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PARTIR EN LIVRE 2019

du 10 au 21 juillet

Partir en livre, c'est la grande fête du livre pour la jeunesse.
A Evreux vous pourrez lire et écouter des histoires dans des lieux insolites
avec les parcs littéraires.

"Partir en livre" est une opération initiée par le Ministère de la culture et de la
communication et organisée par le Centre national du livre.

CONTES DES QUARTIERS
PAR PRALINE GAY-PARA
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Il était une fois dans le quartier de Nétreville et de La Madeleine...
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partir en livre

des enfants qui se baladaient tout en écoutant les histoires de la dition
conteuse Praline Gay-Para.
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Rendez-vous à la médiathèque
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Mercredi 10 juillet  14h - 15h - 16h - 17h  Médiathèque de Nétreville
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Mercredi 17 juillet  14h - 15h - 16h - 17h  Médiathèque de La Madeleine

ATELIER PHOTO
"Qui suis-je", un atelier de Claire Dé.
L’auteur Claire Dé propose aux enfants
de questionner leur identité, d'en inventer
une nouvelle en fabriquant de gros fruits
imaginaires puis de se prendre en photo.
L'inscription aux ateliers est conseillée (nombre de places limité). Elle est à
effectuer auprès de la Médiathèque de Navarre. A partir de 6 ans.
La librairie Gibert-Joseph sera présente pour des ventes-signatures de l'auteure.
Claire Dé est plasticienne et photographe pour la jeunesse. Ses livres sont
publiés aux éditions "Les grandes personnes", éditeur invité au 10ème salon du
livre jeunesse d’Evreux (du 22 au 24 novembre 2019)
Vendredi 12 juillet 10h et 15h  Médiathèque de Navarre.
www.culture-evreux.fr
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LES PARCS LITTERAIRES
Et si durant ces 2 semaines on lisait autrement ?.
Les livres sortent des rayonnages des bibliothèques pour vous séduire lors
d'activités ludiques.

Mercredi 10 juillet  de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Jeudi 11 juillet  de 13h30 à 18h

Devant chaque médiathèque :
Rolland-Plaisance (centre-ville) 
Nétreville  La Madeleine

Navarre



A Saint-Michel avec le Médiabus
Mercredi 10 juillet

de 14h à 21h  Agora ALSM.
A 21hToiles des quartiers. Voir p. 5

Vendredi 12 juillet

de 14h à 16h  Agora ALSM.
de 16h30 à 18h  Les Hauts de Saint-Michel, rue des aérostiers.

Lundi 15 juillet

de 14h à 16h  Agora ALSM.
de 16h à 18h  Place Aimée Doucerain

Mardi 16 juillet

de 14h à 16h  Agora ALSM.
de 16h30 à 18h  Les Bosquets-Hêtre, rue Jacques Tati

Mercredi 17 juillet

de 14h à 16h  Agora ALSM.

Jeudi 18 juillet

de 14h à 16h  Agora ALSM.
de 16h30 à 18h  Les Hauts de Saint-Michel, rue des aérostiers.

Agora ALSM : Parking Amicale laïque de Saint-Michel, 34 rue de Sacquenville

www.culture-evreux.fr

partir en livre

Au parc de Trangis, avec la "Digue", la
caravane des curiosités et des savoirs, de
la plasticienne Angèle Riguidel
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balades contées au jardin

par Praline-Gay Para

Le Comptoir des Loisirs du Grand Evreux et le réseau de lecture publique d’Evreux
vous invitent à découvrir les jardins d’Evreux, accompagné par un guide et par la
conteuse Praline GAY-PARA. A partir de 7 ans. Durée : 1h30.
Billets à retirer à l’accueil de la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance, à
partir du 2/07, ainsi que le soir-même sur place.
Tarifs:
9 € pour les adultes.
5 € pour les 6-12 ans.
Gratuit pour les moins de 7 ans

