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Actu ActuPrésentationPatrimoine

Comment lire quand on ne peut 
voir ? D’après la Fédération des 
aveugles de France, 1,7 million de 
Français souffrent d’un trouble de 
la vision, alors que seulement 7% 
des livres produits sont adaptés à 
ce public.

S’ i l  existe quelques exemples 
précurseurs d’écriture pour non-
voyants, au 14e siècle en Irak et 
au 17e siècle en Italie, la première 
innovation française est présentée 
en 1784 dans un article du  Journal 
de Paris. En effet, les lecteurs dé-
couvrent que le jeune mendiant 
aveugle, François Le Sueur, s’est 
instruit en quelques mois, en  lisant 
uniquement des textes et des 
 schémas en relief. Pour ce faire, du 
papier cartonné est pressé sur de 
grands caractères d’imprimerie. Ce 
nouveau procédé est inventé par 
 Valentin Haüy, dont le nom n’est 
même pas cité sur la gravure !
Il faudra attendre 1829 pour que le 
jeune Louis Braille perfectionne le 
système qui porte son nom : le texte 
en français devient alors un code 
basé sur l’organisation de 6 points 
saillants.

Lire…  
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Mélanie Voituriez ILLUSTRE TEXTO

Mélanie Voituriez dessine les jolies choses qui rendent la 
vie plus douce ! Initialement diplômée en  design textile, 
la Bois- Guillaumaise se lance dans le  travail à l’ aquarelle 
et à la gouache afin de créer des  ambiances  chaleureuses 
et végétales, comme en témoigne la couverture du nouveau 
Texto. Puisant son inspiration dans son quotidien et au gré de 
ses voyages,  découvrez l’univers, les créations et le blog de cette artiste 
sur son site Internet : melanievoituriez.com

Directeur de publication : Yvon Robert
Rédactrice en chef : Christelle Di Pietro
Rédactrices en chef adjointes : Élise Debray et 
Clémentine Jagot, assistées d’Hélène Bonamy
Design graphique : Direction de la Communication 
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Juliette Verdier
Suivi : Direction de la Communication et des 
Relations Publiques / Ville de Rouen

Chère Madame, cher Monsieur,

 Nous nous réjouissons de l’accueil réservé 
au nouveau format ludique du magazine 
Texto, référence municipale en matière 
d’actualité et de programmation au sein 
de notre réseau de bibliothèques. Cette 
année, l’état d’esprit du contenu change. 
Nous avons en effet souhaité remplacer la 
thématique unique annuelle par la mise 
en avant de temps forts, en lien avec 
nos nombreux partenaires et les grands 
événements du territoire. Des temps qui 
donneront lieu à des expositions, des ren-
contres, des spectacles et bien d’autres 

événements encore !

 Parmi les temps forts des prochains 
mois, l’événement « Rouen donne des 
Elles », les 40 ans de Saint-Sever, le 
 festival « Curieux Printemps », ou encore 
l’incontournable Armada à laquelle les 
bibliothèques de la Ville de Rouen s’asso-

cient lors d’une journée spécifique.

 Ces temps se traduiront par pas moins de 
221 rendez-vous dans l’ensemble du ré-
seau dont 24 spectacles et 6  expositions. 
Témoignant ainsi de la vivacité et du 
dynamisme de nos bibliothèques, mais 
aussi de notre volonté de porter la culture 
pour tous et partout autour d’une offre 

diversifiée.

Bonnes lectures et belle programmation 
à toutes et à tous, 

Yvon Robert, Maire de Rouen
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N’hésitez pas à parcourir les col-
lections Leber et Montbret à la 
bibliothèque patrimoniale Villon 
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sur le braille ou la langue des 
signes.
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Coups de cœur Coups de cœur

Mes premiers pas en batch cooking
Kéda Black, Marabout, 2018

LIVRE CUISINE Le livre idéal pour ne plus passer ses soirées en cuisine ! Enfilez 
votre tablier pendant une ou deux heures le weekend et laissez-vous guider pour 
préparer et cuire les ingrédients de vos repas de la semaine à l’avance pour toute 
la famille. Vous n’aurez plus qu’à les réchauffer le jour J ! Bien pensé, ce guide 
vous propose plusieurs semaines de menus sains et faciles à réaliser, répartis 
par saison, ainsi que des listes de courses et des astuces. 
Mathilde de la Grand’Mare

Her
Fam Records, 2018
CD Malgré le ton résolument «soul», les paroles en anglais et son 
nom féminin, HER est bien un duo masculin français. Leurs voix 
riches font écho aux mélodies minimalistes pour livrer des mor-
ceaux envoûtants. Profitez bien de cet album, COUP DE CŒUR, 
qui sera le seul et l’unique car l’un des chanteurs est décédé en 
2017 des suites d’une maladie. Lucie de Saint-Sever 

