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Présentation

Fils du roi de Thrace et musicien
de talent, Orphée « à la voix de
miel » vit une tragédie résumée
ici en 9 miniatures. Eurydice, son
épouse, succombe à la morsure
d’un serpent. Il veut la ramener
du Royaume des Morts, mais il
échoue. Inconsolable, Orphée
vieillissant s’isole dans la nature
avec sa lyre. Dans notre version,
il est retrouvé puis battu à mort
par les Ménades, servantes de
Dionysos. Seule sa tête est sauvée par Apollon !
L’imagier, appelé Maître de Fauvel, illustre cette histoire selon les
codes du Moyen Âge, tant dans
les costumes que les décors : la
grotte des Enfers est ainsi devenue une gueule monstrueuse et
enflammée.
Pour découvrir ce chef-d’œuvre,
deux solutions : notre catalogue
en ligne ou l’exposition Ovidio.
Amori e Metamorfosi, au Scuderie del Quirinale à Rome du 16
octobre 2018 au 27 janvier 2019.
« Eurydice échappant à Orphée retourne aux Enfers et Orphée tué
par les Ménades in Ovide moralisé (Ms O4) » ©Rn’Bi
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Entre 1315 et 1328, le Franciscain Chrétien Legouais adapte
les Métamorphoses du poète
antique Ovide. Ce manuscrit,
intitulé Ovide moralisé, est
remarquable par la richesse
de ses 453 enluminures. Elles
illustrent des passages de la
Bible ou des mythes tels celui
d’Orphée.

Dans un sondage IFOP paru en janvier 2018 inIS S O
terrogeant les Français sur leur façon de vivre
UN
leur citoyenneté, il ressort que ces derniers redoutent en masse un monde toujours plus individualiste. Avec un paradoxe, ce pessimisme
déclaré se conjugue avec une incroyable énerN O U S
gie au service de leurs proches, de leurs voisins…
En témoigne le nombre de bénévoles qui progresse
ou encore l’intérêt pour l’économie sociale et solidaire.
Alors, quelle meilleure place publique que sa bibliothèque de
quartier pour vivre sa citoyenneté, comprendre le monde qui nous
entoure, s’engager, réenchanter son quotidien ?
Poussez la porte de votre bibliothèque pour lire, vous poser en
famille autour d’une heure du conte ou d’un artiste, échanger à
l’occasion d’une causerie pour une société plus collaborative,
vous interroger sur la place des femmes, des « zatypiques » dans
notre société, vous entraider sur le plan administratif, vous initier
au numérique, préparer des cadeaux pour vos proches à la grande
manufacture de Noël ou simplement prendre un café !
Autant d’occasions de partager des expériences collaboratives,
solidaires, de nous réunir, de faire société ensemble !
L’équipe Rn’Bi
N

Aimer…
à en perdre la tête !
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Alice Dufay ILLUSTRE TEXTO
Des lignes fines et précises, des formes épurées et esquissées à l’encre noire, une touche de couleurs… Les dessins
d’Alice Dufay ne vous sont pas inconnus ? Cabines à livres,
pochettes d’albums, vitrines de magasin, fresque participative destinée à la promotion des Jeux Olympiques de Paris
2024 : l’illustratrice caennaise multiplie les supports et moyens
d’expression. Pour la couverture de ce nouveau numéro de Texto,
c’est de façon délicate qu’elle nous invite à être ensemble !
Retrouvez-la le 24 novembre à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir
à l’occasion de la grande manufacture de Noël pour la réalisation
d’une grande fresque participative !
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Pour la rentrée, votre magazine
Texto fait peau neuve ! Son nouveau format « mini-mag » vous
permettra de l’emporter partout
tandis que sa mise en page, résolument moderne et colorée,
vous donnera l’occasion de vous
informer plus facilement sur vos
bibliothèques municipales et de
trouver plus rapidement les livres
qu’il vous faut ! Réalisé au sein de
la Direction de la Communication
de la Ville de Rouen, ce magazine
Texto relooké fait également la
part belle aux illustrations, agrémentant les textes rédigés par vos
bibliothécaires. Autre nouveauté,
à chaque numéro, un illustrateur
ou une illustratrice intervenant au
sein des bibliothèques est invité
à réaliser la page de couverture. Une invitation à croiser les
disciplines comme un clin d’œil
aux nombreux évènements artistiques et culturels organisés au
sein du réseau Rn’Bi. Ces évènements trouvent justement dans
cette nouvelle formule une place
de choix. Le traditionnel agenda a été entièrement remanié
afin de le rendre plus lisible. Des
pictogrammes vous permettent
de trouver facilement les évènements qui vous intéressent. Rien
de mieux donc que de partir à
la découverte de votre nouveau
magazine Texto pour bien commencer la rentrée !
Bonne lecture à toutes et à tous,
par Yvon Robert, Maire de Rouen
Directeur de publication : Yvon Robert.
Rédactrice en chef : Christelle Di Pietro.
Rédactrices en chef adjointes : Élise Debray
et Clémentine Jagot assistées d’Hélène
Bonamy. Direction artistique, maquette :
Caroline Laguerre. Image de couverture : Alice
Dufay. Comité de rédaction : Virginie Beaunier,
Mathilde Capet, Karine De Heyn, Christophe
Gauthier, Florent Lécorché, Sophie Levasseur,
Mélissa Maignan, Isabelle Naslet-Chenafa,
Franck Tazrout et Clément Vernichon. Suivi et
coordination : DCRP - Karine Divernet, Claire
Veyne. Ont aussi contribué à ce numéro :
Benjamin Aston, Liliana Cuffaro, Julie Colé,
Mélanie Hamon, Catherine Hubbard, Delphine
Le Lain, Anaïs Leneutre-Bourhis, José Marin,
Sophie Nonnenmacher, Thierry Poré et
Juliette Verdier.

Coups de cœur

Coups
Expos
de cœur

DÉCOUVREZ LES COUPS DE CŒUR DE VOS BIBLIOTHÈCAIRES DISPONIBLES SUR LE RÉSEAU !

Vive le roi

Flirt ! Flirt !, 2017
CD Jules et Georges sont Rouennais et forment FLIRT ! C’est le
mariage improbable mais parfaitement idéal entre le king Elvis,
la pop et le rap à la française… Coup de cœur assuré !

© DR
© DR

Delphine
de Simone-de-Beauvoir

Frank Brady, Aux forges de
Vulcain, 2018
BIOGRAPHIE ADULTE Une histoire
de fou… Un QI de 181, champion d’échecs des États-Unis
à 14 ans, il massacre l’armada
russe à une époque où aucun
Occidental ne parvient à les
défier. Bobby Fischer était né
pour marquer les esprits, mais
ça ne s’est pas passé comme
prévu… Comment un tel parcours a-t-il pu advenir ? Brady
reconstitue la vie d’un gamin
de Brooklyn au destin trop
grand pour lui.
Florent du Châtelet

Battle of the sexes
Valerie Faris, Jonathan Dayton, FPE, 2017

© DR

DVD ADULTE En 1972, Billie Jean King remporte trois tournois du
Grand Chelem de tennis. Au sommet de sa carrière, elle décide
d’utiliser sa notoriété pour faire reconnaître le tennis féminin qui
est considéré comme une discipline mineure. Afin faire avancer la
cause de l’égalité femme/homme, elle accepte d’affronter Bobby
Riggs, ancien numéro un mondial, dans un match d’exhibition qui
restera dans les mémoires.
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Benjamin du Châtelet

© DR

Fin de partie :
l’ascension
et la chute
de Bobby Fischer

Liliana du Châtelet

Lars Mytting, Actes Sud, 2017
ROMAN ADULTE D e p ui s l a
noyade de ses parents dans un
étang de la Somme en 1971,
Edvard Hirifjell vit avec son
grand-père en Norvège. Après
le décès de ce dernier, le jeune
homme veut comprendre son
passé. Il découvre une histoire
familiale liée aux deux guerres
mondiales et à la bataille de la
Somme. Un roman entre suspense, beauté de la nature,
amour du bois et psychanalyse familiale.

© DR

Juliette de Saint-Sever

Overcooked
Vives
et vaillantes,
sept héroïnes
de contes

Ghost Town Games Ltd, Team 17, 2016
JEU VIDEO TOUT PUBLIC Sur Nintendo Switch ©: Vous avez toujours rêvé
de connaître le coup de feu en cuisine tout en profitant du confort de
votre canapé ? C’est désormais possible grâce à Overcooked ! Incarnez des cuistots et préparez, en équipe, des recettes pour satisfaire
les clients. Obtenez le score le plus haut possible et débloquez les
prochains défis culinaires qui vous sont proposés. Fous rires assurés
pour ce jeu jouable jusqu’à quatre joueurs en simultané.
Benjamin du Châtelet

Praline Gay-Para, Anne-Lise
Boutin, Céline Murcier, Didier
Jeunesse, 2018
LIVRE JEUNESSE Il était une fois
sept contes dans lesquels les
jeunes filles n’attendent pas
docilement que leurs princes
charmants viennent les sauver en les épousant. Ça non !
Elles n’hésitent pas à se déguiser en homme, à se moquer des princes, à défier
les seigneurs… Elles relèvent
tous les défis avec courage et
habileté.
Mélanie du Châtelet

Ni oui ni non : réponses
à 100 questions
philosophiques
d’enfants

© DR

Les seize arbres
de la Somme

Célia Rivière, Yanis Charifi,
Alexia Chicot, Valois d’Estribaud, Arte Editions, 2017
DVD JEUNESSE Quatre murs de
bois, des coussins, des jouets
et surtout plein de livres,
quoi de mieux pour grandir ?
Cette cabane est le refuge
des grands, qui lisent des histoires aux petits. Et voilà que
Mordicus, Cornebidouille et
bien d’autres personnages
issus d’albums de jeunesse
prennent vie grâce à des
images animées. Une très belle
initiative pour donner le goût
de lire aux enfants et à leurs
parents.

© DR

© DR

La cabane
à histoires

LIVRE DOCUMENTAIRE JEUNESSE À 86
ans, Tomi Ungerer n’a rien perdu de
son humour ! Dans son style imagé
et empreint de liberté, il répond aux
enfants avec sérieux et fantaisie… et
conclut souvent par une touche d’absurde. Un livre qui donne « de l’engrais pour nourrir l’imagination » des
enfants curieux !
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Sophie des Capucins

Expos

Exposition 14-18 :
© Yann Cielat

Petits papiers pour une Grande Guerre

© Julie Colé

Globe céleste de Blaeu (cote : Objet-5)

Villon du 1er octobre au 5 janvier 2019

Inauguration le 5 octobre à 18h, sur inscription
Visites guidées sur inscription les samedis de 11h à 12h
13 octobre, 27 octobre, 24 novembre, 15 décembre et 5 janvier.

Conférences les mercredis à 18 h 30 : 3 OCTOBRE Commémorer le 11 novembre : entre mémoire souffrante et vertus civiques, par Rémi Dalisson. 17 OCTOBRE L’argent à Rouen de 1914 à 1919 : le nerf de la guerre ou business as usual ?
par Olivier Feiertag. 7 NOVEMBRE Un destin singulier : caricatures et dessinateurs
face à 14-18, par Pascal Dupuy. 21 NOVEMBRE Un chemin de mémoire : l’odonymie
rouennaise de la Grande Guerre, par Daniel Brun. 5 DÉCEMBRE Les marins rouges
de 1917-1918, histoires et traces, par Nicolas Offenstadt.
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Festival Livre Jeunesse 2018
Suite au concours d’illustration
ouvert à tous autour du thème
« Les carottes sont cuites ! »
Venez découvrir les dessins
présélectionnés et voter
pour votre coup de cœur.
La remise des prix aura lieu
le samedi 1er décembre
à la Halle aux Toiles.

Yann Cielat Parcourant les friches
et lieux abandonnés, Yann Cielat
travaille en noir et blanc sur
ce qu’il nomme « l’esthétique
du chaos ». Découvrez ses
photographies et venez à sa
rencontre le 15 septembre à 17h.

