Pierre Perrault © Martin Leclerc. 1983 Office National du Film du Canada.
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Ce dernier trimestre 2017, le Québec s’invite dans la programmation
ébroïcienne. Les projections proposées dans le cadre du "Mois du f ilm
documentaire", les spectacles de contes, la venue exceptionnelle d’un
romancier québécois, les séances habituelles (Cafés littéraires, trésors
dévoilés du fonds patrimonial), vont vous faire découvrir la richesse de
cette province francophone.
Poursuivons les voyages, cette fois-ci imaginaires, avec la 8ème édition du
Salon du livre de jeunesse d’Evreux, du 24 au 26 novembre. Bibliothécaires,
libraires et Tangram - nouveau partenaire - vous proposent une grande
fête du livre et de la lecture. Spectacles, cinéma, expositions, rencontres
d’auteurs, dédicaces…, le salon œuvre pour la promotion et la diffusion la
plus large possible d’une littérature jeunesse de qualité et de création, dont
l’éditeur invité « Rue du monde » est un bel exemple.
Au-delà de tous ces moments forts, chaque jour l’équipe du Réseau de
lecture publique d’Evreux continue de vous offrir des activités multiples
et variées pour promouvoir ses collections. Aussi ne boudez pas votre
plaisir, et ne restez pas longtemps sans venir dans votre bibliothèque.
Je vous y souhaite de belles découvertes.
Le Maire d’Evreux
Président d'Évreux Portes de Normandie
Guy LEFRAND
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ÉDITO

« La bibliothèque…doit être d’accès facile et ses portes doivent être
largement ouvertes à tous les membres de la communauté (…). Une
idée révolutionnaire. Parviendrons-nous à transformer l’utopie en réalité ? ».
Umberto Eco, de Bibliotheca, 1981.
L’ouverture le dimanche de la Bibliothèque - Médiathèque RollandPlaisance d’Evreux contribue à concrétiser ce vœu du fameux écrivain
italien. En cœur de ville, elle est le lieu dont notre société a grandement
besoin, un espace de vie, de savoir, de liberté, appartenant à tous, une
merveilleuse expression du vivre-ensemble.
A compter du 1er octobre, plus moyen de s’ennuyer le dimanche à Evreux !
La médiathèque vous accueillera de 15 h à 18 h, avec un programme
d’activités variées pour faire de cette journée un moment agréable, de
détente, de découvertes culturelles.
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NUIT DE LA MEDIATHEQUE - SAMEDI 14 OCTOBRE
Une nuit avec Guy de Maupassant
20h30 Olivier Barrot raconte Guy de Maupassant avec Xavier Simonin, et
Manon Elezaar
Disciple et ami de Flaubert, normand comme lui, Guy de Maupassant (18501893) est un grand gaillard sympathique, un fêtard frénétique, sportif et coureur
de f illes, qui meurt jeune de ses excès. Maître du naturalisme, ses romans
(Bel Ami), mais aussi ses récits de voyage, ses pièces et ses poèmes, et pardessus tout ses centaines de nouvelles (La Maison Tellier, Boule-de-suif, Le
Horla) lui confèrent fortune et postérité.
Avec son phrasé inimitable ("Un livre un jour" sur France 3), Oliver Barrot retrace,
raconte et restitue la vie et l’œuvre de cet écrivain majeur de la littérature française.

LA nuit

Accompagné de deux complices, il nous fera découvrir ou retrouver quelques
pages de cet auteur, puisées dans son œuvre immense, toujours lue dans le
monde entier.
22h Projection The private affairs of Bel Ami d’Albert Lewin (1947)
Paris, 1880. Georges Duroy rencontre un vieil
ami journaliste, Charles Forestier, qui l'invite
à dîner pour lui présenter son directeur, M.
Walter. Celui-ci lui propose de rédiger un
article. Mais Duroy n'arrive pas à écrire.
Forestier lui conseille de s'adresser à sa
femme, Madeleine, qui pourra l'aider. Duroy
comprend que Madeleine est le véritable
auteur des articles de son ami...Durée : 1h45
Nocturne pour les enfants Pour permettre
aux adultes d’assister à la première partie
de soirée, les bibliothécaires proposent
des lectures, des activités ludiques.
Minuit Dégustation de la soupe des bibliothécaires
www.culture-evreux.fr

Bel Ami de A.Lewin

24-25-26 novembre 2017 - Le Cadran
Pendant 3 jours, le Cadran se métamorphose en un espace dédié au livre et à la
lecture pour la jeunesse. Une quarantaine d’auteurs et d’illustrateurs sont présents
pour des dédicaces et des échanges
avec le public. Ce salon est l’occasion
de découvrir la richesse et la créativité
de la littérature jeunesse. Des milliers de
références sont
présentées par
les libraires.
Pour
cette
édition, l’éditeur
Rue du monde est l’invité d’honneur du salon. Ses
livres aux textes de grande qualité et aux illustrations
remarquables séduiront sans nul doute le public.
Du texte à la scène, voire à l’écran ; une comédie
musicale, un conte musical et des séances de
cinéma sont programmés par le Tangram multipliant
ainsi les accès au livre.
Horaires :
VENDREDI 24 NOVEMBRE (journée scolaire)
SAMEDI 25 NOVEMBRE



DIMANCHE 26 NOVEMBRE

10H - 18H


10H - 18H

Le programme du salon est consultable
sur
le
portail
des
bibliothèques
www.culture-evreux.fr
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SALON du LIVRE JEUNESSE

8ème SALON DU LIVRE JEUNESSE
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La Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance vous embarque au Québec et
vous fait découvrir un panorama culturel haut en couleurs de cette région.