livres & lectures

Samedi 20 juillet à 20h. Le jardin botanique.
En haut, on peut y voir un bassin rempli de
nénuphars et poissons, une grotte (la glacière),
autrefois, il y avait des poules, les plus anciens
aff irment même qu’il y avait des singes.. Grandes
et petites histoires se mêleront au cours de cette
balade.
Rendez-vous à partir de 19h45 devant l’entrée principale en haut du jardin, rue
de la résistance.
Samedi 17 août à 20h. Le jardin de la préfecture. Visite exceptionnelle
car ouverture exceptionnelle ! Qu’y a-t-il derrière ces murs qui longent la rue de
Verdun. ?... Un jardin verdoyant rempli d’histoires...
Rendez-vous à partir de 19h45 au 5, rue de Verdun. Se munir d’une pièce
d’identité

VILLAGE DU SPORT ET DES LOISIRS
Le Médiabus est présent sur le Village du sport et des loisirs. Ce sont des
centaines de documents (livres, revues, DVD) à emprunter ou feuilleter sur place.
Du samedi 20 juillet au 11 août  Pré du Bel ébat
Du mardi au vendredi  15h à 8h
et Samedi  10hà 12h - 15h à 18h
www.culture-evreux.fr

www.culture-evreux.fr

cinéma en plein air
TOILES DES QUARTIERS
du 10 JUILLET au 28 AOUT

LES TOILES
DES QUARTIERS
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Projections en plein air
Juillet - Août 2019

L’événement phare de cet été pour
prof iter du cinéma sur grand écran, en famille...et à la belle étoile.
Des animations sont programmées sur chaque site à partir de 18h
Début des projections à 21h30.
La MJC d’Evreux et la Maison de l’enfant et des découvertes sont partenaires
de ce cycle
Mercredi 10 juillet à 21h30
quartier Saint-Michel
L’indien du placard de Frank Oz

Mercredi 17 juillet à 21h30

quartier La Madeleine
Le Magicien d’Oz de Victor Fleming et King Vidor

Mercredi 24 juillet à 21h30

quartier Clos au Duc
Happy feet de George Miller et Judy Morris

Mercredi 31 juillet à 21h30

quartier Navarre
Le Chant de la mer de Tomm Moore

Mercredi 7 août à 21h30

quartier Nétreville
Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie

Mercredi 10 juillet quartier Saint-Michel
L’indien du placard
Lieu : Cour de l’Amicale Laïque de Saint-Michel - 4 rue Pierre de Ronsard
En cas de mauvais temps : Gymnase d’Artois - rue d’Artois
Mercredi 28 août à 21h30
quartier Centre-ville
Gravity de Alfonso Cuarón

Mercredi 17 juillet quartier La Madeleine
Le Magicien d’Oz
Lieu : Square de la bibliothèque de la Madeleine
En cas de mauvais temps : Maison de quartier de la Madeleine - Place
Kennedy

Mercredi 31 juillet quartier Navarre
Le Chant de la mer
Lieu : Cour de l’école élémentaire de Navarre - 109 rue Aristide Briand
En cas de mauvais temps : Préau de la cour de l’école élémentaire de
Navarre
Mercredi 7 août quartier Nétreville
Zarafa
Lieu : Place Suffren
En cas de mauvais temps : Préau de l’école J. Cartier, 1 rue Jacques Cartier
Mercredi 28 août quartier Centre-ville
Gravity
Lieu : Cour du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux - 6 Rue Charles
Corbeau
En cas de mauvais temps : Auditorium Iannis Xenakis de la Bibliothèque
Médiathèque Rolland-Plaisance
www.culture-evreux.fr

cinema

Mercredi 24 juillet quartier Clos-au-Duc
Happy feet
Lieu : Cour de l’Etoile - rue du 8 mai 1945
En cas de mauvais temps : Préau de la cour de l’école élémentaire - rue
Pierre et Marie Curie
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20ème Festival normand de la BD d’Evreux