Simone-de-Beauvoir
Du 4 au 29 septembre

Calligraphie
Venez découvrir l’art de la calligraphie latine et contemporaine ! Les travaux réalisés par
différents ateliers de l’Ouest de
la France s’invitent à la bibliothèque Saint-Sever du 16 octobre au 10 novembre. À noter,
une initiation à la calligraphie
latine avec Edwige Timmerman
de l’association l’Esperluette
est proposée à l’occasion de
deux ateliers parents-enfants
les 23 et 27 octobre.
Saint-Sever
Du 16 octobre au 10 novembre
Vernissage
samedi 20
octobre
à 15h30

Simone-de-Beauvoir
Du 9 au 30 octobre

Le Base Unit 21 à Rouen, au cœur
de la Grande Guerre 1917-1919
En 1917, les premiers Américains arrivent sur le front européen.
Ils installent plusieurs hôpitaux militaires, dont le Base Unit 21 en juin
1917 sur l’hippodrome des Bruyères. Il y restera jusqu’en 1919.
Jean-François Dray, Agnès Goujon et Stéphane Cursan se sont penchés,
à travers un livre, Rouen et le Base Unit 21, sur ce pan de l’histoire
militaire. L’exposition présentée par Jean-François Dray retrace
l’histoire de ce Base Unit 21.

© Jérôme Le Goff

F

ixer le souvenir des événements, recueillir tous les documents relatifs à la guerre :
cette mission ordonnée par le ministère de l’Instruction publique
dès 1915 a été consciencieusement
remplie par le célèbre conservateur de la Bibliothèque municipale
de Rouen, Henri Labrosse. Cette
grande collecte avant l’heure permet de mettre en perspective la
construction mémorielle de ce
premier conflit mondial, tel qu’il
fut vécu à l’arrière du front et notamment à Rouen.
À la fois base logistique des armées anglo-saxonnes, zone d’accueil pour les réfugiés du Nord de
la France et de la Belgique, mais
aussi poumon de l’économie de
guerre et centre hospitalier militaire, la Normandie fut un carrefour riche d’informations.
Rémi Dalisson, historien spécialiste de la mémoire des guerres et
commissaire de l’exposition, propose au public des bibliothèques
de suivre le passage du souvenir
immédiat à la construction d’une
mémoire commune. Dans quel but
ont été conservés ces documents
dits éphémères ? Comment ces
traces sont-elles devenues des
sources formant un récit national ?
De quelle façon cette mémoire
s’institutionnalise-t-elle au fil du
temps ? Au-delà des manifestations nationales de la Mission Centenaire 14-18, quels enjeux cette
histoire représente-t-elle pour
l’Europe contemporaine ?

Émotions
urbaines

Regards sur
le Jardin des
plantes de Rouen

Simone-de-Beauvoir
Du 6 novembre au 1er décembre

Artistes, plasticiens, illustrateurs
proposent un regard personnel sur
le Jardin des Plantes de Rouen, ses
collections, son histoire et les personnages qui l’ont façonné depuis
sa création. Une partie de l’exposition présente un parcours didactique au public avec une sélection
de documents anciens et de photos
d’archives. Venez découvrir les travaux de Sarah Andreacchio, Laure
Wauters, Marie Mignot, Marion
Degorce Dumas, Jérôme Le Goff
et Emmanuel Kerner.

Simone-de-Beauvoir
Du 15 janvier au 9 mars

© DR

Du souvenir individuel à la
mémoire collective : une exposition pour raconter la
Grande Guerre à partir de ses
traces les plus éphémères.

© Festival de Rouen Normandie
du livre de jeunesse

Les carottes sont cuites !
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© René Myard

Expos

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

Actu

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE
UN

AGENDA

IS S O
N

SAMEDI 15/09

SEPTEMBRE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16/09

Journées européennes du patrimoine
Visite de la bibliothèque Saint-Sever
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la bibliothèque
Saint-Sever sans jamais avoir osé
le demander : les trésors cachés,
les bureaux dérangés, les bibliothécaires décoiffés ou recoiffés…
Rien ne vous sera épargné !
SAINT-SEVER

Samedi 15 septembre à 11h,
14h, 15h et 16h, sur inscription

Visite de l’atelier
de restauration
Venez découvrir les techniques
de restauration et de conservation dans un atelier ouvert pour
la première fois au public !
VILLON

Samedi 15 septembre à 10h30,
14h et 16h, sur inscription

Visite des réserves
Entrez dans l’envers du décor, à la
découverte des réserves de la bibliothèque, des milliers de livres et
autres documents exceptionnels qui
y sont conservés.
VILLON

Samedi 15 septembre à 10h, 11h,
13h30, 14h30, 15h30 et 16h30,
sur inscription

Exposition sur les récits de voyage et autour
de la thématique
« L’Art du partage »
Une sélection d’une dizaine de
livres patrimoniaux vous attend en
salle patrimoniale, à découvrir seul
ou accompagné d’un bibliothécaire.
VILLON

Samedi 15 septembre de 10h à 18h
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Visite guidée remplie
d’énigmes à déchiffrer
MAISON NATALE DE PIERRE
CORNEILLE

Le 15 septembre à 9h, 9h45,
10h30, 11h15, 13h, 13h45,
14h30, 15h15, 16h et 16h45
Sur inscription au 02 35 70 57 11
Visite libre : le dimanche
16 septembre entre 14h
et 17h30.

Visite guidée :
évocation de Flaubert,
l’homme-plume
de Croisset
PAVILLON FLAUBERT

Dimanche 16 septembre à 15h,
sur inscription auprès de
joel.dupressoir@laposte.net
Visite libre : les samedi
15 septembre et dimanche
16 septembre entre 14h et 18h.

© Théâtre de la Poudrerie

© L’Atelier Cartographik

Cassandre La Piccola Familia
Journées du matrimoine

-

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

N O U S

MA 04 13h-18h Exposition Emotions urbaines
		
de Yann Cielat jusqu’au 29 septembre
		
Simone-de-Beauvoir
VE 07 9h-12h SOS paperasse Châtelet
SA 08 15h30 Téléchargement d’ebooks St-Sever
ME 12

14h

L’heure du code 5 ans St-Sever

VE 14

18h

Rn’Bi games - Jeux vidéo Parment

SA 15 10h
		
SA 15

Cannibales lecteurs, retour sur les lectures
de l’été Capucins

de 9h Journée du patrimoine : visite guidée
à16h45 Maison natale de Pierre Corneille

SA 15 10h Clic club ressources numériques
		
Parment
SA 15 de 10h Journée du patrimoine : visite des réserves
à 16h30 Villon

SA 15 10h-18h Journée du patrimoine :
		
exposition L’art du partage Villon
SA 15 10h30 Journée du patrimoine :

14h-16h visite de l’atelier de restauration Villon

SA 15 de 11h Journée du patrimoine
à 16h

SIMONE-DE-BEAUVOIR

Samedi 15 septembre à 15h30, sur inscription
...................................................
TOUS LES ATELIERS

Visite Saint-Sever St-Sever

SA 15

14h

Rn’Bi games - Jeux vidéo Châtelet

SA 15

15h

Mort de lire St-Sever

INSCRIPTION

SA 15 15h30 Journée du matrimoine
		Spectacle Cassandre Cie La Piccola Familia
		
Simone-de-Beauvoir

02 76 088 088 ou
bibliotheque@rouen.fr

SA 15
17h
Rencontre avec le photographe Yann Cielat
		
Simone-de-Beauvoir

SONT SUR

Bibliothèque Parment

DIY

INSCRIPTION

À l’occasion
des Journées
du matrimoine,
La Piccola Familia
et le Théâtre de
la Poudrerie de
Sevran interrogent la
figure mythique de
Cassandre à partir
de témoignages de
femmes. Le résultat,
deux acteurs, des
spectateurs, trois
accessoires et un
peu de lumière pour
mieux comprendre
le monde actuel
et s’interroger sur
la place de la femme
dans notre
société. Une véritable
expérience de partage est proposée au public, un
voyage dans l’intimité qui se poursuit de manière
informelle avec les acteurs. L’expérience vécue,
ensemble, provoque questionnements, débats,
échanges… Le théâtre ou l’art du vivre ensemble !

Bibliothèque des Capucins

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE

S

RÉ

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Une constellation de
bibliothèques avec
son code couleur.

DI 16
15h
Journée du patrimoine : visite guidée
		
Pavillon Flaubert
ME 19 10h30 À petits petons vers les histoires 0- 4 ans
		
Simone-de-Beauvoir

À Rouen, « la bibliothèque » se conjugue
exclusivement au
Bibliothèque du Châtelet
pluriel. 1 réseau de 7
bibliothèques disséBibliothèque Simone-de-Beauvoir
minées dans la ville.
Une bibliothèque
Bibliothèque Saint-Sever
virtuelle complète
ce réseau pour votre
Bibliothèque Villon
plus grand plaisir.
Bibliothèque de la Grand’Mare

DÉCOUVREZ LE RÉSEAU SUR RNBI.ROUEN.FR

ME 19 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
		
Châtelet St-Sever
du 20 au 23

Créativa : Le jardin Parc des Expositions

VE 21 9h-12h SOS paperasse Châtelet
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DIY

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

SEPTEMBRE

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Atelier MAO avec Loya

AGENDA

Créativa,
salon des loisirs créatifs et du DIY

10h
Créativa. Atelier tissage de jardin
		
Parc des Expositions
DIY

SA 22

10h

Débug café Parment

SA 22 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Capucins St-Sever

SA 22

15h30 Croquants d’histoires + 4 ans

Parment

ME 26 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans

GRAND’MARE

		 Châtelet St-Sever

ME 26 14h+15h Appli Kids + 6 ans Grand’Mare
ME 26 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
		
Capucins Simone-de-Beauvoir

VE 28 À partir Lumière sur l’emploi

© Rn’Bi

© Stéphane Maunier

de 10h Simone-de-Beauvoir

VE 28
Rn’Bi plante sa tente pour une nouvelle édition du
rendez-vous de la rentrée des passionnés de loisirs
créatifs : Créativa ! Rejoignez notre coin lecture sur
le thème du jardin à l’entrée du Parc des Expositions ou participez à nos ateliers : créez votre
tissage de jardin, inspiration Land Art et originalité
assurées ! Restez attentifs.ves, des entrées gratuites
seront à gagner sur nos réseaux sociaux !
Atelier tissage de jardin : le samedi de 10h à 12h,
adultes et enfants accompagnés, sur inscription.

© 123 RF

Vous avez toujours eu envie de
pousser la chansonnette mais
vous n’avez jamais osé le faire ?
Rendez-vous avec Agathe Bloutin,
accordéoniste et cheffe de chœur
de la chorale Delamour pour
un atelier chansons dans la joie
et la bonne humeur !
À 14h, sur inscription.

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SA 22

SAINT-SEVER

Atelier chansons
avec Agathe Bloutin

DIY

INSCRIPTION

Spécialisée dans la sensibilisation et l’expérimentation à la production
maraîchère en agro-écologie, l’association Le Champ des possibles
vous propose de cuisiner des produits bio, locaux et de saison. Avec
leur approche « de la terre à l’assiette », venez vous essayer à une
cuisine responsable et équilibrée !
Samedi 29 septembre à 15h, sur inscription.

Envie de composer votre propre
musique ou de comprendre comment cela fonctionne ? Loya répond à toutes vos questions dans
le MusicLab pour 3 séances de
découverte autour de la MAO
(Musique Assistée par Ordinateur) : 1 séance enfant le samedi
29/09 et 2 séances adulte les vendredis 26/10 et 16/11.

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE

DU 20/09 AU 23/09

Atelier cuisine avec l’association
Le Champ des possibles

SAMEDI 29/09

Actu

PARC DES EXPOSITIONS DE ROUEN

POUR ALLER PLUS LOIN

Jeudi 20 : 10h-18h
Vendredi 21 : 10h-21h
Samedi 22 : 10h-19h
Dimanche 23 : 10h-18h

HEALTHY FOOD
Envie de vous essayer à l’healthy food, la nourriture qui fait du bien ?
Sélection d’ouvrages à découvrir absolument sur le réseau Rn’Bi !

