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Pourquoi vos bibliothèques 
ont changé d'horaires ?

1000
questionnaires complétés

Nous vous avons sollicité pour connaître vos besoins :

Le réseau des bibliothèques est ouvert du lundi au dimanche, 
ainsi il y a toujours au moins une bibliothèque ouverte !

+ 11 agents d'accueil recrutés          
en janvier 2023

étude d'un cabinet de 
conseil de février à juin 2021 1 enquête en ligne 

au printemps 20211+
≈
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Pour répondre à vos attentes, 
les bibliothèques ouvrent plus souvent, plus longtemps :

La bibliothèque Saint-Sever 
ouvre le lundi

La bibliothèque Simone-de-Beauvoir 
ouvre le dimanche

Toutes les bibliothèques
ouvrent en journée continue 

les mercredi et samedi 

Toutes vos bibliothèques ouvrent 
jusqu’à 19h le mardi, ainsi 

que les mercredi et jeudi pour             
Parment et Saint-Sever
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Lucie André 
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. Cette nouvelle saison 
sera marquée par le festival « un dimanche au vert » du 2 juillet, 
la mise en œuvre du Contrat territoire-lecture, de nombreuses 
expositions, et… les nouveaux horaires des bibliothèques.
C’est LA grande nouveauté de 2023 à Rouen : les bibliothèques 
affichent fièrement leurs nouveaux horaires à partir de janvier 
2023. Extension des horaires le midi et le soir, simplification 
et harmonisation du réseau, et… ouverture le dimanche : cette 
nouvelle bouleverse les habitudes des usagers, pour le meilleur !
Pour la Ville, cette mesure répond à une priorité donnée à 
la facilitation de l’accès à la lecture publique. Afin d’évaluer 
les attentes citoyennes, elle avait pris le soin de consulter la 
population avant d’élaborer la mise à niveau de service. Ouvrir 
plus les portes pour ouvrir plus les esprits, c’est chose faite dans 
les bibliothèques !
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle rentrée littéraire.
Chaleureusement,
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Née en 2002 à Paris, Lucie André étudie depuis 3 ans l'illustration à 
l'école Estienne. Elle s'intéresse au dessin de presse, à l'illustration 
jeunesse, à la création publicitaire et pratique la sérigraphie et la 
lithographie. Lucie puise son inspiration dans son quotidien et 
son enfance. Elle aime représenter des scènes de vie dans des 
compositions pleines de tendresse, souvent empreintes d'une 
nostalgie heureuse.

Vous pouvez découvrir son univers sur son compte Instagram : 
@lulu_andre_

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
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Coups de cœur

II BALLO 
DELLA VITA

MANESKIN  
 Rca music group/amade, 

2022
 

ALBUM 
 

Un groupe de rock aux 
touches de rap, pop 
et reggae, qui donne 
le rythme et la pêche !             
Si vous aimez le rap 

italien, je vous conseille 
les artistes Fedez et 

Mahmood ! 

Romane, 
bibliothécaire au Châtelet

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

La bible de la micro-aventure
Chilowe 
Marabout, 2022

DOCUMENTAIRE

Vous adorez partir à l’aventure ET vous souhaitez 
voyager durable ? Alors ce livre est fait pour vous, 
car vous êtes un éco-aventurier ou prêt à le devenir !
Sur un ton plein d’humour, ce guide pour s'évader 
en France regorge de conseils simples, comme 
apprendre à bivouaquer, s'équiper pour partir en 
famille ou ne laisser aucune trace dans la nature. 
Les itinéraires proposés à pied, à vélo, en canoë ou 

à ski donnent à voir du beau paysage et un QR code renvoie vers un descriptif 
plus détaillé sur les aspects pratiques si vous voulez vous lancer. La mise en page 
est aérée, avec pictos, photos ou dessins pour tout comprendre. Dépaysant, 
inspirant ET écoresponsable… 
Virginie, bibliothécaire à Parment

Coups de cœur Adultes

Chien 51
Laurent Gaudé 

Actes Sud, 2022

ROMAN

Zem Sparak a vu sa Grèce natale finir en faillite 
et vendue au plus offrant. Désormais expatrié 
dans une mégalopole privatisée, il n'est plus 

qu'un vulgaire "chien", un policier qui opère dans 
la zone 3 auprès des plus démunis. Lorsqu’une 
affaire de cadavre éventré l’engage dans une 

enquête aux côtés d’une jeune inspectrice, il se 
décide à sortir de sa résignation. Laurent Gaudé 

propose ici un polar d'anticipation sombre, 
dans un monde imaginaire exceptionnellement 
réaliste, avec son propre lexique, sa géographie, 

ses technologies, ses codes. On y reconnaît 
bien sûr les maux qui traversent notre 

époque, transposés dans un futur où la beauté                       
du monde ancien ne persiste que dans la 

mémoire du héros.
Un excellent roman, percutant et captivant.          

À découvrir absolument !
Virginie, bibliothécaire à la Patrimoniale

Cartaventura 
Thomas Dupont, Édition Blam !, 2022

JEUX DE SOCIÉTÉ

Dérivées du livre dont vous êtes le héros les Cartaventura sont des jeux de cartes qui proposent à un ou plusieurs joueurs 
de vivre des aventures s’inspirant d’histoires et de personnages réels. Que vous incarniez Bass Reeves, historiquement 
le premier sherif adjoint noir américain, Erik le Rouge en quête d’une voie vers le Vinland ou un journaliste sur les traces 
d’Alexandra David-Néel en route pour le Népal, il vous faudra à chaque carte faire des choix qui auront des conséquences 
sur la suite de votre périple. La mécanique du jeu est simple, permettant de jouer très vite après l’ouverture de la boîte.
Le jeu possède plusieurs dénouements possibles à chaque histoire, permettant de rejouer tout en gardant le plaisir intact. 
Des petites boîtes contenant de grandes aventures.

Clément, bibliothécaire à Simone-de-Beauvoir
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Coups de cœur

OH, CANADA
Russell Banks 

 Actes Sud, 2022
 

ROMAN 
 

Un célèbre cinéaste, âgé et très malade, 
accepte une interview filmée chez lui. 
Négligeant les questions préparées, il 

égrène ses souvenirs de jeunesse d’avant 
1968 où il devint canadien comme 

beaucoup de jeunes Américains désirant 
échapper à la conscription. Habilement, 

l’auteur alterne souvenirs/moment présent, 
montrant en particulier les réactions             

de l’épouse, ignorante de cette portion           
de vie de son mari. 

De nombreux thèmes intéressants sont 
abordés, invitant à la réflexion : la mémoire, 

la dualité vérité/mensonge, l’amour,                
les choix effectués dans la vie…

Le style est brillant et le lecteur est 
accroché tout au long de ce superbe roman.

Michel

N O U V E A U  :  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 S  L E C T E U R S

Coups de cœur Adultes

LE NAUFRAGE 
DE VENISE
Isabelle Autissier  
Stock, 2022
ROMAN

L'autrice, ancienne navigatrice en 
solitaire à la voile avec une conscience 
écologique éclairée, nous entraîne 
dans la vie d'une famille vénitienne. 
Guido, l'entrepreneur, Maria Alba 
descendante d'une noble lignée, et 
leur fille Léa, résolument militante, 
se déchirent face à la menace de 

destruction de Venise qui subit les dénis environnementaux. 
Roman passionnant, qui nous rappelle la fragilité de notre 
environnement et les excès de notre société.

Hélène

IDIR, UN KABYLE DU MONDE  
Farid Alilat 
Éditions du Rocher, 2022

DOCUMENTAIRE

Idir, auteur, compositeur et interprète, 
fut le porte-parole de la langue kabyle, 
et d'une culture qu'il a fait découvrir 
dans le monde entier. De sa jeunesse 
dans les montagnes algériennes, il est 
profondément marqué par les traditions 
berbères, les chants et récits de sa mère et de sa grand-mère. 
Sa chanson phare A vava Inouva devient un succès international 
qui sera repris dans plusieurs langues. Cet homme doux à la 
personnalité attachante, s'est battu pour de nombreuses causes 
et a fait chanter la Kabylie. Coup de cœur pour le parcours de cet 
homme discret ! À découvrir ou redécouvrir !

