

Enrico Marini, 
Stephen Desberg, 
Le Scorpion, 
9 volumes, 
Dargaud.
Rome, débuts du 
christianisme. Neuf 
familles patri-
ciennes, menées 

par Trébaldius, utilisent la religion chrétienne 
pour dominer le monde. Rome, XVIIIe siècle. 
Le Scorpion ferait le tour du monde pour dé-
voiler les manipulations du cardinal Trébaldi. 
A découvrir pour le graphisme, l’intrigue et les 
références historiques.
Disponible dans les bibliothèques Capucins, 
Grand’Mare, Roger-Parment et Saint-Sever.

Valéry Marchive, 
Le Guide IPad, 
éd. First Interactive, 
2010.
Êtes vous certains de 
profiter pleinement de 
toutes les fonctionna-
lités de votre iPad ? Ce 
petit livre de 200 pages 

vous donnera les renseignements nécessaires 
pour suivre l'actualité, retrouver vos flux RSS 
préférés, écouter la musique, utiliser un GPS 
et y trouver des plans des villes, avoir accès 
à votre courriel en permanence et pourquoi 
pas lire des livres sur cette tablette ; le tout 
légalement et sans bourse délier.
Disponible à la bibliothèque Parment.

Des bonnes résolutions pour 2011

De nos jours, qui, les douze 
coups de minuit égrenés, n'a 
jamais formulé des résolutions 
pour bien entamer l'année ? 
Qui ne s'est jamais promis un 
soir du 31, entre la poire et le 
fromage, de s'inscrire au club 
de gym du quartier ? D'arrêter 
de fumer ? 
De perdre quelques kilos ? 

De faire du vélo ? Loin des sentiers battus, 
le réseau Rn'Bi vous propose un parcours 
décalé et résolu pour vous guider dans 
votre quête. En 2011, pourquoi ne pas…
■ Réveiller le génie qui sommeille 
en moi : A chacun sa créativité : Einstein, 
Mozart, Picasso… et nous, Jean Cottraux ; 
Je débute... la guitare électrique, Jean-
Pierre Vimont.
■ Aller voir ailleurs si j'y suis : Tokyo 
ville occupée, David Peace ; Un tocard 
sur le toit du monde, Nadir Dendoune.
■ Recharger mes batteries : Des 
éclairs, Jean Echenoz ; Le grand livre de 
l'électricité, Thierry Gallauziaux.
■ Dompter la bête : Comprendre 
son homme (pour mieux l'éduquer), 
Catherine Sandner ; Guide de l'ado à 
l'usage des parents, Stéphane Clerget.

■ Chercher la petite bête : Qui suis-je 
et, si je suis, combien ?, Richard Precht ; 
Je t'ai dans la peau :  le monde étonnant 
des parasites, Nicola Davies.
■ Avancer contre vents et marées : 
Birds in the Storm, AaRon (Cd), Ouragan, 
Laurent Gaudé.
■ Etre tout feu, tout flamme : Burn after 
reading, Ethan et Joël Cohen (DVD) ; Les 
enjeux de l'énergie : pétrole, nucléaire et 
après ?, Ludovic Mons.
■ Décrocher la lune : Souviens-toi de la 
lune, Stéphane Servant ; Lune : l'histoire 
de sa conquête, Howard Salkow, Peter 
Murray.
■ Faire fondre la glace : Glaciers mémoire 
de la planète, Sylvain Coutterand ; La vie est 
brève et le désir sans fin, Patrick Lapeyre.
■ Fêter les différences : Gadjo Dilo, Toni 
Gatlif (DVD).
■ Construire des châteaux en Espagne : 
Naissance d'un pont, Maylis de Kerangal.
■ Cultiver mon jardin : Légumes oubliés 
Kathleen Paccalet, Rosa candida, Audur 
Ava Olafsdottir.
■ Rire comme une baleine : Le grand 
n'importe quoi, Jean-Pierre Marielle ; 
Permis de croquer : un tour du dessin de 
presse, Plantu. 
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Les Babyloniens seraient les premiers à avoir eu l'idée de profiter de 
la nouvelle année pour tenter de devenir meilleur, soit près de deux 
siècles avant notre ère. 
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Temps Forts

En 2011, carte blanche à 

 Hélios Azoulay

Chaque année, les bibliothèques de 
Rouen s’associent à un artiste. En 2011, 
nous confions les clés de la maison à 
Hélios Azoulay, compositeur, clarinet-
tiste, essayiste et professeur à l’uni-
versité. Hélios Azoulay va essuyer les 
plâtres sur une année entière, combi-
nant des formes artistiques plurielles 
et transdisciplinaires. 

■ Une soirée pour écouter, regarder, échanger, bavarder... mais surtout prendre 
connaissance, en avant-première et en compagnie d'artistes, des projets culturels du 
réseau des bibliothèques Rn'bi pour l'année 2011. Un temps spécialement dédié à tous 
les curieux ! Mardi 25 janvier à 19h, Simone-de-Beauvoir

C’est quoi CECI N’EST PAS UN 
CONCERT ?
C’est une sublime salade qui commence à 
17h48 à l’amphithéâtre de la bibliothèque 
Simone-de-Beauvoir.
Une salade ?
Oui. Du Ravel, de l’accordéon, du jazz, des 
ciné-concerts, du Mozart, de la musique 
Incidentale…
En somme c’est le désordre CECI N’EST 
PAS UN CONCERT ?
Pas du tout ! Si vous saviez comme Hélios 
Azoulay a classé tout ça : un cabinet de 
curiosité où tout est à sa place, parfaitement 
étiqueté. Croyez-moi, ça va être génial. Et je 
sais de quoi je parle, je suis Hélios Azoulay.
Les samedis 29 janvier, 26 février 
& 26 mars - Simone-de-Beauvoir à 17h48

C’est quoi CECI N’EST PAS UNE 
CONFERENCE ?
Thelonious Monk a dit : "Écrire sur la 
musique, c’est comme danser sur l’archi-

tecture". Donc, si l’on s’en réfère à Monk, 
il semblerait qu’à 17h48, à la bibliothèque 
Saint-Sever, Hélios Azoulay se livrera à de 
vertigineuses chorégraphies oratoires.
Ce sont donc des conférences sur la 
musique ?
Comme son titre l’indique.
On parlera de quoi à CECI N’EST PAS UNE 
CONFERENCE ?
De Bach, de la musique corse, de Billie Ho-
liday, de Puccini, de la musique à Austerlitz 
comme sur le Titanic,… 
Mais comment savoir si j’aime la musique 
dont Hélios Azoulay va parler ?
En venant, précisément. Ces conférences 
surprises ne sont-elles pas le moyen de 
faire des découvertes comme de s’aperce-
voir que l’on aime, finalement, ce que l’on 
croit détester ? Les meilleurs restaurants 
sont parfois ceux où vous n’avez pas le 
choix du menu. Croyez-moi, ça va être 
génial. Et je sais de quoi je parle, je suis 
Hélios Azoulay.