RENCONTRES

regards vers

Rencontre avec l’écrivain québécois Eric Plamondon
1984 est une année charnière dans l’histoire
culturelle de la grande Amérique. L'acteur
Johnny Weissmuller et l'écrivain Richard
Brautigan s’éteignent, Steve Jobs lance le
premier Macintosh d’Apple... Eric Plamondon
nous promène avec f inesse et jubilation au cœur
d’une trilogie littéraire (publiée chez Phébus) qui
traverse le vingtième siècle sur les traces de ces
trois vies américaines.
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 14H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE
D’ACTUALITE

Danse à l'écran : La scène québécoise par
Eric Plamondon©Le Quartanier, Frederick Duchesne
Rosita Boisseau
Dave St-Pierre (présent au festival d’Avignon 2017) ; Marie Chouinard (son Sacre
du Printemps avait été présenté au précédent
"Danse à l’écran"), Edouard Lock (avec sa muse
Louise Le Cavallier) et tant d’autres prouvent que
la scène québécoise déborde d’inventivités et
d’audaces.
A partir d'extraits vidéos, la journaliste Rosita
Boisseau éclairera cette scène artistique.
VENDREDI 6 OCTOBRE 20H  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM
IANNIS XENAKIS

Rosita Boisseau

www.culture-evreux.fr
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SPECTACLE ET CONTES

Nocturne pour les enfants : pour permettre aux adultes d’assister à cette soirée,
les bibliothécaires proposent des lectures, des activités ludiques.
SAMEDI 2 DECEMBRE 20H  MÉDIATHÈQUE



SALLE D’ACTUALITÉ

Le Québec de Steve Normandin
Depuis vingt ans, Steve Normandin chante
sur les petites et les grandes scènes du
monde, avec son piano et son accordéon
comme compagnon de route, dévoilant
plusieurs des facettes musicales de son
pays natal.
Découvrez avec lui les grands artistes
de la chanson québécoise tels que La
Bolduc, Félix Leclerc, Gilles Vigneault,
Raymond Lévesque, Robert Charlebois…
Sans oublier le répertoire de la musique
traditionnelle et quelques-unes de ses
compositions originales. Bienvenue dans
la Belle Province ! Durée : 1h25. Tout public.
DIMANCHE 3 DECEMBRE 15H30  MÉDIATHÈQUE

>>



Steve Normandin

SALLE D’ACTUALITÉ

Le petit drapeau du Québec disséminé dans les pages suivantes vous indique que
l'animation s'inscrit dans "Regards vers le Québec"

www.culture-evreux.fr

le quebec

Un tour du Québec à travers ses contes, par Anne-Marie Aubin
Embarquez pour un voyage dans l’imaginaire traditionnel du Québec et
laissez-vous guider par la parole contée. Vous y découvrirez la beauté d’un
héritage culturel à travers ses plus belles régions. Née dans une famille
de conteurs traditionnels, Anne-Marie Aubin sillonne la Francophonie
pour raconter ses histoires et celles qu'elle a lues ou entendues. Pour ce
spectacle, elle sera accompagnée du chanteur et musicien Steve Normandin.
Durée : 1h15. A partir de 10 ans.
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
COUP DE PROJECTEUR SUR PIERRE PERRAULT

regards vers

"Unique dans le paysage artistique et culturel mondial,
l’œuvre de Pierre Perrault (1927-1999) traverse plus d’un
demi-siècle d’histoire et s’incarne sous une multitude
de formes d’expression, qui vont de la littérature au
cinéma, en passant par le théâtre, la poésie et la radio.
Fidèle à l’esprit des grands explorateurs, comme
Jacques Cartier dont il s’inspire abondamment, il va
parcourir le territoire de long en large dans l’intention
de nommer le pays avec les mots des gens d’ici".
Off ice National du Film du Canada

P. Perrault © Jean-Pierre Vielfaure

Pour la suite du monde (1962)
Documentaire
poétique
et
ethnographique
sur
la vie des habitants de
l'Isle-aux-Coudres,
située
dans l’estuaire du fleuve
Saint-Laurent,
près
de
Québec. La population
a longtemps vécu de
la pêche aux bélugas,
pratique
abandonnée
dans les années vingt. Pierre Perrault arrive en 1962 dans l’île pour
f ilmer cette pratique ancestrale, ravivée pour l’occasion. Durée : 1h45
VENDREDI 17 NOVEMBRE 19H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

www.culture-evreux.fr

Claire Simon présente : La Bête lumineuse, de Pierre Perrault (1982)
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La bête lumineuse, c’est l’orignal, animal
mythique des forêts canadiennes par sa
C. Simon
pérennité et sa rareté. À tel point légendaire
que tout ce qui le concerne “se légende”, selon l’expression de Pierre Perrault. Le
f ilm admirable est dans la rencontre de quelques hommes, coupés de leur vie
ordinaire et qui ont rendez-vous avec l’Extraordinaire. Durée : 2h07
VENDREDI 24 NOVEMBRE 19H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

C’était un québécois en Bretagne, Madame (1977)
Hauris Lalancette, un paysan Québécois se rend en Bretagne et établit des
parallèles surprenants entre deux coins de pays que l'on considère comme
démunis et laissés pour compte. Il est aussi question de la recherche des
ancêtres et de la nostalgie des vieux métiers qui valaient mieux, aussi bien sur le
plan humain que sur le plan technique. Durée : 57 min.
VENDREDI 1er DECEMBRE 19h30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Matinée destinée aux enseignants
Projection/Rencontre autour de La Classe de Madame Lise de Sylvie Groulx
(2005)
Renseignements et inscription via le plan de formation de la circonspection
académique.
SAMEDI 18 NOVEMBRE 9H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

www.culture-evreux.fr

le quebec

L’œuvre de Claire Simon doit beaucoup
à celle de Pierre Perrault, qu’elle considère
comme son grand maître du cinéma direct.
La
réalisatrice
française
viendra
présenter ce f ilm qu’elle affectionne tout
particulièrement.

Animations
adultes

©

Oiseau et chimère. Missel Raoul du Fou

conférences "OUVERT LE LUNDI"
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Les démocraties à l’épreuve du monde ou comment maintenir des
chemins de liberté et de vivre ensemble dans un environnement
géopolitique toujours plus complexe?
Les Juifs, les musulmans et la République
par Michel Wieviorka, sociologue, directeur d’études à l‘Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et président de
la Fondation maison des sciences de l’homme.
LUNDI 2 OCTOBRE 20H  MEDIATHEQUE  SALLE D’ACTUALITE

La Turquie entre volonté démocratique et tentation totalitaire
par Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS ayant codirigé
l’IISMM (Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde
musulman), dont les travaux de recherche portent sur la sociologie
historique et politique du Moyen-Orient.
LUNDI 6 NOVEMBRE 20H  MEDIATHEQUE  SALLE D’ACTUALITE

H. Bozarslan

Comment appréhender le monde, l’écrire et le penser
alors que le judéo-christianisme perd de son importance ?
par Michel Onfray, philosophe, fondateur de l’Université populaire
de Caen où il a enseigné une Contre-histoire de la philosophie,
auteur d’une œuvre reconnue dont les thèmes principaux sont
l’hédonisme, l’athéisme et la construction de soi.
LUNDI 4 DECEMBRE 20H  MEDIATHEQUE  SALLE D’ACTUALITE