Hélène

 

BD

Le sous-titre de cette BD documentaire nous prévient que nous allons voyager au cœur 
des civilisations et c'est jubilatoire. Le vin a accompagné l'évolution de la civilisation, c'est 
l'histoire aussi d'une passion. Le texte est truffé d'anecdotes, les illustrations sont très belles. 
Une bibliographie détaillée en fin d'ouvrage donne des pistes pour approfondir le sujet qui 
nous met bien en appétit, pardon, qui donne vraiment soif ! Un livre que je recommande 
vivement, que l'on soit expert ou au contraire inconditionnel buveur d'eau. 
Emmanuelle
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Coups de cœur JeunesseCoups de cœur

LIVRE DOCUMENTAIRE - DÈS 6 ANS
 
Cet ouvrage vous présente des animaux et autres êtres vivants                                       
reconnaissables à leurs sublimes lumières ! À quoi leur servent leurs                     
lumières ? Quels sont les animaux qui peuvent briller ? Un documentaire 
qui nous transporte aux quatre coins du monde, accompagné des poétiques 
illustrations de Anja Sušanj.

Sihem, bibliothécaire au Châtelet

Ça brille ! Le pouvoir extraordinaire des 
animaux 
Zoë Armstrong, Anja Susanj  
Éditions Milan, 2022

  
         
Un album magnifique, doux, sensible, bienveillant, dont les illustrations et le 
message conjuguent force et simplicité. Vous craquerez sans nul doute pour 
le petit cochon qui anime ses pages ! À la question « T’es-tu déjà demandé 
pourquoi tu étais là, en ce monde ? », cet album offre une réponse lumineuse. Il 
montre à chacun, petits et grands, pourquoi croire en soi, toujours, et ce malgré 
les épreuves. Une pépite !

Élodie, bibliothécaire au Châtelet

Peut-être
Kobi Yamada, Gabriella Barouch 
Éditions Le lotus & le petit éléphant 2021 
ALBUM - DÈS  5 ANS

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

Pauline Kalioujni 
Thierry Magnier, 2022 
ALBUM - DÈS 4 ANS

À travers de belles gravures aux tons marins, Pauline Kalioujni détourne 
la célèbre comptine des tout-petits pour dénoncer la pêche écocide. 
Suivez donc la petite héroïne de l'histoire et son ciré jaune le temps 
d'une aventure en mer. Un sujet d'actualité pour sensibiliser les plus 
jeunes à la sauvegarde de la faune. 

Lucie, bibliothécaire à Saint-Sever

Maman les petits bateaux

En plein été, la nuit est tombée et la forêt est noire. Une jeune chouette 
aperçoit pourtant une lumière dans la forêt. Une étoile dans l’herbe ? Ce 
sont des lucioles, celles qui brillent dans les nuits d’été ! Ce petit album 
est illustré d’impressionnants collages. Les formes se superposent pour 
créer aussi bien des forêts que des villages. Les couleurs sont éclatantes, si 
bien que le livre semble briller. Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller devant 
les lucioles et leur message d’amour.

Florence, bibliothécaire à la Grand'Mare

La lumière des lucioles
Adrien Demont 
Thierry Magnier, 2022
ALBUM - DÈS 3 ANS 
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Coups de cœur JeunesseCoups de cœur
N O U V E A U  :  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 S  P E T I T S  L E C T E U R S

 

Un cartonné en noir et blanc qui cache, grâce à un 
jeu de clapet, l’animal en couleur.

Erwan, 18 mois a passé la séance avec ce livre 
dans la main, le gage d’un coup de cœur pour lui.

Forêt 
Amandine Laprun
Nathan, 2022
DOCUMENTAIRE - DÈS 6 MOIS

Mon passage secret
Max Duclos  
Sarbacane, 2021
ALBUM - DÈS 6 ANS

Dans la grande maison de Papou et Maminou, 
Liz et Louis s’ennuient. Papou leur propose de 
chercher son passage secret.

« C’est bien, ils ont trouvé plein de trésors » 
Amélia, 5 ans

   
 

10 chats et 3 pots de peinture, tout est réuni pour 
passer un bon moment !

« J’aime quand ils font le bazar avec la peinture » 
Adam, 3 ans 
« J’aime quand ils sont propres » Victoire, 5 ans
« C’est l’album parfait si tu aimes la nature et les 
chats » Juliette, maman d’Adam

10 chats 
Emily Gravett
Kaléidoscope, 2022  
ALBUM - DÈS  5 ANS

Oscar et Albert
Chris Naylor-Ballesteros 
Kaléidoscope, 2022 
ALBUM - DÈS 3 ANS

Oscar et Albert ADORENT jouer à cache-cache ! 
Mais en vrai, Albert est SUPER NUL. Oscar le trouve 
à tous les coups…

« C’est rigolo quand Albert montre le chemin avec 
le fil » Adam, 3 ans
« J’ai compté jusqu'à 100 » Tom, 3 ans
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Patrimoine

Le Livre ouvert à tous, œuvre de Paul-Albert Baudoüin, 1894

C O U P  D E  P I N C E A U  F I N A L

Restauration

Le Livre ouvert à tous, cinquième œuvre de Paul-Albert Baudoüin composant le décor de l'escalier de la 
bibliothèque patrimoniale, a été restauré à l'automne 2022. Cette toile, conservée en réserve depuis les 
travaux de 2014, était initialement marouflée au-dessus de la porte d'entrée au rez-de-chaussée, puis 
installée dans un châssis au-dessus de la banque d'accueil en salle de lecture.

Endommagé par les déplacements successifs, le tableau avait besoin d'une intervention, prise en charge par 
Pierre Jaillette, restaurateur déjà familier de l’œuvre de Paul-Albert Baudoüin. Après une phase importante 
de nettoyage, afin d'ôter la couche de crasse accumulée, le professionnel retire la couche de vernis jauni 
par le temps, qui altère la perception des couleurs. Un ingénieux système de papiers tendus vient rétablir la 
planéité du support, gondolé par le temps. Protégée par un facing (couche de papier fin collé sur la couche 
picturale), la toile est ensuite retournée, puis le revers, qui porte encore des traces d'enduit, est allégé puis 
unifié avec une résine acrylique apportant un renfort supplémentaire. Des bandes de tension en toile sont 
ensuite ajoutées sur tout le pourtour : elles serviront à retendre la toile sur le châssis. L'œuvre peut alors être 
placée côté face. Une étape très importante consiste à poser une couche de vernis visant à isoler la couche 
picturale d'origine. Le restaurateur travaille ensuite à reproduire l'aspect de surface à l'aide d'un enduit, 
avant de passer aux retouches couleurs. Chaque étape nécessite la pose d'un vernis, afin de travailler par 
strates successives et réversibles. 

L'œuvre terminée est enfin montée dans un cadre réalisé sur mesure avant de retrouver sa place dans la 
déambulation du hall de la bibliothèque.
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Journée d'étude

Le 5 avril, dans l'après-midi, une demi-journée 
d’étude sera consacrée à la mise en valeur de 
l’exceptionnel cycle décoratif conservé dans 
le hall de la bibliothèque, rare ensemble de 
l’artiste conservé presque intégralement à ce 
jour. 

Au programme, une présentation de la 
bibliothèque à la fin du XIXe siècle, de l’œuvre 
de Paul-Albert Baudoüin, et du travail de 
restauration mené sur l’ensemble des sept 
peintures conservées.

Patrimoine

Intervenants :

Marie-Françoise Rose, conservatrice générale honoraire, ancienne directrice des bibliothèques de Rouen

Diederik Bakhuÿs, conservateur du patrimoine au Musée des Beaux-Arts de Rouen, responsable des 
collections de peinture et de sculpture ancienne et du cabinet d’arts graphiques.

Pierre Jaillette, restaurateur du patrimoine, spécialité peinture.
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Portrait de Paul-Albert Baudoüin issu des collections de la bibliothèque patrimoniale.

©
 C

am
ill

e 
Le

 T
al

le
c

9



10

Temps fort
Pour ce semestre, Rouen e(s)t l'ailleurs ! Venez voyager durable dans vos bibliothèques

Biblio à quai

Rencontre littéraire avec Philibert Humm 
 

Embarquez avec nous pour un périple               
« Seino-marrant » et écoresponsable, en 
compagnie de Philibert Humm, journaliste 
et auteur de Roman fleuve (Prix Interallié 
2022). 

Tout public 
Mardi 13 juin à 18h SITE DE L'ARMADA

Club de lecture

Cannibales lecteurs : 
Voyage en BD
Tout public 
Samedi 20 mai 10h   
SIMONE-DE-BEAUVOIR 

Journée mobilité douce

Rallye roulettes  

Un parcours en mobilité douce, à partager en famille ou entre 
ami·e·s, semé d’ateliers divers et variés pour découvrir les 
spécialités de notre joli réseau de bibliothèques.