Un rendez-vous musical hebdomadaire 
tous les vendredis de février et mars
Saint-Sever à 17h48

C’est quoi CECI N’EST PAS UNE 
LECTURE ?
C’est une lecture mercredi 16 février à 
17h48 à la bibliothèque Parment.
Et on y lira ?
Surprise !
Qui lira ?
Florient Azoulay.
Mais moi je veux Hélios Azoulay !
C’est son frère jumeau, vous n’y verrez que 
du feu. Croyez-moi, ça va être génial. Et je 
sais de quoi je parle, je suis le frère jumeau 
de Florient Azoulay.
Mercredi 16 février - Parment à 17h48

Gratuit - Renseignements 
au 02 76 088 088
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Ce trimestre, à 17h48, Hélios Azoulay essuie les plâtres.

Soirée d’ouverture 

Saison culturelle des bibliothèques
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Tous les rendez-vous sont gratuits

11

agenda
Demandez le programme

Mercredi 19 janvier
■ À petits petons vers les histoires
Grand’Mare à 10h30

■ Heure du conte
À 11h : Parment (contes en anglais)
À 15h15 : Châtelet, Grand’Mare, Saint-
Sever (spéciale tout-petits), Simone-de-
Beauvoir (contes en anglais).

Samedi 22 janvier
■ Thé ou café ?
Châtelet à 10h

■ Métro, boulot, scripto !
Atelier d’écriture.
Simone-de-Beauvoir de 15h à 17h
Sur inscription

Mardi 25 janvier
■ Soirée d’ouverture de la saison 
culturelle 2011 de Rouen nouvelles 
bibliothèques.
Simone-de-Beauvoir à 19h

Mercredi 26 janvier
■ Heure du conte
À 15h15 : Châtelet, Grand’Mare (contes 
du nord), Simone-de-Beauvoir, Saint-
Sever.

Du samedi 29 janvier 
au samedi 26 février
■ Exposition Lettre de non-motivation
Julien Prévieux, artiste plasticien, répond 
à des offres d'emploi récoltées dans la 
presse… pour les refuser. L'absence de 
motivation quotidiennement réaffi rmée 
devient dès lors un travail à temps plein.
Vernissage vendredi 28 janvier à 18h
Simone-de-Beauvoir

Samedi 29 janvier
■ À petits petons vers les histoires
Simone-de-Beauvoir à 11h

■ Ceci n’est pas un concert
Un concert surprise proposé 
par Hélios Azoulay.
Simone-de-Beauvoir à 17h48

Janvier
Mercredi 5 janvier
■ Heure du conte
À 11h : Capucins (contes en anglais)
À 15h15 : Châtelet, Grand’Mare, Saint-
Sever (contes en anglais), Simone-de-
Beauvoir.

Samedi 8 janvier
■ Thé ou café ?
Saint-Sever à 10h

■ Métro, boulot, scripto !
Atelier d’écriture 
Un atelier est, par défi nition, un endroit 
consacré à la fabrication. De couture, 
d’assemblage, d’usinage, de montage, de 
retouche, de réparation, d’ébénisterie, de 
mécanique… mais le nôtre sera d’écriture. 
Si vous voulez en être, les petites mains, 
présentez-vous munis de vos outils de 
travail et de votre savoir-faire.
Simone-de-Beauvoir de 15h à 17h
12 séances du 8 au 25 juin 2011. 
Public adulte et adolescent (dès 15 ans). 
Inscriptions indispensables au 
02 76 088 088

Mercredi 12 janvier
■ Heure du conte
À 15h15 : Châtelet (contes en anglais), 
Grand’Mare, Saint-Sever, Simone-de-
Beauvoir.

Samedi 15 janvier
■ À petits petons vers les histoires
Saint-Sever à 11h

Renseignements : 02 76 088 088
©
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En savoir plus
sur les rendez-vous réguliers…

Speed-Reading : 
7 minutes pour convaincre !
Vous voulez faire partager un "coup 
de cœur" littéraire, vous disposez 
de 7 minutes, d'une table en tête à 
tête, et de toute votre énergie pour 
convaincre et être convaincu. Au coup 
de siffl et, changement de cavalier(e), et 
découverte d'autres merveilles à lire...

Club de lecture Thé ou café ?
L'occasion pour chacun de présenter 
et partager ses dernières lectures 
(romans, BD, documentaires…) 
autour d'un thé ou d'un café offert par 
les bibliothèques.

Ouvrez les guillemets !
Rencontre avec un auteur "en chair 
et en os"
Une fois par trimestre, le mardi à 18h, 
la bibliothèque Simone-de-Beauvoir 
invite un écrivain pour échanger autour 
de son œuvre. Roman, essai, théâtre, 
poésie… tous les genres littéraires 
sont tour à tour abordés. A l’issue de 
la rencontre, vous pouvez poursuivre 
la discussion autour d’un buffet et 
faire dédicacer un livre (présence de 
l’Association des libraires de Rouen). 

Heure du conte
Des contes en français et en anglais 
qui raviront petits et grands, mais aussi 
les adultes qui les accompagnent... Des 
séances animées par les bibliothécaires, 
et l'Association English Récré (contes en 
anglais pour les 3-6 ans). 
En partenariat avec le festival du 
cinéma nordique du 16 au 27 mars 
2011, Thierry Lachkar de la Compagnie 
des Singes présentera des contes du 
Nord (à partir de 5 ans). 

À petits petons vers 
les histoires
Le rendez-vous des tout-petits. Assis, 
couchés ou confortablement lovés dans 
les bras d'un adulte, les petites oreilles 
sont invitées à savourer et à partager 
un moment de lecture autour d'un tapis 
à histoires !