The Pains Of Growing 
Alessia Cara, Def Jam, 2018
CD Alessia Cara s’était fait remarquer avec son premier album Know 
It All et son hit Here. Un son pop avec de multiples influences allant 
de l’électro à la soul, un son tour à tour mélancolique ou encoura-
geant. Alessia Cara réussit à nous transporter à travers ses textes, 
à parler simplement de sujets comme l’image de soi (Scars To Your 
Beautiful) et nous transmettre un message d’espoir. On attendait 
vivement son deuxième album intitulé The Pains Of Growing et c’est 
sans surprise qu’Alessia Cara réussit à confirmer son talent avec 
l’album de la maturité qui retranscrit le passage à l’âge adulte et 
les réflexions sur le sens de toutes choses.
Benjamin du Châtelet  

Le roi chocolat
 Thierry Montriol, Gaïa, 2018
ROMAN ADULTE Parti en 1910 en Amérique Latine pour un reportage, Victor, jour-
naliste, se trouve mêlé à la révolution mexicaine. Dans un village où survivent les 
derniers Aztèques, il découvre un breuvage « cacaoté » aux vertus miraculeuses. 
De retour en France, il s’approprie la recette, la fait découvrir aux Français et aux 
Poilus, devient entrepreneur et crée la marque Banania dans les affres du Paris 
des Années folles ! Roman d’aventure et épopée historique, inspiré d’une histoire 
vraie, à lire avec un bon bol de chocolat chaud ! Thierry de Simone-de-Beauvoir  

Coups de cœur

Cartes
Aleksandra Mizielinska
et Daniel Mizielinski
Rue du monde, 2018
LIVRE JEUNESSE C’est reparti pour 
un voyage parmi mille curiosités 
et merveilles du monde. Avec 
leur édition grand format re-
vue et augmentée, on explore 64 
pays en 140 planches classées par 
continent, comme dans les atlas 
pour les grands. Coutumes, cos-
tumes, personnages, monuments 
ou animaux emblématiques cô-
toient, planche après planche, 
les plats traditionnels de chaque 
pays, les types d’habitats ou les 
spécificités géographiques. On 
apprend que la grenouille violette 
se cache près de Bangalore, que 
les Tchouktches vivent en Sibérie 
orientale et que les petits Islan-
dais raffolent de rúgbraud ac-
compagné de skyr. Bon voyage ! 
Émilie de Simone-de-Beauvoir 

Nous sommes Bob
Dennis E.Taylor, Bragelonne, 
2018
ROMAN ADULTE Bob est mort, mais 
il avait signé un contrat afin d’être 
ressuscité le jour où la technologie 
en serait capable. Quand il se ré-
veille son esprit a été incarné dans 
une machine. On lui annonce 
qu’il n’est plus propriétaire de sa 
propre personne, qu’il sera entrai-
né à être un serviteur robotique. 
Si ses résultats sont bons il de-
viendra une sonde d’exploration 
spatiale, sinon il sera débranché. 
Mais il n’est pas le seul, d’autres 
puissances veulent envoyer leur 
propre sonde. Commence alors 
pour Bob une course dont l’enjeu 
sera sa propre survie et peut-être 
celle de l’humanité toute entière.  

Clément 

de Simone-de-Beauvoir  

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 È C A I R E S  D I S P O N I B L E S  S U R  L E  R É S E A U  !

Roissy 
Tiffany Tavernier, Sabine Wespieser, 2018
ROMAN ADULTE Anna passe ses journées dans l’aéroport de Roissy, elle 
se déplace sans cesse d’un terminal à l’autre tirant sa valise derrière 
elle. Elle s’invente des vies et des voyages, apaisée par la vue des avions 
dans lesquels elle ne montera jamais. Elle marche ainsi depuis huit mois 
comme frappée d’amnésie. Son fragile équilibre se fissure quand un 
homme l’aborde... Il vient tous les jours attendre l’arrivée du vol Rio-Paris. 
D’abord effrayée, elle noue avec lui un début de complicité. Une histoire 
originale, un roman traversé par la question de l’identité. Bref, un gros 
coup de cœur !  