Samedi 24 juin à 13h30  - Départ de la bibliothèque PARMENT

L'association Guidoline propose des ateliers d'autoréparation.

Samedi 24 juin de 10h à 12h30  - PARMENT
Samedi 24 juin de 14h à 17h  - SIMONE-DE-BEAUVOIR  

Atelier

Carnet de voyage
En famille, dès 6 ans 
Samedi 10 juin à 14h 
SAINT-SEVER
Samedi 24 juin à 14h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR  

Exposition

Le tour du monde de l'énergie 
 

Des clichés artistiques issus du tour du monde de François 
Glaizot et Clément Bresciani montrant à la fois la beauté et 
la cruauté du monde de l’énergie, révélant les défis auxquels 
notre société fait face.

Tout public 
Du samedi 3 juin au dimanche 2 juillet de 10h à 17h
Visite commentée le 3 juin à 15h    
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Quiz musical

Voyage culinaire 
Tout public 
Mercredi 15 mars à 18h 
SAINT-SEVER

Atelier couture

Pochette pour savon 
nomade
Tout public 
Samedi 1er avril à 14h  
SIMONE-DE-BEAUVOIR
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Festival Curieux Printemps

Rouge colère : voyage au 
cœur des émotions 
Dès 6 ans 
Mercredi 24 mai à 16h 
SAINT-SEVER

App'titude

Le voyage connecté 

Tout public 
Samedi 17 juin à 15h   
PARMENT 

NOUVEAU : des kits d'autoréparation de vélo 
sont à votre disposition dans vos bibliothèques !
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Atelier

Rouen e(s)t l’ailleurs

Théâtre d'objets

Papiers                                                                                                                        
Compagnie ça s'peut pas

C’est l’histoire d’un papier, mais pas que…                                                     
C’est l’histoire de plusieurs papiers qui sont 
en fait le même papier puisque c’est l’histoire 
de la vie d’un papier qui au total a 7 vies…                 
C’est l’histoire des 7 vies d’un papier !

Dès 4 ans  
Dimanche 2 juillet à 11h SIMONE-DE-BEAUVOIR

  

Atelier enfant

Des graines qui voyagent                                                                                                                        
Avec Marie Petit, Les Petits Écolos

Venez apprendre à faire voyager vos graines en 
fabriquant un papier à lettres écoresponsable et 
ensemencé.

Dès 7 ans  
Dimanche 2 juillet à 11h SIMONE-DE-BEAUVOIR

Conférence

Vivre l'écologie en famille                                                                                                                   
Avec Marie Petit, Les Petits Écolos 

Autrice de deux livres, Marie Petit 
vient nous proposer un témoignage 
incarné vers le retour à l’essentiel, la 
connexion au vivant. Du zéro déchet 
à la sobriété volontaire, comment 
vivre sereinement une transition 
écologique en famille ?  

Tout public 
Dimanche 2 juillet à 14h
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Bibliothèque vivante

Voyagez avec les Vagabond·es de 
l’énergie  

Venez à la rencontre d'expériences de 
voyages qui marquent ! À travers une carte 
du monde renversé, un sac à dos témoin et 
d'autres équipements, partez à la découverte 
d'aventures particulières, et rêvez la vôtre !

Tout public 
Dimanche 2 juillet de 15h à 17h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Ateliers

Carnets de voyage
Avec des papiers d’ici et d’ailleurs, venez fabriquer un 
carnet qui vous accompagnera tout l’été !

Pédaler sur la Seine à vélo
Voyage entre Rouen et Duclair sur un vélo immobile.

Carte postale
Création autour de la Seine.

Pomponne mon vélo
Réalisation de pompons pour décorer le vélo de           
Cité Mômes.

Dès 7 ans
Dimanche 2 juillet dès 14h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Un dimanche au vert : votre nouveau rendez-vous à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, 
côté jardin, pour fêter l’arrivée de l’été en famille, avec la complicité du Fabalab !
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Pour vous initier à l’ordinateur ou aux applications, découvrir les jeux vidéo et le makerspace, 
le ChaMaLab et les bibliothèques vous offrent une grande diversité d’ateliers.

Numérique

Ateliers

Seniors connectés 
Des ateliers de découverte ou d’approfondissement 
informatique spécialement réalisés pour les seniors. 
Créer sa boîte mail, acheter sur Internet, etc., il y en a 
pour tous les besoins ! Ateliers réalisés en partenariat 
avec la MJC Rive-gauche.
 

Tout public 
Les mardis 7, 28 février, 7, 14 et 21 mars à 14h  
SAINT-SEVER 
Les mardis 4, 11 avril, 2 et 9 mai à 14h
GRAND’MARE 
Les mardis 16, 23 et 30 mai à 14h
PARMENT 
Les mardis 13, 20, 27 juin et 4 juillet à 14h
 CHÂTELET
Les mardis 11, 25 juillet, 22 et 29 août à 14h   
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Aide

Les rendez-vous numériques
Franchissez enfin l’obstacle qui vous empêche d’être à l’aise avec les outils 
numériques, en prenant rendez-vous avec notre conseiller numérique 
Alexandre, ou votre bibliothécaire Jérôme. Vous souhaitez créer une boîte 
mail ? Apprendre à remplir vos formulaires administratifs ? Apprendre à 
écrire sur un ordinateur, à naviguer sur Internet ? Inscrivez-vous sur un 
créneau et laissez-vous guider !

Ado-adulte
Les mardis après-midi, hors des périodes de vacances scolaires SAINT-SEVER 
Les mercredis après-midi SIMONE-DE-BEAUVOIR
Les vendredis après-midi PARMENT

Atelier

Création de marque-pages avec 
l’imprimante 3D

Venez vous initier à la machine 
d’impression 3D en créant 
votre marque-page ! (niveau 
débutants et intermédiaires)
 
Ado-adulte
Mercredi 1er mars à 14h 
CHÂTELET

Atelier

Semaine du nettoyage numérique
À l’occasion de la semaine du nettoyage numérique à 
Rouen, apprenez à réduire votre empreinte écologique 
numérique lors d’un atelier convivial.
 

Ado-adulte
Mercredi 15 mars à 14h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Jeux

Rn’Bi games jeux vidéo
Ils reviennent à Châtelet et Parment ! Venez 
passer un bon moment, et découvrir des jeux 
vidéo sur nos consoles (Switch, PS5…)
 

Tout public
Mardis 28 mars et 30 mai à 17h                                    
PARMENT
Mercredi 5 avril à 14h
CHÂTELET
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Ateliers

Écrire un article pour le web 
Avec TST radio, une radio associative rouennaise, 
initiez-vous à l'écriture d'un article pour le web.
 

Tout public
Samedi 4 février à 14h
SAINT-SEVER

Portrait-journal ado de la 
bibliothèque

Avec Anne-Charlotte Compan, photographe 
portraitiste de presse, les ados élaboreront un 
journal avec leur portrait et celui d’un objet qui les 
représente. 
 

Tout public
Samedi 11 février à 14h
CHÂTELET

Numérique l'information en jeu
Contrat territoire-lecture
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Les méandres de l’information sont de plus en plus complexes. En février, nous vous proposons 
d’en apprendre plus sur le monde de l’information et sur vos pratiques numériques.

Je m’initie au journalisme                    Ateliers et jeux

Jeu de société Médiasphères 
Vous jouerez en équipe afin de déceler tous les 
secrets de l’information numérique et des données 
personnelles que vous semez en naviguant sur 
Internet.
 

Ado-adulte
Mercredi 8 février à 14h 
GRAND’MARE
Mardi 28 février à 17h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Panique dans la bibliothèque
Un groupe d’individus diffuse régulièrement de 
fausses informations scientifiques. Lors de cet 
escape game, vous devrez faire usage de votre 
esprit d’équipe et de votre sens de l’information pour 
déjouer leur prochain coup !

Dès 13 ans
Samedi 18 février à 10h
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Crypto : déjouez les pièges de la 
désinformation 

Au cours d'un atelier ludique, vous 
comprendrez comment vérifier 
l'information qui circule autour 
de vous : dans les journaux, sur 
Internet…

Tout public
Samedi 18 février à 10h PARMENT

Wikipédia : devenez contributeur !
Vous apprendrez à contribuer sur la plus célèbre 
encyclopédie collaborative en ligne. Un wikipédien 
et des bibliothécaires vous guideront pour réaliser 
vos premières modifications et les étapes que cela 
implique : connaissance du fonctionnement de 
Wikipédia, recherche et vérification de l’information, 
rédaction.