17h
Rn’Bi games - Jeux de societé
		
Simone-de-Beauvoir

SA 29 10h Clic club ressources numériques
		
Châtelet
SA 29 10h
		

SA 29 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Parment
SA 29

14h

L’heure du code + 5 ans Capucins

SA 29 14h Atelier chanson avec Agathe Bloutin
		
St-Sever
SA 29 15h Atelier cuisine avec Le Champ des possibles
		
Grand’Mare
SA 29

SAINT-SEVER

Cannibales lecteurs « 1+1+1 »
d’Alexandre Jardin Parment

15h

Atelier MAO Loya enfants St-Sever

RENDEZ-VOUS SUR INSCRIPTION

5 ingrédients,
Rapide & facile,
Jamie Oliver,
Hachette Pratique,
2017.

10

© DR

© DR

Deliciously Ella,
Ella Mills,
Marabout, 2018

Peas & Love. Du potager
urbain à l’assiette.
80 recettes super nature,
Catherine Kluger,
La Martinière, 2018

DÉCOUVREZ LE RÉSEAU SUR
RNBI.ROUEN.FR

© Rn’Bi

© Rémi Hondier

© DR

AU 02 76 088 088

...................................................

11

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

OCTOBRE

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu
AGENDA
OCTOBRE

RENDEZ-VOUS BIMENSUEL LES VENDREDIS
MERCREDI 03/10

SAMEDI 06/10

Experimentarium

Vous croulez sous vos papiers administratifs ?
Et ne savez pas comment vous y prendre ?
Ce rendez-vous est fait pour vous. Rencontre
avec les habitants et les professionnels (assistants
sociaux, bénévoles, bibliothécaires). Pour connaître
vos droits, rencontrer les habitants des Hauts des
Rouen et passer un moment dans une ambiance
conviviale à la bibliothèque du Châtelet.

À chaque rendez-vous, une nouvelle question.

Acquérir très jeune l’esprit critique, l’autonomie à la réflexion et le
jugement par eux-mêmes assurent les enfants contre la manipulation
de tous ordres et les préparent à prendre en main leur propre destin.
C’est l’UNESCO qui le dit, alors courez aux ateliers philo !
L’occasion d’apprendre à écouter, à s’exprimer et à penser !
À partir du mercredi 3 octobre à 15h30, tous les 15 jours.
Dès 6 ans

DIY

INSCRIPTION

Sos Paperasse

Atelier philo : grandes questions
pour petites oreilles

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

LU 01 		
		

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

Exposition 14-18 : Petits papiers pour une
Grande Guerre jusqu’au 05/01/19 Villon

LU 01 		

Concours d’écriture en langue anglaise
		
jusqu’au 22 décembre Parment

MA 02 10h Clic club initiation informatique
		
Parment
ME 03 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Capucins

ME 03 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Grand’Mare Simone-de-Beauvoir

SIMONE-DE-BEAUVOIR

ME 03 15h30 Conte numérique + 4 ans Châtelet
ME 03 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
© Florent Lécorché

© DR

L’Experimentarium est un programme de rencontres entre de
jeunes chercheurs de disciplines
diverses et le public. Au cours de
petits ateliers-discussions d’une
vingtaine de minutes, les chercheurs racontent leur quotidien,
invitent au questionnement et
entraînent les visiteurs (petits et
grands, à partir de 9 - 10 ans) au
cœur de leurs recherches. Venez
rencontrer trois d’entre eux !
À 14h.

ME 03 15h30 Atelier philo + 6 ans
		
Simone-de-Beauvoir

ME 03 18h30 Conférence - Commémorer
		
le 11 novembre Villon

De 9h à 12h, sur inscription
CHÂTELET

VE 05 9h-12h SOS paperasse Châtelet

...................................................

VE 05

SAMEDIS 06/10, 10/11, 01/12 ET 12/01

VE 05 16h45 Atelier lecture à voix haute consacré

Atelier couture
avec l’association
Aux Fils
Conducteurs

© Rn’Bi

SIMONE-DE-BEAUVOIR

SAMEDI 06/10

Toute l’année, les bibliothécaires du réseau retirent des documents
des étagères, selon des critères bien précis. Ils font de la place pour
les nouveautés. À la suite de ce désherbage, les documents sont
donnés à diverses structures ou proposés à la vente. Les livres et CDs
sont vendus 1 €, les beaux-livres, dictionnaires et livres d’art 2 €.
La vente est limitée à 20 documents par personne. Dès 10h.

© Rn’Bi

Braderie d’automne
© Catherine Lancien

		
Parment St-Sever

		

Rn’Bi games - VR St-Sever
à Albane Gellé Simone-de-Beauvoir

VE 05

18h
Inauguration de l’exposition 14-18 :
		
Petits papiers pour une Grande Guerre
		
Villon

La bibliothèque de
la Grand’Mare invite
l’association Aux Fils
Conducteurs pour une série
d’ateliers tout au long
de ce semestre. Au choix,
des ateliers thématiques
« couture et créations
textiles » et des ateliers
sur le thème du conte
afin de préparer la Nuit
de la lecture 2019.
À vous de choisir !
À 15h, sur inscription

SA 06

10h

SA 06

Braderie d’automne Docks 76

11h
		

À petits petons vers le jeu
18 mois -6 ans St-Sever

SA 06

Experimentarium Simone-de-Beauvoir

14h

SA 06

15h
Atelier couture Nuit de la Lecture
		
Grand’Mare
DIY

SA 06 15h30 Clic club ressources numériques
		
St-Sever

GRAND’MARE
...................................................

DOCKS 76

12

16h
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SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

OCTOBRE

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu

SAMEDIS 13/10 ET 27/10

Une création pour les
tout-petits qui, comme un
livre d’images en pop-up
s’ouvre sur l’univers de la
maison et de la ville. Une
expérience chorégraphique
autour de la découverte
du quotidien, à partager
en famille.
Dans le cadre de l’édition
2018 de Poésie dans(e)
la rue.
À 10h, sur inscription
Dès 18 mois

© Nomie

SIMONE-DE-BEAUVOIR
...................................................

MARDI 09/10

La mémoire de la Croix-de-Pierre

© Gallimard

La Croix-de-Pierre est un lieu chargé d’histoire(s).
La bibliothèque des Capucins vous invite à venir
partager les moments de cette vie locale tout
au long des siècles avec ses habitants. Souvenirs,
évocations, curiosité, mais aussi convivialité sont
les ingrédients de cette rencontre à partager.
À 19h
CAPUCINS

Le tournoi des quatre maisons

Concert Par les yeux d’un jeune sorcier
par l’association Accordise.

Vous êtes fan d’un certain sorcier à lunettes ?
Vous avez toujours rêvé d’être admis dans une
célèbre école de sorcellerie ? Venez intégrer l’une
des quatre maisons, obtenir votre baguette magique et tester vos connaissances pour essayer
de remporter la coupe ! Revêtir votre plus belle
robe de sorcier fera gagner des points supplémentaires à votre maison !
À 11h, 14h et 15h30, sur inscription.
Enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte.

Amis Moldus : vivez un moment de cinéma-concert, les yeux plongés dans les images
extraites du film Harry Potter et la Chambre des
Secrets de Chris Columbus. L’immersion dans
l’esprit du personnage est totale. Vos oreilles
seront baignées de sons de la musique de John
Williams, interprétée en direct par un ensemble
de flûtes sur une bande-son orchestrale. Une
heure de pure magie en perspective !
À 17h, sur inscription.

PARMENT

SIMONE-DE-BEAUVOIR
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ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

MA 09

10h
Clic club initiation informatique
		
Parment

MA 09

13h
Exposition Les carottes sont cuites !
		
jusqu’au 30 octobre Simone-de-Beauvoir

MA 09

19h

La mémoire de la Croix-de-Pierre Capucins

ME 10 10h30 À petits petons vers les histoires
		

0-4 ans Châtelet Parment St-Sever

ME 10 15h30 Croquants de jeux 5-9 ans Capucins
ME 10 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
		
Grand’Mare Simone-de-Beauvoir

VE 12

18h

Rn’Bi games - Jeux de société Parment

SA 13
10h
		

Cannibales lecteurs
À la découverte de la philosophie St-Sever

SA 13
10h
		

Spectacle Sur le fil. Cie Sac de Nœuds
18 mois Simone-de-Beauvoir

SA 13 11h+14h Tournoi des 4 maisons + 6 ans 		
+15h

SA 13
11h
		

Parment
À petits petons vers le jeu
18 mois-6 ans Simone-de-Beauvoir

SA 13
11h
Visite guidée de l’exposition 14-18 :
		
Petits papiers pour une Grande Guerre
		
Villon
SA 13
14h
Manufacture - Tissage de perles
		
Capucins
DIY
SA 13
14h
		

Rn’Bi games - Jeux de société Escape game Châtelet

SA 13
15h
Atelier couture et créations textiles
		
Grand’Mare
DIY

© Frédéric Bisson FlickR

SAMEDI 27/10

DIY

INSCRIPTION

Sur le fil Cie Sac de Nœuds

SAMEDI 13/10

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

OCTOBRE

SAMEDI 13/10

Temps fort Harry Potter, à l’occasion des 20 ans
de la sortie du premier tome

© dessins 123 RF

AGENDA

SA 13

15h

Mort de lire + 8 ans St-Sever

SA 13 15h30 Téléchargement d’ebooks St-Sever
MA 16 10h Clic club initiation informatique
		
Parment
...................................................
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SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu
AGENDA
OCTOBRE

OCTOBRE

Causerie avec le traducteur
Antoine Guillemain

Zombillénium

Un film d’animation d’Arthur
de Pins, Alexis Ducord, Gebeka
Films (2017) – 1h18
Dans le parc d’attractions
d’épouvante Zombillénium, les
monstres ont le blues. Fatigués
de leur job, fatigués de devoir
divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes,
bref, fatigués de la vie de bureau
en général, surtout quand celle-ci
est partie pour durer une éternité… Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des
normes de sécurité. Il pourrait
bien devenir l’attraction phare de
Zombillénium !

12h
Exposition Calligraphie
		
jusqu’au 10/11 St-Sever

Viens découvrir en famille de nouvelles applis
originales et surprenantes avec les tablettes des
bibliothèques.
6 - 10 ans : 14h
11 ans et + : 15h

ME 17 10h Clic club découverte des réseaux sociaux 		
		
St-Sever
ME 17 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
		
Grand’Mare Simone-de-Beauvoir

ME 17 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans

...................................................

		
Châtelet St-Sever

SAMEDI 12/01

ME 17 15h30 Atelier philo + 7 ans Simone-de-Beauvoir

AppliKids CAPUCINS

ME 17 18h30 Conférence : L’argent à Rouen
		
de 1914 à 1919 Villon

À 10h. Sur inscription. 6 - 10 ans.
...................................................

VE 19 9h-12h SOS paperasse Châtelet
SA 20

APPLIKIDS AU TOP quelques exemples

CONCOURS D’ÉCRITURE EN LANGUE ANGLAISE
Le concours d’écriture créative en
langue anglaise est sur le point de
débuter ! Imaginez une histoire,
quel que soit le style, quel que
soit le genre, et écrivez un texte
en anglais compris entre 1 500 à
2 500 mots.

16

Déposez ensuite votre nouvelle soit
par mail (bibliotheque@rouen.fr),
soit directement à la bibliothèque
Parment pour tenter de gagner des
bons d’achat et des livres !
PARMENT

Du 1er octobre au 22 décembre

Inspiré du travail de l’illustrateur
Hervé Tullet, découvrez une
quinzaine de jeux basés sur des
interactions entre des ronds de
peinture rouge, bleu ou jaune.
C’est aussi l’occasion pour les
enfants de se familiariser avec le
toucher sur la tablette.

« OH »

© DR

À l’aide d’éléments
colorés mis à disposition dans une barre
verticale, les enfants
peuvent créer tout un
dessin. Chaque élément se transforme
en un personnage, un
objet, une habitation… Attention, en déplaçant l’élément au milieu de l’écran, il se transforme de nouveau.
Les créations sont donc infinies !

« FABRICABRAC »
À partir d’images
provenant des collections de la Bibliothèque nationale de
France, les enfants
peuvent créer leur
animal de rêve, leur monde imaginaire ou encore leur
propre alphabet.

