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Atelier de la belle étoile  
ILLUSTRE LE TEXTO  

Chère Madame, cher Monsieur, 
Votre magazine semestriel de référence, Texto, est de retour pour 
vous présenter la riche programmation Printemps / Été de votre 
réseau de bibliothèques de la Ville de Rouen. Deux temps forts 
principaux marqueront cette nouvelle saison : le Portugal et l’intime.
Dans le cadre de la saison France-Portugal 2022, la Ville de 
Rouen s’implique tout au long de l’année pour promouvoir les liens 
entre nos deux pays. Deux conférences auront notamment lieu : 
le 2 avril avec Yves Léonard, spécialiste du Portugal, et le 11 juin 
avec Bruno D'Halluin et Michel Chandeigne, qui présenteront en 
avant-première à Rouen leur dernier ouvrage sur le Portugal.
Du 18 mars au 9 avril, nous vous invitons à vous rendre à 
l’exceptionnelle exposition JazzBox, projet commun aux 
bibliothèques, à l’Étincelle et au Conservatoire. Véritable 
immersion dans l’histoire du jazz, l’exposition est une invitation à 
l'imaginaire autour de chefs-d'œuvre musicaux, le tout à travers 
un dispositif intimiste fait de mises en scène remarquables.
Enfin, les bibliothèques de la Ville de Rouen sont désormais 
gratuites pour toutes et tous ! Nous vous attendons nombreux 
pour profiter de nos innombrables ouvrages.  
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle rentrée littéraire.
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Mathilde BAUDY est maman de deux petites filles de 
4 et 7 ans. Elle a toujours aimé dessiner. Après avoir 
travaillé quelque temps dans le dessin animé, elle se 
destine à devenir professeure d’Arts appliqués.

Après la naissance de sa première fille, elle prend conscience de la 
nécessité de changer le monde pour le rendre meilleur et s’engage à son 
niveau pour les droits des femmes et l’écologie.

Avec Les petits illustrés de l'intimité, elle crée les tout premiers livres 
engagés, inclusifs et sans tabous pour parler aux enfants de leur anatomie 
et de leur intimité.

À mettre dans les mains de tous les enfants curieux dès qu’ils en 
ressentent le besoin.

Retrouvez son travail sur atelier-de-la-belle-etoile.fr et sur @atelierbelleetoile. 

Nicolas Mayer-Rossignol,  
Maire de Rouen
Président de la Métropole Rouen 
Normandie

Marie-Andrée Malleville, 
Adjointe en charge de la 
culture à la Ville de Rouen

Édito
Empruntez gratuitement 

pendant 4 semaines
un nombre illimité de livres, revues, partitions,  

vinyles, CD et DVD.

Votre abonnement vous permet également d’emprunter 
1 liseuse, 1 instrument de musique, 

3 ustensiles de cuisine,  
1 socle de tawashi (éponge écologique), 

1 boîte à histoires, 2 jeux de société,
1 console de jeux vidéo et 2 jeux vidéo, 

ainsi que 6 livres numériques. 

S’inscrire ou se pré-inscrire
L’inscription est GRATUITE pour toutes et tous 

depuis le 1er janvier 2022.  
L'inscription est annuelle et renouvelable de date à date. 

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 moins de 16 ans.

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 : livres numériques, 
formations, ressources 

d’autoformation… 
disponibles dans la rubrique 
«24/24h»  depuis notre site 

Internet rnbi.rouen.fr

Consulter internet 
gratuitement
Si vous souhaitez 

uniquement consulter 
internet, merci de présenter  

une pièce d’identité.
Si vous avez moins de 16 
ans, le livret de famille et 

une autorisation parentale 
sont nécessaires.

Pratique

RENDEZ-VOUS
SUR  INSCRIPTION

02 76 088 088 
rnbi.rouen.fr

OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS EN LIGNE 

UN MOIS 
AVANT L’ÉVÈNEMENT

Connectez-vous :
@rouennouvelles 
bibliotheques

@bibs_rouen

Rouen nouvelles 
bibliothèques

Rouen nouvelles 
bibliothèques

Retrouvez toutes nos 
animations sur rnbi.rouen.fr
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Patrimoine

Pendant des siècles en Occident, le tatouage est une marque d’infamie réservée aux marginaux 
et aux esclaves. Il est également associé aux « sauvages » et aux « barbares » comme les 
mercenaires dans Salammbô de Gustave Flaubert.
Les deux gravures sélectionnées datent du 19e siècle. Elles illustrent une compilation de récits 
d’exploration dans lesquels une place importante est accordée aux mœurs et coutumes de tous 
les peuples rencontrés. Certaines pratiques comme le piercing, la scarification ou les peintures 
corporelles marquent les esprits. Ainsi, Monsieur Banks, compagnon du navigateur James Cook 
(18e siècle), regarde une jeune fille de treize ans se faire tatouer le dos : « L’instrument dont se 
servait l’opérateur, avait trente dents […] Elles firent […] plus de cent piqûres dans une minute, et 
chacune entraîna après elle une goutte de sérosité un peu teinte de sang ».
La suite de la description est à découvrir dans la série de 46 volumes intitulée Histoire universelle 
des voyages effectués par mer et par terre dans les cinq parties du monde par Monsieur Albert-
Montémont (vers 1835) à la bibliothèque patrimoniale Villon.

Tatouages  
du bout du monde
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... chez vous

Rotomagus est la bibliothèque numérique 
patrimoniale de Rouen. Pour les Rouennais 
et les Normands, mais aussi les spécialistes 
et curieux du monde entier, c'est l'occasion 
d'admirer des manuscrits médiévaux 
richement enluminés, de feuilleter les 
manuscrits de Madame Bovary et Bouvard 
et Pécuchet de Flaubert, de contempler le 
superbe Livre des fontaines. On y trouve 
également des photographies anciennes de 
Rouen, de nombreux dessins, des gravures 
représentant notre ville, dont des œuvres de 
Camille Pissarro.
Des documents plus exotiques permettent de 
voyager dans le temps et dans l'espace : on 
plonge dans l'histoire du Japon à travers des 
estampes illustrant les guerres anciennes ; on 
découvre l'art chinois grâce à des aquarelles 
sur papier de bambou, et l'on suit une partie 
des "grandes découvertes" en feuilletant 
le Canarien, manuscrit enluminé du 15e 
siècle écrit par Jean de Béthencourt, un 
explorateur cauchois qui a conquis les îles 
Canaries.

Rotomagus
Rotomagus est idéal pour découvrir le patrimoine 
normand, pour le simple bonheur des yeux ou 
pour satisfaire sa curiosité. 
Vous avez des enfants ? Utilisez nos images pour 
des ateliers de création ou de jeux en famille 
(cartes postales, puzzles…).
Vous êtes commerçant ? Servez-vous de nos plus 
beaux documents pour votre communication, 
pour la mise en valeur de votre offre.
Vous avez une âme d'artiste ? Appropriez-vous le 
patrimoine normand pour vos créations ! 
Vous travaillez dans l'éducation, vous êtes 
étudiant ou chercheur ? Vous avez à disposition 
un fonds remarquable pour transmettre ou 
étudier.
www.rotomagus.fr
 
Expositions en ligne
Sur Rotomagus, retrouvez nos expositions les 
plus mémorables, entièrement numérisées. 
L'exposition "Retour aux sources", qui a permis 
aux Rouennais de (re)découvrir l'un des trésors 
de la ville est déjà en ligne. Vous pouvez la visiter 
comme si vous y étiez ! 
L'exposition "Gustave Flaubert : la fabrique de 
l'œuvre" sera mise en ligne au court du premier 
trimestre.
Bien d'autres vont suivre !