Trésors à la page
En raison des travaux 
de réhabilitation 
effectués à la 
bibliothèque Villon, 
aucune séance de 
Trésors à la page 
ne sera proposée ce trimestre.
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Vendredi 11 février
■ Rencontre Non motivante
Autour de l’exposition Lettre de non-
motivation.
Lecture performée de Julien Prévieux 
suivie d’une rencontre avec l'artiste et 
Odile Blin, sociologue (sous réserve) 
autour de l’entrée dans la vie active avec 
appropriation des codes, exercices de 
style,  rencontre d’embûches et quête 
de motivation.
Simone-de-Beauvoir dès 18h

■ Ceci n’est pas une conférence
Le rendez-vous hebdomadaire autour de 
la musique proposé par Hélios Azoulay.
Saint-Sever à 17h48

Samedi 12 février
■ À petits petons vers les histoires
Saint-Sever à 11h

■ Visite guidée de l’exposition 
Lettre de non-motivation
Simone-de-Beauvoir à 15h - durée 1h30

Mercredi 16 février
■ À petits petons vers les histoires
Grand’Mare à 10h30

■ Heure du conte
À 11h : Parment (contes en anglais)
À 15h15 : Châtelet, Grand’Mare, Saint-
Sever (spéciale tout-petits), Simone-de-
Beauvoir (contes en anglais).

■ Ceci n’est pas une lecture
Florient Azoulay lira, Hélios Azoulay 
recommande.
Parment à 17h48

Jeudi 17 février
■ Speed Reading
Parment à 18h

Vendredi 18 février
■ Ceci n’est pas une conférence
Le rendez-vous hebdomadaire autour 
de la musique proposé par Hélios 
Azoulay.
Saint-Sever à 17h48

Février
Mercredi 2 février
■ Heure du conte
À 11h : Capucins (contes en anglais).
À 15h15 : Châtelet, Grand’Mare, Saint-
Sever (contes en anglais), Simone-de-
Beauvoir.

Vendredi 4 février
■ Ceci n’est pas une conférence
Le rendez-vous hebdomadaire autour de 
la musique proposé par Hélios Azoulay.
Saint-Sever à 17h48

Samedi 5 février
■ Thé ou café ?
Saint-Sever à 10h

■ Visite guidée de l’exposition 
Lettre de non-motivation
Simone-de-Beauvoir à 11h - durée 1h30

■ Métro, boulot, scripto !
Atelier d’écriture.
Simone-de-Beauvoir de 15h à 17h
Sur inscription

Mercredi 9 février
■ Heure du conte
À 15h15 : Châtelet (contes du nord), 
Grand’Mare (contes en anglais), Saint-
Sever, Simone-de-Beauvoir.

Jeudi 10 février
■ Projection de Attention danger 
travail et rencontre avec Pierre Carles
Autour de l’exposition Lettre de non-
motivation.
Un fi lm documentaire réalisé par Pierre 
Carles en 2003.
C-P productions - Durée : 1h45
Projection du fi lm et rencontre avec le 
réalisateur dans le cadre de la thématique 
2011 "C'est quoi ce travail !".
Simone-de-Beauvoir dès 18h

■ Samedi 19 février 
■ Concert de Thomas Carra
Après une période d’analyse où il aurait 
découvert simultanément l’existence 
de son nombril et fait l’expérience des 
sons lors d’une ouverture buccale, 
Thomas Carra sort de son labo en 
2008. Depuis, cet énergumène a 
une fâcheuse tendance à faire état 
de ses démangeaisons cérébrales en 
public. Opérant lui-même à la guitare 
et à la corde vocale, il est assisté par 
son confrère Xavier Villard toqué à la 
cymbale. 
Saint-Sever à 16h – Durée : 1h30

Vendredi 25 février
■ Ceci n’est pas une conférence
Le rendez-vous hebdomadaire autour de 
la musique proposé par Hélios Azoulay.
Saint-Sever à 17h48

Samedi 26 février
■ Thé ou café ?
Châtelet à 10h

■ Métro, boulot, scripto !
Atelier d’écriture
Simone-de-Beauvoir de 15h à 17h
Sur inscription

■ Ceci n’est pas un concert
Un concert surprise proposé par Hélios 
Azoulay
Simone-de-Beauvoir à 17h48

petites et grandes mains pourront 
manipuler et jouer ensemble, autour 
d’un répertoire de chansons enfantines, 
connues, découvertes ou re-découvertes. 
Simone-de-Beauvoir à 10h
Public : 3-6 ans - Durée : 1h30 
Réservation obligatoire au 02 76 088 088 
(places limitées à 10 enfants accompa-
gnés des parents ou grands-parents). 

■ Heure du conte
À 15h15 : Châtelet, Grand’Mare (contes 
en anglais), Saint-Sever, Simone-de-
Beauvoir

■ Spectacle Sanguines
Une création de la Cie Deci-delà, 
avec Vincent Prieur, sculpteur, Sophie 
Verdier, conteuse et Claire Marion, 
musicienne. Mise en scène de Jean-
Claude Bisotto.
Que deviendrait le loup sans le petit 
chaperon rouge ? Les princes sans 
princesses ? Un spectacle qui décortique 
les histoires peuplées de personnages 
féminins emblématiques : princesses, 
fées, sorcières, ogresses…
Autour du thème de la féminité dans le 
conte, ce projet crée la rencontre de trois 
formes artistiques : le conte, la sculpture, 
la musique.
Simone-de-Beauvoir à 16h - Public : 
7 ans - Réservation au 02 76 088 088

Vendredi 11 mars
■ Ceci n’est pas une conférence
Le rendez-vous hebdomadaire autour de 
la musique proposé par Hélios Azoulay.
Saint-Sever à 17h48

Mars
Du mercredi 2 
au jeudi 31 mars
■ Exposition Regards photographiques 
sur le monde du travail
En partenariat avec le FRAC 
Haute-Normandie 
Deux séries photographiques exposées : 
celle de Charles Fréger autour des 
élèves des lycées professionnels de 
Haute-Normandie et celle de Jean-Louis 
Schoellkopf, sur une fi lature située à 
Louviers juste avant sa fermeture, et sur 
le chantier d’un grand hôtel à Annecy.
Vernissage mardi 1er mars à 18h
Simone-de-Beauvoir

Vendredi 4 mars
■ Ceci n’est pas une conférence
Le rendez-vous hebdomadaire autour de 
la musique proposé par Hélios Azoulay.
Saint-Sever à 17h48