SA 20

14h

SA 20

15h
		

Débug café Châtelet
Atelier fabrication cabanes à oiseaux
avec la LPO Grand’Mare
DIY

SA 20

15h
Projection Zombillenium + 6 ans 			
		
Simone-de-Beauvoir

SA 20 15h30 Causerie - Rencontre avec le traducteur
		
Antoine Guillemain Parment
SA 20 15h30 Inauguration de l’expo Calligraphie St-Sever
MA 23 10h Clic club initiation informatique
		
Parment
MA 23

15h
Atelier calligraphie parents enfants + 8 ans 		
		
St-Sever
DIY

ME 24 10h30 À petits petons vers les histoires
		

À gogo percussions 0-4 ans St-Sever

ME 24

L’heure du conte Omnia

14h

ME 24 14h+15h Appli Kids + 6 ans Grand’Mare
ME 24

15h
Atelier couture et créations textiles 		
		
Grand’Mare
DIY

© BnF

POUR ALLER PLUS LOIN

© DR

© DR

SIMONE-DE-BEAUVOIR

Débug café Parment

		
Capucins St-Sever

« UN JEU »

PARMENT

10h

SA 20 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		

d’applications destinées aux enfants

À 15h
Dès 6 ans

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

MA 16

AppliKids

GRAND’MARE

Antoine Guillemain se consacre à la traduction en langue anglaise depuis 2012. Traducteur versatile, Antoine a plus d’une corde à son art.
Créatif, il traduit entre autres Matthew Specktor aux Editions de l’Archipel. Pragmatique, il prête sa plume pour des traductions plus techniques ou industrielles. Une passion polyvalente qui le mène jusqu’aux
salles obscures : l’usine à rêves du sous-titrage cinématographique
et une collaboration avec les « Dubbing Brothers ». Antoine viendra
évoquer cette nécessaire « immersion » dans la peau de l’auteur ou du
héros. Un véritable coup de projecteur sur cette vocation de l’ombre qui
revêt de nombreuses similitudes et différences avec le métier d’acteur.
À 15h30

DIY

INSCRIPTION

MERCREDIS 26/09, 24/10, 14/11 ET 12/12

SAMEDI 20/10

SAMEDI 20/10

© DR

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER
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SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

OCTOBRE

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu
AGENDA
OCTOBRE

JEUDI 25/10
TUTO DONUT

Crochethé :

Découvrir le système solaire en 3D avec une
tablette, voici ce que vous ferez lors de cet atelier
mêlant la photo et la réalité augmentée. Késako?
Vous photographiez un objet via la caméra d’un
smartphone ou d’une tablette et grâce à une application dédiée, vous découvrirez une image en relief.
À 14h, à partir de 10 ans, sur inscription.

Faire une chaînette de 20 ma.
La fermer en rond par 1 mc sur la 1re ma

Un tutoriel et trois rendez-vous !
Apprenez à crocheter en savourant une tasse de thé.
Rendez-vous sur inscription.

Rg 1 et 2 : 1 ms dans chacune des mailles du rang précédent
Rg 3 : *2 ms dans 1 ms, 2 ms*, finir par 2 ms
Rg 4 : *2 ms, 2 ms dans 1 ms, 1 ms* finir par 3 ms
Rg 5 : *2 ms dans 1 ms, 4 ms* finir par 2 ms

PARMENT

Rg 6 et 7 : 1 ms dans chacune des mailles du rang précédent
Coloris beige
Rg 8 et 9 : 1 ms dans chacune des mailles du rang précédent

© Karine de Heyn

VE 26 14h30 L’heure du conte - Bouh,
+15h30 des histoires qui font peur Muséum

VE 26 15h Rn’Bi games - Jeux vidéo - Just Dance
		
Capucins

Atelier MAO Loya adultes St-Sever

SA 27

10h

Appli Kids Parment

SA 27 10h Cannibales lecteurs - Spécial BD
		
Simone-de-Beauvoir
SA 27
11h
Visite guidée de l’exposition 14-18 :
		
Petits papiers pour une Grande Guerre
		
Villon

Broder des petits copeaux de chocolat
sur la partie crochetée en rose.

SA 27

14h
		

© DR

Fermer le donut par une couture maille à maille
sans oublier de le rembourrer.

MERCREDI 31/10

mc : maille coulée
ms : maille serrée

Halloween Party

SAMEDI 22/12
Des mitaines pour l’hiver.
À 14h
GRAND’MARE

SAMEDI 02/02
© Caroline Bazin

SA 27 15h Atelier cardboard kit dès 12 ans 		
		
Grand’Mare

Au programme :
14h30 : séance photos. Venez
déguisés et prenez place
dans un décor d’Halloween.
Clic Clac c’est dans la boîte !
15h30 : spectacle Piments des
squelettes,
Cie Commédiamuse
Ils n’ont pas profité de leur vie…
Ils se rattrapent maintenant
qu’ils sont morts. Chaque mois,
des squelettes se réunissent
pour faire la fête dans la crypte
d’un cimetière. Un soir,
un homme aigri, ruminant
ses échecs et pestant après la terre entière,
se retrouve invité à ce banquet excentrique.
16h30 : Goûter
À partir de 4 ans, sur inscription.

SA 27 15h30 Croquants d’histoire + 4 ans Parment
SA 27 17h Ciné-concert Par les yeux d’un jeune
		sorcier - Accordise Simone-de-Beauvoir
MA 30

10h
Clic club initiation informatique
		
Parment

ME 31 14h30 Halloween Party - Spectacle Les Piments
		

18

des squelettes + 4 ans Châtelet

ME 31 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans St-Sever
ME 31 15h30 Croquants d’histoires - Halloween + 4 ans
		
Capucins

CHÂTELET
...................................................

Crochethé - Crocheter une bordure sur
une pièce en tissu + 8 ans Capucins
DIY

SA 27 14h30 Atelier calligraphie parents-enfants
		
St-Sever
DIY

...................................................

N.B. : ma : maille en l’air

© Fée du tricot

Tuto box Parment

10h

18h

Rg 14 : 1 ms dans chacune des ms du rang précédent

SIMONE-DE-BEAUVOIR

VE 26

VE 26

Rg 13 : *2 ms, 2 ms rabattues ensemble*

Amigurumi : une mini tortue
À 14h.

Vivez l’astronomie en réalité augmentée
+ 10 ans Parment

CAPUCINS À 10h. Sur inscription.

Rg 12 : *2 ms, 2 ms rabattues ensemble, 2 ms* finir par 2 ms

SAINT-SEVER

JE 25
14h
		

VE 26 17h Rn’Bi games - Jeux de societé
		
Simone-de-Beauvoir

Rg 11 : *2 ms rabattues ensemble, 4 ms* finir par 1 ms

Crocheter une bordure sur une
pièce en tissu.
À 14h

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SAMEDI 01/12

Rg 10 : *3 ms, 2 ms rabattues ensemble, 2 ms* finir par 2 ms

SAMEDI 27/10

DIY

INSCRIPTION

Vivez l’astronomie
en réalité augmentée

Coloris rose clair

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER
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SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

NOVEMBRE

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Rn’Bi games et rencontre
avec Nota Bene

SAMEDI 10/11
Une journée spéciale

• Journée spéciale 14-18 au Pôle Culturel Grammont.
Du 9 au 10 novembre, laissez-vous guider par les Archives
Départementales pour découvrir l’exposition Itinéraires de poilus :
soldats normands dans la Grande Guerre à 10h et 11h15
(sur inscription au 02 35 03 54 95).
© DR

• Participez ensuite aux 24h de l’annotation collaborative des
registres matricules en hommage aux soldats de la Grande Guerre
organisées par les Archives Départementales.

© DR

• En lien avec l’exposition présentée à la bibliothèque
Simone-de-Beauvoir, Jean-François Dray propose
une rencontre autour de son livre, Rouen et le Base Unit 21.
SIMONE-DE-BEAUVOIR

SAMEDI 24/11

VILLON

...................................................

MERCREDI 07/11, 21/11, 05/12, 19/12

• 14h30 : séance de dédicaces
et table ronde animée par Rémi
Dalisson, avec Philippe Chéron,
Fred Duval, Dorothée Piatek,
Marc et Sophie Pottier.

Atelier conte :
les petits croqueurs d’histoires
Olivier Jaffrès, Cie des Gros Ours

À force d’en entendre, vous avez peut-être envie
d’en raconter, des histoires. Accompagnés d’un
musicien, venez vous mettre dans la peau de votre
bibliothécaire pour préparer une heure du conte.
À 15h30, sur inscription. Spectacle le 19/12 à 15h30.

• 16h30 : visite guidée.

SAMEDI 03/11

CHÂTELET

Duo S’Adouno, musiques et chants du monde :
Festival Chants d’Elles

20

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SA 03 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Parment

SA 03 15h Festival Chants d’Elles - Duo S’Adouno
		
Saint-Sever
MA 06 10h Clic club initiation informatique
		
Parment
MA 06 13h
		

Exposition Le Base Unit 21 à Rouen
jusqu’au 1er décembre Simone-de-Beauvoir

ME 07 10h30 À petits petons vers les histoires
		
La Cie du Gros ours 0-4 ans Capucins
ME 07 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Châtelet Saint-Sever
ME 07

14h

Débug café Saint-Sever

ME 07 15h30 Les petits croqueurs d’histoires
		
avec Olivier Jaffrès Châtelet
ME 07 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Grand’Mare
		
Parment Simone-de-Beauvoir

ME 07 18h30 Conférence. Un destin singulier : Villon
		
caricatures et dessinateurs face à 14-18
VE 09 9h-12h SOS paperasse Châtelet
VE 09 17h
		

Rn’Bi games - Jeux vidéo Rencontre avec Nota Bene Parment

SA 10 10h Clic Club ressources numériques
		
Capucins
SA 10 10h
		
		

Cannibales lecteurs - le roman Glaise
de Franck Bouysse (spécial 14-18) Châtelet
de vœux et Paper Toys Châtelet

DIY

SA 10 10h30 Spectacle de la Cie des Gros ours
		
Grand’Mare

SA 10 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Simone-de-Beauvoir

SA 10
11h
À petits petons vers le jeu 18 mois-6 ans
		
Simone-de-Beauvoir

© Karine de Heyn

SAINT-SEVER

DIY

INSCRIPTION

SA 10 10h et14h Les petites manufactures de Noël - Carte

S’Adouno, l’expression cauchoise qui signifie « arriver par hasard »,
résume bien l’entité du récent duo qui s’est naturellement tourné
vers les chansons de manière à perpétuer les histoires d’ici
et d’ailleurs. C’est dans la simplicité la plus totale que ces deux
interprètes vous livrent leur vision épurée des chants traditionnels
avec pour seul accompagnement le violon et le violoncelle.
À 15h

© Julien Crespy

© dessins 123 RF

La bibliothèque patrimoniale Villon célèbre le centenaire
de la Grande Guerre à l’occasion d’une journée spéciale
le 24 novembre. À cette occasion, venez échanger
sur le sujet avec des auteurs normands et découvrir
l’exposition 14-18 : Petits papiers pour une Grande Guerre.
Sur inscription

• De 14h à 16h : atelier « Nénette
& Rintintin » pour les enfants.

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

NOVEMBRE

Nota Bene est un incontournable de Youtube et
des amateurs d’Histoire,
avec près de 730  0 00
abonnés. Anecdotes étonnantes, remise en question
des clichés, questions liées
à l’actualité… Sa chaîne
nous en apprend sur toutes
les périodes historiques.
Il a développé avec Arte
un programme, History’s Creed, dans lequel il
décortique les liens entre l’histoire et les jeux vidéo.
C’est pourquoi, dans le cadre des Rn’Bi games, les
bibliothèques vous invitent à une session de jeux
vidéo sur le thème de l’histoire puis à une rencontre
avec Nota Bene.
À 17h, sur inscription
PARMENT

Auteurs normands et exposition

AGENDA

VENDREDI 09/11

Temps fort 14-18 sur le réseau

Auditorium à 18h.