M. Onfray

ENTRER EN PHILOSOPHIE
Le beau et le sublime dans la pensée de Kant
par Dominique Jouault
SAMEDI 16 DECEMBRE 16H  MÉDIATHÈQUE  SALLE DE CONFERENCE
www.culture-evreux.fr

DÉBATS / CONFÉRENCES

M. Wieviorka
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RENCONTRES D'AUTEURS
Lecture musicale : "Un paquebot dans les arbres" de et lu
par Valentine Goby, accompagnée par Jérôme Peyrelevade à
l’harmonica.
"Au milieu des années 1950, Mathilde sort à peine de l’enfance
quand la tuberculose envoie son père et, plus tard, sa mère au
sanatorium d’Aincourt. Le couple est ruiné par les soins tandis
que le placement des enfants fait voler la famille en éclats."
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 15H MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

Rencontre avec l’écrivain québécois Eric Plamondon
Voir p.6

Didier Decoin est l’auteur d’une vingtaine de titres parmi lesquels
John l’Enfer qui a obtenu le prix Goncourt en 1977. Il est secrétaire
général de l’Académie Goncourt.
SAMEDI 14 OCTOBRE 15H  MÉDIATHÈQUE 
SALLE D’ACTUALITE

D.Decoin

LIVRES ET LECTURES

Dialogue avec Didier Decoin
Didier Decoin viendra présenter son dernier livre Le bureau des
jardins et des étangs édité par Stock en décembre 2016. L’histoire,
située au XIIe siècle, nous conte le périple solitaire et dangereux
d’une jeune paysanne, veuve, chargée de convoyer les plus
belles carpes du royaume vers la ville impériale de Heiankyo
(Kyoto).

www.culture-evreux.fr

Du roman à la bande dessinée : Martin Eden d’Aude Samama
En 2016, Aude Samama a illustré le roman de Jack London
Martin Eden (Ed. Futuropolis). A l’occasion de cette rencontre, elle
évoquera ses influences iconographiques et littéraires, ainsi que
son travail d’adaptation.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition "Fabrique
de l’album" présentée à La Maison des arts Solange-Baudoux,
la librairie BDlib et la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance.
DIMANCHE 15 OCTOBRE 15H30  MEDIATHEQUE  SALLE D’ACTUALITE

M.Eden par A.Samama

V.Khoury-Ghata ©Bruno Nuttens

Olivier Barrot raconte Guy de
Maupassant avec Xavier Simonin, et
Manon Elezaar
Voir p.4
Soirée poétique avec Venus Khoury
O.Barrot
Ghata
Partagée entre deux cultures et deux langues, le français et l’arabe,
Vénus Khoury-Ghata a composé une fresque littéraire où planent
les souvenirs d’enfance et les traumatismes familiaux.
Elle a obtenu le Grand prix de poésie de l'Académie française en
2009 et le prix Goncourt de la poésie en 2011 pour Où vont les
arbres (Mercure de France), recueil poétique inspiré
par la Guerre du Liban.
La Factorie - Maison de la poésie de Normandie
est partenaire de cette soirée
JEUDI 19 OCTOBRE 20H  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITE

www.culture-evreux.fr
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LIVRES ET LECTURES

RENCONTRES D'AUTEURS

14

LES CAFÉS LITTÉRAIRES
Autour d’un livre proposé par les bibliothécaires, les lecteurs
interrogent, critiquent ou partagent leur plaisir de lecture. Les
romans sont disponibles dans les bibliothèques et à la librairie
Gibert-Joseph d’Evreux.

LIVRES ET LECTURES

L’enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi. Ed. Points, 2017]
Ecrit à la manière d’un conte, L’enfant qui mesurait le monde est
l’histoire d’un enfant autiste qui compte les bateaux de pêche et
les clients du café du village sur l’île grecque de Karamaki. Entouré
de sa mère Maraki et d’Eliot l’architecte américain, il apprend que
la rupture de l’ordre établi est inéluctable.
JEUDI 7 SEPTEMBRE 19H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITE

Les vues animées de Michel Tremblay. Ed. Actes sud (Babel),
2000
Michel Tremblay écrit dans ce livre ses émotions
cinématographiques enfantines vécues dans les années 50,
avec un humour et une intelligence rares. Elles débutent avec cette
phrase unique : "La mort faisait vraiment beaucoup de boucane
en fumant".
JEUDI 16 NOVEMBRE 19H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITE

L’intérêt de l’enfant de Ian McEwan. Ed.Gallimard (Folio), 2017
Un roman passionnant dans lequel les questions posées sont
centrées autour de la vie et de la mort d’un jeune homme atteint
de leucémie qui ne peut être transfusé à cause des croyances
religieuses de ses parents..
JEUDI 14 DÉCEMBRE 19H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE D’ACTUALITE

www.culture-evreux.fr

Faites le plein de livres pour la rentrée de septembre à
tout prix et agrandissez votre bibliothèque.
Issus du renouvellement des collections, des
centaines de BD, romans, livres d’histoire, d’art ainsi
que des livres pour enfant, seront mis en vente à
des prix modiques. Il y en aura pour tous les goûts !
Des CD, des vinyles, des revues et des jeux pourront
également être acquis.
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 9H - 17H  MÉDIATHÈQUE  SALLE
D’ACTUALITE

LA RENTREE LITTERAIRE
La librairie Decitre s’associe aux bibliothécaires pour une présentation
vive, variée, intense, des livres de la rentrée que chacun(e) aura
découverts et aimés, et qu’il défendra avec conviction en partageant
coups de cœur et vrais enthousiasmes.
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 14H30  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

L'HEURE DES LIVRES
Bibliothécaires et lecteurs présentent leurs coups de cœur littéraires
du moment autour d’un café. Les livres présentés sont empruntables
à l’issue de la séance.
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 10H  BIBLIOTHEQUE DE NAVARRE
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 10H  BIBLIOTHEQUE DE LA MADELEINE
SAMEDI 18 NOVEMBRE 10H  BIBLIOTHEQUE DE NAVARRE
SAMEDI 9 DECEMBRE 10H  BIBLIOTHEQUE DE LA MADELEINE

www.culture-evreux.fr

LIVRES ET LECTURES
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BRADERIE
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TRESORS DEVOILES DU FONDS PATRIMONIAL
Une Renaissance en Normandie : Le château de
Gaillon
Le fonds patrimonial possède une vingtaine de vues
du château de Gaillon du 16e siècle à nos jours.
Cette séance sera l’occasion de découvrir cet
édif ice de la Renaissance, dont il ne reste aujourd’hui
que des ruines.