Ateliers numériques 
Fabrique ton badge : En recherchant un motif fantaisiste, 
floral, animalier ou historique dans Rotomagus, fabriquez 
des badges pour orner vos sacs ou vêtements !
Mercredi 09 février à 14h SIMONE-DE-BEAUVOIR
Mercredi 16 février à 14h CHATELET
Mercredi 23 mars à 14h PARMENT

  
Création d'un jeu de société : Grâce à l'imprimante 3D 
et l'imprimante ScanNcut que vous apprendrez à utiliser, 
vous créerez un jeu de société en 2 séances qui sera 
empruntable par les usagers des bibliothèques de Rouen ! 
Mercredi 13 et 20 avril à 14h  CHATELET 
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Coups de cœur Coups de cœur

LES 
GRANDS 
CERFS
Gaëtan Nocq, Daniel 

Maghen éditions, 2021
 

BANDE DESSINÉE
 

La bande dessinée Les 
grands cerfs nous plonge 

dans une beauté bleutée à 
travers la brume forestière, 
à la recherche d’une poésie 
sauvage et salvatrice. Nous 
découvrons l’univers de la 
photographie animalière, 

de l’affût et toute la 
patience que demande 

la discipline ; on apprend 
que l’observation des plus 
beaux animaux de nos 

régions relève d’une remise 
en cause de soi et de notre 

rapport intime à ce qui 
nous entoure. Et surtout, 

que les plus grandes 
déceptions ne doivent pas 

freiner le combat pour 
renverser notre conception 

du vivant.  
Anaïs, cheffe de projet 
innovation numérique

D É C O U V R E Z  L E S  C O U P S  D E  C Œ U R  D E  V O S  B I B L I O T H É C A I R E S ,  D I S P O N I B L E S  D A N S  L E  R É S E A U

Eliete. La vie normale  
Dulce Maria Cardoso, Chandeigne, 2020
ROMAN

Eliete, quarantenaire d’apparence « effacée », 
perdue dans un monde qui la dépasse, se débat 
entre un passé révolu et un avenir qui a du mal 
à se dessiner. Eliete est le symbole de toute une 
génération de femmes, nées au Portugal après 
la révolution de 1974. Un récit rythmé, emporté 
par une écriture maîtrisée, qui met en scène la 
femme, dont la vie n’est, finalement, peut-être 
pas si normale qu’on le croit…  
Thierry, médiateur culturel

L’ENFANT RÉPARÉ
Grégoire Delacourt, 

Grasset, 2021
RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE

À travers ce récit 
autobiographique, d’une 
grande pudeur et loin de 
tout voyeurisme, l’auteur 
nous dévoile une enfance 

« abusée » dans une famille 
où l’on préfère le silence aux 

sentences. 
Écrivain de l’intime, l’auteur 

de la Liste de mes envies et de 
nombreux autres « romans qui 

font du bien », retrace avec 
beaucoup de sensibilité le 

parcours d’un homme, pour 
qui l’écriture fut finalement 

révélatrice et salvatrice.
Thierry, médiateur culturel

Coups de cœur

Le plus bel été du monde
Delphine Perret, Les Fourmis Rouges, 2021
ALBUM - DÈS 3 ANS

Un petit garçon et sa maman retrouvent leur maison de famille pour les vacances 
d’été. Les journées se suivent au fil des aquarelles et des dessins, pour notre plus 
grand plaisir. Nous partageons leurs délicieuses journées, entre balades dans la 
nature, découverte des insectes, rires et complicité d’une mère et son enfant. Un vrai 
bol d’air à partager en famille, en attendant les grandes vacances ! 
Élise, coordinatrice de l'action culturelle

L’Amour en trois questions 
Jennifer E. Smith, Gallimard jeunesse, 2021
ROMAN ADO - DÈS 13 ANS

Hugo vit en Angleterre, Mae aux États-Unis. Par un heureux alignement de planètes 
ils vont devoir traverser les États-Unis en train ensemble et il se pourrait bien que ce 
voyage marque un tournant dans leur vie.
Une histoire d'amour naissante vue sous l'œil de chaque protagoniste. Un petit bonbon 
plein de bons sentiments qui se dévore en quelques jours. 
Karine, médiatrice jeunesse

Je suis un arbre
Sylvaine Jaoui et Anne Crahay, Albin Michel Jeunesse, 2021
ALBUMS  - DÈS 2 ANS

Les autrices dressent un parallèle entre la vie d’un arbre et celle d’un enfant 
grâce à des mots puissants, des images douces et quelques découpes 
minutieuses. 
À l’heure où l’écologie et la protection de l’environnement sont au cœur 
des préoccupations, cet album est un beau rappel que nous faisons partie 
intégrante de la nature et qu’il faut en prendre soin, tout autant que d’un 
enfant.

Lucie, bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque Saint-Sever

Brûler, Brûler, Brûler  
Lisette Lombé,  

Éditions de L'Iconoclaste, 2021
POÉSIE

Il y a la poésie douce, la nostalgique, 
celle qui fait rêver. Mais il y a aussi la 
poésie qui vous saisit et vous prend 

au fond des tripes.
Incontestablement, la plume de 

Lisette Lombé est de celles qui ne 
laisseront pas votre cœur intact.

La ville, l’art, la société, le 
terrorisme… Les thèmes étonnent, 

les mots percutent.
Un recueil pour ceux que la poésie 
ennuie mais qui sont bien décidés à 

casser cet a priori.
Magdalena, chargée du 

développement des publics

Adultes JeunesseCoups de cœur
Le petit illustré de l'intimité : de la vulve, du vagin, de 
l'utérus, du clitoris, des règles, etc...

Nous recevrons les deux autrices le samedi 30 avril à 14h30 dans le cadre du temps fort sur l'intimité.

Mathilde Baudy et Tiphaine Dieumegard, Atelier de la belle étoile, 2021
DOCUMENTAIRE  - DÈS 8 ANS
Rien de plus efficace que ce documentaire, placé sous le signe du respect et de la 
délicatesse pour lutter contre les idées reçues et vous faire pénétrer au cœur de 
l’intimité féminine. Les deux autrices évoquent des notions telles que la pudeur, 
le genre, le consentement. Au fil des pages, les jeunes lecteurs comprendront le 
fonctionnement de leur anatomie, s’initieront à l’éducation sexuelle. 
Cet ouvrage instructif, inclusif et sans tabou est destiné aux filles et aux garçons 
mais aussi à leurs parents.  
À noter qu’il existe une version masculine de ce petit illustré de l’intimité. 
Isabelle, responsable de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir
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Temps fort
P O R T U G A L
La Saison France-Portugal 2022 s’invite dans les bibliothèques de Rouen. C’est avec les éditions 
Chandeigne, spécialisées dans les récits de voyage et le monde lusophone, que nous vous proposons de 
partir à la découverte du Portugal pendant quelques mois à travers des expositions, des rencontres et des 
conférences. 

Portugal

Exposition 
La diaspora juive portugaise : nouveaux-
chrétiens, crypto-juifs, marranes, les 
gens de la "Nation" XVe-XXe siècle
En 1497, la communauté́  juive du Portugal est baptisée 
de force. Pour ces « nouveaux chrétiens » commence 
alors une longue période d’émigration, rythmée par les 
persécutions et les conjonctures locales. 
Cette exposition propose de suivre le destin de cette 
diaspora juive portugaise et de montrer comment, par-
delà̀  les multiples voies qu’elle a empruntées, elle a su 
conserver une étonnante cohésion – dont témoigne une 
nouvelle notion d’appartenance collective, désignée par 
le terme A Nação.

Exposition du 2 au 30 avril 
SIMONE-DE-BEAUVOIR
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Club de lecture 
Cannibales lecteurs 
"Littérature Portugaise"
Venez échanger et partager vos 
lectures et coups de cœur autour  
de la littérature portugaise.

Samedi 7 mai à 10h 
SAINT-SEVER

Conférence 
L'histoire du Portugal 
Cette conférence est animée par Yves Léonard, docteur 
en histoire, et l'un des plus grands spécialistes de 
l’histoire contemporaine du Portugal. Il a notamment 
publié aux éditions Chandeigne Histoire du Portugal 
contemporain, et Salazarisme & fascisme.

Samedi 2 avril à 15h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Conférence 
Les marins français du 
voyage de Magellan
Dix-neuf 
Français ont 
accompagné 
les navires de 
l’expédition de 
Magellan entre 
1519 et 1522. 
Deux ont fait le 
tour du monde, 
l’un d’eux était 
Richard de 
Normandie.  
Bruno D’Halluin a reconstitué la 
biographie des marins français et 
réuni des anecdotes concernant leur 
vie à bord des navires de l’expédition. 
Il nous propose à travers cette 
conférence de nous approcher encore 
un peu plus près de la réalité de cette 
aventure extraordinaire. 
En présence de Michel Chandeigne à l'occasion 
du lancement et de la dédicace du livre Les 
compagnons français & bretons de Magellan 
(1519 - 1522) de Bruno D'Halluin.

Samedi 11 juin à 15h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Heure du conte et rencontre 
Contes du Portugal et rencontre avec 
l'illustrateur Philippe Dumas
L’heure du conte au Portugal a toujours été 
et demeure une tradition ! Venez écouter ces 
Contes du Portugal, issus d’une tradition orale 
savoureusement traduite en français par Bernard 
Tissier et magnifiée par l’encre de chine et les 
aquarelles de Philippe Dumas. 
 
Lecture de Mariette Jules suivie d'une rencontre avec 
l'illustrateur. 

Samedi 14 mai à 16h - Dès 4 ans 
SAINT-SEVER

Ateliers en famille 
Atelier coq de Barcelos
Savais-tu que le 
coq de Barcelos est 
un des emblèmes 
portugais les plus 
connus ? Viens 
découvrir son 
histoire et fabriquer 
le tien ! 
 
Samedi 14 mai à 10h - Dès 5 ans 
GRAND’MARE

 
Azul - Un jeu dépaysant !
Azul vous invite à embellir les murs 
du Palais Royal de Evora en devenant 
artisan avec un jeu de tuiles très malin et 
dépaysant.