Mardi 8 mars
■  Rencontre "Ouvrez les guillemets !" 
avec Nathalie Papin
Lire du théâtre… Bien sûr ! 
Une rencontre pour mettre un peu 
de didascalies dans ses lectures et 
découvrir l’écriture théâtrale loin 
de la scène.
Formée à l’art du théâtre du geste et du 
clown, Nathalie Papin a été comédienne, 
metteur en scène, programmatrice. 
Depuis quelques années, elle se consacre 
principalement à l’écriture. Ses œuvres 
font aujourd’hui parties des classiques 
du théâtre jeunesse à l’Ecole des loisirs :
Mange-moi (1999), Debout (2000), 
Le pays de rien (2002), L’habitant de 
l’escalier (2005), La morsure de l’âne 
(2008). Qualifi é "d’obstiné", le théâtre de 
Nathalie Papin ne laisse pas indifférent.
Simone-de-Beauvoir à 18h

Mercredi 9 mars
■ Ateliers parents-enfants "petites 
mains, grandes oreilles"
Fabriquer son propre jouet, quoi de plus 
formidable ? En plus, si ce jouet est un 
instrument de musique et qu’il permet 
de faire chanter les parents et les enfants 
ensemble ! Claire Marion vous propose 
de passer un moment convivial et familial : 
après la joyeuse séance de bricolage, 

Samedi 12 mars
■ À petits petons vers les histoires
Simone-de-Beauvoir à 11h

■ Thé ou café ?
Saint-Sever à 10h

■ Métro, boulot, scripto !
Atelier d’écriture.
Simone-de-Beauvoir de 15h à 17h
Sur inscription

Mardi 15 mars
■ Supervielle, c’est super !
Dans le cadre du Printemps des poètes 
Avec Christophe Fiat, écrivain, metteur 
en scène et performer.
L’artiste investit le réseau des 
bibliothèques en proposant un parcours 
poétique itinérant avec pour toile de 
fond, l'expression des liens profonds 
qui unissent l'homme à la nature. 
Accompagné de sa guitare électrique, 
Christophe Fiat nous offre une rêverie 
autour du poète surréaliste Jules 
Supervielle. Inspirées par la poésie 
sonore et la danse contemporaine, ses 
pièces s’imposent très vite sous forme 
de performances qui mêlent le texte, 
par le biais de la lecture à haute voix, et 
la musique, avec une guitare électrique 
utilisée comme une sculpture sonore. 
Capucins à 14h, Châtelet à 16h, 
Grand’Mare à 18h 

Mercredi 16 mars
■ À petits petons vers les histoires
Grand’Mare à 10h

■ Heure du conte
À 11h : Capucins (contes du nord)
À 15h15 : Châtelet (contes en anglais), 
Grand’Mare, Saint-Sever (contes du 
nord), Simone-de-Beauvoir.
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1300 prêts, 140 nouvelles inscriptions : tel était le score affiché au terme de la journée d'ouverture 

de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, samedi 6 novembre. En écho à cet événement, la bibliothèque 

accueillait l'exposition Mix'Art (regards croisés sur la BD et le street art), la radio HDR en direct et le studio 

mobile du collectif IDO pour Têtes d'impression. Retour sur ce moment fort de la vie du réseau Rn'Bi.
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L'ouverture 

 de simone-de-Beauvoir
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Vendredi 18 mars
■ Ceci n’est pas une conférence
Le rendez-vous hebdomadaire autour de la musique proposé par Hélios Azoulay.
Saint-Sever à 17h48

Samedi 19 mars
■ Visite guidée de l’exposition Regards photographiques sur le monde 
du travail
Simone-de-Beauvoir à 14h - durée 1h

■ Heure du conte
À 11h : Parment (contes du nord).
À 15h15 : Châtelet, Grand’Mare, Saint-
Sever (spéciale tout-petits), Simone-de-
Beauvoir (contes du nord).

Vendredi 25 mars
■ Ceci n’est pas une conférence
Le rendez-vous hebdomadaire autour 
de la musique proposé par Hélios 
Azoulay.
Saint-Sever à 17h48

Samedi 26 mars
■ Thé ou café ?
Châtelet à 10h

■ À petits petons vers les histoires
Saint-Sever à 11h

■ Métro, boulot, scripto !
Atelier d’écriture.
Simone-de-Beauvoir de 15h à 17h
Sur inscription

■ Ceci n’est pas un concert
Un concert surprise proposé 
par Hélios Azoulay.
Simone-de-Beauvoir à 17h48

Mercredi 30 mars
■ Heure du conte
À 15h15 : Châtelet, Grand Mare, 
Saint-Sever, Simone-de-Beauvoir.

■ Visite guidée de l’exposition 
Regards photographiques 
sur le monde du travail
Simone-de-Beauvoir à 14h - durée 1h
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Jeudi 17 mars
■ Spectacle Cuadro fl amenco du CPM de Cordoue
Dans le cadre du festival les Transeuropéennes organisé par la CREA.
Le festival les Transeuropéennes est un événement populaire, gratuit et 
pluridisciplinaire qui accueille, chaque année, sur son territoire, des artistes venus 
de toute l’Europe. La 12e édition se déroulera du 11 au 26 mars 2011.
Le Cuadro fl amenco du Conservatoire professionnel de musique de Cordoue 
propose un spectacle complet alliant les différentes thématiques du genre : 
Bulerias, Soléa, Alegrias, Tangos, Tarantas et Segueriya. 
Accompagnés du chant et de la danse, guitaristes et percussionnistes se mêleront 
dans un répertoire partagé entre des classiques (Sabicas…) et des compositions 
plus actuelles (Paco de Lucia…).
Simone-de-Beauvoir à 17h

■ Quand l’art contemporain interroge le monde du travail
Rencontre autour de l’exposition Regards photographiques sur le monde 
du travail avec les artistes Charles Fréger et Jean-Louis 
Schoellkopf. 
On associe peu souvent le monde du travail et l'art 
contemporain, pourtant de très nombreux artistes 
se sont attachés, 
depuis le XIXe siècle, 
à représenter l'homme 
au travail.
Simone-de-Beauvoir 
à 16h



 Le cinéma mexicain naît en 1896. 
Importé à la fin du 19e siècle par 
Gabriel Veyre, le cinématographe 

Lumière enregistre les premières prises 
de vue du Mexique. En 1898, Salvador 
Toscano lui emboîte le pas et tourne la 
première fiction mexicaine avec Don Juan 
Tenorio.
Avec l’avènement du cinéma parlant, les 
années 1930 donnent au cinéma mexicain 
ses lettres de noblesse. Fernando de 
Fuentes (Alla en el Rancho Grande, 1936), 
introduit le genre de la comédie Ranchera, 
contribuant ainsi à forger l’identité du 
cinéma mexicain. Dans le même temps, 
¡Que Viva Mexico!, tourné par Eisenstein, 
influence durablement plusieurs généra-
tions de cinéastes locaux.
D’origine espagnole, mais naturalisé mexi-
cain, Luis Buñuel achève de consacrer cet 
âge d’or jusque dans les années 1970 avec 
des chefs-d’œuvre tels que Los Olvidados, 
L’ange exterminateur, El ou encore 
Viridiana, désormais considérés comme 
de grands classiques du cinéma. Les an-
nées 1970 voient l’émergence de cinéastes 
tels que Arturo Ripstein dont l’œuvre se 
fonde sur des thématiques aussi sombres 
que l’inceste, l’isolement et la violence.