Actu

...................................................
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Scientikids

Le Muséum de Rouen vous propose de fabriquer une fresque
collective à la bibliothèque
Saint-Sever ! Cette frise à réaliser
tous ensemble sera l’occasion
d’une ode à la nature, à travers
du collage d’origamis, du découpage ou encore du dessin !

UN

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu

IS S O

AGENDA

DIY

INSCRIPTION

SAMEDI 17/11
-

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

NOVEMBRE

S

SAMEDI 14/11

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

N

NOVEMBRE

Actu

RÉ

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

SOIRÉE DE LA PEUR Viens trembler
chez Simone ! En partenariat avec les Zazimuts
et Night Legend Pictures

N O U S

Projection documentaire
Le corps emmêlé
de Sarah Denart et Catherine Lafont

JEUDI 22/11

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SA 10
15h
Atelier couture Nuit de la Lecture 			
		
Grand’Mare
DIY
SA 10 15h30 Rn’Beats - Quizz musical autour des BO
		
de films Saint-Sever

La bibliothèque Simone-de-Beauvoir sort les squelettes des placards ! Les répliques de tes films d’horreur préférés résonneront dans l’auditorium lors d’un
quizz et le groupe Impossibe viendra te conter des histoires dans une ambiance à la John Carpenter. Envie
de te confronter à tes pires cauchemars ? Viens essayer
un casque VR et jouer à Resident Evil © ! D’autres surprises viendront ponctuer la soirée…
Déguisements plus qu’acceptés.

SA 10
18h
		

Dès 18h.

ME 14

SIMONE-DE-BEAUVOIR

ME 14 15h30 Croquants de jeux Capucins

Conférence de J.-F. Dray : Rouen
et le Base Unit 21 Simone-de-Beauvoir

ME 14 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
		
Grand’Mare Parment
		
Simone-de-Beauvoir

ME 14 14h et 15h Appli Kids + 6 ans Grand’Mare
14h

Scientikids + 7 ans St-Sever

© Karine de Heyn

ME 14 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Châtelet
ME 14 15h30 Atelier philo + 7 ans SdB
JE 15 À partir Atelier numérique - Soirée Zazimuts 		
de 19h Hôtel de Ville

VE 16 16h45 Atelier lecture à voix haute
		
Simone-de-Beauvoir

À 14h, sur inscription
Dès 7 ans.

VE 16

SAINT-SEVER

18h

Atelier MAO Loya adultes St-Sever

© Association Fil rouge/G. Leyssenet

SA 17
10h
Les petites manufactures de Noël
		Photophores Châtelet
DIY
SA 17

10h

Débug café Parment

SA 17 10h30 À petits petons vers les histoires
		
La Cie du Gros Ours 0-4 ans St-Sever

Projection proposée dans le cadre du Mois du film documentaire
et pour la Journée Mondiale contre les violences faites aux femmes.
Le corps emmêlé traite de la résilience : elles s’appellent Aouda,
Suzana, Needa, Joséphine, et toutes ont été victimes de violences.
Elles racontent leur démarche de reconstruction, se livrent malgré les
souffrances du passé encore présentes. En témoignant, elles prouvent
qu’il est possible de retrouver une liberté perdue, de vivre à nouveau.
À 15h

© Stephan Young FlickR

SA 17

Rn’Bi games - Jeux vidéo Châtelet

SA 17
15h
Atelier hérissons/sapins
		
Grand’Mare
DIY
SA 17

15h

Mort de lire + 8 ans St-Sever

SA 17
15h
Projection documentaire Le corps emmêlé 		
		
Simone-de-Beauvoir
SA 17 15h30 Atelier traduction Parment
SA 17 15h30 Clic club découverte des réseaux sociaux 		
		
St-Sever
ME 21 10h30 À petits petons vers les histoires Châtelet

SIMONE-DE-BEAUVOIR

22

14h

23

Alice Dufay, l’illustratrice de la
couverture de Texto vous invite à
la réalisation d’une fresque participative sur les baies vitrées de la
bibliothèque !
Camille Binet-Dezert, alias Lilacam sur Instagram est l’auteure
de Créations zéro déchet et Teintures et impressions végétales.
Elle vous propose deux ateliers
autour de la couture et la teinture
végétale ainsi qu’une discussion
en fin de journée autour du zéro
déchet et de la couture slow !
www.fabriquéenutopie.fr
10h-12h : atelier couture. Customiser une housse de coussin selon la technique du Boro. Travail
de couture à la main

Temps fort marché de Noël
collaboratif,
La grande manufacture de Noël

-

Actu
AGENDA

IS S O

Vous êtes allergique à la course aux cadeaux de dernière minute ?
Vous rêvez de fabriquer des cadeaux personnalisés et uniques pour
vos proches ? Vous êtes sensibles aux démarches éco-responsables ?
La grande manufacture de Noël est faite pour vous ! À l’occasion
de ce marché collaboratif, venez rencontrer de talentueux
créateurs et fabriquer avec eux « LE » cadeau de Noël personnalisé,
des emballages respectueux de l’environnement et trouver des idées
pour réaliser des créations chez vous à quelques jours des fêtes !
Début des ateliers à 10h et 14h. Programme détaillé des artistes
invités à venir sur nos réseaux sociaux et rnbi.rouen.fr.
De 10h à 18h, sur inscription.
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Fabriquons ensemble : à la rencontre d’acteurs
de l’économie collaborative avec l’association
OuiShare Rouen.
À l’occasion
de la grande
manufacture de
Noël, OuiShare
Rouen fête ses
4 ans avec un
temps fort pour
mieux découvrir
l’économie collaborative sur notre
territoire. Venez assister à une causerie autour de
la définition de cette nouvelle économie et rencontrer les acteurs locaux qui s’engagent au quotidien !
C’est quoi Ouishare ? C’est une communauté,
un accélérateur d’idées et de projets dédié à
l’émergence de la société collaborative : une société
basée sur des principes d’ouverture, de collaboration, de confiance et de partage de valeurs.
À 15h

		

avec Olivier Jaffrès Châtelet

ME 21 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Grand’Mare 		
		
Simone-de-Beauvoir
ME 21 18h30 Conférence : l’odonymie rouennaise
		
de la Grande Guerre Villon
JE 22

18h
		

Soirée de la Peur : Zazimuts et Night
Legend Pictures Simone-de-Beauvoir

VE 23 9h-12h SOS paperasse Châtelet
VE 23

19h

SA 24 10h
		

Room 237 de Stanley Kubrick Capucins
Cannibales lecteurs : les violences 		
faites aux femmes Grand’Mare

SA 24 10h et 14h La grande manufacture de Noël
		Ateliers Simone-de-Beauvoir

DIY

SA 24 10h30 À petits petons vers les histoires Capucins

VENDREDI 30/11

SA 24 14h
		

Les petites manufactures de Noël
Bocaux gourmands Châtelet
DIY

Soirée contes d’hiver Rouen givrée

SA 24 14h
		

Les petites manufactures de Noël
Créer pour Noël St-Sever
DIY

SA 24

Atelier « Nénette et Rintintin » Villon

CHÂTELET
© Rn’Bi

SIMONE-DE-BEAUVOIR

ME 21 15h30 Atelier : les petits croqueurs d’histoires

Visite guidée de l’exposition 14-18 : Petits 		
papiers pour une Grande Guerre Villon

Quoi de mieux quand il fait froid et gris que de venir
se réchauffer à la bibliothèque pour une soirée spéciale contes d’hiver choisis par vos bibliothécaires.
Vin chaud offert et plaids moelleux fournis
pour les plus frileux !
À 19h, sur inscription.

Sur inscription.

ME 21 10h30 À petits petons vers les histoires St-Sever

11h
		

...................................................

17h : rencontre et discussion
autour du zéro déchet
et de la couture slow.
Séance de dédicace et vente
de ses ouvrages.

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SA 24

SIMONE-DE-BEAUVOIR

14h-17h : atelier teinture. Réalisation de furoshihi, emballage réutilisable grâce à une cuve naturelle
d’indigo, et de shibori : technique
de réserve qui permet de créer
des motifs.

DIY

INSCRIPTION

Causerie OuiShare

N O U S

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

NOVEMBRE

SAMEDI 24/11

© Oui Share Rouen

Invitées d’honneur

SAMEDI 24/11

UN

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

S

SAMEDI 24/11

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

N

NOVEMBRE

Actu

RÉ

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

14h

SA 24 14h30 Table ronde animée par R. Dalisson Villon
SA 24 15h
		

Les petites manufactures de Noël : Atelier 		
couture & textile Grand’Mare
DIY

SA 24

Clic club ressources numériques GM

15h

SA 24 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Parment
SA 24 15h30 Causerie : L’économie collaborative SdB
SA 24

ENCORE PLUS…

ME 28 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
		
Châtelet Capucins St-Sever

ME 28 15h30 Atelier philo - Découverte + 7 ans SdB
DU 30 > 02/12 Festival du Livre Jeunesse Halle aux toiles
...................................................

...................................................

24

Rencontre : Camille Binet-Dezert SdB

ME 28 10h30 À petits petons vers les histoires GM SdB
© Mt Hood FlickR cc

© Camille Binet

Pour que la fête soit parfaite, des petites manufactures de Noël sont
également proposées tout au long
de cette journée sur le réseau des
bibliothèques !

17h

VE 30

17h

Rn’Bi games - Jeux de societé SdB

VE 30

19h

Soirée contes d’hiver Rouen givrée Châtelet

25

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

DÉCEMBRE
DU 30/11 AU 02/12

Festival du Livre
Jeunesse : la marmite
à histoires

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu

JEUDI 06/12

À PETITS PETONS VERS LE JEU

Clic club Raspberry

Un bac sensoriel avec trois fois rien.

SA 1
10h
		

Vivez l’astronomie en réalité augmentée
+ 10 ans Capucins

SA 1
11h
		

À petits petons vers le jeu - Bac sensoriel
18 mois- 6 ans St-Sever

SA 1

14h30 Atelier lecture à voix haute SdB

15h30

Téléchargement d’ebooks St-Sever

ME 5

10h30 À petits petons vers les histoires
		
0-4 ans Capucins

Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur, format « boite d’allumette »,
fait pour s’initier à l’informatique technique et la programmation.
Grâce à sa carte mémoire vous pourrez faire du retrogaming, c’est
à dire jouer avec des consoles anciennes. Vous apprendrez à utiliser
cette carte électronique avec « NOOBS », une application conçue pour
bien démarrer avec son Raspberry.
À 15h, sur inscription. Dès 12 ans.
CHÂTELET

MERCREDI 05/12

Le célèbre duo est
de retour ! Line
a amené avec elle
sa valise pleine de
nouvelles histoires
en anglais : des
contes d’hiver
chaleureux pour
affronter le froid !
Elle sera à nouveau
accompagnée de
Dot, ce grand monsieur rigolo…
A funny moment à partager
avec les deux amis !

Les contes d’hiver
d’Emmanuelle Leclerc

Habituée des bibliothèques,
Emmanuelle Leclerc revient avec
un nouveau spectacle autour des
contes d’hiver pour enfants
et parents sages.
À 10h30, sur inscription.
CHÂTELET

© Karine de Heyn

ME 5 10h30 À petits petons - Emmanuelle Leclerc
		
0-4 ans Châtelet
© Rae Allen FlickR

© Festival du livre de jeunesse

ME 5

10h30 Spectacle Tall Tales - Mumbo Jumbo
		
+ 3 ans St-Sever

ME 5

15h30 Les ptits croqueurs avec Olivier Jaffrès
		
Châtelet

Prenez un plateau, ajoutez-y une petite pelle et un mini
râteau et les possibilités de créer un bac sensoriel si
cher à nos petites têtes blondes s’ouvrent à vous.
Pour réaliser celui de la photo, on a sorti de notre armoire à provisions quelques grains de riz. Puis, on a
fait un tour dans le jardin pour y cueillir des feuilles
de menthe, des fleurs de ciboulette, de la sauge et
quelques pétales de roses. À l’odeur, on savait déjà
que le succès serait garanti !
Les petites mains ont adoré. À 18 mois, Juliette a passé
20 minutes à ratisser le riz. Oscar, 2 ans et demi, a
préféré sentir la menthe et la poser sur le riz avec la
pelle. Anna, 2 ans, a mélangé consciencieusement les
pétales aux herbes aromatiques. Tous y sont allés de
leurs expérimentations.
Vous avez du riz, quelques petites cuillères, la possibilité de cueillir quelques feuilles, à votre tour maintenant, des heures de jeu s’offrent à vos petits !
SAINT-SEVER

À 10h30 à SAINT-SEVER
et 15h30 à PARMENT
Sur inscription.