Dès 16 ans
Mercredi 22 février à 14h (Les femmes rouennaises)
SIMONE-DE-BEAUVOIR
Samedi 25 février à 10h (Le patrimoine rouennais)
PARMENT

Je m’amuse avec l'information                    

Causerie numérique

L’archipel des GAFAM : manifeste 
pour un numérique responsable          

Avec Vincent Courboulay

Vincent Courboulay est ingénieur, maître de 
conférences en informatique à La Rochelle 
Université, et directeur scientifique de l’Institut 
du numérique responsable. Il est l’auteur d’un 
manifeste, un programme indispensable pour 
comprendre les grands enjeux d’un sujet de société 
omniprésent : la pratique raisonnée et éclairée de la 
recherche d’information et du numérique.

Ado-adulte
Samedi 25 février à 15h
PARMENT

©
 P

ix
ab

ay

13



Temps fort Anne Crausaz

Contes et ateliers

Croquant et bidouilles

Des histoires et une activité manuelle autour 
de l’univers d’Anne Crausaz

Dès 4 ans  
Mercredi 1er février à 16h CHÂTELET 

Croquant d’histoires  
Dès 4 ans  
Mercredi 14 juin à 16h SAINT-SEVER

À petits petons vers les histoires  
0-4 ans   
Mercredi 21 juin à 9h45 et 10h30 SAINT-SEVER      
Mercredi 28 juin à 10h30 PARMENT

Exposition jeune public

Premiers printemps 
Album d’Anne Crausaz aux éditions Mémo.

Au fil des saisons, une petite fille 
goûte, regarde, touche, écoute 
et sent : le goût des cerises, la 
contemplation d’une nuit d’été, 
la douceur de l’intérieur d’une 
bogue de châtaigne, le silence 
de la neige... Une promenade 
en images grâce à de grands 

panneaux qui reprennent page à page l’album 
d’Anne Crausaz.

Dès 2 ans 
Du 1er février au 4 mars CHÂTELET 

Anne Crausaz sera le fil rouge du mois de juin mais pas que… Après une exposition au 
mois de février au Châtelet, une autre sera à découvrir au mois de juin à la bibliothèque 
Saint-Sever.

Point d’orgue de cette exposition, elle passera 3 jours dans les bibliothèques du 29 
juin au 1er juillet. Elle rencontrera d’abord 6 classes de Rouen qui auront découvert 
son univers grâce à l’intervention de notre médiatrice. Puis, elle vous proposera un 
atelier et une rencontre.

Jeu-exposition jeune public

Chenilles, serpents et ver de terre

Un jeu en bois à construire au 
sol pour retrouver les petites 
bêtes des livres d'Anne Crausaz 
ou à mélanger pour en faire des 
serpents gigantesques.

Dès 18 mois  
Du 1er juin au 1er juillet           
SAINT-SEVER

Journée Anne Crausaz

Atelier parents-enfants 
 
Création d’un livre à quatre mains et lecture 
d’albums par l’autrice illustratrice.

Dès 5 ans  
Samedi 1er juillet de 10h à 12h SAINT-SEVER

Rencontre avec 
Anne Crausaz et 
dédicace de ses 
albums

Tout public 
Samedi 1er juillet à 14h30 
SAINT-SEVER

©
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Contrat territoire-lecture
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Projection et rencontre

Rencontre avec Cap'tain Nexus VI 
et projection du film Premier Contact

Rencontre avec le créateur de la chaîne 
Nexus VI spécialisée dans la science-
fiction, modérée par Christophe Gauthier, 
responsable de la bibliothèque Parment, 
sur le thème du premier contact avec les 
extraterrestres et de ses risques au cinéma. 

Jeudi 2 février à 18h
PARMENT 

 
Présentation du film Premier Contact par Cap'tain Nexus VI 
et diffusion.

Jeudi 2 février à 20h 
OMNIA-RÉPUBLIQUE

Temps fort Science-fiction
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Les Mycéliades 2023    
En partenariat avec l'Agence pour le développement régional du cinéma, Images en bibliothèques, le réseau des bibliothèques de 
Rouen, le Cinéma Omnia-République. Avec le soutien du CNC – Diffusion culturelle : appel à projets pour les 15-25 ans.

Projection

Projection du film Alien 

Introduction par Hervé Aguillard, 
directeur du cinéma et Jean-Marc 
Delacruz, programmateur de l'Omnia, 
sur l'impact du film Alien sur le cinéma 
de science-fiction pour les décennies 
suivantes.
 
Vendredi 3 février à 20h
OMNIA-RÉPUBLIQUE

Festival de science-fiction   

Pour cette première édition du festival, les bibliothèques de Rouen et l'Omnia-République ont choisi la 
thématique de la rencontre avec l'altérité. Bon festival !

 

Conférence et projection

À quoi pourraient ressembler les extraterrestres ?

Rencontre avec Roland Lehoucq, chercheur en astrophysique qui abordera diverses questions            
sur l'existence des extraterrestres, ces êtres si souvent représentés en science-fiction.

Samedi 4 février à 14h
PARMENT

Projection du film District 9 après une introduction de Florent Lécorché, responsable de la bibliothèque 
du Châtelet. 

Samedi 4 février à 18h
OMNIA-RÉPUBLIQUE 
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Club de lecture

Cannibales lecteurs sur la littérature espagnole

En présence de Jean-Marie Minguez, auteur d’origine espagnole, qui viendra 
présenter sa BD Exil, dans laquelle il est question de la Retirada.

Samedi 18 février à 10h CAPUCINS

Temps fort Retirada
Exposition

Stratégie de l'effacement 
L’histoire oubliée des réfugié·e·s espagnol·e·s, un travail photographique documentaire éclairant.

Quel rôle les photographies jouent dans la construction de notre récit familial 
et dans l’écriture de notre mémoire collective ? Les traces, écrites et visuelles, 
sont-elles essentielles à notre histoire et comment entrent-elles en relation avec 
elle ? Ce sont ces questions de mémoire qu’interroge le projet photographique 
documentaire de Lydie Turco. En partant de son histoire familiale, elle déplie, à 
l’aide de photographies de famille, de lieux et d’archives, un pan de notre histoire 
collective totalement enfoui, méconnu, oublié.

Vernissage de l'exposition
En présence de Jean-Marie Minguez et en partenariat avec la librairie Lumière d'Août
 
Tout public 
Vendredi 10 février à 18h SIMONE-DE-BEAUVOIR – Salle d’exposition au rez-de-chaussée

Conférence

Femmes en exil : Les réfugiées 
espagnoles en France (1939-1942) 
Avec Maëlle Maugendre, historienne et Lydie Turco, photographe

Elles sont entre 75 000 et 95 000 
à chercher refuge en France. 
Des femmes dont on ne parle 
pas. Des figures subalternes 
de l’histoire, qui restent dans 
l’ombre de leurs compagnons 
d’armes. Des femmes dont les 
trajectoires et les expériences 
restent invisibles. Lors de la 
Retirada, l’exode antifranquiste 

au début de l’année 1939, des hommes mais aussi 
des femmes et des enfants traversent la frontière 
pyrénéenne pour se réfugier en France. 

Tout public 
Samedi 4 mars à 15h                                                               
SIMONE-DE-BEAUVOIR – Auditorium

Projection et échanges

Josep 
2020, Aurel, 1h11, César du meilleur film d’animation en 2021

Février 1939. Devant l'afflux 
des Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le 
gouvernement français fait 
le choix de les parquer dans 
des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est 
dessinateur. De Barcelone à 
New York, l'histoire vraie de 

Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d'exception.
La projection sera suivie d’un temps d’échange avec 
José Marin, bibliothécaire, sur cette période de 
l’histoire. En présence de Lydie Turco.
 
Dès 13 ans 
Samedi 11 février à 15h                                                     

Tout public 
Du 10 février au 31 mars SIMONE-DE-BEAUVOIR – Salle d’exposition au RDC
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Lecture-spectacle Rouen donne des Elles

James 
Compagnie La Vadrouille 
Immobile

Au XIXe siècle, alors que la 
pratique de la médecine 
est réservée aux hommes, 
une femme brave l'interdit 
en se faisant passer pour 
l'un d'entre eux. Ann 
Margaret Bulkley deviendra 
le Docteur James Miranda 
Barry. 

Dès 8 ans 
Samedi 25 mars à 15h SAINT-SEVER

 

Temps fort Droits des femmes

Club de lecture

Cannibales lecteurs avec l’autrice 
normande Céline Rouillé                            
Tout public 
Samedi 11 mars à 10h GRAND’MARE 

Contes et atelier

Atelier contes-gourmands                             
Tout commence par un conte Les cailloux du              
7e ciel. La lecture sera suivie d'un atelier de 
confection de galettes qui seront dégustées avec 
un thé.