Azulejos : introduits par les Maures, 
ces carreaux de revêtement mural en 
faïence, originalement décorés de bleu 
ou polychromes, furent adoptés par 
les Portugais au moment où leur roi 
Manuel 1er, durant une visite au palais 
de l'Alhambra dans le sud de l'Espagne, 
fut conquis par l'éblouissante beauté 
de ces faïences. Manuel 1er ordonna la 
décoration immédiate des murs de son 
palais, avec des carreaux semblables.   

Samedi 14 mai à 10h - Dès 8 ans 
GRAND’MARE

Exposition 
Illustrations des Contes du Portugal
Venez découvrir les illustrations originales à 
l'encre de chine et l'aquarelle de Philippe Dumas 
pour l'ouvrage Contes du Portugal, éditions 
Chandeigne.  
Philippe Dumas crée un monde tendre où se 
déploient la poésie et l’espièglerie de l’enfance. 
S’inspirant de la gravure anglaise du XVIIIe 
siècle, il s’amuse à créer de véritables narrations 
picturales. 

Exposition du 3 au 28 mai 
SAINT-SEVER
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Atelier et déambulation 
Lampion "à la Joana" suivi 
d’une parade
S'inspirant de l'univers coloré et 
pétillant de l'artiste portugaise Joana 
Vasconcelos, venez créer des lampions 
fait de différents types de tissus (wax, 
liberty, écossais...) et accessoires 
(passementerie, breloque, perle, plume, 
clochette...).  
Une parade festive dans le parc 
Grammont terminera l’atelier !

Samedi 21 mai à 13h30 et 14h45 
SIMONE-DE-BEAUVOIR8 9



Temps fort Intimité
E N  T O U T E  I N T I M I T É
C’est une plongée au cœur de l’intime à laquelle nous vous invitons ce semestre. Rencontres, échanges, 
expositions, lectures, spectacle, autant d'occasions de partager sur différents sujets que l'on garde 
souvent pour soi. 

Parole  
Cercle de femmes 
Animé par Blandine Reix, sage-femme de formation et 
doula, accompagnatrice de future mère 

Venez échanger en petit groupe sur des 
sujets liés à la féminité, à l'affirmation de soi, 
à la sexualité et aux cycles de la vie. Le but 
est de se réapproprier son corps, se libérer 
des tabous et conditionnements, découvrir 
son potentiel ! Le tout dans un cadre intimiste 
et sécurisant.

Samedi 5 mars à 15h
CHATELET

Club de lecture 
Cannibales lecteurs "BD & Tatouage"
Venez échanger et partager vos lectures et coups de cœur BD. 
Samedi 19 mars à 10h
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Rencontre 
Pionnières d’un tatouage au féminin 
Maud Wagner, Lenora Platt, Mildred Hull sont autant de pionnières qui ont féminisé une pratique de 
marins. Ces femmes audacieuses ont marqué l’histoire du tatouage du 20e siècle. Ces amoureuses 
de l’encre bleue n’ont pas juste exposé leur corps tatoué dans les exhibitions. Dans l’ombre d’un 
compagnon ou dans la lumière, elles ont ouvert la voie aux futures artistes tatoueuses. Sans elles, que 
seraient Kat von D et consœurs aujourd’hui ? Conférence animée par Alexandra Bay journaliste pour 
Tatouage magazine et autrice du blog histoire-du-tatouage. 

Samedi 19 mars à 16h
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Atelier  
Tatouages éphémères
Viens participer à un atelier ludique, instructif et participatif 
pour appréhender l'univers du tatouage. Histoire du tatouage 
des marins, explication de motifs phares et de l'importance 
symbolique d'un tatouage puis mise en pratique pour créer ton 
propre tatouage éphémère au posca sur la peau !

Samedi 19 mars à 14h
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Rencontre 
Être heureux dans l'intimité avec Margot Fried-Filliozat 
Dans le cadre du salon sur la parentalité organisé par le FabaLab - 26 & 27 février - Halle aux Toiles

Margot Fried-Filliozat est coach en relations intimes et sexuelles. Elle intervient 
dans les collèges et les lycées en éducation sexuelle et affective, intelligence 
émotionnelle et sociale. Elle est l’auteure du Cahier Filliozat : Se faire des amis 
et les garder, du livre Sexperience, les réponses aux questions des ados et à 
paraître au printemps un livre sur la prévention des abus sexuels.

Samedi 26 février à 15h
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Découverte 
Bibliomusée : découverte tactile 
de la sculpture
Le Musée des Beaux-Arts de Rouen s'invite 
dans les bibliothèques pour faire découvrir les 
richesses de ses collections autour de l'intime. 
 
Mercredi 9 mars à 14h 
PARMENT

Spectacle jeune public 
Le secret des coquelicots

Dans le cadre du 
Curieux Printemps

Mathilda est 
une jeune fille 
de 11 ans. Elle 
vient d’avoir ses 
menstruations  
pour la première 
fois. Comme 
cadeau spécial, 
une surprise 
l’attend depuis 

des années au grenier de sa vieille maison 
de famille : un livre avec des témoignages 
retraçant les premiers jours de règles de 
toutes ses ancêtres femmes depuis le début 
du siècle dernier.
Compagnie Goddess en Godasses 

Samedi 23 avril à 16h - Dès 8 ans
CHATELET 

Samedi 7 mai à 15h - Dès 8 ans
SIMONE-DE-BEAUVOIR

©
  M

au
d 

St
ev

en
s 

W
ag

ne
r -

 19
07

 -
 D

R

©
 C

om
pa

gn
ie

 G
od

de
ss

 e
n 

G
od

as
se

s

Exposition 
Mon corps et sa mythologie 
Par le biais de l'écriture et de la photo, l'artiste 
Aurélie Edeline propose aux jeunes filles de 
l'unité pédiatrique du CHU de Rouen de porter un 
regard attentif et complice sur leur propre corps. 
En partenariat avec l'Étincelle et le CHU de Rouen

Exposition du 4 au 30 juin
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Bibliothèque des parents

L'intimité sans 
tabous
 
14h30 : rencontre et 
dédicace  
avec Tiphaine 
Dieumegard, autrice, 
et Mathilde Baudy, 
illustratrice des petits 
illustrés de l'intimité. 

Toutes deux mamans, elles ont imaginé ces 
albums illustrés après avoir constaté qu’aucun 
ouvrage ne parlait du sexe dans son entièreté 
avec un vocabulaire accessible aux enfants et 
objectif. 

16h : café papote animé par le FabaLab  
Un temps d'échange sans tabou pour apporter 
aux parents des "clés" lorsqu'il s'agit de parler 
de sexualité avec leurs enfants.

16h : atelier enfant dès 6 ans 
Petit, gros, tordu, fin....viens t'amuser en créant 
ton bonhomme sculpture. Un atelier créatif et 
ludique autour du corps et de ses différences.

Samedi 30 avril 
SIMONE-DE-BEAUVOIR
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Journée tatouage et intimité
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Spectacle poétique 
Music-hall poésie
Pendant une heure, David Dumortier emmène 
les enfants dans un spectacle mêlant poésie, 
objets détournés et magie. 
Dès 8 ans

Mercredi 16 février à 16h - CHATELET 
Samedi 19 février à 15h - SAINT-SEVER

Spectacle poétique 
Le musée de la poésie 

À travers une exposition de 28 œuvres, le 
poète David Dumortier invite les enfants et les 

parents à parcourir un monde imaginaire. 
Dès 8 ans

 
Mercredi 23 février à 16h - SAINT-SEVER

Samedi 26 février à 10h30 - GRAND’MARE 
Samedi 26 février à 15h - CAPUCINS

Lecture à voix haute 
Ado là dis donc
Une lecture à voix haute inhabituelle assurée 
par quatre jeunes lecteurs, lycéens.  
Extraits de pièces traitant du monde 
d’aujourd’hui, de l’adolescence, avec 
sensibilité et humour. 

Avec Lucie Hüe, Adèle Pons, Léon Rollin-Sahali, Joseph 
Vivier, accompagnés par Thomas Rollin
 
Samedi 19 mars à 16h 
CAPUCINS

Atelier poésie en famille 
Atelier d'écriture poétique

Découvrez l'écriture poétique avec David Dumortier !

Samedi 19 février à 10h - Dès 6 ans - SIMONE-DE-BEAUVOIR

Club de lecture 
Cannibales lecteurs "David Dumortier"
Venez échanger et partager vos lectures et coups 
de cœur avec David Dumortier. 
Samedi 9 avril à 10h - CHATELET

Atelier poésie 
Écrire et fabriquer  

une carte postale Poème 
Avec David Dumortier

Après avoir écrit un poème court, un haïku, un 
distique, un quatrain, les enfants et les grands 

seront invités à composer une carte postale 
avec des matériaux divers. Une carte postale à 

offrir à quelqu’un que l'on aime !