Le château de Gaillon

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE DE
CONFERENCES

patrimoine

Une Renaissance en Normandie : le don Silbermann
Une dizaine d’imprimés, datant pour la plupart du 16e siècle,
furent offerts à la bibliothèque d’Evreux en 1892 par Madame
Silbermann. Un vrai régal à découvrir pour les bibliophiles et les
amateurs de livres anciens.
SAMEDI 7 OCTOBRE 15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE DE CONFERENCES

Le Québec : sur les traces de Jacques Cartier et Samuel de
Champlain
Au printemps 1608, Samuel de Champlain, géographe,
cartographe et navigateur, quitte Honfleur pour la Nouvelle France.
Il y débarque le 3 juillet et fonde la ville de Québec. Le Fonds
patrimonial vous propose de marcher dans les pas des français,
bretons, normands et autres qui vinrent découvrir et s’installer sur
cette Terra Nova.
SAMEDI 18 NOVEMBRE 15H  MÉDIATHÈQUE  SALLE DE CONFERENCES

Le bestiaire
Le Fonds patrimonial présente son bestiaire à travers une série
de documents anciens ou modernes : un grand voyage dans la
représentation du monde.
DIMANCHE 17 DECEMBRE 15H30  MÉDIATHÈQUE  SALLE DE CONFERENCES
www.culture-evreux.fr

Bestiaire

Exposition « Si j’avais les ailes d’un ange… »
Sur son album Québec
love paru en 1969, Robert
Charlebois chantait : "Si
j’avais les ailes d’un ange… je
partirais pour Québec !" C’est
sur cette envolée musicale
que nous vous proposons
une exposition de vinyles
d’artistes emblématiques de
la chanson québécoise.
DU MARDI 3 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 DECEMBRE  PAROI DE L’AUDITORIUM
IANNIS XENAKIS

Cultures Disques Interactif : les artistes Québécois
Les discothécaires évoqueront des artistes québécois qui ont écrit
l’histoire de la chanson au Québec. Sans oublier les nouvelles
générations qui sont bien présentes dans le paysage musical de
ces dernières années.
SAMEDI 4 NOVEMBRE A 15H30  MEDIATHEQUE  SALLE D’ACTUALITE

Ecoutes musicales
Les samedis du mois d’octobre et novembre, un discothécaire
fera vibrer l’espace audiovisuel de la médiathèque au rythme
des musiciens québécois. Pour savourer leur accent délicieux et
découvrir leurs sonorités musicales.
LES SAMEDIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE DE 15hà 16h30  MEDIATHEQUE  1ER
ETAGE

Le Québec de Steve Normandin
Voir p.7
www.culture-evreux.fr

musiques
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MUSIQUES
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rendez-vous ciné

cinema

Mois du f ilm documentaire : Coup de projecteur sur Pierre
Perrault
Voir p.8-9
Danse à l’écran : la scène québécoise par Rosita Boisseau
Voir p.6

Danse à l'écran. E.Lock

Danse à l'écran. M.Chouinard

Maria Chapdelaine de Gilles Carle (1983).
En ce début du siècle, dans cette nature sauvage et rude du Lac
Saint-Jean, la vie n'est pas facile pour la famille Chapdelaine.
Entre deux corvées, la belle et f ière Maria se laisse emporter
dans des idées de mariage. Les prétendants sont nombreux,
les projets d’avenir également.
Toutefois, Maria ne souhaite
pas se projeter dans une
vie
ordinaire.
D’après
le
roman de Louis Hémon.
Durée : 1h47
VENDREDI 13 OCTOBRE 20h 
MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS
XENAKIS

www.culture-evreux.fr

Sensei "Maître" Akira Kurosawa

19

Un f ilm et un documentaire présentés par Catherine Cadou spécialiste d’A. Kurosawa - deux rendez-vous qui permettent de
(re)découvrir le grand maître japonais.
Rashomon d’Akira Kurosawa (1950)
Un paysan vient s’abriter d’une pluie torrentielle sous une vieille
porte délabrée où se sèchent déjà deux hommes, un bûcheron et
un prêtre. Le bûcheron semble ne rien comprendre à une affaire
à laquelle ils ont été mêlés bien malgré eux. Tandis que le paysan
fait du feu, le bûcheron commence à raconter l’étrange mystère…
Un samouraï aurait été assassiné et sa femme violée. Durée : 1h28

Projection I Rencontre.
Kurosawa, la voie de Catherine Cadou (2011)
Catherine Cadou a demandé à onze cinéastes d’aujourd’hui
de donner leur vision de Kurosawa. Ceux qui ne voyaient dans
ses f ilms que des f ilms d’action vont
découvrir de surprenantes influences
sur leur propre œuvre.
La projection sera suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice Catherine Cadou.
SAMEDI 9 DECEMBRE 14h30  MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM IANNIS XENAKIS

www.culture-evreux.fr

cinema

VENDREDI 8 DECEMBRE 20h  MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS XENAKIS
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MULTIMEDIA
ATELIERS SCRATCH JUNIOR
Chaque mercredi après-midi de 13h30 à 16h30, des
ateliers Scrach junior sur tablettes seront proposés en salle
Arthur-Rimbaud. Petits et grands sont conviés à découvrir
les petits blocs de programmation et s'initier au codage.
Laissez libre court à votre imagination pour faire bouger, parler,
voyager Scratch le petit chat. A partir de 3 ans.