Dès 6 ans 
Samedi 4 mars à 14h
SIMONE-DE-BEAUVOIR 

Échange

Rencontre et lecture d'extraits de 
romans 
Halima Hamdame vous conte en arabe et en 
français des histoires puisées dans la littérature 
orale marocaine. Elle anime l’Arbre à palabres au 
musée du quai Branly. 

Dès 6 ans 
Samedi 18 mars à 15h
SIMONE-DE-BEAUVOIR 

La Fabrique du Livre avec Halima Hamdame                        
Contrat territoire-lecture
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Ateliers   
Broderie d'un utérus fleuri 
Inspiré du Petit illustré de l'intimité      
Parents-enfants 
Mercredi 8 mars à 14h GRAND’MARE

Conception d’un totem féminin                               
en tissu de récupération      
Dès 13 ans
Samedi 11 mars dès 14h SAINT-SEVER 

Projection et échanges Rouen donne des Elles

Audacieuses

Interrogeant la représentation 
des personnages féminins 
au  c inéma,  les  cour ts-
métrages de ce programme se 
proposent d’explorer comment 
s ’émanciper de cer ta ins 
schémas narratifs, dans les 
films comme dans la vie… 

Dès 13 ans                                                                                                                                              
Samedi 11 mars à 15h                                                              
SIMONE-DE-BEAUVOIR – Auditorium

À cette occasion, découvrez l'exposition                          
« Femmes rouennaises inspirantes »  du 3 au 7 mars                                                                
SIMONE-DE-BEAUVOIR                      

 

SANG RANCUNE 76
Agit localement pour lutter contre la précarité menstruelle
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Atelier

Les marcheur·ses 
Dans le cadre de l’exposition 
« Mattomundus#2 » prévue 
du 1er au 28 février 2023 
au centre Malraux, l’artiste 
Hub er t  D upr i lo t  vo us 
propose de contribuer à 
la réalisation d’une œuvre 
collaborative composée de 
silhouettes animées. 

Dès 14 ans  
Samedi 11 février à 14h  
GRAND’MARE

Programmation
Ateliers

Les jeudis du Châtelet  

Chaque jeudi matin à la bibliothèque du Châtelet, 
prenez part à des moments conviviaux pour 
vous mettre à l’aise avec la langue française et 
le numérique.
Dans le cadre de ces ateliers, des médiateurs 
et des associations vous accompagneront pour 
vos besoins numériques (créer une boîte mail, 
apprendre à rédiger un texte sur ordinateur, 
etc.), ou pour apprendre à maîtriser la langue 
française, à l’écrit comme à l’oral.
N'hésitez pas à venir, même sans connaissances 
de base !

Tout public - sur rendez-vous 
Les jeudis de 10h à 12h  
CHÂTELET 

Atelier parents-enfants

La forêt de glace
Compagnie Pavillon-s, Emmanuelle Vo-Dinh 

Un atelier qui invite parents et enfants à s’immerger dans l’univers                   
du spectacle La forêt de glace et à découvrir ses secrets de fabrication.
Venez traverser et revisiter des extraits du spectacle pour vivre                             
les sensations qu’offre la nature norvégienne ! 

Dès 7 ans 
Samedi 18 février à 10h 
GRAND’MARE

Représentation de La forêt de glace au Théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly dimanche 12 mars à 15h. 

©
 L

au
re

nt
 P

hi
lip

pe

©
 D

R

Soirée participative

Veillée de Printemps 
Voici une bonne occasion pour 
rencontrer vos voisins, ainsi que vos 
bibliothécaires préféré·es. Contes, 
histoires, goûter en musique. Venez 
avec une spécialité sucrée, une 
histoire ou une chanson !

Dès 14 ans  
Samedi 4 mars à partir de 16h  
GRAND’MARE

Débats d’idées

Sciences fake news : partagez les sciences, 
discuter les sciences !
Contrat territoire-lecture

L’association Normandie Doc vous propose un nouveau                                
rendez-vous le 1er jeudi de chaque mois. Venez débattre autour 
d'une idée reçue et la discuter à partir de connaissances scientifiques 
avec un doctorant dont c’est le sujet de recherche !

Tout public 
Jeudi 2 mars à 18h : « Il y a les motivé·es et il y a celles et ceux qui ne 
le sont pas » vrai ou faux ?
Jeudi 6 avril à 18h : « Il y a des musiques joyeuses et des musiques 
tristes » vrai ou faux?
Jeudi 4 mai à 18h : « La méditation est le fait de ne penser à rien » 
vrai ou faux ? 
Jeudi 1er juin à 18h : « Être payé à ne rien faire, le rêve » vrai ou faux ? 
PARMENT
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Programmation
Spectacle participatif

Le tapis volant 

D’abord, les personnages : un 
musicien et un marionnettiste.
Ensuite, le matériel : un tapis 
forcément et des boî tes 
comme des nuages.
Dans les boî tes, tout un 
attirail.
Maintenant, l’histoire : ça 
dépend des trajectoires,             
des envies et surtout des 

enfants. Mais il y aura des rencontres, des découvertes 
et des constructions.
Enfin, une question : vous embarquez avec nous sur le 
tapis volant ?

Dès 18 mois  
Samedi 18 mars à 10h et 11h15 CHÂTELET 
Samedi 6 mai à 10h et 11h15 SAINT-SEVER

Spectacle

Quartier 3 : destruction totale
De Jennifer Haley, par Ludovic Pacot-Grivel 

Quartier 3 : Destruction Totale 
est le troisième volet d’un jeu 
vidéo, Le Quartier. 
Dans ce nouvel opus, le jeu est 
doté d’un GPS qui recrée le 
quartier dans lequel le joueur 
se trouve lorsqu’il se connecte.

Dans le cadre de la programmation de L’Étincelle. 
Infos, réservations et tarifs : https://letincelle-rouen.fr

Dès 14 ans  
Mardi 7 et mercredi 8 mars à 20h  
SAINT-SEVER

Heure du conte
Contes en yoga  

Une lecture de quelques albums est proposée 
aux enfants. Selon la thématique, des 
postures seront proposées afin de se mettre 
dans la peau d'un objet ou d'un personnage. 
Un croquant d’histoires en mouvement pour 
mieux embrasser la réalité !

Dès 4 ans 
Mercredi 29 mars à 16h 
GRAND’MARE
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Concert
Music lab   

Cinq ans déjà que ce mini studio 
de répétition et d’enregistrement 
a vu le jour.
Pour fêter cet événement, un 
concert, une performance en 
direct live, réunissant débutants 
et amateurs qui fréquentent ce 
lieu !

Tout public 
Samedi 1er avril à 15h 
SAINT-SEVER

Atelier concertation

Les bibliothèques, c’est vous ! 

Après le succès de l’atelier de concertation autour de la refonte de notre site Internet, nous vous invitons 
à nous donner votre point de vue sur notre communication.

Quels sont vos outils d’information préférés (Texto, site Internet, réseaux sociaux, échanges avec les 
bibliothécaires, bouche à oreille) ? Quel est votre regard sur ces outils ? Quels seraient vos critiques, vos 
souhaits, vos suggestions ? Dites-nous tout lors d’un échange autour d’un goûter convivial.  

Tout public 
Samedi 8 avril à 14h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR
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Exposition

« La danse contemporaine en questions »
Derrière la diversité et le foisonnement des formes, cette exposition permet d’appréhender à l’aide de 
textes, images et vidéos, le paysage de la danse contemporaine.

Tout public  
Du 1er avril au 6 mai SIMONE-DE-BEAUVOIR

Audio-livre gesticulé

Belles et bois, un audio livre gesticulé
Avec Emmanuelle Vo-Dinh et David Monceau

Une conférence 
sur La belle au 
bois dormant ? 
Non !
Une lecture de 
La belle au bois 
dormant ? 
Non plus !
Un livre audio de 

La belle au bois dormant ? Pas tout à fait…mais bel 
et bien toutes les versions possibles de la belle au 
bois… interprétées et parfois revisitées par deux                           
« illustrateurs » dansants.
De Grimm à Perrault, le célèbre conte n’aura plus de 
secrets pour vous !

Dès 6 ans 
Mercredi 3 mai à 10h GRAND’MARE

Programmation
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Bal

Le bal des mouflets 
Atelier 13 collectif

Venez danser 
sur la piste 
de Simone !
Le bal des 
m o u f l e t s 
alterne des 
m u s i q u e s 
endiablées, 

des rondes et folles farandoles, un moment 
de calme autour de la rivière bruissante, de la 
douceur avec des tulles... 