Mercredi 6 avril à 14h30 - Dès 8 ans - PARMENT

Concert poétique 
Poes'infine 

Dans ce duo, musique et voix se joignent, se 
poursuivent, se laissent la place, en un mot, 
“jouent” ensemble pour un concert-récit qui 

laisse une grande place à l’imaginaire mais 
aussi et profondément, à la réflexion...

Textes, voix : Céline Gouel-Verdier
Musiques : Sylvain Dubos

 
Samedi 26 mars à 16h 

CAPUCINS

Un printemps de la poésie haut en couleurs avec le poète David Dumortier,  
poète jeunesse incontournable, dont la fantaisie offre un regard décalé sur notre société.

Il est en résidence pour 3 semaines dans vos bibliothèques. Venez découvrir la poésie en famille !

P R I N T E M P S  D E S  P O È T E S

Temps fort

Spectacle 
Rose et Ferdinand 
Compagnie Art Scène

Monologue théâtral évoquant un cas 
d’adultère ayant eu lieu à Rouen au XIXe  

siècle entre un pharmacien, Ferdinand 
Delamare, et une couturière, Émilie Rose 
Mandard. En s’appuyant sur les pièces de 
ce fait réel, la conférencière revisitera cette 
affaire qui met en évidence une flagrante 
discrimination sexiste. Évoquant l’inégalité 
des peines entre hommes et femmes, elle 
ouvre ainsi la porte à une réflexion plus 
globale sur la condition des femmes à travers 
les âges, les cultures et les civilisations. 
Spectacle suivi d’un échange avec le public. 

Samedi 12 mars à 15h - Dès 13 ans 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Journée 
spéciale 
Jane 
Austen à 
l’honneur !
Jetez un œil 
nouveau sur 
l’œuvre de 
cette immense 
romancière au 
travers d’une conférence et régalez-vous  avec 
une lecture de ses extraits les plus savoureux. 
Et quoi de mieux qu’un vrai tea-time pour 
accompagner cela et se plonger dans une 
atmosphère délicieusement anglaise ? 
Alors, que vous soyez plutôt Orgueil et Préjugés 
ou Raison et Sentiments, n’hésitez plus et venez 
nous rejoindre à la bibliothèque Parment !

Samedi 12 mars à 15h 
PARMENT

Conférence musicale 
Concert de Ella Vincent  
et Claire Roignant 
Avec TST Radio

Retrouvez les deux artistes rouennaises Ella 
Vincent et Claire Roignant pour un concert-
conférence intimiste autour de la thématique des 
violences conjugales exprimées en musique. 

Samedi 12 mars à 14h
SAINT-SEVER

Atelier numérique 
Les droits des femmes ?  
Faites-en un film !
Grâce à la table Mashup, montez, avec les autres 
participants, un film engagé dans la lutte pour les 
droits des femmes.

Samedi 2 mars à 14h 
PARMENT
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Bibliothèque vivante 
Femmes engagées, femmes 
inspirantes
Ni faits de 
papier, ni textes 
numériques, les 
livres vivants sont 
faits de chair et 
d'âme. Ce sont 
des personnes, 
parfois lecteurs 
des bibliothèques, 
qui ont à cœur 
de partager une 
histoire, une 
expérience. Au 
cours de petits 
rendez-vous qui 
ponctuent l'après-
midi, venez échanger quelques minutes en 
petit comité avec ces "livres" et rencontrer un 
destin extraordinaire, une expérience. Puis 
restituez votre "livre vivant" et découvrez-en 
un autre. Au sommaire de cet évènement : 
Femmes engagées, femmes inspirantes.

Samedi 26 mars à 15h 
SAINT-SEVER
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Temps fort
L E  M O I S  D E S  F E M M E S
Dans le cadre de Rouen donne des Elles, et du mois des femmes, découvrez des femmes passionnantes et 
inspirantes tout au long de ce semestre grâce à ces ateliers, concerts, rencontres ou spectacles. 
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Musique 
JazzBox : spectacles miniatures
En partenariat avec l'Étincelle et le Conservatoire 
Régional de Rouen  

JazzBox est un périple sur l’histoire du jazz 
à travers le temps et les continents, traversé 
par quelques morceaux des grandes 
« périodes » du jazz (Nouvelle Orléans, Big 
Bands Swing, Bop, Hard-Bop). 
Des États-Unis au Japon, en passant par 
l’Europe et l’Afrique, voyagez au cœur 
d’une musique universellement réfractaire à 
l’immobilisme. 
Le spectateur découvre un morceau de jazz 
accompagné d’une petite scène en volume 
faisant écho au morceau. Il est convié à un 
voyage sonore et visuel dans huit espaces 
intimes. 
Conception et réalisation : Cécile Léna. 
Textes et propositions musicales : Philippe Méziat. 

Inauguration 
Vendredi 18 mars à 18h 
CONSERVATOIRE RÉGIONAL DE ROUEN 

Expositions du 19 mars au 2 avril 
SAINT-SEVER 
CONSERVATOIRE RÉGIONAL DE ROUEN

Rencontre avec Cécile Lena, conceptrice de 
l'exposition 
Samedi 19 mars à 15h 
SAINT-SEVER

Lecture musicale La guitare de Django 
Samedi 19 mars à 16h 
SAINT-SEVER

Mémoire 
Mémoires de quartier 
Découvrez ou redécouvrez l’histoire de la 
Grand’Mare racontée par ses habitants, et 
échangez avec les acteurs du quartier. 

Rencontre et échange : samedi 5 mars à 10h 
Balade dans le quartier : samedi 5 mars à 14h 
GRAND’MARE

Programmation
Retrouvez quelques temps forts du reste de la programmation sur ces pages.
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Ciné-débat 
La fin de la guerre d'Algérie 
Projections de courts métrages d’animations 
autour des souvenirs sur la guerre d’Algérie, 
suivi d’un débat afin d’échanger sur cette 
thématique de l’Histoire, les souvenirs 
partagés ou oubliés et les différentes 
manières d’aborder cette période. 

Samedi 19 mars à 15h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR
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Atelier musique 
Atelier de création musicale
Grâce au musicien Sébastien Paquet, venez 
jouer, composer et enregistrer votre morceau 
de musique au MusicLab ! Et même si vous 
ne savez pas jouer d'un instrument de 
musique, cet atelier est pour vous !

Samedi 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin à 14h 
SAINT-SEVER
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Programmation

Exposition jeune public 
Pomelo imagine 
Pour fêter les 20 ans de Pomelo, entrez dans 
l'univers du célèbre petit éléphant rose des 
éditions Albin Michel Jeunesse ! 

Pomelo imagine, l'album au cœur de cette 
exposition est la célébration de l'enfance. Il 
nous parle de ce qu'on oublie parfois en tant 
qu'adulte : l'imagination ...

Exposition du 1er au 12 février  
SIMONE-DE-BEAUVOIR
Exposition du 16 février au 5 mars 
CHATELET

Heure du conte spéciale Pomelo 
Mercredi 2 mars à 16h 
CHATELET

Heure du conte magique 
Croquant d'histoires Harry Potter

Des histoires de sorciers et de magie sont 
mises à l’honneur dans cette heure du conte 

thématique.

Mercredi 2 février 16h 
SAINT-SEVER

Quizz musical 
Un soupçon de magie  

Quizz musical spécial sorcier
Venez tester vos connaissances musicales 
et profitez de l’occasion pour vous mettre 

dans l’ambiance de la semaine. Attention, les 
oreilles à rallonge ne sont pas autorisées !

Mercredi 2 février 17h 
SAINT-SEVER

Journée magique 
Journée Harry Potter :  

deviens un sorcier diplômé
Venez passer votre Brevet Universel de 

Sorcellerie Elémentaire (B.U.S.E.) et mettez-
vous dans la peau de vos héros préférés. 

Botanique, Histoire de la magie ou Défense 
contre les forces du mal sont au programme, 

alors révisez à fond et vous aurez peut-être la 
chance de repartir avec votre diplôme. 

 
Samedi 5 février à 10h, 14h et 16h - Dès 8 ans

SAINT-SEVER

Retrouvez quelques temps forts du reste de la programmation sur ces pages.

© Albin Michel Jeunesse
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yEn raison du contexte sanitaire, tous nos rendez-vous 
sont sur inscription avec une jauge limitée. Le port du 

masque et le lavage des mains sont obligatoires, du gel 
hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de chaque 

bibliothèque. 
 

Merci de consulter le site rnbi.rouen.fr pour connaître 
l’évolution des recommandations sanitaires. 
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Programmation

Conférence et ateliers 
Causerie : la nature en ville 
Depuis quelques années, nous nous préoccupons de 
l’état de la planète et de mieux vivre en accord avec la 
nature. Mais de quoi s’agit-il exactement ?  
Deux passionnés de la nature proposent une 
explication rationnelle et scientifique sur les 
phénomènes biologiques, ainsi que sur l’interaction 
entre la faune et la flore.
 