Un vent de renouveau souffle sur les 
années 1990, avec la montée en puis-
sance de jeunes cinéastes fortement 
inspirés par le cinéma de genre, tels que 
Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de 
Pan), Iñarritu, spécialiste du film choral 
(Amours chiennes, 21 grammes), ou 
encore Alfonso Cuarón, coutumier des 
adaptations d’œuvres littéraires (Harry 
Potter, De grandes Espérances). Avec 
les Fils de l’Homme, Cuarón marque les 
esprits par son usage virtuose du plan-
séquence et entre avec ses compatriotes 
dans le grand barnum hollywoodien. 
On comprend dès lors combien la pos-
ture maniériste de cette dernière vague 
est révélatrice de l’emprise hollywoo-
dienne sur un héritage culturel devenu 
sous-jacent. Pourtant, l’esprit de ces 
derniers cinéastes est bien mexicain. 
Un regard sur la filmographie particu-
lièrement exigeante de Carlos Reygadas 
(Batalla en el cielo, Lumière silencieuse) 
nous le rappelle sans équivoque, nous 
démontrant combien le cinéma de ce 
pays est riche et diversifié, enrichissant et 
divertissant. Combien au final il transpire 
un amour certain du cinéma, fait de sueur 
et de fureur. 

J’aime pas !
L’avis de Virginie, bibliothécaire
Un ancien groupe punk, dont le nom 
est un hommage au célèbre film 
Voyage au bout de l’enfer, propose 
un revival appauvri des Beatles ou 
d’Arcade Fire : voici Deerhunter. 
Dommage ! On est très loin du 
Earthquake, premier titre d’un album 
assez inégal. La voix atone du chanteur 
nous plonge dans une torpeur propre 
à endormir un éléphant ! Un album à 
déguster avec une bonne infusion de 
camomille.

J’aime bien !
L’avis de Christophe, 
bibliothécaire
Rares, trop rares sont ces albums 
qui vous portent vers des hauteurs 
stratosphériques et vous font plonger 
à la fois. La voix de Bradford Cox est 
une de ces invitations qui inquiètent, 
mais ne se refusent pas. Sous des 
airs de mystère, les arrangements sur 
Halcyon Digest sont raffinés, épurés, 
complexes. Tourmentés aussi… 
tout autant que peut l’être une âme 
romantique. Signé sur 4AD, label 
mythique des Cocteau Twins et Dead 
Can Dance, Halcyon Digest est la 
réussite pop-rock de l’année.

Deerhunter 
Halcyon Digest
[4AD, 2010]

Au même titre que ses homologues brésilien et argentin, le cinéma mexicain est une 
figure de proue du cinéma d’Amérique latine.
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le Entretien avec…

Hélios Azoulay
Scandaleux, Hélios Azoulay ? L’artiste invité des bibliothèques sur l’année 
2011 se prête aux questions du magazine Texto.

Vous êtes le fondateur de l’Ensemble de Musique 
Incidentale. En anglais, "incidendal music" signifie 
musique de scène, en français un incident désigne 
un “petit événement fortuit et imprévisible ressenti 
le plus souvent comme fâcheux”. Pourquoi donc mu-
sique "incidentale" ?
Ce nom fait référence à un compositeur aussi impor-
tantissime que totalement négligé par 99,998% des 
musiciens : George Brecht. Dans une de ses pièces, 
Incidental music, Brecht invite son interprète à faire une 
petite colonne avec des cubes en bois à l’intérieur d’un 
piano. On met un cube sur un autre, puis un autre, puis 
encore un autre… Enfin, la petite colonne s’écroule et la 
pièce est terminée. 
On est loin de Mozart mais quel geste, n’est-ce pas ?  
C’est tellement pur, si juste et extravagant à la fois. 
Car au fond, la pièce de Brecht me semble très "classique". 
Belle comme une toile de Chardin, comme L’enfant au 
toton par exemple (vous savez, ce jeune garçon qui regarde 
sa toupie tourner). Disposer des cubes les uns sur les 
autres, lancer une toupie, pousser un archet sur une corde 
tout est affaire de geste. L’art, c’est la précision du geste. 

On assiste aujourd’hui à une hybridation générale 
dans l’art contemporain : spectacles de théâtre 

muets, de chorégraphie parlée, de la sculpture 
multimédia, des performances en guise d’œuvres 
plastiques… Comment interprétez-vous cette pluridis-
ciplinarité et vous y reconnaissez-vous ?
Je ne me reconnais pas dans grand-chose. Hybridation ? 
Multimédia ? Pluridisciplinarité ? "Kézaco" tout ça ?... 
Je suis désolé mais je ne parle pas le "cultureux".

Vous êtes compositeur, vous enseignez la composi-
tion, mais vous êtes assez critique avec une certaine 
forme de musique contemporaine…
C’est naturel, non ? Pauvres artistes. Une telle débauche 
de profondeur, de fausse profondeur, pour si peu d’effet.
Moi, je crois au relief. Courir après la profondeur révèle 
qu’on a rien à dire en surface. L’intelligence a du relief 
pas uniquement de la profondeur.

Vous aimez, paraît-il, imposer des épreuves à votre 
public ?
Rien de passionnant ne peut véritablement s’envisager 
lorsqu’on se préoccupe de ménager le public. Mais vous 
savez quoi ? Ce public, il adore, et en toute immodestie, 
il faut avouer que malgré tous mes efforts pour déplaire, 
mon travail séduit inéluctablement. Dites-moi, hein, si 
vous trouvez ça prétentieux comme fin ?... 