MUltimedia

J'APPRENDS AVEC INTERNET
A partir de 16h30 du mardi au vendredi, les ordinateurs de
la salle Arthur Rimbaud seront dédiés à la recherche sur internet
pour faire devoirs et exposés. Les bibliothécaires sont là pour vous
aider et vous renseigner.
LES INITIATIONS A L'INFORMATIQUE
Découvrir le fonctionnement de la souris, savoir envoyer des
mails, connaître la différence entre Windows et Apple, apprendre
à se servir d'une tablette, se connecter en wif i... Les bases de
l'informatique vous sont proposées durant 2 heures. Vos propres
supports, tablette, ipad, portable sont les bienvenus.
• Les vendredis de 13h30 à 15h30 à la médiathèque - salle
Arthur Rimbaud
• Le jeudi, tous les 15 jours, à la Maison de quartier du Clos au
Duc.
Sur réservation au 02 32 78 85 00
LES ATELIERS DU WEB
Ces ateliers pratiques permettent de vous initier à des
applications en ligne ou des logiciels libres. Chaque atelier dure
2 heures environ et est destiné à des débutants maîtrisant les
bases de l’informatique (clavier, souris, environnement Windows).
Sur réservation au 02 32 78 85 00

www.culture-evreux.fr

Scratch
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MULTIMEDIA

mardi 13h30-15h30

samedi 10h-12h

5 > 9 sept

Partager ses photos

Partager ses photos

12 >16 sept

Maîtriser son smartphone

Maîtriser son smartphone

19 > 23 sept

Numériser ses f ilms de
camescopes

Numériser ses f ilms de
camescopes

26 > 30 sept

Tout sur les supports
amovibles

Tout sur les supports amovibles

3 > 7 oct

Skype

Skype

10 > 14 oct

Accompagner son enfant
sur Scratch Junior

Accompagner son enfant sur
Scratch Junior

17 > 21 oct

Maîtriser son smartphone

Organiser sa messagerie

7 > 10 nov

Partager ses photos

/

14 > 18 nov

Organiser sa messagerie

La recherche sur internet

21 > 25 nov

Gérer son compte Facebook Numériser ses f ilms de
camescopes

28 nov > 2 dec

Maîtriser son smartphone

5 > 9 dec

Tout
sur
amovibles

11 > 16 dec

Skype

19 > 23 dec

Accompagner son
sur Scratch Junior

les

Maîtriser son smartphone

supports Tout sur les supports amovibles
Gérer son compte Facebook
enfant Accompagner son enfant sur
Scratch Junior

Les initiations et les ateliers sont en priorité réservés aux inscrits
aux bibliothèques.
www.culture-evreux.fr

MULTIMEDIA

Programme des ateliers du web

Animations
jeune public

Illustration de Zaü, Éd. Rue du monde
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CONTES
Un tour du Québec à travers ses contes, par Anne-Marie Aubin
Voir p.7
Dans le cadre du mois du Grenelle du Handicap, la Maison de
la Santé d’Evreux programme une création de l’International
Visual Théâtre (I.V.T.) :

Hansel et Gretel

Deux conteurs, un sourd et un entendant, racontent simultanément
en français et en langue des signes. Mise en scène Jean-Yves
Augros et Emmanuelle Laborit. Interprétation : Hrysto et Val Tarrière
A partir de 7 ans. Durée : 2 x 20 min.
Hansel et Gretel vivent dans une famille très pauvre. Un jour, leur
père et leur belle-mère prennent la décision de
les abandonner dans la forêt. Ils arrivent devant
une délicieuse maison en pain d’épices.
D’après un conte populaire recueilli par les
frères Grimm.
L’Histoire de la nouvelle année : en Chine,
chaque habitant écrit des vœux sur un papier
qu’il place ensuite à sa porte d’entrée, des
pétards explosent dans les rues…Ce conte est
l’une des histoires qui expliquent pourquoi ces
traditions existent.
DIMANCHE 10 DECEMBRE 15H30  MÉDIATHÈQUE 
SALLE DE CONFERENCE

www.culture-evreux.fr

CONTES

Hansel et Gretel suivi de L’Histoire de la nouvelle année par
l’International Visual Théâtre (I.V.T.)
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RUE DU MONDE
Rue du monde est l’éditeur invité au prochain Salon du livre de
jeunesse d’Evreux (24-25 et 26 novembre 2017). Les bibliothèques
le mettent à l’honneur en présentant 5 expositions. Pour chacune,
des activités sont proposées : ateliers de comptines, ateliers de
lettrines, réalisation de fresques collectives, lectures…
Le programme complet est consultable sur le portail des
bibliothèques, onglet agenda ou en flashant ce QR code.
Des visites pour les groupes et classes peuvent être organisées.
Les prises de rendez-vous sont à faire auprès des bibliothèques.

Rue du monde

expositions

Les murs ont des oreilles
Dessinée et conçue par Julia Chausson autour de ses livres de
comptines édités chez Rue du monde, l’exposition propose une
installation originale de modules à manipuler, cabane et grands
jeux en bois. Une exposition pour lire, découvrir, s’amuser.
DU 12 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE  MÉDIATHÈQUE  SECTION JEUNESSE

La terre est ma couleur
L’exposition invite les enfants à aller vers les autres, quelles que
soient leurs différences, dans le respect des droits. Chaque aff iche
illustrée par Zaü propose des questions qui encouragent les
enfants à exprimer leurs opinions et leurs sentiments.
DU 10 AU 29 OCTOBRE  MÉDIATHÈQUE  SECTION JEUNESSE
DU 31 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2017  BIBLIOTHEQUE DE NAVARRE

www.culture-evreux.fr

Les murs ont des oreilles
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Tous mes droits d’enfant
A partir de la Convention internationale des droits de l’enfant. Les
textes d’Alain Serres et les illustrations de Pef amènent le visiteur à
s’interroger sur la vie des enfants partout dans le monde.
DU 31 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE  MÉDIATHÈQUE  SECTION JEUNESSE

Comment un livre vient au monde
A partir des albums Comment un livre vient au monde d’Alain
Serres et Sous le grand Banian de Jean-Claude Mourlevat et
Nathalie Novi, l’enfant découvre toutes les étapes qui ont jalonné la
naissance du livre, de la conception du texte à son arrivée dans
les mains du lecteur.
DU 31 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRe  BIBLIOTHEQUE DE LA MADELEINE
DU 3 AU 28 OCTOBRE 2017  BIBLIOTHEQUE DE NETREVILLE

Rue du monde : 20 ans de création en 20 illustrations
Véritable panorama bibliographique des éditions
Rue du monde, cette exposition présente 28 des
nombreuses aff iches réalisées depuis la création
de la maison, en 1996.
DU 3 AU 28 OCTOBRE  BIBLIOTHEQUE DE NAVARRE
DU 31 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE  BIBLIOTHEQUE
NETREVILLE

Une cuisine grande comme
le monde

www.culture-evreux.fr

expositions

DU 3 AU 28 OCTOBRE 2017  BIBLIOTHEQUE DE LA MADELEINE
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Ces ateliers sont menés par des illustrateurs. Ils permettent aux
enfants d’aborder différentes techniques d’illustration, de rencontrer
un artiste et de découvrir son univers
La participation aux ateliers est réservée aux enfants inscrits
dans les bibliothèques. Présentation de la carte obligatoire.