Tout public  
Mercredi 3 mai à 16h SIMONE-DE-BEAUVOIR

Fête de la danse                     

Exposition

« Pile Poil » 

La pilosité faciale n'est pas qu'une question de 
style, mais touche à des aspects sociologiques et 
psychologiques. Une grande majorité des jeunes 
s'affiche avec une barbe. Frédéric Tran est allé à la 
rencontre de professionnels qui « travaillent le poil 
» afin de recueillir leur point de vue et a invité 100 
hommes à prendre la pose en studio.

Tout public  
Du 7 au 29 avril 
Vernissage le 7 avril à 18h30 CAPUCINS ©

 D
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Atelier

Atelier photo 
postiche

Venez-vous faire tirer le 
portrait avec votre plus 
belle barbe, qu’elle soit 
vraie ou fausse !

Tout public  
Mercredi 12 avril dès 14h 
CAPUCINS
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Spectacle

Kabaret l’Écritoire 

Programmés à la bibliothèque des Capucins et à la librairie café La Tonne, onze artistes auteurs et autrices 
du Safran Collectif et leurs invités vous proposent des lectures, des narrations, des pièces de théâtre, des 
concerts mais aussi un atelier d'écriture et autres fantaisies !  

Tout public  
Vendredi 14 avril à 18h et samedi 15 avril dès 10h30 CAPUCINS
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Débat

Le débat des mémoires : 10 mai, journée nationale 
des mémoires de l'esclavage
Contrat territoire-lecture

Avec Patrick Le Moal du Collectif de défense des libertés fondamentales et                            
Ulrich N’Toyo de la Youle Compagnie, metteur en scène accompagné de comédiens 
du Bourdon, création théâtrale sur l'esclavage et les migrations contemporaines.

Dès 6 ans  
Samedi 13 mai à 15h GRAND’MARE

Festival Curieux Printemps

Les contes de la Pachamama
Compagnie La vadrouille immobile

Il était une fois un esprit tout puissant qui vivait dans l'air et qui avait                                   
deux filles : Intrépide et Audacieuse. Un jour, il décida de les envoyer sur Terre, 
au sud du Chili. Les deux sœurs devront parcourir le pays à la rencontre des 
mythes et légendes qui l'égrènent, notamment ceux des Indiens Mapuche.
 
Dès 8 ans
Samedi 6 mai à 16h PARMENT 

Programmation
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Spectacle musical 

Batan l’Otto

Venez rythmer et chanter 
avec nous des chansons 
traditionnelles et populaires 
d'ici et d'ailleurs ! 

Il sera question de fables, 
de langues et de cultures 
dif férentes, de travail et 
d'amour, de comprendre 
mieux la nature humaine et ses 
détours.

Dès 6 ans  
Samedi 13 mai à 16h  
CAPUCINS

Pique-nique participatif 
Même s'il pleut

Chacun·e apportera boisson ou nourriture, 
ce qu’il désire partager. 
 
Tout public
Samedi 10 juin à partir de midi CAPUCINS 

Projection jeune public 
Courtivore en short

Concoctée par le festival 
Courtivore, cette séance ravira 
la rétine des enfants (et de leurs 
parents), qui pourront voter pour 
leur film préféré, prix qui sera remis 
à la finale du festival (le samedi 3 
juin 2023 au cinéma Omnia).
 

Dès 7 ans
Mercredi 10 mai à 15h                                                                                              
SIMONE-DE-BEAUVOIR 
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Débat

Rencontre et lecture
Contrat territoire-lecture

Né au Cameroun, Sufo Sufo est auteur, 
comédien et metteur en scène. Sa pièce 
Debout un pied a reçu le prix SACD de la 
dramaturgie de la langue française 2017. 

Tout public
Samedi 3 juin à 15h CHÂTELET 

©
 Ju

st
in

e 
D

ec
ro

ix

21



Agenda
Tous les rendez-vous sont sur inscription sur rnbi.fr au 02 76 08 80 88 ou sur rnbi.rouen.fr 

ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

ME 01 10h Exposition Premiers printemps - Anne Crausaz  
  Jusqu'au 4 mars Châtelet p.14

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

 16h Croquant d'histoires Saint-Sever Grand’Mare 

 16h Croquant et bidouilles spécial Anne Crausaz  
  Châtelet p.14    

JE 02 18h Les Mycéliades : rencontre avec Nexus VI   
  Parment p.15

 20h Les Mycéliades : projection Premier contact   
  Omnia p.15

VE 03 20h Les Mycéliades : projection Alien Omnia p.15

SA 04 10h Café programmation Grand’Mare

 10h30  À petits petons vers les histoires    
                                  Tapis à histoires Parment

 14h L'info en jeu : écrire un article pour le web 
  Saint-Sever  p.13

 14h Les Mycéliades : à quoi pourraient ressembler  
  les extraterrestres ? Parment p.15

 18h Les Mycéliades : projection District 9  
  Omnia p.15

MA 07 14h Seniors connectés Saint-Sever p.12 

ME 08  9h45,  À petits petons vers les histoires    
                 10h30     Saint-Sever

 10h30 À petits petons vers les histoires    
                                  Tapis à histoires Châtelet

  10h30 À petits petons vers les histoires Grand’Mare 

 14h L'info en jeu : jeu de société Médiasphères  
  Grand’Mare p.13

 14h Tape ton code Saint-Sever 

 16h Croquant et bidouilles Simone-de-Beauvoir 

 VE 10 9h SOS paperasse Châtelet  

 10h Café programmation Châtelet

 13h Exposition Stratégie de l'effacement  
  Jusqu'au 31 mars Simone-de-Beauvoir p.16

 18h Vernissage Stratégie de l'effacement  
   Simone-de-Beauvoir p.16

SA 11 14h L'info en jeu : portrait-journal d'ado 
  Châtelet p.13

 14h Atelier Les marcheur·ses Grand’Mare p.18

 15h Projection Josep et échange  
  Simone-de-Beauvoir p.16

ME 15     10h30 À petits petons vers les histoires Parment

JE 16     10h, 11h Heure du conte - Histoires de corps  
  Musée des Beaux-Arts 

  14h Heure du conte - Piro Piro Omnia  
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Agenda
Tous les rendez-vous sont sur inscription sur rnbi.fr au 02 76 08 80 88 ou sur rnbi.rouen.fr 

ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

 ME 08 9h45 À petits petons vers les histoires    
                 10h30     Tapis à histoires Saint-Sever 

 10h30 À petits petons vers les histoires Grand’Mare

 14h Atelier parents-enfants avec SangRancune 76 
  Grand’Mare p.17

 16h Atelier philo Simone-de-Beauvoir 

 16h Croquant d'histoires Châtelet

 20h Spectacle Quartier 3 : destruction totale   
  Saint-Sever p.19

SA 11 10h Cannibales lecteurs avec Céline Rouillé 
  Grand’Mare p.17

 14h  SangRancune 76 - Création d'un totem féminin  
  Saint-Sever p.17  

 15h  Projection Audacieuses  
  Simone-de-Beauvoir p.17 

 16h Croquant d'histoires Parment

MA 14 14h Seniors connectés Saint-Sever p.12                                                                      

ME 15 14h Semaine du nettoyage numérique   
  Simone-de-Beauvoir p.12 

 14h Applikids Saint-Sever

 16h Croquant d'histoires Grand’Mare

 18h Quiz musical : voyage culinaire   
  Saint-Sever p.10     

VE 17 9h SOS paperasse Châtelet 

SA 18 10h Le Tapis volant                                                
 11h15 Châtelet p.19

 10h30 Éveil musical Capucins

 15h La fabrique du livre avec Halima Hamdame    
  Simone-de-Beauvoir p.17

MA 21 14h Seniors connectés Saint-Sever p.12

ME 22 9h45 À petits petons vers les histoires    
                 10h30     Saint-Sever 

 10h30 À petits petons vers les histoires  
  Tapis à histoires Grand’Mare

 14h Après-midi jeux Grand’Mare 

 16h Croquant et bidouilles Simone-de-Beauvoir

 16h Atelier philo Châtelet 

SA 25 10h Une chouquette, une histoire, un coup de cœur   
  Simone-de-Beauvoir

 10h30 À petits petons vers les histoires Parment

 15h Spectacle James Saint-Sever p.17

 15h App'titudes  « La cuisine 2.0 » Parment

MA 28 17h Rn'Bi games jeux de société                                          
  Simone-de-Beauvoir p.12