Le choix de Texto

Matthew Vaughn, 
Kick-Ass, 
Metropolitan 
Films, 2010.
Dave (Aaron 
Johnson), un ado 
complexé et fan de 
comics, décide de 
devenir super-héros 

sous le nom de Kick-Ass. Mais tout se complique 
rapidement : comment rivaliser avec Hit Girl 
(Chloë Moretz), Big Daddy (Nicolas Cage) et le 
parrain de la mafia, sans superpouvoir ? Adapté 
d’un comic book de Mark Millar et John Romita 
Jr., ce film traite du genre avec ironie, décalage… 
et des litres d’hémoglobine.
Disponible à la bibliothèque Saint-Sever.

Érik Truffaz, 
In Between, 2010.
Quel titre plus 
approprié que ce 
"in between" pour 
le dernier opus du 
trompettiste Érik 

Truffaz, représentant caractéristique du "nu jazz", 
cette branche du jazz qui flirte avec l’electro ? 
La trompette de Truffaz évoque parfois Miles 
Davis dans l’art d’être feutrée en évitant toute 
mièvrerie. S’associant à la chanteuse pop-
rock Sophie Hunger dans deux plages, Truffaz 
signe ici l’une de ses plus belles réalisations, 
uniformément contemplative mais toujours 
inventive et raffinée.
Disponible à la bibliothèque du Châtelet. 

Tom Ford, A Single 
Man, Warner Home 
Video, 2010.
Los Angeles, 1962. 
George (Colin 
Firth), professeur 
d’université dont 
le compagnon 
(Matthew Goode) 

est décédé, veut se suicider dans la soirée. 
Il savoure ses derniers bonheurs : une 
conversation avec un étudiant sensible 
(Nicholas Hoult) ou un dîner avec son amie 
de toujours (Julianne Moore). Tom Ford, plus 
connu comme styliste, signe une adaptation 
raffinée d’un roman de Christopher Isherwood.
Disponible à la bibliothèque Saint-Sever.

JJ

sousous ls le ne nomom dede KicKick Ak Assss MM

TruTruffaffazz repreprésrésententantant cacaracractté

estest dédécédcédéé veuveut st se se suicuicidide
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Dans chacun de ses 
numéros, Texto dévoile 
des documents que 
renferment les fonds 
anciens du réseau des 
bibliothèques Rn'Bi.

La bibliothèque Jacques-Villon continue sa rénovation. En 2010, des travaux ont mis en œuvre 
l’installation d’un système de renouvellement d’air et de rayonnages mobiles, ce qui permet 
d’améliorer les conditions climatiques et d’accroître la capacité de stockage dans les magasins. 
En 2011, c’est la bibliothèque même qui sera remise en état : le projet oriente sa nouvelle politique do-
cumentaire autour du patrimoine, du fonds local et des Beaux-Arts, fonds spécialisé choisi en raison 
de la richesse des collections de la ville dans ce domaine. Deux salles de lecture, l’une pour la consul-
tation des collections conservées en magasin, l’autre destinée au grand public, offriront aux usagers 
3000 documents en libre accès empruntables sur les Beaux-Arts, des magazines et la presse en libre 
accès, deux salles de travail pour les groupes, deux salons de lecture, des ordinateurs avec accès 
Internet et, au total, 134 places assises. Une salle d’exposition de 100 m2 complètera le dispositif.

Recueil d'images peintes (1620) 
Peinture sur papier encollé et poli à l’agathe (MS Leber 1381, folios 7, 14, 30, 33, 40, 50, 89 et 101).

Nous sommes en 1620 à Constantinople. Osman II, âgé de 
16 ans, règne depuis maintenant deux ans sur l’immense 
empire ottoman. Il est représenté ici, vêtu de ses plus beaux 
habits, sur son cheval paré d’or. Son valet de pied, membre 
d’une compagnie de 150 gardes du corps, l’accompagne 
dans tous ses déplacements, armé d’une hache dorée. Dans 
le palais de Topkapi, une foule de personnes se presse pour 
servir le sultan. Son barbier, homme de confiance, l’invite à 

s’admirer dans le miroir qu’il tient à la main. 
Un saka, outre sur le dos et écuelle à la cein-
ture, propose de l’eau. Un jeune fauconnier 
le divertit sous le regard du bostandji-bachi, 
l’intendant des jardins muni de son balai. 

Dans une autre partie du palais, se trouve le harem, gardé par 
les eunuques noirs. Les femmes, à des niveaux différents, 
sont toutes destinées à servir le sultan. En donnant nais-
sance à un héritier, elles devien-
nent des épouses officielles, dont 
le nombre reste limité à quatre. 
Les autres femmes étudient la 
musique, le chant, la danse ou les 
arts de l’amour, afin d’épouser par 
la suite un officier ou un fonction-
naire. 

Le mystère Leber
Achetée par la Ville de Rouen le 19 mars 1838, la collection du bibliophile Jean-Michel Constant-Leber (1780-1859) 
fascine le grand public et questionne les chercheurs. Pour en découvrir les trésors sur la base Image en ligne de 
la bibliothèque, suivez le guide…

 N
atif d’Orléans, issu 
d’une famille modeste, 
Leber réussit une belle 

carrière administrative en tant que 
chargé de mission, en Italie, pour 
Napoléon 1er (1809-1811), puis en 
tant que fonctionnaire au Ministère 
de l’Intérieur. Ses fonctions lui 
garantissent un revenu confortable 
et du temps libre pour se consacrer à 
sa passion : la bibliophilie. Il l’évoque 
dans l’introduction du catalogue rédigé 
pour accompagner sa collection :
"En confessant ma prédilection pour 
les vieux livres, j’acquiers le droit 
d’ajouter qu’il s’en faut bien que je leur 
voue un culte exclusif."
En 30 ans, Leber rassemble plus 
de 10 000 documents, parmi 
lesquels se trouvent des raretés 
qu’ils désignent ainsi : "Voici une 
bibliothèque curieuse, et rien de 
plus." Un doux euphémisme pour 
désigner des unicats, des textes 
illégaux et pamphlétaires, des 
manuscrits enluminés (Leber 142, 
Horae cum calendario ou Leber 146, 
Vita Beatae Virginis Mariae), des 
textes sur papier de soie, papyrus 
ou bambous provenant du monde 
entier (Leber 1368 ou 2974), des 
témoignages scientifiques (Leber 
1088, Tacuinum sanitatis), des 