ME 5

15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
		
Grand’Mare

ME 5

15h30 Spectacle Tall Tales - Mumbo Jumbo
		
+ 4 ans Parment

ME 5

SIMONE-DE-BEAUVOIR

SAMEDI 08/12 À 11H

JE 6
VE 7
VE 7

15h

SA 8

Clic club Raspberry + 12 ans Châtelet

9h-12h SOS paperasse Châtelet
16h

SA 8
10h
		

Rn’Bi games - VR St-Sever
Cannibales lecteurs. Quels livres offrir
à Noël ? Capucins

10h-12h Débug café avec l’association Repair Café 		
13h30-17h Rouen Châtelet

SA 8 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
Simone-de-Beauvoir
		
SA 8
11h
		

À petits petons vers le jeu - Bac sensoriel
18 mois-6 ans Simone-de-Beauvoir

SA 8
14h
Petite manufacture : Pimpe ton tote bag 		
		
Parment
SA 8

26

15h30 Croquants d’histoires + 4 ans SdB

ME 5 18h30 Conférence - Les marins rouges
		
de 1917-1918, histoires et traces Villon

SAMEDI 01/12 À 11H

18 mois – 6 ans, accompagné d’un adulte,
sur inscription
© DR

© Lucile Digier

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SA 1
15h
Atelier couture Nuit de la Lecture 			
		
Grand’Mare
DIY

Tall Tales
par Mumbo Jumbo

-..................................................

DIY

INSCRIPTION

SA 1

HALLE AUX TOILES

MERCREDI 05/12

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

DÉCEMBRE

Viens déguster les histoires
mitonnées par tes bibliothécaires
préféré.e.s et préparer un
délicieux souper avec tes
créations en papier à déposer
dans la marmite Rn’Bi.
Vendredi et samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 18h
Pour plus d’informations :
www.festival-livre-rouen.fr

................................................. -

AGENDA

27

15h

Atelier couture & textiles Grand’Mare

DIY

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu
AGENDA

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Cannibales lecteurs : quels livres offrir à Noël ?

MA 11

SAMEDI 08/12

MARDI 11/12

Envie d’offrir un livre à Noël mais à court d’idées ? Vos bibliothécaires vous donnent rendez-vous
avec une sélection de nouveautés pour tous les goûts et tous les âges ! Trop pressés de trouver
le cadeau idéal, voici quelques idées déjà consultables sur le réseau.

Rencontre
avec Jacqueline Costa-Lascoux

28

ME 12 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
		
Parment

ME 12 14h+15h Appli Kids + 6 ans Grand’Mare
ME 12 15h30 Croquants de jeux + 4 ans Capucins
ME 12 15h30 Croquants d’histoires numérique + 4 ans 		
		
Châtelet

ME 12 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans St-Sever

© Rn’Bi

Une journée de bûcheron, Arnaud Nebbache, Kilowatt, 2018
Entre planche encyclopédique et illustrations
poétiques, découvrez
cette histoire d’amitié
et de partage entre un
homme et un écureuil.

ME 12 15h30 Atelier philo + 7 ans Simone-de-Beauvoir
En partenariat avec le CREAL, Comité
de Réflexion et d’Action Laïque de Seine-Maritime
et à l’occasion de la Journée de la laïcité,
Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de
recherche au CNRS, associée au centre de
recherche de Sciences Po Paris, nous questionne
sur l’utilisation des expressions religieuses
dans une société laïque.
À 18h

VE 14

Rn’Bi games - Jeux de société Parment

SA 15 10h30 Fête de Noël - Spectacle Nanouk et autres 		
		
surprises + 18 mois Grand’Mare
SA 15 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
		
St-Sever
SA 15
11h
		

Visite guidée de l’exposition 14-18 : Petits 		
papiers pour une Grande Guerre Villon

SA 15

Rn’Bi games - Jeux vidéo Châtelet

...................................................

Cerfs-Volants, Eva
Bensard, La Martinière
Jeunesse, 2018
Apprenez sur les cerfsvolants tout en vous
amusant avec ce sublime livre documentaire jeunesse.

18h

SA 15 10h Atelier découverte applications enfants 		
		
Parment

SIMONE-DE-BEAUVOIR

© DR
© DR

Les amis de Pica Pau, Yan
Schenkel, Eyrolles, 2018
Yan Schenkel vous donne
tous ses secrets de fabrication pour crocheter ces
adorables animaux.

		
Grand’Mare

		
Simone-de-Beauvoir

Histoires du soir pour
filles rebelles, Elena Favilli et Francesca Cavallo,
Les Arènes Eds, 2017
Des portraits de femmes
fortes et inspirantes, à
mettre entre toutes les
mains !

© DR
© Les Caméléons

Merveilleuse Nature,
Nathalie Béreau et Michaël Cailloux, Edition
Thierry Magnier, 2018
Un « cherche et
trouve » rassemblant
12 tableaux oniriques :
une véritable ode à la
nature !

Rencontre avec Jacqueline Costa-Lascoux CREAL 76 Simone-de-Beauvoir

ME 12 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		

© dessins 123 RF

© DR

Urban Jungle, décorer
avec les plantes, Igor
Josifovic et Judith de
Graaff, Eyrolles, 2017
Amoureux des plantes
d’intérieur, piochez dans
ce best-seller vos prochaines idées déco. •

18h
		

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

ME 12 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		

© DR

© DR

CAPUCINS

Les expressions religieuses dans une société laïque

© Arnaud Nebbache

Colorama, Imagier de
nuances de couleurs,
Cruschiform, Gallimard,
2018
Un merveilleux nuancier qui donne à voir,
à apprendre et à rêver
l’univers poétique des
couleurs.

À 10h

DIY au fil des saisons,
Claire Chicoine, Marabout, 2018
Plus de 100 ateliers
créatifs compilés dans
cet ouvrage : simples,
rapides, ludiques et
toujours tendance !

DIY

INSCRIPTION

29

14h

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

DÉCEMBRE
SAMEDI 15/12

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

AGENDA

MERCREDI 19/12

Spectacle Dis à quoi tu danses ?

© Patrick Berger

GRAND’MARE

15h

Atelier art floral Grand’Mare

PROJECTION JEUNESSE :

SA 15

15h

Mort de lire + 8 ans St-Sever

Ernest et Célestine en Hiver

ME 19 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Châtelet St-Sever

Un film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger, Little KMBO (2017) – 48 minutes
Ernest est un gros ours. Il aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui la petite
souris Célestine. Ils partagent une maison et ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils
se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les
grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le
premier jour de l’hiver. Et surtout, il ne faut pas oublier
de manger de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme
le ventre plein !
À découvrir aussi dans le réseau Rn’Bi :

En partenariat avec le théâtre l’Etincelle, Cie 6 dimension
Pour ce spectacle au sein de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, la
Compagnie 6e dimension vous propose une petite forme de leur spectacle Dis à quoi tu danses ? Autour du conte traditionnel et connu de
tous Le petit chaperon rouge, Séverine Bidaud et ses trois danseurs
vous invitent à plonger dans le monde de l’enfance, univers à la fois
tendre et léger qui vous confrontera pourtant à une réalité plus sombre
et difficile. La gestuelle hip-hop des interprètes se mêle au pouvoir
poétique des créations visuelles : les corps s’entremêlent et se métamorphosent. Mi-hommes, mi-animaux, les personnages brouillent
les pistes et conduiront petits et grands aux frontières du fantastique.
À 15h30, sur inscription. Dès 4 ans.

...................................................

SAMEDI 15/12

DIY

ME 19 11h
À petits petons vers le jeu 18 mois -6 ans
		
Châtelet
ME 19 15h30 Spectacle : les petits croqueurs
		
avec Olivier Jaffrès Châtelet
ME 19 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
		
Grand’Mare
ME 19 15h30 Spectacle Dis à quoi tu danses ?
		
(Le petit chaperon rouge) + 4 ans 		
		
Simone-de-Beauvoir
VE 21

9h-2h

SA 22

10h
		

SOS paperasse Châtelet
Cannibales lecteurs
« Vivre et lire ensemble » Parment

SA 22 10h30 Spectacle Nanouk + 18 mois
		
Capucins

SA 22

14h
Crochethé - Des mitaines pour l’hiver
		
Grand’Mare
DIY

SA 22

15h
Atelier cardboard kit + 12 ans 		
		
Grand’Mare

SA 22

15h
		

SIMONE-DE-BEAUVOIR

Projection - Ernest et Célestine
en Hiver + 4 ans Simone-de-Beauvoir

VE 28 14h30 L’heure du conte - Joyeux Noël 		
+15h30 + 4 ans Muséum
© DR

Représentation du spectacle dans son intégralité
le vendredi 21 décembre à 19h, Salle Louis Jouvet
Théâtre de L’Etincelle. 5 €.
Renseignements et réservations
au 02 35 98 45 05

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SA 15

e

SAMEDI 22/12
À 15h. Dès 4 ans.
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Nanouk, spectacle de marionnettes,
conte & chansons par le Théâtre Musical Coulisses
Sur la banquise, Nanouk a pour seuls compagnons de jeu les flocons de
neige. Il aimerait avoir un ami et décide de partir à sa recherche. Alors,
il embarque sur son bateau et chaque rencontre se fait en chanson. L’oiseau, le pingouin, l’ours et la baleine n’ont pas le temps de jouer avec lui.
À 10h30, sur inscription. Dès 18 mois.
GRAND’MARE

30

DIY

INSCRIPTION

Les fêtes approchent à grands
pas, pourquoi ne pas réaliser
vos propres bouquets et
compositions florales ?
Laissez-vous guider durant
cette initiation tout en faisant
appel à votre inventivité et
repartez avec vos jolies créations.
À 15h, sur inscription

© DR

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

DÉCEMBRE

Atelier art floral

© DR

Actu

31

SAMEDI 12/01
SAMEDIS 08/09, 06/10, 01/12, 12/01 ET 02/02

Téléchargement d’ebooks

À 14h. Sur inscription.

IS S O

N O U S

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

JANVIER

DIY

INSCRIPTION

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SA 05
11h
		

Visite guidée de l’exposition 14-18 : Petits 		
papiers pour une Grande Guerre Villon

MA 08

Atelier MOOC Châtelet

16h

ME 09 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
Capucins Grand’Mare
		

ME 09 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
		
Simone-de-Beauvoir

ME 09 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Châtelet 		
		
St-Sever
ME 09 15h30 Atelier philo - découverte + 7 ans
		
Simone-de-Beauvoir

VE 11 9h-12h SOS paperasse Châtelet
VE 11

18h

Rn’Bi games - Jeux vidéo Parment

SA 12

10h

Appli Kids Capucins

MARDIS 8, 15, 22 ET 29/01

SA 12

10h

Clic club tablettes Parment

Atelier MOOC

SA 12 10h
		

Vous souhaitez suivre une formation en ligne avec nos ressources
numériques ou un autre MOOC (Massive Open Online Course,
cours en ligne) ? Profitez de notre ChaMaLab, à la bibliothèque
du Châtelet, de notre matériel informatique, ainsi que de
la présence d’un bibliothécaire !
À 16h. Sur inscription.
CHÂTELET

SAINT-SEVER
...................................................