Conférence     Ateliers fabrication de nichoir 
Samedi 19 mars à 15h   Samedi 26 mars à 14h et 16h 
PARMENT

Retrouvez quelques temps forts du reste de la programmation sur ces pages.

Atelier parents-enfants 
LUX : composition  
et écriture sur le noir  
et le blanc 
Un atelier d'écriture et de collage 
joyeux pour explorer l'art de la 
relation, à travers les polarités du noir 
et du blanc. 

Compagnie de danse la Vouivre 
En partenariat avec l'Étincelle  
Mercredi 30 mars à 14h30 - Dès 7 ans 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Atelier créatif et heures du conte 
Earth Hour  
1h pour la planète
Après avoir confectionné ta méduse 
lumineuse, installe-toi pour un 
voyage au fond des océans à la 
rencontre de mille et une merveilles.
 
Compagnie La Cerise sur le Mot

Atelier créatif à 14h - Dès 7 ans 
Heures du conte à 15h30 et 16h 

Samedi 26 mars  
CHATELET

Programmation
Retrouvez quelques temps forts du reste de la programmation sur ces pages.

Exposition 
Album de confinement (mars à mai 2020) 
de Yolande Heredia
Pérégrinations un peu contraintes mais inspirantes dans 
mon quartier. 

Telle une spationaute dont le vaisseau serait posé 
durablement dans ce quartier de lune, je continue 
d'effectuer des sorties d'observation. Les ruches 
humaines offrent d'étourdissantes perspectives et le 
printemps semble plus exubérant que sur la Terre. 
Il y a là je crois, à portée de main et d’œil, matière à 
créer, à s’exprimer et à partager pour tou.te.s. 

Exposition du 5 au 30 avril  
Vernissage : mardi 5 avril à 18h
CAPUCINS 
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Spectacle jeune public  
La vie rêvée de Tom  
Compagnie Acadrama

Chaque jour, quand Tom 
rentre de l’école, il prend 
son goûter, monte dans 
sa chambre, s’ennuie... 
et part dans ses rêves. 

Un spectacle familial 
pour les enfants, 
mêlant marionnette, 
manipulation d’objets, 
jeu d’acteur et 
chansons !  
 
Samedi 12 mars à 10h30  
Dès 3 ans
GRAND’MARE

Causerie 
Covid : quel est le rôle des médecins 
et des médias dans l'information 
scientifique ?
La crise actuelle a mis sur le devant de la scène 
la désinformation scientifique et la méfiance des 
citoyens envers la médecine. Quels rôles ont 
les médecins et les médias dans la diffusion de 
l'information auprès du grand public ? A-t-on 
réellement expliqué comment fonctionnent les 
vaccins ? 
François Morel, chirurgien rouennais et auteur 
de la chaîne YouTube Primum non nocere, 
propose une rencontre pour échanger et 
débattre avec le public.  
 
Samedi 5 mars à 15h 
PARMENT

Lecture et rencontre 
Festival des langues françaises
Jean D'Amérique, poète, dramaturge et romancier, 
est considéré comme l'une des voix puissantes de 
la relève littéraire haïtienne et de sa génération. 
Son premier roman Soleil à coudre vient de 
paraître chez Actes-Sud. Lauréat du prix RFI 2021 
pour sa pièce Opéra Poussière, Jean D’Amérique 
sera présent au festival des langues françaises au 
CDN de Normandie Rouen, du 25 au 30 avril. 

Samedi 30 avril à 15h 
CAPUCINS 

ENVIRONNEMENT
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Programmation

Spectacle jeune public 
Particule 
Dans le cadre du Curieux Printemps 

Bienvenue dans notre univers de papier : 
un tas de neige de l'Alaska, un papier de 
soie froissé, un nuage rigolo, un oreiller 
moelleux, un morceau de banquise, un peu 
n'importe quoi, une ombre qui fait peur, le 
bruit des pas sur la neige... 
Deux interprètes font vivre le papier, 
l’habitent et le font danser, juste pour 
s'amuser. 
Dans cette création où le papier se déploie, 
se replie, et se froisse, la danse et la 
musique invitent à prendre un envol vers 
des destinations ludiques et poétiques. 
 
Compagnie Sac de Nœuds

Samedi 21 mai à 10h et 11h - Dès 18 mois
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Temps convivial participatif 
Pique-Nique "Optimiste"
Se réunir, être ensemble, échanger. Voici des 
mots que nous sommes heureux de pouvoir 
remettre en partage.
La bibliothèque des Capucins vous invite à 
un pique-nique « participatif ». Chacun.e 
apportera boissons ou agapes, ce qu’il désire 
partager.
L’après-midi continuera tranquillement sur les 
marches, entre discussions, chansons, poésies, 
lectures ...
 
Samedi 25 juin à 12h 
CAPUCINS

Retrouvez quelques temps forts du reste de la programmation sur ces pages.

Spectacle jeune public 
How To Get To The Moon  
Dans le cadre du Curieux Printemps

It’s on the whisper of the wind. It’s in the fall of 
the rain. It’s in the music of the birds. Adventure is 
calling. Her and him. Him and her.  
Ces deux personnages sont au cœur d’une 
aventure pleine de magie où tout peut arriver. 
Mumbo Jumbo propose une nouvelle exploration 
dans le monde de l’imaginaire et de l’enfance, 
pour les jeunes explorateurs français de 3 à 8 ans.  
 
Compagnie Mumbo Jumbo 

Samedi 30 avril à 10h30 et 16h - Dès 3 ans 
SAINT-SEVER

Programmation
Retrouvez quelques temps forts du reste de la programmation sur ces pages.

Contes pour adultes et ados 
Tournées d'histoires   

Compagnie Mille choses à dire

Les brumes recouvrent la lande, le vent 
souffle sur les lochs. Vous pouvez fermer les 
yeux, mais ouvrez grand vos oreilles, Cédric 
Fisson et Fabrice Deméyère vous racontent 
les aventures et facéties d’êtres merveilleux 
sortis de la mémoire collective de l’Écosse.
 
Vendredi 8 avril à 18h
CAPUCINS

Spectacle jeune public 
La tétine de Nina
Malgré l'insistance de sa maman, Nina a 
décidé qu'elle ne se séparerait jamais de sa 
tétine. Elle l'emmènera partout avec elle : au 
parc, à la piscine, au travail quand elle sera 
grande et même à son mariage… 
Une histoire pleine de fantaisie et de malice 
qui pourra peut-être aider ceux qui n'ont 
pas encore trouvé la personne qui avait plus 
besoin de leur tétine qu'eux !  
 
D'après le livre La tétine de Nina de Christine Naumann-
Villemin et Marianne Barcilon. 
 
Samedi 23 avril à 10h30 - Dès 2 ans 
SAINT-SEVER

Musique 
Quizz musical 
La géographie en chansons : de Vierzon à 
Memphis, venez tester votre culture musicale 
le temps d’un quizz et découvrir des anecdotes 
autour des destinations abordées par vos artistes 
préférés.

Vendredi 29 avril à 18h 
SAINT-SEVER
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Bibliothèque vivante 
Voyages et migrations
Ni faits de papier, ni textes numériques, les 
livres vivants sont faits de chair et d'âme. 
Ce sont des personnes, parfois lecteurs des 
bibliothèques, qui ont à cœur de partager une 
histoire, une expérience. Au cours de petits 
rendez-vous qui ponctuent l'après-midi, venez 
échanger quelques minutes en petit comité 
avec ces "livres" et rencontrer un destin 
extraordinaire, une expérience. Puis, libérez 
votre "livre" et découvrez-en un autre. 