 17h Rn'Bi games jeux vidéo Parment

VE 17         10h,      Heure du conte - Histoires de corps  
 11h Musée Flaubert

SA 18 10h Cannibales lecteurs : littérature espagnole  
  Capucins p.16

 10h  Crypto : déjouez les pièges   
                                 de la désinformation Parment p.13

 10h L'info en jeu : escape game Panique dans la                   
  bibliothèque Simone-de-Beauvoir p.13

 10h  Atelier danse parents-enfants   
                                 Grand’Mare p.8

ME 22 9h45,  À petits petons vers les histoires    
                 10h30     Saint-Sever

 14h Biblio musée Châtelet 

 14h Wikipédia : devenez contributeur !  
  Simone-de-Beauvoir  p.13

 16h Croquant d'histoires Parment 

SA 25 10h Wikipédia : devenez contributeur !              
  Parment p.13

 15h L'info en jeu : causerie numérique.                              
  L'archipel des GAFAM Parment p.13

MA 28 14h Seniors connectés Saint-Sever p.12

 17h L'info en jeu : Rn'Bi games jeux de societé                  
  Simone-de-Beauvoir p.13

  

ME 01 10h30 À petits petons vers les histoires                               
  Simone-de-Beauvoir Châtelet Parment 

 14h Création de marque-pages avec                               
  l'imprimante 3D Châtelet p.12

  14h30,  Scientikids - Histoire d'os    
                 15h30     Simone-de-Beauvoir

 16h Croquant d'histoires Saint-Sever   

 16h Croquant de jeux Grand’Mare

JE 02 18h Sciences fake news Parment p.18

VE 03 9h SOS paperasse Châtelet

 13h Exposition « Femmes rouennaises inspirantes » 
  jusqu'au 7 mars Simone-de-Beauvoir p.17

SA 04 10h30 À petits petons vers les histoires    
                                  Tapis à histoires Capucins

 14h Atelier contes et douceurs   
  Halima Hamdame Simone-de-Beauvoir p.17

 14h Broderie sur marque-page Grand’Mare 

 15h Conférence Femmes en exil :  
  Les réfugiées espagnoles en France  
  (1939-1942) Simone-de-Beauvoir p.16

 16h Veillée de printemps Grand’Mare p.18 

MA 07 14h Seniors connectés Saint-Sever p.12

 20h Spectacle Quartier 3 : destruction totale  
  Saint-Sever p.19

MARS



Agenda
Tous les rendez-vous sont sur inscription sur rnbi.fr au 02 76 08 80 88 ou sur rnbi.rouen.fr 

ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

 
JE 20 10h, 11h Heure du conte - En voyage Musée des Beaux-Arts   

 14h Heure du conte Omnia  

VE 21 10h, 11h Histoires pour se faire du bien Musée Flaubert

MA 25 17h Rn'Bi games jeux de societé Simone-de-Beauvoir 

ME 26 10h30 À petits petons vers les histoires Parment                        

 14h Biblio musée : le voyage et les Normands 
  Simone-de-Beauvoir 

 16h Croquant et bidouilles Saint-Sever

SA 29 10h Cannibales lecteurs spécial EMI Saint-Sever  

 15h App'titudes « Le numérique pour  
  raconter des histoires » Simone-de-Beauvoir 

MA 02 14h Seniors connectés Grand’Mare p.12

ME 03 9h45 À petits petons vers les histoires    
                 10h30     Saint-Sever

 10h Fête de la danse - Atelier Belles et bois 
  Grand’Mare p.20

 16h Atelier philo Châtelet

 16h Bal des mouflets Simone-de-Beauvoir p.20

JE 04 18h Sciences fake news Parment p.18

VE 05 9h SOS paperasse Châtelet 

SA 06 10h Le Tapis volant                               
                 11h15      Saint-Sever p.19 

 10h30 Éveil musical Châtelet 

 16h Les contes de la Pachamama Parment p.21

MA 09 14h Seniors connectés Grand’Mare p.12

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

     14h Applikids Saint-Sever

 15h Courtivore en short Simone-de-Beauvoir p.21

 16h Croquant d'histoires                                
                                 Jardins partagés de la Grand'Mare   

SA 13 14h30 Le débat des mémoires :                                
                                 les mémoires de l'esclavage Grand’Mare p.21

 16h Croquant d'histoires Parment

                    16h Spectacle Batan l'Otto Capucins p.21

MA 16        14h Seniors connectés Parment p.12

ME 17 9h45 À petits petons vers les histoires    
                 10h30     Saint-Sever 

 10h30 À petits petons vers les histoires  
  Tapis à histoires Grand’Mare

 16h Croquant et bidouilles Châtelet

MAI

 ME 29 10h30 À petits petons vers les histoires  
  Simone-de-Beauvoir 

 16h Contes en yoga Grand’Mare p.19

 16h Croquant d'histoires Saint-Sever

VE 31 9h SOS paperasse Châtelet

 

SA 01 10h30 À petits petons vers les histoires    
                                 Tapis à histoires Simone-de-Beauvoir

 11h À petits petons vers le jeu Simone-de-Beauvoir

 14h Exposition « danse contemporaine en questions »  
  jusqu'au 6 mai Simone-de-Beauvoir p.20

 14h Atelier couture - Pochette pour savon nomade 
  Simone-de-Beauvoir p.10

 15h Le MusicLab souffle ses 5 bougies !  
  Saint-Sever p.19

MA 04 14h Seniors connectés Grand’Mare p.12

ME 05 9h45 À petits petons vers les histoires    
                 10h30     Saint-Sever 

 10h30 À petits petons vers les histoires Grand’Mare

 10h30 À petits petons vers les histoires    
                                 Tapis à histoires Capucins

 14h Rn'Bi games jeux vidéo : Super Smash Bros   
  Châtelet p.12

 16h Atelier philo Simone-de-Beauvoir

 16h Croquant d'histoires Châtelet Parment

JE 06 18h Science fake news Parment p.18

VE 07 14h Exposition « Pile Poil » jusqu'au 29 avril Capucins p.20

 18h30 Vernissage de l'exposition « Pile Poil » Capucins

SA 08 10h Rn'Bi games Jeux de societé     
                                  Simone-de-Beauvoir

 14h Les bibliothèques, c'est vous !     
                                  Simone-de-Beauvoir p.19

MA 11 14h Seniors connectés Grand’Mare p.12 

ME 12 10h30 À petits petons vers les histoires                  
  Simone-de-Beauvoir Châtelet

 14h Tape ton code Saint-Sever  

 14h Atelier photo postiches Capucins p.20

 16h Croquants d'histoires Grand’Mare 

VE 14 9h SOS paperasse Châtelet 

 18h Kabaret L'Écritoire Capucins p.20

SA 15 10h30 À petits petons vers les histoires    
                                 Tapis à histoires Parment

 10h30 Kabaret L'Écritoire Capucins p.20

 14h Tissage collaboratif Grand’Mare  

ME 19 9h45 À petits petons vers les histoires    
                 10h30    Tapis à histoires Saint-Sever

AVRIL



  

Agenda
Tous les rendez-vous sont sur inscription sur rnbi.fr au 02 76 08 80 88 ou sur rnbi.rouen.fr 

SA 20 10h Cannibales lecteurs : voyage en BD 
  Simone-de-Beauvoir  

MA 23 14h Seniors connectés Parment p.12

ME 24 10h30 À petits petons vers les histoires 
  Parment Châtelet  

 16h Croquant d'histoires Grand’Mare

 16h Rouge Colère Saint-Sever p.10

VE 26 9h SOS paperasse Châtelet

SA 27 10h30 À petits petons vers les histoires 
  Tapis à histoires Simone-de-Beauvoir 

 11h À petits petons vers le jeu  
  Bacs sensoriels Simone-de-Beauvoir 

 11h Fête des voisins avec le centre Malraux 
  Grand’Mare

MA 30 14h Seniors connectés Parment p.12

 17h Rn'Bi games jeux de societé Simone-de-Beauvoir

 17h Rn'Bi games jeux vidéo Parment p.12

ME 31 10h30 À petits petons vers les histoires Grand’Mare

 14h Tape ton code Saint-Sever

JE 01 12h Exposition Anne Crausaz                               
  jusqu'au 1er juillet Saint-Sever p.14

 18h Sciences fake news Parment p.18

SA 03 10h Exposition Le tour du monde de l'énergie   
  Simone-de-Beauvoir p.10

 10h30 À petits petons vers les histoires Parment

 15h Visite commentée de l'exposition  
  Le tour du monde de l'énergie 
  Simone-de-Beauvoir p.10