SAMEDI 12/01

Concert
d’Agathe Bloutin

© WOC in Tech Chat FlickR

Agathe Bloutin du Safran
Collectif est une artiste
rouennaise, comédienne,
chanteuse et accordéoniste, elle
sait nous séduire et nous amuser
au travers de l’interprétation
de chansons reprises ou
de compositions personnelles.
À 15h. Sur inscription.
CAPUCINS

SA 12
11h
À petits petons vers le jeu 18 mois -6 ans 		
		
Simone-de-Beauvoir
SA 12
Association Théâtre et Différence (ATD) :
une philosophie du partage !
Le projet d’ATD permet à toute personne,
quel que soit son handicap, mental, psychique,
physique ou social, de développer, par la
pratique du théâtre, une sensibilité artistique,
afin de lui donner la possibilité de se connecter
au monde culturel, de lui permettre de continuer
de se construire et d’avancer.
À découvrir, le spectacle de la Troupe
de l’Escouade, Bizarre, vous avez dit bizarre !
le 2 février prochain dans le réseau.
À 15h. Sur inscription. Dès 8 ans
SIMONE-DE-BEAUVOIR
...................................................

14h

Rencontre avec Sébastien Vastra St-Sever

SA 12
15h
Atelier couture Nuit de la Lecture 			
		
Grand’Mare
DIY
SA 12
15h
Atelier théâtre La rencontre - ATD + 8 ans 		
		
Simone-de-Beauvoir
SA 12 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Parment
SA 12

16h

Concert d’Agathe Bloutin Capucins

MA 15 13h
		

Exposition Regards sur le Jardin des Plantes
de Rouen > 09/03 Simone-de-Beauvoir

MA 15

Atelier MOOC Châtelet

16h

ME 16 10h30 À petits petons vers les histoires
		

À gogo percussions 0-4 ans Châtelet

ME 16 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
		
St-Sever

...................................................

32

Cannibales lecteurs - Quand la littérature 		
s’inspire des faits divers St-Sever

SA 12 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
		
Simone-de-Beauvoir

© DR

© Sébastien Vastra

SAINT-SEVER

-

UN

Atelier théâtre La rencontre
Encadré par les comédiens de l’Association Théâtre
et Différence (ATD), ce rendez-vous est proposé
aux enfants qui souhaitent s’initier à l’expression
théâtrale. Sur le thème de la rencontre, les jeunes
comédiens en herbe apprendront à s’appuyer
sur l’énergie collective et échanger entre identités
singulières !

Les vacances de Noël approchent, vos valises sont pleines à craquer.
Votre conjoint.e jette des regards haineux à la pile de romans que
vous emportez chaque année. Optez pour la solution diplomatique !
Rendez-vous à la bibliothèque et empruntez l’une de nos liseuses
sur laquelle nous vous aiderons à télécharger jusqu’à 6 livres
électroniques, parmi
lesquels de nombreuses
nouveautés.
À 15h30.
Sur inscription.

Scénariste et dessinateur
normand, Sébastien Vastra s’est
lancé depuis 4 ans dans l’adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson L’Île au trésor. Le temps d’une
rencontre avec lecture dessinée,
venez découvrir son travail et lui
poser toutes vos questions.

Rencontre

AGENDA

© Rémi Vincent FlickR

Rencontre
avec Sébastien Vastra

Actu

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

S

SAMEDI 12/01

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

N

JANVIER

Actu

RÉ

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

33

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Actu
AGENDA

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

JANVIER

JANVIER

Temps fort La Nuit de la lecture

SAMEDI 19/01

SAMEDI 19/01

Atmosphère steampunk

Rêvons à Simone-de-Beauvoir

À l’occasion de la Nuit de la lecture 2019,
venez-vous plonger dans une atmosphère 100%
steampunk ! Que vous soyez créatif, joueur
ou juste curieux, vous serez projetés, grâce
à différentes activités (duels de thé, jeux, film,
photographies…) dans un univers alternatif
où le XIXe siècle n’est pas marqué par l’électricité
mais par la machine à vapeur. Et qui sait,
vous deviendrez peut-être à votre tour vaporiste !
N’hésitez pas à venir vêtus
de vos plus beaux atours !

Simone vous invite à une promenade onirique
contée. Elle rêve aussi de magiciens, de ciel étoilé,
de méditation, d’attrapes-rêves artistiques,
de maquillages fantastiques, d’expressions
graphiques, de piano plein de musique, d’un buffet
calorique… et autres choses en « –ique ».
Dès 17h.
...................................................
© 123 RF

Soirée médiévale
et fantastique

PARMENT

SAMEDI 19/01
Un monde féerique

© 123 RF

Dans une ambiance propice à l’imaginaire, laissez-vous emporter le temps
d’une soirée dans un monde féerique !
Chants, contes merveilleux, magie, défilé de personnages enchanteurs, mets
envoûtants et musique raviront petits
et grands ! Et pour préparer cette soirée,
participez aux ateliers de confection d’accessoires de conte et venez défiler avec votre
accessoire le jour J !
Dès 17h.
GRAND’MARE

La bibliothèque patrimoniale Villon vous plonge
au cœur du Moyen Âge
avec sa taverne et son
marché médiéval animé par Les Héritiers
de Châteaux Gaillard
et Fratres Galea.
Pour un soir, gentes
dames et preux
chevaliers, sortez
donc vos bliauds,
chausses, tabard,
hennin et poulaines
pointues !
Et prenez garde au vieil
homme de l’association
Insight qui déambule
e
ur
ult
entre
les étals : il pourrait bien
C
la
de
vous attirer dans une quête
tère
© Minis
aussi prenante et dangereuse
que celle du Graal !
Dès 17h.
VILLON

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

ME 16 15h30 Croquants d’histoires avec le Conservatoire
		
+ 4 ans Simone-de-Beauvoir
ME 16 15h30 Croquants de jeu 5-9 ans Capucins
ME 16 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Grand’Mare
SA 19

14h

Rn’Bi games - Jeux vidéo Châtelet

SA 19

15h

Mort de lire St-Sever

SA 19 15h30

Clic club acheter sur le net St-Sever

SA 19 À partir La Nuit de la Lecture Grand’Mare Parment
de 17h Simone-de-Beauvoir Villon

SIMONE-DE-BEAUVOIR

Dès 17h.

DIY

INSCRIPTION

MA 22

16h

Atelier MOOC Châtelet

ME 23 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans 		
		
Grand’Mare Parment Simone-de-Beauvoir
ME 23 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
		
Châtelet St-Sever
VE 25 9h-12h SOS paperasse Châtelet
VE 25

17h

Rn’Bi games - Jeux de societé SdB

SA 26

10h

Débug café Parment

SA 26 10h
		

Cannibales lecteurs - spécial BD : « les BD 		
sur la différence » Simone-de-Beauvoir

SA 26 10h30 Tapis à histoires musical - Peter and the wool
		

+ 4 ans Capucins

SA 26 10h30 À petits petons vers les histoires
		

0-4 ans St-Sever

SA 26

14h

Manufacture ma petite trousse GM

SA 26

14h

Spectacle - Destination Zatypie SdB

SA 26

16h

Causerie - À la rencontre des Zatypiques SdB

SA 26

17h
		

Remise prix concours écriture
en langue anglaise Parment

MA 29

Atelier MOOC Châtelet

16h

ME 30 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
St-Sever Châtelet

ME 30 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans
		
Capucins Grand’Mare Parment
		
Simone-de-Beauvoir

JE 31
10h
Clic club initiation informatique
		
Simone-de-Beauvoir

34

35

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER
UN

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

IS S O
S

SAMEDI 26/01
-

Destination Zatypie : conférence gesticulée
sur la neuro-diversité

© DR

Après ce voyage insolite, retrouvons-nous pour
quelques échanges conviviaux et découvrons « en
vrai » les zatypiques. En présence de la « zatypique » Raquel Hadida, comédienne et journaliste,
de Jean-Baptiste Alexanian, médecin psychiatre
spécialisé dans le trouble du déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité chez les enfants et les
adultes, attaché au Centre Hospitalier de la Risle
et d’Anna Le Marchand, neuropsychologue, partons à la découverte de la neurodiversité, des DYS
et autres zappeurs !
Simone-de-Beauvoir

POUR ALLER PLUS LOIN

Vives les Zatypiques ! Audrey Akoun,
Isabelle Pailleau, LEDUC.S, 2017
Mon cerveau
a ENCORE
besoin de
lunettes,
Annick Vincent,
de l’Homme,
2018
© DR

SIMONE-DE-BEAUVOIR
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16h

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

Rn’Bi games - VR St-Sever

VE 01 18h45 Les Bronzés font du ski Picture Show SdB
VE 01

S’inspirant toujours du célèbre
The Rocky Horror
Picture Show,
le réseau Rouen
nouvelles bibliothèques vous
propose à nouveau une soirée
spéciale :
dans un décor
reconstitué,
et une ambiance
givrée, vos
bibliothécaires
(Jérôme, Gigi,
Jean-Claude, Popeye, Christiane et Marius…)
vous attendent pour une soirée pleine de surprises.
N’hésitez pas à venir avec combinaisons, chaussures et accessoires, pour assister en famille, à une
projection inédite du film Les Bronzés font du ski.
À 18h45. Sur inscription.

19h

Détournements Lectures poétiques Capucins

SA 02 10h30 Spectacle - Bizarre, vous avez dit bizarre !
		
+ 8 ans Simone-de-Beauvoir
SA 02
11h
À petits petons vers le jeu 18 mois-6 ans 		
		
St-Sever
SA 02 14h Crochethé - Amigurumi : une mini tortue
		
Simone-de-Beauvoir
DIY
SA 02

15h

Clic club ressources numériques GM

SA 02 15h30 Spectacle - Bizarre, vous avez dit bizarre !
		
+ 8 ans Châtelet
SA 02 15h30 Téléchargement d’ebooks St-Sever
ME 06 10h30 À petits petons vers les histoires
		
0-4 ans Capucins Grand’Mare
		
Simone-de-Beauvoir
ME 06

14h

Débug café Saint-Sever

ME 06 15h30 Atelier jeu Educ’écrans + 4 ans
		
Châtelet
ME 06 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Saint-Sever
ME 06 15h30 Atelier philo - Découverte + 7 ans SdB

SAMEDI 02/02

SIMONE-DE-BEAUVOIR

À 14h.

VE 01

...................................................

À 16h.

DIY

INSCRIPTION

SIMONE-DE-BEAUVOIR

© DR

Elle crée en 2017 « La Zatypie », un lieu d’accueil
convivial permettant aux adultes neuro-atypiques
de se retrouver. C’est une expérimentation de psychologie sociale autour de ces singularités hors
normes.

Causerie :
à la rencontre des Zatypiques !

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

FÉVRIER

VENDREDI 01/02

N O U S

© DR

Raquel Hadida est une jeune journaliste trentenaire d’Occitanie. Plutôt atypique et de formation
ingénieure agronome, elle est tout à la fois auteure,
comédienne, éditrice, créatrice et entrepreneuse.
Raquel écrit dans la presse nationale, a lancé son
propre magazine autour des valeurs qui lui sont
chères : l’écologie et l’économie sociale et solidaire.

AGENDA

Les Bronzés font du ski
Picture Show

© DR

Surdoués, DYS, hyperactifs, Aspergers : voyages
aux confins d’un monde invisible. Oui, il y a une vie
au-delà de notre monde normé. Dans sa capsule
amphibie, Raquel nous guide dans l’univers des personnes neuro-atypiques, aux cerveaux un peu particuliers, et dévoile des identités sociales décalées,
trop souvent ignorées et malmenées. Attention,
décryptage imminent !

Actu

FÉVRIER

N

JANVIER

Actu

RÉ

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

JE 07

10h

Clic club initiation informatique SdB

Bizarre, vous avez dit bizarre !