Festival normand de la bd

Projection en plein air
Avril et le monde truqué de Franck Ekinci et Christian
Desmares (2015)
1941. La France est en proie à une mystérieuse vague de
disparition de savants et de scientif iques. L'humanité a donc
cessé d'évoluer : ni la radio, ni la télé, ni même l'électricité
n'ont été inventées ! C'est dans cet univers particulièrement
étrange que la jeune Avril se met en quête de
retrouver ses parents, grands scientif iques.
Un dessin animé inspiré de l’univers des bandes dessinées de Jacques
Tardi. Pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans. Durée : 1h45
Vendredi 23 août 21H30  devant la Médiathèque Rolland-Plaisance
3 square G. Brassens.

En cas de mauvais temps : projection à 20h, auditorium Iannis Xenakis
de la Bibliothèque - Médiathèque Rolland-Plaisance
Table ronde : La 2nde Guerre Mondiale dans la Bande Dessinée
et Prix Ebroïbulles
En présence de Gaétan Nocq pour Le Rapport W (Daniel Maghen
éditeur), Kris pour Violette Morris (réalisée avec Bertrand Galic et
Javi Rey, éditions Futuropolis) et David Cenou, illustrateur de Un juste
(éditions La Boîte à Bulles)
Samedi 24 août 15h  Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance

L'annonce de la BD gagnante du prix Ebroïbulles cloturare la rencontre.
Braderie de documents
Des BD, des romans, livres, documentaires, ainsi que des livres pour
enfants seront mis en vente à 1,5 €. Il y en aura pour tous les goûts ! Des
CD, des vinyles, des revues et des jeux pourront être également acquis.
Dimanche 25 août  de 9h à 17h  Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance

www.culture-evreux.fr
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expositions
30 OBJETS INEDITS
30 HISTOIRES EXCEPTIONNELLES
DE LA 2nde GUERRE MONDIALE
A l’occasion des 30 ans du Mémorial de Caen, 30 objets
emblématiques racontent l’histoire de la Normandie et de la
Bataille de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale.

EXPOSITION

DU 3 JUIN AU
22 SEPTEMBRE 2018

Du 1er au 31 août  Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

ABBAYE-AUX-HOMMES
HÔTEL DE VILLE DE CAEN

BETEZEPLATS

Durant l’exposition "Les histoires de May Angeli" présentée dans les bibliothèques
en début d’année, une série d’ateliers menée par l’illustratrice a été programmée.
Chaque enfant a gravé puis imprimé un animal de la ferme et un le nom d’un
aliment.
Au f inal, une cinquantaine de gravures ont été réalisées, constituant de grands
jeux de cartes.
Avant d’intégrer le fonds bibliophilie,
les travaux sont montrés à la
Bibliothèque-Médiathèque RollandPlaisance.

Du 3 juillet au samedi 31 août
 Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

www.culture-evreux.fr

expositions

VOTRE
LOGO ICI

LES BIBLIOTHEQUES A L’HEURE DE L’ETE
Horaires du mardi 2 juillet au samedi 31 août.

Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Médiathèques de Navarre,
La Madeleine, Nétreville

Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 18 h
Mercredi, samedi : 10h - 18h

Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 18 h
Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-17h

3, Square Georges Brassens
02 32 78 85 00
mediatheque@evreux.fr

Médiathèque de Navarre

Médiabus
Du 10 au 18 juillet dans le quartier St-Michel
(Partir en Livre)
Du 20 juillet au 9 août au Village du sport et
des loisirs (Pré du Bel Ebat)
02 32 78 85 52 - 06 11 76 16 78

Site Internet
www.culture-evreux.fr

Facebook
www.facebook.com/bibliotheques.evreux

1, rue Paul Bonneau
02 32 31 60 01

Médiathèque de Nétreville
Centre Commercial des Peupliers
02 32 38 62 62

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