Samedi 14 mai à 15h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR
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Agenda

 MA 01 13h  Exposition "Gustave Flaubert : la fabrique de   
  l’oeuvre" jusqu'au 12 mars  Patrimoniale Villon

 13h  Exposition Pomelo imagine jusqu'au 12 février 
  Simone-de-Beauvoir  p.14

ME 02 10h30 À petits petons vers les histoires   Capucins     
  Grand’Mare

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 16h Atelier philo  Châtelet  

 16h Croquant d'histoires Harry Potter  Saint-Sever    
  p.14

 17h Quizz musical spécial sorcier : un soupçon de   
  magie   Saint-Sever  p.14

 18h30  Conférence Idées sur le roman "moderne"   
  Patrimoniale Villon

SA 05 10h Cannibales lecteurs "Littérature des sommets"  
  Grand’Mare

 10h, 14h  Journée Harry Potter : deviens un sorcier   
 et 16h diplômé  Saint-Sever  p.14

 10h30 À petits petons vers les histoires : tapis à histoires 
  Simone-de-Beauvoir 

 11h À petits petons vers les jeux  Simone-de-Beauvoir

 11h  Visite guidée de l'exposition "Gustave Flaubert :  
  la fabrique de l’œuvre"  Patrimoniale Villon

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

ME 09 9h45 et À petits petons vers les histoires : tapis à histoires 
 10h30 Saint-Sever

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76 

 14h Heure du conte autour du film Vanille  Cinéma Omnia   

 14h Fabrique ton badge  Simone-de-Beauvoir  p.5

 16h Croquant de jeux  Capucins

JE 10 10h et Heure du conte au Musée : les cinq sens    
 11h  Musée des Beaux-Arts 

VE 11 10h et Heure du conte au Musée : tous au cirque    
 11h  Muséum 

SA 12 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76

 14h Atelier d'écriture poétique  Simone-de-Beauvoir

ME 16 10h30 À petits petons vers les histoires  Parment 

 13h30  Exposition Pomelo imagine jusqu'au 5 mars 
  Châtelet  p.14

 14h Fabrique ton badge  Châtelet p.5

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76

 16h Spectacle Music-hall poésie  Châtelet p.12

 16h Croquant d'histoires  Saint-Sever

FÉVRIER

Retrouvez l’intégralité des rendez-vous culturels sur ces pages.  
En raison de la crise sanitaire, programme sous réserve de modifications. Merci de consulter le site rnbi.rouen.fr 

ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

Programmation
Retrouvez quelques temps forts du reste de la programmation sur ces pages.
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Cet été 
Retrouvez-nous cet été en hors les murs : 

- avec la bibliambule dans les quartiers de la 
Ville de Rouen

- à Rouen sur Mer avec la Cabane à lire

- à la bibliothèque éphémère du Jardin des 
Plantes

Retrouvez tous les rendez-vous sur notre site 
internet rnbi.rouen.fr 

A
G

E
N

D
A

Lexique
À petits petons vers les jeux : découverte 
d’une sélection de jeux pour les 0-4 ans. 

À petits petons vers les histoires ou 
ÀPPVH : heure du conte pour les 0-4 ans.  

Atelier famille num' : atelier pour 
dédramatiser le numérique, accompagné ou 
non de votre enfant. 

Atelier philo : à chaque rendez-vous, une 
nouvelle question. L’occasion d’apprendre à 
écouter, à s’exprimer et à penser dès 8 ans.  

Applikids : découverte d’applications 
numériques en famille.

Cannibales lecteurs : club de lecture pour 
les adultes.

Causerie : rencontre autour d’une 
thématique de société, dès 13 ans.

Croquant de jeux : découverte d’une 
sélection de jeux pour les + de 4 ans.

Croquant d’histoires : heure du conte à 
partir de 4 ans.

Croquant musical : un moment musical en 
famille.

Mort de lire : club de lecture pour les + de 
8 ans.

Rn’Bi Games : rendez-vous autour des jeux 
de société ou vidéo en famille, en solo ou 
entre amis.

Scientikids : atelier de découvertes 
scientifiques avec le Muséum de Rouen, dès 
8 ans. 

Speed reading : Chaque participant doit 
présenter à d’autres personnes, dans un 
temps très limité (3 min.), un livre qu’il a lu, 
et les convaincre de le lire, dès 10 ans. 

SOS paperasse : aide administrative 
accompagnée. 

©
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Agenda

 SA 05  11h  Visite guidée de l'exposition "Gustave Flaubert :   
  la fabrique de l’œuvre"  Patrimoniale Villon

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Croquant de jeux  Simone-de-Beauvoir 

 14h Atelier de création musicale  Saint-Sever

 15h Cercle de femmes Châtelet  p.11

 15h Covid : quel rôle des médecins et des médias   
  dans l'information scientifique ?  Parment  p.16 

ME 09 9h45 et À petits petons vers les histoires  
 10h30 Saint-Sever 

 10h30 À petits petons vers les histoires : tapis à histoires   
  Capucins

 10h30 À petits petons vers les histoires   Châtelet      

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Bibliomusée : découverte tactile de la sculpture     
  Parment 

 14h Stylo 3D : créations printanières  Saint-Sever 

 16h Croquant d'histoires  Grand’Mare  
  Simone-de-Beauvoir

 18h30  Conférence Trésors de la documentation   
  préparatoire  Patrimoniale Villon

VE 11 9h SOS Paperasse  Châtelet

 15h30 Initiation informatique 1/6  Grand’Mare  

SA 12 10h30 Spectacle la vie rêvée de Tom  Grand’Mare p.17

 11h  Visite guidée de l'exposition "Gustave Flaubert :  
  la fabrique de l’œuvre"  Patrimoniale Villon

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Concert de Ella Vincent et Claire Roignant   
  Saint-Sever p.13

 14h Atelier d'écriture poétique  Simone-de-Beauvoir

 15h Jane Austen à l’honneur !  Parment p.13

 15h Spectacle Rose et Ferdinand    
  Simone-de-Beauvoir p.13

ME 16 10h30 À petits petons vers les histoires   Grand’Mare  
  Simone-de-Beauvoir

 14h Montez votre film !  Capucins

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h30 et Scientikids : les parades amoureuses     
 15h30 Saint-Sever

 16h Atelier philo  Châtelet  

 16h Croquant d'histoires  Parment

VE 18 15h30 Initiation informatique 2/6  Grand’Mare 

MARS
 SA 19 10h Éveil musical   Parment

 10h Exposition Spectacles miniatures jusqu'au  
  2 avril  Saint-Sever p.15

 10h Cannibales lecteurs "BD & Tatouage" S-de-B p.10

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Atelier Tatouages éphémères S-de-B p.10

 15h Causerie : la nature en ville  Parment p.16

 15h Rencontre avec Cécile Lena  Saint-Sever p.15

 15h Ciné-Débat La fin de la guerre d'Algérie  
  Simone-de-Beauvoir p.15 

 16h Lecture Ado là dis donc  Capucins p.12

 16h Rencontre Pionnières d’un tatouage au  
  féminin  Simone-de-Beauvoir p.10

 16h Lecture musicale La guitare de Django 
  Saint-Sever p.15

ME 23 9h45 et À petits petons vers les histoires : tapis à  
 10h30 histoires  Saint-Sever

 10h30 À petits petons vers les histoires   Châtelet     

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Fabrique ton badge   Parment p.5

 16h Croquant d'histoires  Grand’Mare 

 16h Atelier philo  Simone-de-Beauvoir

VE 25 9h SOS Paperasse  Châtelet

 15h30 Initiation informatique 3/6  Grand’Mare  

 17h Rn'Bi Games  Simone-de-Beauvoir

SA 26 10h30 À petits petons vers les histoires   Capucins

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Atelier de conversation   Grand’Mare  

 14h et  Atelier fabrication de nichoir Parment p.16 
 16h 

 14h Atelier de lecture à voix haute   
  Simone-de-Beauvoir

 14h Earth Hour  Châtelet p.16

 15h Bibliothèque vivante : femmes engagées,  
  femmes inspirantes  Saint-Sever p.13

 16h Concert Poes'infine  Capucins p.12

ME 30 10h30 À petits petons vers les histoires   Grand’Mare 
    Parment  Simone-de-Beauvoir

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h30 Atelier LUX : composition et écriture sur le noir et  
  le blanc   Simone-de-Beauvoir p.17

 16h Croquant d'histoires   Châtelet  Saint-Sever

Retrouvez l’intégralité des rendez-vous culturels sur ces pages.  
En raison de la crise sanitaire, programme sous réserve de modifications. Merci de consulter le site rnbi.rouen.fr 
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ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

Agenda

 VE 01 15h30 Initiation informatique 4/6  Grand’Mare  

SA 02 10h Exposition La diaspora juive portugaise :   
  nouveaux-chrétiens, crypto-juifs, marranes, les  
  gens de la « Nation » XVe-XXe siècle jusqu'au 30  
  avril   Simone-de-Beauvoir p.8

 10h Éveil musical Simone-de-Beauvoir

 10h Speed reading   Saint-Sever

 14h Atelier de création musicale   Saint-Sever

 15h Conférence L'histoire du Portugal   
  Simone-de-Beauvoir p.8

MA 05 14h Exposition Album de confinement (mars à mai   
  2020) de Yolande Heredia jusqu'au 30 avril     
  Capucins p.17

 18h Vernissage de l'exposition Album de confinement  
  (mars à mai 2020) de Yolande Heredia  Capucins

ME 06 9h45 et À petits petons vers les histoires   
 10h30 Saint-Sever

 10h30 À petits petons vers les histoires : comptines en   
  signes bébé  Capucins

 10h30 À petits petons vers les histoires  Châtelet   

 11h À petits petons vers le jeu : bacs sensoriels   
  Châtelet  

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h30  Atelier écrire et fabriquer une carte postale   
  Poème  Parment p.12