ateliers

LES ATELIERS DE JULIA CHAUSSON
Après avoir dessiné, les enfants graveront leur plaque de
polystyrène et l'imprimeront. A partir de 8 ans. Inscription à partir
du 12 septembre
Cet atelier est proposé dans le cadre de l’exposition "Les murs ont
des oreilles", voir p. 24
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 15h  MÉDIATHÈQUE  L’ATELIER
J.Chausson

LES ATELIERS D'AURELIA FRONTY
L'atelier s'inspire de la technique du f ixe sous verre très présent en
Asie et Afrique. Les enfants exécutent une peinture au revers d’une
plaque de verre. L’album Malala a été réalisé selon ce procédé.
A partir de 8 ans. Inscription à partir du 2 octobre.
Aurélia Fronty est illustratrice. Ses albums sont publiés chez Rue
du Monde. Elle sera présente au salon du livre jeunesse (24-25
et 26 novembre)
MARDI 24 OCTOBRE 10H30  BIBLIOTHEQUE DE NAVARRE
MARDI 24 OCTOBRE 15H  MÉDIATHÈQUE  L’ATELIER
MERCREDI 25 OCTOBRE 10H30  BIBLIOTHEQUE DE NETREVILLE
MERCREDI 25 OCTOBRE 15H  BIBLIOTHEQUE DE LA MADELEINE
A.Fronty

www.culture-evreux.fr

L'ATELIER de noel
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Cet atelier est mené par les bibliothécaires. Dans la thématique du livre,
venez nombreux laisser libre court à votre imagination en créant des
cartes et marques-pages personnalisés. Pour les 3 - 6 ans et + 6 ans.
Inscriptions à partir du 27 novembre
MERCREDI 6 DECEMBRE 15H00  BIBIOTHEQUE DE NETREVILLE
SAMEDI 9 DECEMBRE 11H00  BIBLIOTHEQUE DE NAVARRE
MERCREDI 13 DECEMBRE 15H00  MÉDIATHÈQUE  L’ATELIER
DIMANCHE 17 DECEMBRE 15H00 ET 16H00  MÉDIATHÈQUE  L’ATELIER
MERCREDI 20 DECEMBRE 15H00  BIBLIOTHEQUE DE LA MADELEINE
SAMEDI 23 DECEMBRE 14H30  MÉDIATHÈQUE  L’ATELIER

Cet atelier est mené par Aurélien Lortet, artiste et enseignant à
la Maison des Arts Solange-Baudoux. Il
s’adresse aux enfants à partir de 10 ans et
aux adultes.
Les participants inventent un objet-livre à
partir d'un texte, d'un poème, d'une histoire.
Il peut prendre la forme d’un pop-up, d’un
flip-book, ou bien tout autre aspect. Toutes
les techniques et matériaux sont possibles :
collage, découpage, dessin, peinture ; papiers,
bois, plastique.
Tous les mardis de 17h à 19h.
Renseignements et inscriptions à la Maison
des Arts Solange-Baudoux. 02 32 78 85 40.
maisonarts@evreux.fr
Photographie V.Connétable

www.culture-evreux.fr
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L'ATELIER OBJET-LIVRE
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FÊTE DE LA SCIENCE DANS LES BIBLIOTHEQUES
Du 7 au 15 octobre

fête de la science

Le temps d’une semaine, les bibliothécaires
se métamorphosent en scientif iques et
proposent aux enfants des expériences
autour de l’eau, du corps humain. Une
occasion pour découvrir les collections « sciences » des bibliothèques.
Pour les enfants âgés de 9 à 11 ans.
Le réseau CANOPE est partenaire de ce programme d’ateliers.
Des visites pour les groupes et classes peuvent être organisées.
Les prises de rendez-vous sont à faire auprès des bibliothèques.
Les états de l’eau : quels sont les différents états de l'eau ? Quel
est son cycle ?
Quels sont les changements d'état de l'eau ? Tout savoir sur ce
précieux liquide...
DU 10 AU 14 OCTOBRE  BIBLIOTHEQUE DE NAVARRE

La qualité de l’eau : au cours de cet atelier, les enfants découvrent
comment mesurer la qualité de l’eau, le rôle des usines d’épuration,
quelle eau est bonne à boire…
DU 10 AU 14 OCTOBRE 2017 BIBLIOTHEQUE DE LA MADELEINE

Hygiène, santé et alimentation : sucré, salé, amer, acide.
Combien de calories nous apporte cet aliment. De quoi avonsnous besoin pour une course ? Qu’est-ce se nourrir de manière
équilibrée ?
DU 7 AU 15 OCTOBRE  MÉDIATHÈQUE  L’ATELIER

Le corps humain : comment fonctionne notre cerveau, à quoi
sert le sang, comment notre corps se met-il en mouvement ?.
DU 10 AU 14 OCTOBRE 2017 BIBLIOTHEQUE DE NETREVILLE
www.culture-evreux.fr

Rendez-vous ciné-junior
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Nanouk l’esquimau de Robert J. Flaherty (1922)
Durant quinze mois, le réalisateur va cotoyer Nanouk et les
siens, des esquimaux habitant le grand nord québécois. Il saisit
leur quotidien, de la vente des fourrures, à la chasse à l'otarie,
la pêche en mer, en passant par la construction de l'igloo. Ce
documentaire est considéré comme le premier documentaire de
l'histoire du cinéma.
Durée : 1h. A partir de 8 ans

Le Noël féérique, de Vasily Shlichkov et Yawen
Zeng (2015)
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui
scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans
les arbres enneigés, et des animaux malicieux…
Un programme pour fêter joyeusement la venue
de l’hiver féerique ! Découvrez la douceur, la
poésie et la magie hivernales de ce collectif
de sept court-métrages venus de Russie, des
Etats-Unis et de Corée du Sud. Durée : 38 min.
A partir de 4 ans.
Nanouk l'esquimau

MERCREDI 27 DECEMBRE 10h30 
MÉDIATHÈQUE  AUDITORIUM IANNIS
XENAKIS

Noël féérique

www.culture-evreux.fr

ciné-junior

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 15H30  MÉDIATHÈQUE 
AUDITORIUM IANNIS XENAKIS
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LES RDV DU NUMERIQUE
Les jours et horaires des séances sont consultables sur le portail
des bibliothèques www.culture-evreux.fr ou en flashant ce QR
code.
Les heures du conte numérique : une nouvelle façon d'écouter
les contes où les doigts sont autant sollicités que les oreilles…
Ateliers tablettes : les enfants découvrent des applications
sélectionnées pour leurs propriétés graphiques, pédagogiques et
ludiques.