reliures signées par les plus grands, 
de nombreux ouvrages historiques 
traitant des modes (Les costumes de 
la Mésangère dans le Leber 6149), 
des mœurs, de politique…
"Mon secret, pour trouver dans un livre 
ce que d’autres n’y auraient pas vu, 
est bien simple : je le lis, car je ne l’ai 
que pour cela." Le catalogue du fonds, 
riche de nombreux commentaires du 
bibliophile, confirme qu’il aurait étudié 
avec attention une grande partie de 
sa collection. Une démarche inédite 
qu’on ne rencontre dans aucun autre 
fonds de la bibliothèque patrimoniale 
de Rouen. Ces remarques distillent 
les opinions de Leber et quelques 
éléments bibliographiques. On apprend 
notamment qu’il raille les "bibliographes 
métaphysiciens" et "l’alphabétomanie 
des libraires anglais".
Leber nous livre peut-être l'une des 
clefs à la page 305 du premier tome 
de son catalogue : "Voilà, non point 
le premier livre que j’ai possédé, 
mais le premier que j’ai acquis par 
goût plutôt que par besoin, en 
rêvant de bibliothèque. C’est le seul 
de cette origine que j’aie conservé 
comme le plus ancien souvenir d’un 
sentiment qui devait remplir toute 
ma vie." Il parlait du Paradis Perdu de 
Milton… 

Bibliothèque Villon 
Les travaux continuent

Leber 5786 f°30 : Etat abrégé de la Marine 
du Roy en 1691 - © Thierry A. Parvy

Les documents cités sont visibles 
sur rnbi.rouen.fr, 
rubrique Base image

Le sultan
Osman II

Le valet 
de pied

Le barbier

Un saka

Un jeune 
fauconnier

Bostandji-bachi

Femmes 
du sultan
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Le musicien amoureux
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Un musicien amoureux alla jouer la sérénade sous le balcon 
de sa dulcinée. 

Il pinça les cordes de sa lyre et la fit réson
ner d'une musique qui jadis enchantait 

même les dieux. Mais la belle, loin d'être séduite, ouvrit sa fen
être en criant "arrête 

donc ce boucan !". Le musicien surpris déplia son bandonéon et tira, 
poussa le soufflet, 

pianotant sur les boutons dans un tango pass
ionné. Mais la belle, insensible au rythme 

argentin, se mit à bâiller. Il frappa la peau tendue du kalu
ngu, le tambour "parleur" 

du Nigeria. Mais le cœur de la belle resta sourd aux vibrations. Il 
glissa l'archer 

sur les cordes d'un violon, exécutant une tris
te complainte. En réponse à ses pleurs, 

il reçut un seau d'eau sur la tête ! Fâché d’ê
tre ainsi éconduit, il souffla dans 

le tiktiri, la clarinette à deux tuyaux des ch
armeurs de serpents. Peine perdue ! 

La belle préférait la trompette et referma la fenêtre. Toutefois, le malheur du 

musicien fut bref : en se tournant il vit autour
 de lui une foule de demoiselles 

attendant qu’il rejoue de la lyre, du bandoné
on ou du violon.

et, 
e 

e

lyre, du bandonéon ou d

Retrouveras-tu les nom
s 

d’instruments de mus
ique 

cachés dans cette gri
lle ?

ACCORDEON
ALTO
BANJO
CLARINETTE
CONTREBASSE
COR
CORNU
DIDGERIDOO
FLUTE
GUITARE

HARPE
KABOSSE
LYRE
MARACAS
PIANO
SAXOPHONE
TUBA
TROMPETTE
VIBRAPHONE
VIOLONCELLE

Avec les lettres res
tantes, 

trouve l'autre nom
 de la Kantele

Réponse : 
cithare finlandaise

Un livre pour décou
vrir 

un musicien et sa musique

Django Reinhardt; illustratio
ns Rémi Courgeon, 

texte Stéphane Ollivier, raconté par L
emmy 

Constantine; Gallimard jeunesse.

Monsieur Satie : l'homme qui avait un petit
 piano 

dans la tête : fanta
isie pour comédien et pianiste; 

texte Carl Norac, illustrations E
lodie Nouhen; 

Didier Jeunesse.
L'Alphabet des grands

 musiciens ; 44 poèmes de 

Yann Walcker dits par Pier
re Hatet ; Gallimard 

Jeunesse.

Des p'tites chans
ons 

à reprendre en
 chœur

Les amoureux du p'tit m
oulin ; Aimée 

de La Salle; Serena Fisseau;  
Marion 

Piffaretti ; Didier jeunesse.

Chanter en voitur
e ; Aurélia Fronty, 

Christine Destours, composition 

musicale Bernard 
Davois ; Gallimard 

Jeunesse.

Des contes musicauxLes musiciens de la ville de Brême ; Marko Simsa, un conte des frères Grimm, sur une musique d'Erke Duit, illustrations Doris Eisenburger; NordSud.
Le Joueur de flûte de Hamelin ; Katerina Vjechovska, adaptation Aude Brunel, illustrations Magdalena Fialova; Gründ.

Des romans qui parlent 
de musique
Croisière en meurtre majeur ; 
Michel Honaker ; Rageot
La fille de 3eB ; Christian 
Grenier ; Rageot.

Un livre pour mieux connaître 

les instruments de musique

Itto, le pêcheur des ven
ts : un conte du Japon; 

Anne Montange, illustrations Éli
se Mansot ; 

Actes Sud Junior, Cité de la Musique.

La clarinette : le voyage
 de Théo : à la 

découverte d'un instrum
ent ; une histoire 

de Leigh Sauerwein; illustrations Christine 

Destours et Aurélia Fronty. 

Piccolo Saxo et compagnie ou La petite hist
oire 

d'un grand orchestre ; J
ean Broussol, André 
Popp ; T. Magnier.

Une musique qui raconte une histoirePierre et le loup ; Serge Prokofiev, illustrations d'Éric Battut, récitant Michel Galabru; Didier jeunesse.La flûte enchantée ; Thierry Beauvert, illustrations Aurélia Fronty;  Gallimard-Jeunesse.

t
C

"Au clair de la lune, mon ami Pierrot...", c'est ainsi que 

commence le premier enregistrement sonore au monde, 

réalisé en 1860.