 16h Croquant d'histoires  Grand’Mare  
  Simone-de-Beauvoir

VE 08 9h SOS Paperasse  Châtelet

 15h30 Initiation informatique 5/6  Grand’Mare  

 18h Tournées d'histoires - Contes pour adultes et   
  ados  Capucins p.18

SA 09 10h Cannibales lecteurs "David Dumortier"  
  Châtelet p.12

 10h30 À petits petons vers les histoires  Parment

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Atelier d'écriture poétique   
  Simone-de-Beauvoir

 15h Rencontre avec David Dumortier  Parment

ME 13 14h Création d'un jeu de société 1/2   Châtelet p.5

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 16h Croquant de jeux   Capucins  

 16h Croquant d'histoires  Saint-Sever

AVRIL

Retrouvez l’intégralité des rendez-vous culturels sur ces pages.  
En raison de la crise sanitaire, programme sous réserve de modifications. Merci de consulter le site rnbi.rouen.fr 

ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

SA 19 10h Atelier d'écriture poétique  Simone-de-Beauvoir p.12

 11h  Visite guidée de l'exposition "Gustave Flaubert :   
  la fabrique de l’œuvre"  Patrimoniale Villon

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76

 14h Enregistrez votre émission de radio ! 1/2   
  Saint-Sever

 15h Spectacle Music-hall poésie  Saint-Sever p.12

ME 23 9h45 et À petits petons vers les histoires  
 10h30 Saint-Sever

 10h30 ÀPPVH : tapis à histoires  Châtelet

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 16h Croquant d'histoires  Grand’Mare

 16h Atelier philo  Simone-de-Beauvoir

 16h Spectacle Le musée de la poésie  Saint-Sever   
  p.12

VE 25 9h SOS Paperasse  Châtelet

 17h Rn'Bi Games  Simone-de-Beauvoir

SA 26 10h30 À petits petons vers les histoires : comptines  
  en signes bébé  Capucins

 10h30 Spectacle Le musée de la poésie  
  Grand’Mare  p.12

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Enregistrez votre émission de radio ! 2/2   
  Saint-Sever

 15h Spectacle Le musée de la poésie  
  Capucins   p.12

 15h Mort de lire  Parment 

 15h Être heureux dans l'intimité avec Margot  
  Fried-Filliozat  Simone-de-Beauvoir   p.10

 16h Croquant d'histoires  Parment

FÉVRIER

ME 02 10h30 À petits petons vers les histoires   Grand’Mare  
  Simone-de-Beauvoir

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Les droits des femmes ? Faites-en un film !   
  Parment  p.13

 16h Lecture dansée  Capucins

 16h Croquant d'histoires : spécial Pomelo  Châtelet  p.14

 16h Croquant d'histoires  Saint-Sever

SA 05  10h et Mémoires de quartier  Grand’Mare   p.15 
 14h

 10h30 ÀPPVH : tapis à histoires  Parment

MARS



Pour garantir le respect de la distanciation sociale, 
nos rendez-vous sont sur inscription avec une jauge 
limitée ; le port du masque est obligatoire et le gel 

hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de 
chaque bibliothèque.

Programme sous réserve de modifications. 
Consultez le site rnbi.rouen.fr 

avant chaque évènement.

Agenda

 MA 03 12h  Exposition Illustrations des Contes du Portugal  
  jusqu'au 28 mai Saint-Sever p.9

ME 04 9h45 et À petits petons vers les histoires   
 10h30 Saint-Sever 

 10h30 À petits petons vers les histoires : tapis à   
  histoires   Châtelet

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h  Réalisez votre clip musical !  Saint-Sever

 16h Croquant d'histoires  Grand’Mare

 16h Atelier philo  Simone-de-Beauvoir

VE 06 15h Initiation informatique 1/6  Saint-Sever

SA 07 10h Cannibales lecteurs "Littérature Portugaise"     
  Saint-Sever p.8

 10h30 Spectacle Bulle et la lune  Grand’Mare

 10h30 À petits petons vers les histoires  Parment 

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h  Atelier de création musicale  Saint-Sever

 14h Atelier d'écriture poétique      
  Simone-de-Beauvoir

 15h Mort de lire  Parment

 15h Spectacle Le secret des coquelicots      
  Simone-de-Beauvoir p.11

ME 11 10h30 À petits petons vers les histoires : tapis à   
  histoires   Capucins

 10h30 À petits petons vers les histoires   Grand’Mare    
  Simone-de-Beauvoir

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Stylo 3D : créatures fantastiques      
  Simone-de-Beauvoir

 16h Croquant d'histoires Châtelet  Parment   

 16h Croquant d'histoires musical   Saint-Sever 

VE 13 9h SOS Paperasse  Châtelet

 15h Initiation informatique 2/6  Saint-Sever

SA 14 10h Atelier coq de Barcelos   Grand’Mare  p.9

 10h Azul - Un jeu dépaysant !  Grand’Mare p.9

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 15h Bibliothèque vivante : voyages et migrations     
  Simone-de-Beauvoir  p.19

 16h Contes du Portugal et rencontre avec   
  l'illustrateur Philippe Dumas  Saint-Sever p.9

MAI
 ME 18 9h45 et À petits petons vers les histoires  

 10h30 Saint-Sever 

 10h30 À petits petons vers les histoires  Châtelet

 15h Bibliambule  Grand’Mare 

 16h Croquant d'histoires  Simone-de-Beauvoir

VE 20 15h Initiation informatique 3/6  Saint-Sever  

SA 21 10h Speed reading   Saint-Sever 

 10h et  Spectacle Particule  Simone-de-Beauvoir p.19 
 11h

 10h30 À petits petons vers les histoires   Capucins

 11h Famille Num "et si on parlait des jeux vidéo ?" 
  Châtelet 

 13h30 et  Atelier Lampion "à la Joana" suivi d’une  
 14h45 parade  Simone-de-Beauvoir p.9

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 16h  Parade dans le parc Grammont    
  Simone-de-Beauvoir p.9

ME 25 10h30 À petits petons vers les histoires   Grand’Mare 
    Parment    Simone-de-Beauvoir

 14h Stylo 3D : créations animalières  Capucins

 16h Croquant d'histoires  Saint-Sever

 16h Atelier philo  Châtelet

VE 27 9h SOS Paperasse  Châtelet

 15h Initiation informatique 4/6   Saint-Sever

 17h Rn'Bi Games  Simone-de-Beauvoir

SA 28 10h Fête des voisins   Grand’Mare  

Retrouvez l’intégralité des rendez-vous culturels sur ces pages.  
En raison de la crise sanitaire, programme sous réserve de modifications. Merci de consulter le site rnbi.rouen.fr 
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ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

   

Agenda

   ME 01 9h45 et À petits petons vers les histoires   
 10h30 Saint-Sever

 10h30 À petits petons vers les histoires  Châtelet  

 16h Atelier philo  Simone-de-Beauvoir  

VE 03 15h Initiation informatique 5/6   Saint-Sever

SA 04 10h Exposition Mon corps et sa mythologie   
  Simone-de-Beauvoir  page 11

 10h30 À petits petons vers les histoires : comptines en   
  signes bébé  Capucins

 14h Atelier de création musicale  Saint-Sever

 15h  Mort de lire   Parment

 16h  Croquant d'histoires  Parment

ME 08 10h30 À petits petons vers les histoires    
  Simone-de-Beauvoir  

 16h Croquant d'histoires  Châtelet  Saint-Sever

VE 10 9h SOS Paperasse  Châtelet 

 15h Initiation informatique 6/6  Saint-Sever

SA 11 10h Cannibales lecteurs "Marins Français"   
  Patrimoniale Villon 

 14h30 Happy culture citadine  Grand’Mare  

 15h Conférence Les marins français du voyage de   
  Magellan  Simone-de-Beauvoir p.8

ME 15 9h45 et À petits petons vers les histoires   
 10h30 Saint-Sever

 10h30 À petits petons vers les histoires Capucins  
  Châtelet  

 16h Croquant d'histoires  Simone-de-Beauvoir

SA 18 10h30 À petits petons vers les histoires Parment

 11h Famille num "Les écrans et nous"  Capucins

ME 22 10h30 À petits petons vers les histoires    
  Simone-de-Beauvoir  

 16h Atelier philo  Châtelet  

 16h Croquant d'histoires  Saint-Sever

VE 24 17h Lecture publique d'écriture poétique   
  Simone-de-Beauvoir  

 17h Rn'Bi Games  Simone-de-Beauvoir

SA 25 12h Pique-Nique "Optimiste"  Capucins p.19

ME 29 10h30 À petits petons vers les histoires  Parment 

JUIN - JUILLET

Retrouvez l’intégralité des rendez-vous culturels sur ces pages.  
En raison de la crise sanitaire, programme sous réserve de modifications. Merci de consulter le site rnbi.rouen.fr 

ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

SA 09 10h Cannibales lecteurs "Que lire cet été ?"   
  Parment 

JUILLET

JE 14 10h et  Heure du conte au Musée : tous au cirque !   
 11h Musée des Beaux-Arts 

 14h Heure du conte   Cinéma Omnia

 14h Bibliomusée : découverte de l’exposition Cirque  
  et Saltimbanques, la naissance d’un art et  
  atelier artistique Simone-de-Beauvoir

VE 15 10h et  Heure du conte au Musée  : le retour du  
 11h printemps  Muséum 

 15h30 Initiation informatique 6/6  Grand’Mare  

SA 16 9h30 À petits petons vers le jeu : bacs sensoriels 
  Capucins

 10h30 À petits petons vers les histoires : tapis à  
  histoires   Capucins

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h Réalisez votre émission de télé ! 
  Simone-de-Beauvoir

ME 20 9h45 et À petits petons vers les histoires  
 10h30 Saint-Sever

 14h Création d'un jeu de société 2/2   Châtelet  p.5

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

SA 23 10h30 Spectacle La tétine de Nina  
  Saint-Sever  p.18

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 16h Spectacle Le secret des coquelicots  Châtelet p.11 

 16h Croquant d'histoires   Parment

ME 27  10h30 À petits petons vers les histoires   Grand’Mare 
    Parment    Simone-de-Beauvoir

 14h Stylo 3D : créations animalières  Châtelet  

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 16h Croquant d'histoires  Capucins   Saint-Sever

 16h Atelier philo   Châtelet  

VE 29 9h SOS Paperasse  Châtelet

 17h Rn'Bi Games  Simone-de-Beauvoir

 18h Quizz musical  Saint-Sever p.18

SA 30 10h30 Spectacle How To Get To The Moon     
 et 16h Saint-Sever p.18

 14h Bibliambule aux Docks 76  Docks 76   

 14h30 Bibliothèque des parents : rencontre et dédicace  
  avec T. Dieumegard et M. Baudy  S-de-B  p.11

 15h Festival des langues françaises  Capucins  p.17

 16h Bibliothèque des parents : café papote "l'intimité  
  sans tabous" Simone-de-Beauvoir p.11

 16h Bibliothèque des parents : atelier enfant 
  Simone-de-Beauvoir p.11

AVRIL

RENDEZ-VOUS  SUR  INSCRIPTION 

02 76 088 088 
 ou 

INSCRIPTION EN LIGNE 
rnbi.rouen.fr

à la suite du descriptif de l’évènement.



PARMENT

SIMONE-DE-BEAUVOIR

CAPUCINS

GRAND’MARE

VILLON

CHÂTELET

CHÂTELET
Place du Châtelet

Florent, Benjamin, Liliana, Nina et Sihem vous accueillent les : 
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30-18h

Samedi : 10h-12h et 13h30-17h

TEOR 2 : arrêt Châtelet
Bus : F2, 20, 40 : arrêt Tamarelle

Téléphone : 02 76 08 80 71

Collections et services spécifiques :
- Le ChaMaLab : espace numérique pour apprendre  

à faire soi-même ou avec les autres 
- Prêt de consoles et de jeux vidéo 
- Piano électronique en libre accès

GRAND’MARE
Centre André-Malraux, rue François-Couperin

Françoise, Mathilde, Évelyne et Jadwiga  
vous accueillent les : 

Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 13h30-17h

Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

TEOR 2 : arrêt Couperin
Téléphone : 02 76 08 80 72

Collections et services spécifiques :
- Prêt de jeux de société

- Prêt d’ustensiles de cuisine
- Prêt d’instruments de musique

SAINT-SEVER
Centre commercial Saint-Sever, 1er étage - Rue Henri-Gadeau-de-Kerville

Sophie, Margot, Franck, Jérôme, Léa, Lucie, Marie-Line,  
Marie-Sophie, Nathalie, Nora et Yvonne vous accueillent les : 
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h

Métro : Saint-Sever
Bus F1, 6, 31, 32 : arrêt place Saint-Sever
Station Cyclic : Saint-Sever ou Place des Cotonniers
Téléphone : 02 76 08 80 74

Collections et services spécifiques :
- Le Musiclab : mini studio de répétition et d’enregistrement amateur 
- Large collection musicale
- Prêt de vinyles et de platines vinyles
- Documents en braille, livres audio et prêt de lecteur adapté
- Piano électronique en libre accès
- Numérisation de VHS et vinyles
- Salle de jeux vidéo
- Espace ordinateur (7 postes + imprimante/scanner)

DOCS EN STOCK

Juliette prépare vos réservations 
32 423 documents à réserver 24/24h

PATRIMONIALE VILLON
3, rue Jacques-Villon

Anne-Bénédicte, Alice, Antoinette, Catherine, Christel, Claude, Francis,  
Franck, Lucie, Michaël, Pascale, Philippe, Sophie et Virginie vous accueillent les : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h - 17h45
Mercredi, samedi : 10h - 17h45

Métro : station Palais de Justice
Bus : F2, 5, 11, 13 : arrêt Beaux-Arts
Station Cyclic : Musée des Beaux-Arts
Téléphone : 02 76 08 80 76

Collections et services spécifiques :
- Fonds de documents patrimoniaux en consultation sur place
- Prêt de documents sur les Beaux-Arts et l’histoire de la Normandie
- Salle de travail avec 72 places assises
- Salle de co-working
- Espace d’exposition
- Bibliothèque numérique en ligne : Rotomagus

PARMENT
Espace du Palais, 1er étage - 8, allée Eugène-Delacroix

Christophe, Lorène, Antoine, Arnaud, Carole, Élodie, Fanny, 
Isabelle, Gosia et Nathalie vous accueillent les : 
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
Téléphone : 02 76 08 80 73

Collections et services spécifiques :
- Littérature en langue anglaise
- Prêt de consoles de jeux vidéo

SAINT-SEVER

SIMONE-DE-BEAUVOIR
Pôle culturel Grammont - 42, rue Henri-II-Plantagenêt

Isabelle, Delphine, Angélique, Caroline, Christelle, Clément,  
Denis, Elfi, Lydie et Nathalie vous accueillent les : 

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
Téléphone : 02 76 08 80 75

Collections et services spécifiques :
- Large collection de BD, manga et comics

- Large collection de DVD
- Prêt de jeux de société

- Piano électronique en libre accès
- Espace ordinateur (10 postes + imprimante/scanner)

- Salle d’atelier
- Auditorium 

CAPUCINS
21, rue des Capucins

Maryon, Fabrice, José et Sophie vous accueillent les : 
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 
T4 : arrêt Boulingrin  
5, 11, 13, 20 : arrêt Saint-Vivien
Téléphone : 02 76 08 80 70

Collections et services spécifiques :
- La Grainothèque 
- Large collection sur le développement durable  
  et le zéro dêchet
- Large collection sur le théâtre
- Prêt de socles tawashi



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 
T4 : arrêt Boulingrin  
5, 11, 13, 20 : arrêt 
Saint-Vivien
Téléphone : 02 76 08 80 70

CHÂTELET
Place du Châtelet
Mardi, mercredi, jeudi :  
13h30-18h
Samedi : 10h-12h  
et 13h30-17h
TEOR 2 : arrêt Châtelet
Bus : F2, 20, 40 :  
arrêt Tamarelle
Téléphone : 02 76 08 80 71

GRAND’MARE
Centre André-Malraux 
Rue François-Couperin
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h  
et 13h30-17h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h  
et 14h-17h
TEOR 2 : arrêt Couperin
Téléphone : 02 76 08 80 72  

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
Téléphone : 02 76 08 80 73

SAINT-SEVER
Centre commercial  
Saint-Sever, 1er étage
Rue Henri-Gadeau-de-Kerville
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h
Métro : Saint-Sever
Bus : F1, 6, 31, 32 :  
arrêt place Saint-Sever
Station Cyclic : Saint-Sever  
ou Place des Cotonniers
Téléphone : 02 76 08 80 74

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
Téléphone : 02 76 08 80 75

PATRIMONIALE VILLON
3, rue Jacques-Villon
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
13h - 17h45
Mercredi, samedi : 10h - 17h45
Métro : station Palais de Justice
Bus : F2, 5, 11, 13 :  
arrêt Beaux-Arts
Station Cyclic : Musée 
des Beaux-Arts
Téléphone : 02 76 08 80 76

©
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telier de la belle étoile

En raison du contexte sanitaire, 
tous nos rendez-vous sont 

sur inscription avec une jauge 
limitée. Le port du masque 
et le lavage des mains sont 
obligatoires, du gel hydro-

alcoolique est à disposition à 
l’entrée de chaque bibliothèque. 

 
Merci de consulter le site 

rnbi.rouen.fr pour connaître 
l’évolution des recommandations 

sanitaires. 