Les RDV du numérique

Biblio-connection : sur le principe de la wii, l’enfant peut lire ou
faire déf iler les pages d'un livre numérisé.

ludo - numerique

Parcours numérique : munis d’une tablette, les enfants flashent
les QR codes dispersés dans la section jeunesse pour découvrir
les collections.
Atelier f ilm d’animation "Blink Book" : grâce à une application,
les dessins coloriés par les enfants sont animés.

Lectures pour enfants

BIBLIO-JEUX
Les séances des "Ludomania" et de "A vos wii !" sont indiquées
sur le portail www.culture-evreux.fr ou en flashant ce QR code.
Ludomania : Une animation qui vous entrainera dans le monde
du jeu pour voyager, découvrir et partager un moment convivial.
A vos wii ! : la wii version grand écran pour plus de sensations.
Veillées jeux : à la veille des vacances, venez-vous amuser en
famille avec nos jeux préférés. A partir de 3 ans
VENDREDI 20 OCTOBRE 20H  BIBLIOTHEQUES DE NAVARRE ET DE LA MADeLEINE
VENDREDI 22 DECEMBRE 20H  BIBLIOTHEQUES DE NAVARRE ET DE LA MADELEINE
www.culture-evreux.fr

Biblio-jeux

L’ensemble des animations sont gratuites. Priorité est donnée aux inscrits
aux bibliothèques. Les réservations sont conseillées. Elles peuvent se
faire soit par téléphone, soit à l’accueil des bibliothèques ou bien via
l’adresse : mediatheque@evreux.fr
Jeune public

///////// SEPTEMBRE

Regards sur le Québec

JEUDI 7 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
10h - Bibliothèque de Navarre
L'heure des livres, p. 15

19H30 - Médiathèque - Salle
d'actualité
Café littéraire : "L'enfant qui mesurait le
monde" de M. Arditi, p. 14

15h00 - Médiathèque - Auditorium
I. Xenakis
Lecture musicale "Un paquebot dans les
arbres" de V. Goby, p. 12

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

15h - Médiathèque - Salle de
conférences
Trésors dévoilés du Fonds patrimonial : " Le
château de Gaillon", p. 16

09h - 17h - Médiathèque - Salle
d'actualité
Braderie de documents, p. 15

MARDI 12 SEPTEMBRE

14h30 - Médiathèque - Salle
d'actualité
Rencontre avec l'écrivain québécois E.
Plamondon, p. 6

13h30 - Médiathèque
Ouverture de l'exposition "Les murs ont des
oreilles" de J. Chausson, p. 24

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Agenda

AGENDA
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MERCREDI 27 SEPTEMBRE
15h - Médiathèque - l'Atelier
Atelier gravure avec Julia Chausson (à partir de
8 ans), p. 26
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
10h - Bibliothèque de la Madeleine
L'heure des livres, p. 15
14H30 - Médiathèque - Auditorium
I. Xenakis
Présentation de la rentrée littéraire, p. 15

///////// OCTOBRE

Agenda

LUNDI 2 OCTOBRE
20h-22h - Médiathèque - Salle
d'actualité
Ouvert le Lundi "Les juifs, les musulmans et la
République" par M. Wieviorka, p. 11
MARDI 3 OCTOBRE
13h30 - Bibliothèque de la
Madeleine
Ouverture de l'exposition : "Tous mes droits
d'enfant", p. 25
13h30 - Bibliothèque de Navarre
Ouverture de l'exposition : "Rue du Monde : 20
ans de création en 20 illustrations", p. 25
13h30 - Bibliothèque de Nétreville
Ouverture de l'exposition : "Comment un livre
vient au monde", p. 25
13h30 - Médiathèque - 1er
étage
Ouverture de l'exposition : " Si j’avais les ailes
d’un ange… ", p. 17

VENDREDI 6 OCTOBRE
20h - Médiathèque - Auditorium
I. Xenakis
Danse à l'écran : la scène québécoise par R.
Boisseau, p. 6
SAMEDI 7 OCTOBRE
15h - Médiathèque - Salle de
conférences
Trésors dévoilés du Fonds patrimonial : " Le don
Silbermann", p. 16
DIMANCHE 8 OCTOBRE
15h - Médiathèque - 1er étage
Ecoutes musicales québécoises, p. 17
DU 10 AU 15 OCTOBRE – FÊTE DE LA
SCIENCE
Bibliothèque de Navarre
Atelier scientifique : "les états de l'eau" (de 9 à
11 ans), p. 28
Bibliothèque de la Madeleine
Atelier scientifique : "la qualité de l'eau" (de 9 à
11 ans), p. 28
Médiathèque - l'Atelier
Atelier scientifique : "hygiène, santé et
alimentation" (de 9 à 11 ans), p. 28
Bibliothèque de Nétreville
Atelier scientifique : "le corps humain" (de 9 à
11 ans), p. 28
MARDI 10 OCTOBRE
13h30 - Médiathèque
Ouverture de l'exposition "La Terre est ma
couleur", p. 24

SAMEDI 14 OCTOBRE
15h - Médiathèque - Salle d'actualité
Rencontre avec Didier Decoin, p. 12
15h- Médiathèque - 1er étage
Ecoutes musicales québécoises, p. 17
18h - Minuit - Médiathèque
Nuit de la Médiathèque, p. 4
DIMANCHE 15 OCTOBRE
15h30 - Médiathèque - Salle
d'actualité
Rencontre avec Aude Samama "Du roman à la
Bande Dessinée", p. 13
JEUDI 19 OCTOBRE
20h - Médiathèque - Salle d'actualité
Soirée poétique avec V. Khoury Ghata, p. 13
VENDREDI 20 OCTOBRE
20h - Bibliothèque de la Madeleine et
de Navarre
Veillée jeux (à partir de 3 ans), p. 30
SAMEDI 21 OCTOBRE
15h - Médiathèque - 1er étage
Ecoutes musicales québécoises, p. 17
MARDI 24 OCTOBRE
10h30 - Bibliothèque de Navarre
Atelier peinture sur verre avec Aurélia Fronty (à
partir de 8 ans), p. 26