VE 08 9h-12h SOS paperasse Châtelet

Spectacle de la Troupe de l’Escouade.
« Bizarre » n’est pas tout à fait
comme les autres. Qui est-ce ?
Quelles sont ses activités, ses
pensées, ses chagrins ? L’histoire est celle de sa vie, de son
quotidien, de ses parcours, de
ses envies. Cette petite forme
théâtrale propose de bousculer
les stéréotypes pour inviter à
réfléchir ensemble, adultes et
enfants, à cette relation au handicap. La notion de « vivre-ensemble » prend tout son sens.
À 10h30. Sur inscription. SIMONE-DE-BEAUVOIR
À 15h30. Sur inscription. CHÂTELET

VE 08 16h45 Atelier lecture à voix haute
		
Simone-de-Beauvoir
VE 08

18h

Rn’Bi games - Jeux de société Parment

SA 09 10h Cannibales lecteurs - le livre
		
Comment j’écris de L. Slimani Châtelet
SA 09 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Grand’Mare Parment Simone-de-Beauvoir

SA 09

11h
À petits petons vers le jeu 18 mois-6 ans 		
		
Simone-de-Beauvoir

...................................................
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DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER
UN

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

Causerie : l’autisme, une chance pour la société !
Rencontre avec Hugo Horiot, comédien, réalisateur
et militant engagé pour la reconnaissance des droits
des personnes atteintes d’autisme et Florian Forestier, docteur en philosophie, chercheur associé à
Paris IV et expert pour le 4e plan autisme.
Dans son dernier ouvrage paru en 2018, Hugo Horiot dénonce les critères de normalité et porte un regard révolutionnaire sur l’intelligence de l’autisme.

AGENDA

Atelier jeu Educ’écrans

Des écrans, oui mais comment ? Nous vous
proposons d’y réfléchir ensemble en jouant
avec des professionnels de l’éducation.
En partenariat avec l’école des parents
et des éducateurs de Seine-Maritime.

La société va-t-elle encore se priver longtemps de
ces compétences extraordinaires qui doivent être
détectées, valorisées et cultivées le plus tôt possible ? En poussant ce cri de colère, Hugo Horiot et
Florian Forestier nous alertent sur la menace de la
normalité, qui limite tant notre monde.
SIMONE-DE-BEAUVOIR

POUR ALLER PLUS LOIN

SA 09

15h

Atelier couture et textiles Grand’Mare

SA 09

15h

Mort de lire + 8 ans Saint-Sever

SA 09

15h

Projection Cro Man + 4 ans SdB

		

0-4 ans St-Sever

CHÂTELET

ME 13

14h

Heure du conte + 4 ans Omnia

...................................................

JE 14

10h

Clic club initiation informatique SdB

SAMEDI 09/02

JE 14

14h

Atelier cardboard kit + 12 ans Parment

Projection : Cro-Man

VE 15

15h

Rn’Bi games Mario Kart Capucins

SA 16

15h

Croquants de jeux 5-9 ans St-Sever

Film d’animation de Nick Park,
StudioCanal (2017) – 1h29

CANNIBALES LECTEURS : LIRE L’AUTISME. En présence d’Hugo Horiot et Florian Forestier.
Samedi 23 février à 10h à la GRAND’MARE

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

DIY

ME 13 10h30 À petits petons vers les histoires -

À 15h30, sur inscription.

À 15h30.

DIY

INSCRIPTION

MERCREDI 06/02
N O U S

DÉCEMBRE • JANVIER • FÉVRIER

FÉVRIER

S

SAMEDI 23/02
-

Actu

FÉVRIER

IS S O
N

FÉVRIER

Actu

RÉ

SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE

SA 16 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Parment
ME 20 15h30 Croquants d’histoires Tomarel + 4 ans
		
St-Sever

LA CHAINE YOUTUBE DE LA STAR
DANS LE MILIEU DE L’AUTISME :
SUPER PÉPETTE
https://youtu.be/AztIvuJ9WK0

JE 21

10h

Clic club initiation informatique SdB

VE 22

17h

Rn’Bi games - Jeux de societé SdB

SA 23

10h

Cannibales lecteurs - Lire l’autisme GM

SA 23 10h30 À petits petons vers les histoires 0-4 ans
		
Capucins St-Sever

DES LIVRES :

SA 23 15h30 Causerie - L’autisme une chance
		

pour la societé ! Simone-de-Beauvoir

ME 27 10h30 À petits petons vers les histoires
		

0-4 ans Châtelet Saint-Sever

© DR

© DR

© DR

© DR

ME 27 10h30 À petits petons vers les histoires

•

Autisme : j’accuse, L’Iconoclaste, 2018.

• Les petites victoires, Yvon Roy, Rue

de Sèvres, 2017.

• Je cuisine un jour bleu : Gourmets
autistes, recettes et témoignages,
Josef Schovanec, Claude Carat,
Terre vivante 2018

4  0 00 avant J.-C., les mammouths et les dinosaures
vivent en parfaite harmonie avec les hommes
des cavernes. La tribu de Doug et Crochon,
son meilleur ami, vit au rythme de la nature.
C’est alors que surgit une menace bien plus terrible
que les plus grands prédateurs : une nouvelle ère,
l’âge du bronze. Nos amis sont prêts à tout pour
ne pas se laisser écraser par la modernité, quitte,
peut-être, à évoluer un peu eux-mêmes…
À 15h. Dès 4 ans.

		

À gogo percussions 0-4 ans Parment

ME 27

11h
		

À petits petons vers le jeu 18 mois
-6 ans Châtelet

ME 27

L’heure du code + 5 ans Saint-Sever

ME 27 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Capucins 		
		
Grand’Mare Simone-de-Beauvoir

JE 28 10h Clic club initiation informatique
		
Simone-de-Beauvoir

SIMONE-DE-BEAUVOIR

38

...................................................

14h

39

Pratique

Pratique

LES NOUVEAUX SERVICES
Accédez à de nouveaux services sur le réseau
Rouen nouvelles bibliothèques. Testez des emporte-pièces,
des moules à gâteaux ou apprenez à faire des mug cakes
avec un coffret spécialisé grâce au prêt d’ustensiles de cuisine
disponibles à la Grand’Mare pendant 4 semaines.

© Benjamin Aston

Envie de vous initier à la musique ? Empruntez
gratuitement l’un des 13 instruments ou des
méthodes de musique à la Grand’Mare ! Si certains instruments sont adaptés aux enfants,
il faudra cependant la présence d’un adulte
avec une inscription valide aux bibliothèques
de Rouen pour les emprunter.
Aux Capucins c’est une grainothèque qui a
fait son apparition en 2018 ! Avec l’automne
c’est le moment de préparer vos graines pour
le printemps prochain. Venez troquer, échanger, donner, créer du lien.

Au Châtelet, c’est 15 consoles et 450 jeux vidéo
qui ont fait leur apparition. Si les jeux sont empruntables sur tout le réseau grâce au prêt et au
retour partout, les consoles, elles, ne bougent
pas de la bibliothèque du Châtelet. Venez donc
nous rencontrer et visiter le ChaMaLab !

CHAMALAB
& MUSICLAB

Un nouvel espace insonorisé de
la bibliothèque Saint-Sever.Ce
mini-studio de répétition et d’enregistrement amateur est dédié à
l’expérimentation et à la création
musicale. Besoin d’un local où
répéter avec son groupe ? D’un
espace où venir travailler la batterie numérique entre deux rendez-vous ? Envie de tester des logiciels de MAO (Musique Assistée
par Ordinateur) ou de numériser
vos vinyles et VHS ? Le MusicLab
est fait pour vous ! Attention,
vous devrez utiliser cet espace
de manière autonome.

sont des services
gratuits mis en place
avec le soutien
du ministère
de la Culture.
Renseignements
et conditions d’accès
à ces nouveaux services
sur rnbi.rouen.fr

41

© 123 RF
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vous pourrez y modéliser vos créations numériques avec une imprimante 3D, vous initier à
la programmation, réaliser vos patrons et vos
motifs préférés avec une découpeuse vinyle et
une machine à coudre ou encore bricoler avec
notre établi et notre boîte à outils pour réparer
vos petits appareils d’électroménager.

MusicLab

© 123 RF

© 123 RF

© 123 RF

© 123 RF

ChaMaLab

Le Châtelet Maker Lab ou ChaMaLab pour
les intimes, est un nouveau service proposé à
la bibliothèque du Châtelet qui a pour but de
promouvoir le « faire soi-même » (DIY) et le
« faire avec les autres » (DIWO). Vous y trouverez ordinateurs fixes et portables pour utiliser
les outils de création assistée par ordinateur,

Pratique

Pratique
Rouen nouvelles
bibliothèques
Petits et grands, entrez
gratuitement et librement
dans le réseau des bibliothèques municipales de
Rouen. Que vous souhaitiez
parcourir un livre, feuilleter
des magazines ou
des journaux, consulter
internet, utiliser l’imprimante
Scan & Cut du ChaMaLab,
numériser une cassette VHS
au MusicLab ou emprunter
des livres, des revues, des
CDs, des DVDs, un console et
des jeux vidéo, des ustensiles
de cuisine, des instruments
de musique et plus encore :
vous êtes au bon endroit !

Consulter internet
gratuitement
Si vous souhaitez uniquement
consulter internet, merci de
présenter :
• une pièce d’identité
ou le livret de famille
pour les mineurs
• une autorisation parentale
pour les mineurs

Connectez-vous :
@rouennouvelles
bibliotheques

© Sophie Levasseur

bibs_rouen
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Rouen nouvelles
bibliothèques
Rouen nouvelles
bibliothèques
Retrouvez toutes
nos animations sur
rnbi.rouen.fr

Emprunter
des documents
L’inscription est annuelle et
renouvelable de date à date.
Elle permet d’emprunter
1 liseuse et jusqu’à 20 documents simultanément :
livres, revues, partitions,
CDs, DVDs (6 maximum),
1 instrument de musique,
1 ustensile de cuisine,
1 console de jeux vidéo,
2 jeux vidéo et 2 vinyles
pendant 4 semaines ainsi
que 6 ebooks pour 28 jours.

S’inscrire
L’inscription est gratuite pour les Rouennais.
8,50 € pour les étudiants non domiciliés à Rouen, sur justificatif
17 € pour les non Rouennais
Merci de présenter le jour de votre inscription :
• une pièce d’identité ou le livret de famille pour les mineurs ;
• un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;
• une autorisation parentale pour les mineurs

Accéder aux
ressources en ligne
Votre carte d’abonné vous
donne accès à toutes les bibliothèques du réseau ainsi
qu’à nos ressources en ligne :
presse, ebooks, soutien scolaire, ressources d’autoformation, etc… disponibles
24/24 h depuis notre site
internet rnbi.rouen.fr
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Ma culture
c’est Rouen

Carte

CHÂTELET

VILLON
CAPUCINS

PARMENT

SAINT-SEVER

GRAND’MARE

SIMONE-DE-BEAUVOIR

RENSEIGNEMENTS :
02 76 088 088
bibliotheque@rouen.fr
CAPUCINS

21, rue des Capucins
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Métro : station Boulingrin
Bus F2 et 22 : arrêt Conservatoire
5, 11, 13, 20 : arrêt St-Vivien
----------------------------------

CHÂTELET

Place du Châtelet
Mardi, mercredi, jeudi :
13 h 30-18h
Samedi : 10h-12h et 13 h 30-17h
TEOR 2 : arrêt Châtelet
Bus : F2, 20, 40 : arrêt Tamarelle
..............................................

GRAND’MARE

Centre André-Malraux
Rue François-Couperin
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 13 h 30-17h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
TEOR 2 : arrêt Couperin

PARMENT

Espace du Palais, 1er étage
8, allée Eugène-Delacroix
Mardi, jeudi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 11h-18h
Métro : station Palais de Justice
Bus F2, 5, 11, 13 :
arrêt Beaux-Arts
Station Cyclic :
musée des Beaux-Arts
----------------------------------

SAINT-SEVER

Centre commercial
Saint-Sever, 1er étage
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h
Métro : Saint-Sever
Bus F1, 6, 31, 32 :
arrêt place St-Sever
Station Cyclic : Saint-Sever
ou Place des Cotonniers
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SIMONE-DE-BEAUVOIR

Pôle culturel Grammont
42, rue Henri-II-Plantagenêt
Mardi, jeudi : 13h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h
et 13h-18h
Vendredi : 13h-19h
Métro : station Honoré-de-Balzac
Bus F3 :
arrêt Simone-de-Beauvoir
Station Cyclic :
Simone-de-Beauvoir
----------------------------------

VILLON

3, rue Jacques-Villon
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
13h - 18h
Mercredi, samedi : 10h - 18h
Métro : station Palais de Justice
Bus : F2, 5, 11, 13 :
arrêt Beaux-Arts
Station Cyclic :
Musée des Beaux-Arts