Thriller de Michael Jackson est l'album le plus vendu de 

tous les temps dans le monde (108 millions d'exemplaires).

l souffla s dans
s. Peine perdue erdue ! 
s, le malheur du ur du 
de demoiselles selles 

;
; Rageot.

i si que
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 B
ibliothécaires de profession, ils se sont for-
més, au sein de différents organismes, pour 
se spécialiser. Ils s'occupent des acquisitions, 

de la mise en rayons, ainsi que de l'information et du 
conseil des lecteurs.
Pour Thomas et Christophe, il s'agit de répondre à 
la demande, certes, mais aussi de faire partager leur 
culture cinématographique, en proposant des œuvres 
peu connues.
Les acquisitions se font dans trois domaines différents : 
la fiction, les documentaires et la jeunesse. En ce qui 
concerne, la fiction, la répartition s'effectue par genre : 
policiers, thrillers, films historiques, comédies sen-
timentales, etc. L'organisation de réunions d'acquisi-
tions communes permet d'avoir un fonds cohérent et 
d'éviter des doublons. Pour leur veille sur les nou-
veautés, les vidéothécaires utilisent, comme tous les 

acquéreurs, des outils comme les flux rss et la lecture 
de revues spécialisées (Cahiers du cinéma, Positif…), 
sans oublier, bien sûr, les suggestions de lecteurs.
Puis, les DVD sont équipés d'une puce RFID et d'une 
cote. Enfin prêts, ils sont installés dans les rayon-
nages...
Une des principales préoccupations du vidéothécaire 
est de constituer un fonds en harmonie avec les autres 
collections de la bibliothèque. Le lecteur peut même 
trouver dans une bibliothèque plusieurs déclinaisons 
d’une même œuvre, en livre et DVD (Persepolis, 
Le petit Nicolas…). Les DVD documentaires, véri-
tables mines d'informations, complètent les ouvrages. 
De même, pour Thomas, ce nouveau support doit s'in-
tégrer au sein d'une spécialisation existante, comme le 
fonds normand, par des films ou des documentaires 
réalisés en Haute-Normandie.  

VIDÉOTHÉCAIRE

Suite à l'ouverture de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, un nouveau support est mis à la disposition 
des inscrits : des DVD. Courant 2011, tout le réseau Rn'Bi en proposera. Des vidéothécaires, présents 
dans chaque annexe, gèrent ce nouveau fonds.

En Echo

 J
'ai testé pour vous une visite un peu particulière effectuée dans le cadre d’un 
événement important : l’ouverture d’une scène de musiques actuelles dans l’ag-
glomération. Rouen est de par son histoire une ville liée à la musique actuelle ; 

cette salle permettra enfin d’accueillir confortablement les groupes locaux mais aussi 
des groupes internationaux. La visite s’est faite avec casque de chantier obligatoire 
et parfois dans la poussière pour découvrir un ancien hangar portuaire, réhabilité 
pour devenir un lieu dédié à la musique. Car, en plus des deux scènes modulables, 
les musiciens amateurs peuvent y trouver des studios de répétitions et d’enregistre-
ments. Cette visite a été l’occasion d’accéder à des lieux qui, une fois le 106 ouvert, 
ne seront plus accessibles, comme les coursives d’éclairage avec une vue plongeante 
sur la scène et la salle, les loges, les bureaux, la cafétéria avec sa vue imprenable sur 
la Seine. Un lieu magnifique qui fera très vite partie du quotidien de tous les amateurs 
de musiques. www.le106.com  

LE THÉÂTRE D’OBJETS

Êtes-vous prêts pour un voyage dans l’absurde, où les objets prennent vie dans une ambiance loufoque ou poétique ? 
Le théâtre d’objets, descendant contemporain du très ancien théâtre d’ombre, redonne la part belle à de vieux ustensiles 
abandonnés. Les objets, lorsqu’ils sont mis en lumière, en musique et animés d’une main experte, peuvent parfois exprimer 
autant de sentiments qu’un comédien en chair et en os. Vincent Prieur, sculpteur autodidacte de la compagnie Deci-Delà, se 
décrit comme un "pinseyeur" : "Je ramasse d'abord du bois flotté mais je trouve aussi quelques objets inattendus. Débarrassé 
de ses scories, le plus souvent imputrescible et imprégné d'une odeur subtile de parfum de la mer, le "pinsé" provoque mon 
imagination. Loin d'être un déchet mort, il peut être porteur de vie..." Au carrefour de la danse, de la musique et des arts 
plastiques, l’imagination crée une histoire où l’humour et la poésie sont rois. 
Pour en savoir plus, un site Internet particulièrement représentatif : http://www.turak-theatre.com
Spectacle Sanguines, mercredi 9 mars à 16h, à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir (voir agenda p.13).
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a testé pour vous...
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En coulisses
Le métier de…



Bibliothèque des Capucins
21, rue des Capucins
Tél. : 02 35 88 11 51
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Bus 5, 22 Conservatoire

Bibliothèque Parment
Espace du Palais, 1er étage
8, allée Eugène-Delacroix
Tél. : 02 35 70 61 06
Mardi, jeudi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 11h-18h
M° Palais de justice
Bus 4, 5, 11, 13, 20 Beaux-Arts

Bibliothèque du Châtelet
Place du Châtelet
Tél. : 02 35 59 22 22
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h
TEOR 2 Châtelet
Bus 5, 20, 40 Tamarelle

Bibliothèque Simone-de-Beauvoir
Pôle culturel Grammont
Rue Henri-II-Plantagenêt
Tél. : 02 76 08 80 75
Mardi, jeudi : 13h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h et 13h-18h
Vendredi : 13h-19h
Bus 10, Simone-de-Beauvoir

Bibliothèque Saint-Sever
Centre commercial Saint-Sever, 1er étage
Tél. : 02 32 81 50 30
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h
M° Saint-Sever
Bus 6, 7, 31, 32 Place Saint-Sever

Bibliothèque de la Grand’Mare
Centre André-Malraux
Rue François-Couperin
Tél. : 02 35 61 18 82
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
TEOR 2 Couperin

Bibliothèque Villon
3, rue Jacques-Villon
Tél. : 02 35 71 28 82
Consultation du fonds
patrimonial et régional
Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Mercredi et samedi : 10h-18h
M° Palais de justice
Bus 4, 5, 11, 13, 20 Beaux-Arts

Retrouvez toute l’actualité 
des bibliothèques sur : 

rnbi.rouen.fr
02 76 088 088

L'adhésion aux bibliothèques de la ville est gratuite pour tous les habitants 
de Rouen, quel que soit leur âge. Il suffit de présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile daté de moins de trois mois. Livres, CD, Multimédia..., 
sont à votre disposition dans toutes les bibliothèques 
du réseau Rn'Bi.
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