15h - Médiathèque - l'Atelier
Atelier peinture sur verre avec Aurélia Fronty (à
partir de 8 ans), p. 26
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MERCREDI 25 OCTOBRE
10h30 - Bibliothèque de Nétreville
Atelier peinture sur verre avec Aurélia Fronty (à
partir de 8 ans), p. 26
15h - Bibliothèque de la
Madeleine
Atelier peinture sur verre avec Aurélia Fronty (à
partir de 8 ans), p. 26
SAMEDI 28 OCTOBRE
15h - Médiathèque - 1er étage
Ecoutes musicales québécoises, p. 17
MARDI 31 OCTOBRE
13h30 - Bibliothèque de Nétreville
Ouverture de l'exposition : "Rue du Monde : 20
ans de création en 20 illustrations" p. 25
13h30 - Bibliothèque de la
Madeleine
Ouverture de l'exposition "Comment un livre
vient au monde", p. 25
13h30 - Bibliothèque de Navarre
Ouverture de l'exposition "La Terre est ma
couleur", p. 24
13h30 - Médiathèque
Ouverture de l'exposition 'Tous mes droits
d'enfant", p. 25

///////// NOVEMBRE
SAMEDI 4 NOVEMBRE
15h - Médiathèque - 1er étage
Ecoutes musicales québécoises, p. 17

Agenda

VENDREDI 13 OCTOBRE
20h - Médiathèque – Auditorium
I. Xenakis
Rendez-vous ciné : Maria Chapdelaine, de G.
Carle, p. 18
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15h30 - Médiathèque - Salle
d'actualité
Cultures Disques Interactif : les artistes
Québécois, p. 17
LUNDI 6 NOVEMBRE
20h - Médiathèque - Salle d'actualité
Ouvert le Lundi:"La Turquie entre volonté
démocratique et tentation totalitaire par H.
Bozarslan, p. 11
JEUDI 16 NOVEMBRE

Agenda

19h30 - Médiathèque - Salle
d'actualité
Café littéraire : "Les vues animées" de
M.Tremblay, p. 14
VENDREDI 17 NOVEMBRE
19h30 - Médiathèque - Auditorium
I. Xenakis
Le Mois du film documentaire : Pour la
suite du monde, de P. Perrault, p. 8
SAMEDI 18 NOVEMBRE
10h - Bibliothèque de Navarre
L'heure des livres, p. 15
15h - Médiathèque - Salle de
conférences
Trésors dévoilés du Fonds patrimonial :
" Le Québec", p. 16
15h - Médiathèque - 1er étage
Ecoutes musicales québécoises, p. 17
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
15h30 - Médiathèque - Auditorium
I. Xenakis
Rendez-vous ciné junior : Nanouk
l’esquimau de R. J. Flaherty (A partir de 8 ans),

p. 29

24- 25- 26 NOVEMBRE - LE CADRAN
8ème SALON DU LIVRE DE JEUNESSE p. 5
VENDREDI 24 NOVEMBRE
19h30 - Médiathèque - Auditorium
I. Xenakis
Mois du film documentaire : Claire
Simon présente La Bête lumineuse, de P.
Perrault, p. 9
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
15h - Médiathèque - 1er étage
Ecoutes musicales québécoises, p. 17

///////// DÉCEMBRE
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
19h30 - Médiathèque - Auditorium
Mois du film documentaire : C’était
un québécois en Bretagne, Madame, de P.
Perrault, p. 9
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
20h - Médiathèque - Salle d'actualité
Un tour du Québec à travers ses contes
par A.M. Aubin (à partir de 10 ans), p. 7
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
15h30 - Médiathèque - Salle
d'actualité
Spectacle musical : Le Québec de
S.Normandin, p. 7
LUNDI 4 DÉCEMBRE
20h - Médiathèque - Salle d'actualité
Ouvert le Lundi : "Comment appréhender le
monde, l'écrire et le penser alors que le judéochristianisme perd de son importance ?" par
M. Onfray, p. 11

p. 27

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
20h - Médiathèque - Auditorium
I. Xenakis
Rendez-vous ciné : Rashomon d’A. Kurosaw),

p. 19

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
10h - Bibliothèque de la Madeleine
L'heure des livres, p. 15
11h - Bibliothèque de Navarre
Atelier de Noël (de 3 à 6 ans, et + de 6 ans),

p. 27

14h30 - Médiathèque - Auditorium
I. Xenakis
Rendez-vous ciné : Kurosawa, la voie de C.
Cadou, p. 19
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
16h - Médiathèque - Salle de
conférence
Entrer en philosophie : "le beau et le sublime
dans la pensée de Kant" par D. Jouault, p. 11
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
15h - Médiathèque - L'Atelier
Atelier de Noël (de 3 à 6 ans, et + de 6 ans),

p. 27
15h30 - Médiathèque - Salle de

conférences
Trésors dévoilés du Fonbs patrimonial " Le
bestiaire", p. 16
16h- Médiathèque - L'Atelier
Atelier de Noël (de 3 à 6 ans, et + de 6 ans),

p. 27

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
15h - Bibliothèque de la Madeleine
Atelier de Noël (de 3 à 6 ans, et + de 6 ans),

p. 27

15h30 - Médiathèque - Salle de
conférences
Conte en langue des signes (à partir de 7 ans),

p. 23

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
20h - Bibliothèque de la Madeleine et
de Navarre
Veillée jeux (à partir de 3 ans), p. 30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
15h - Médiathèque - L'Atelier
Atelier de Noël (de 3 à 6 ans, et + de 6 ans),

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
14h30- Médiathèque - L'Atelier
Atelier de Noël (de 3 à 6 ans, et + de 6 ans),

p. 27

p. 27

JEUDI 14 DÉCEMBRE

MERCREDI 27 DÉCEMBRE
10H30 - Médiathèque - Auditorium
I.Xenakis
Rendez-vous ciné junior : Le Noël féérique de
V. Shlichkov et Y.Zeng (0 partir de 4 ans), p. 29

19h30 - Médiathèque - Salle
d'actualité
Café littéraire : "L'intérêt de l'enfant" de I.
McEwan, p. 14
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Agenda

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
15h - Bibliothèque de Nétreville
Atelier de Noël (de 3 à 6 ans, et + de 6 ans),

coordonnées
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Square Georges Brassens
02 32 78 85 00
mediatheque@evreux.fr

Bibliothèque annexe de Navarre
1, rue Paul Bonneau
02 32 31 60 01

Bibliothèque annexe de Nétreville
Centre Commercial des Peupliers
02 32 38 62 62

Bibliothèque annexe de la Madeleine
14, rue Joliot-Curie - Tour Hêtre
02 32 31 52 98

Médiabus

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

Site Internet

www.culture-evreux.fr

Facebook

www.facebook.com/bibliotheques.evreux