 15h Rencontre avec Sufo Sufo Châtelet p.21

ME 07 9h45 À petits petons vers les histoires    
                 10h30     Saint-Sever 

 14h Crée ton livre - Des livres à soi                        
  Simone-de-Beauvoir

 16h Atelier philo Châtelet  

VE 09 9h SOS paperasse Châtelet p.10

SA 10 10h Une chouquette, une histoire, un coup de cœur 
  Parment  

 12h Pique-Nique Même s'il pleut Capucins p.21

 14h Atelier Carnets de voyage Saint-Sever p.11

 14h Ciné-Surprise Châtelet

MA 13 14h Seniors connectés Châtelet p.12

 18h Biblio à quai avec Philibert Humm Armada  p.10

ME 14 10h30 À petits petons vers les histoires Châtelet

 16h Croquant d'histoires : Anne Crausaz                 
  Saint-Sever p.14

ENFANTS NUMÉRIQUE PARTICIPATIF

SA 17 10h Cannibales lecteurs Armada

 14h Atelier Papercraft : fabrication en papier 
  cartonné de son Pikachu Châtelet 

 15h App'titudes : le voyage connecté !                              
  Parment  p.10

MA 20 14h Seniors connectés Châtelet p.12

ME 21 9h45 À petits petons vers les histoires - Anne Crausaz        
 10h30 Saint-Sever  p.14

 16h Croquant d'histoires Parment                        

VE 23 9h SOS paperasse Châtelet 

SA 24 10h Atelier autoréparation de vélo Parment p.10

 13h Les Hauts ont du talent Châtelet

 13h30 Rallye roulettes Parment p.10  

 14h Atelier autoréparation de vélo                                   
  Simone-de-Beauvoir p.10  

 14h Atelier Carnets de voyage 
  Simone-de-Beauvoir p.10

MA 27 14h Seniors connectés Châtelet p.12

 17h Rn'Bi games jeux de societé  
  Simone-de-Beauvoir

ME 28 10h30 À petits petons vers les histoires - Anne Crausaz  
  Parment p.14

 14h Applikids Saint-Sever  

SA 01 10h Atelier parents-enfants avec Anne Crausaz 
  Saint-Sever p.14

 14h30 Rencontre avec Anne Crausaz Saint-Sever p.14

DI 02 11h Atelier Des graines qui voyagent                              
                                  Simone-de-Beauvoir p.11

 11h Spectacle Papiers Simone-de-Beauvoir  p.11

 14h Ateliers en continu                              
                                 Simone-de-Beauvoir p.11

 14h Conférence Vivre l'écologie en famille                            
  Simone-de-Beauvoir p.11

 15h Bibliothèque vivante   
  avec Les vagabond·es de l'energie  
  Simone-de-Beauvoir p.11

MA 04 14h Seniors connectés Châtelet p.12

MA 11 14h Seniors connectés Simone-de-Beauvoir p.12

MA 25 14h Seniors connectés Simone-de-Beauvoir p.12

MA 22 14h Seniors connectés Simone-de-Beauvoir p.12

MA 29 14h Seniors connectés Simone-de-Beauvoir p.12

JUIN

JUILLET

AOÛT



NOS SERVICES EN QUELQUES CHIFFRES 

LAB

1 
MusicLab

1 
ChaMaLab

NUMÉRIQUE

54 
Liseuses
1 528

Livres numériques

6 714 
documents 

patrimoniaux à 
consulter en ligne

sur Rotomagus

Bibli'en bref

À VOTRE SERVICE

1
Navette 

interbibliothèques  
pour acheminer vos 

réservations 

90 
agents répartis 
dans le réseau 

4 SERVICES ÉCO-CITOYENS

Bouturothèque 

 Grainothèque 

 Créathèque 

ACTIONS DE MÉDIATION

Maison
d'arrêt

20 actions  
par an

Crèches
113 actions 

par an

Écoles 
204 classes 

par an

Bibliambule
20 actions  

par an

Centre 
hospitalier  universitaire

40 actions  
par an

Ehpad et 
résidences 
autonomie

280 actions  
par an

COLLECTIONS

697 
Documents en braille

et CD Daisy 

206 000 
Livres 

empruntables

32 Consoles 

637 Jeux vidéo

700  
Jeux de société

27 199 CD 
   1 074 Vinyles 
13 136  DVD

75 
Ustensiles  
de cuisine

15 
Instruments 
de musique

600 000
Documents 

patrimoniaux
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700 
Rendez-vous par an

ACTION  
CULTURELLE

Ressources
numériques

24h/24h  
depuis chez vous

400 000 
documents 

transportés chaque 
année sur le réseau 

 
Kits 

d'autoréparation 



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 

 
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.

Pour se pré-inscrire, rendez-vous sur 
rnbi.rouen.fr > accès rapide > pré-inscription en ligne

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, une pièce d'identité 
ou le livret de famille et une 
autorisation parentale sont 

nécessaires.

Pratique

Animations

TOUS LES
RENDEZ-VOUS

SONT SUR INSCRIPTION

02 76 08 80 88 
rnbi.rouen.fr

Connectez-vous :
@rouennouvelles 
bibliotheques

@bibs_rouen

Rouen nouvelles 
bibliothèques
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PARMENT
Espace du Palais, 1er étage
8, allée Eugène-Delacroix
Mardi, jeudi : 12h - 19h
Mercredi : 10h - 19h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 10h - 18h

Métro : station Palais de 
Justice - Gisèle Halimi
Bus : F2, F7, 11, 15, 22 :  
arrêt Beaux-Arts
Station Cy'clic : Musée  
des Beaux-Arts
Téléphone : 02 76 08 80 73

PARMENT

SIMONE-DE-BEAUVOIR

CAPUCINS

GRAND’MARE

PATRIMONIALE

SAINT-SEVER

CHÂTELET

SAINT-SEVER
Centre commercial Saint-Sever, 
Rue Henri-Gadeau-de-Kerville
Lundi : 13h - 18h
Mardi, jeudi : 12h - 19h
Mercredi : 10h - 19h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 10h - 18h

Métro : Saint-Sever
Bus : F1, F9, 27 :  
arrêt place Saint-Sever
Station Cy'clic : Saint-Sever  
ou Place des Cotonniers
Téléphone : 02 76 08 80 74

SIMONE-DE-BEAUVOIR 
Pôle culturel Grammont
42, rue Henri-II-Plantagenêt
Mardi : 13h - 19h
Mercredi, samedi : 10h - 18h
Jeudi, vendredi : 13h - 18h 
Dimanche : 11h - 13h 
et 14h - 17h

Métro : station Voltaire
Bus : F7 arrêt 
Simone-de-Beauvoir
Station Cy'clic : 
Simone-de-Beauvoir
Téléphone : 02 76 08 80 75

PATRIMONIALE 
3, rue Jacques-Villon
Lundi : 13h - 18h (sur RDV)
Mardi: 13h - 19h
Mercredi, samedi : 
10h - 18h
Jeudi, vendredi : 13h - 18h

Métro : station Palais de Justice 
- Gisèle Halimi
Bus : F2, F7, 11, 15, 22 :  
arrêt Beaux-Arts
Station Cy'clic : Musée 
des Beaux-Arts
Téléphone : 02 76 08 80 76 

GRAND’MARE 
Centre André-Malraux 
Rue François-Couperin
Mardi : 14h - 19h
Mercredi, samedi : 
10h - 18h 
Jeudi, vendredi : 
14h - 18h
 
TEOR 2 : arrêt Couperin
Téléphone : 02 76 08 80 72  

CAPUCINS
21, rue des Capucins
Mardi : 14h - 19h
Mercredi , samedi : 
10h - 18h 
Jeudi, vendredi : 
14h - 18h

Métro : station Boulingrin
Bus : 20, 22, F2 
arrêt Conservatoire 
15 : arrêt Saint-Vivien
T4 et 36 : arrêt Boulingrin 
Téléphone : 02 76 08 80 70
 

CHÂTELET
Place du Châtelet
Mardi : 14h - 19h
Mercredi, samedi : 
10h - 18h
Jeudi : 10h - 12h (sur RDV
et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h

TEOR 2 : arrêt Châtelet
Bus : F2, F8, 10, 20  :  
arrêt Tamarelle
Téléphone : 02 76 08 80 71

02 76 08 80 88
bibliotheque@rouen.fr
rnbi.rouen.fr

Horaires aménagés pendant 
les vacances scolaires