Delphine de Simone-de-Beauvoir

Days Gone
Sony, 2019
JEU VIDÉO TOUT PUBLIC  Encore 
un énième jeu de zombies 
me direz-vous .  Celui - c i 
promet d’être différent. En 
effet, l’aventure se déroule 
dans un monde ouvert, deux 
ans après une pandémie 
qui a ravagé la planète. Le 
héros parcourt ce monde 
apocalyptique en moto tout 
en essayant de résister aux 
survivants et aux hordes 
de zombies. Les premières 
images de gameplay sont 
imp ress io nnantes .  E l l es 
montrent une grande fluidi-
té dans le mouvement des 
hordes, aucune coupure, 
aucun mouvement saccadé. 
Les zombies se déplacent 
comme dans le film World 
War Z. 
Sortie prévue le 26 avril et 
disponible à la bibliothèque 
du Châtelet.
Arnaud 
de Simone-de-Beauvoir
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Actu Actu

Longue vie à Batman 
Dans le cadre de la journée anniversaire 
« Batman : 80 ans d’aventures   » à la 
bibliothèque du Châtelet samedi 30 
mars, découvrez l’exposition retraçant 
toute l’histoire du héros. Admirez les 
premières aventures du Chevalier noir 
de Gotham, cheminez dans les pas des 
plus grands auteurs et dessinateurs qui 
ont participé à la construction de son 
univers : la bat-famille, la batmobile, 
la batcave… 

Châtelet 
Du 2 mars au 6 avril 

Ombres blanches
Des dessins en noir et blanc à la ligne claire caractérisent la palette 
d’Antoine Guilloppé. L’auteur-illustrateur nous présente à travers plusieurs 
de ses albums la particularité et la force de son travail centré sur les 
ombres et les lumières. Des réalisations allant jusqu’à la disparition des 
textes pour laisser la place entière à l’illustration. 

Simone-de-Beauvoir, Châtelet, Capucins
Du 2 au 25 mai 
Rencontre avec Antoine Guilloppé à Parment, mercredi 22 mai à 16h

TrouBle expose
Originaire du Nord de la France, 
l’artiste-peintre Christophe Bourlet 
(TrouBle) suit un cursus Beaux-Arts 
à Cambrai, puis descend à Rouen 
et obtient un CAP d’ébéniste. Il re-
prend la peinture il y a quinze ans, 
y incorpore des matériaux de récu-
pération glanés de-ci de-là au fil 
de ses déambulations citadines. 
Ses visions abstraites et colorées 
sont déclinées au sein d’un univers 
foisonnant. 
Page Facebook : TrouBle Peintures
Simone-de-Beauvoir
Du 4 au 29 juin

Une dizaine de photographes 
amateurs exposent le fruit de 
leur travail en collaboration 
avec le photographe Pierre 
Olingue.  A découvrir tout l’été 
dans votre quartier !

Capucins
Du 22 juin au 31 août

Héroïnes au bout 
du crayon : liberté, 
égalité, sororité 
À travers les « biographiques » 
publiées par Catel et José-Louis 
Bocquet autour d ’Olympe de 
Gouges, Joséphine Baker et Kiki 
de Montparnasse, cette exposition 
met en lumière les valeurs d’égalité, 
de liberté et de sororité portées 
par ces femmes aux destins hors 
du commun. En partenariat avec 
le festival Normandiebulle

Simone-de-Beauvoir 
Du 5 au 30 mars

Vernissage le 8 mars

ExposExpos

À la conquête des mers ! 
Exposition à la bibliothèque patrimoniale Villon 

du 27 mai au 19 juillet 2019

Visites guidées : samedi 8 juin 11h ; mercredi 12 juin 14h ; 
samedi 15 juin 11h ; samedi 29 juin 11h ; 

vendredi 12 juillet 16h

Villon   
À la conquête des mers !

À l’occasion de la 7e édition de 
l’Armada, la bibliothèque patri-
moniale Villon expose ses plus 
beaux documents sur l’histoire 
de la navigation du Moyen Âge 
à nos jours. 

L’évolution des bateaux a accom-
pagné celle des civilisations. La 
soif de découvertes ou la néces-

sité ont poussé les hommes à aller tou-
jours plus loin dans la conception de 
bateaux et d’outils de navigation. Les 
navires se sont adaptés aux besoins de 
chaque époque : prendre la haute mer 
pour découvrir et conquérir de nou-
veaux territoires, faire la guerre, trans-
porter des marchandises, voyager pour 
le plaisir, relever des défis sportifs.
Parmi les trésors conservés dans les 
cales de la bibliothèque, de nombreux 
documents témoignent de ces formi-
dables avancées techniques.
Alors si les histoires de voiles vous 
passionnent, cap sur la bibliothèque 
patrimoniale pour notre prochaine 
exposition!

Conférence
Naviguer aux étoiles : à la recherche 
des longitudes 
Mercredi 5 juin à 18h30

Atelier
Du livre à l’instrument : atelier de 
présentation d’outils de navigation 

Samedi 6 juillet à partir de 14h30

Conférence et atelier par Élisabeth 
Hébert et Véronique Hauguel de 
l’association Sciences en Seine et 
Patrimoine 

©Ms Leber 5786. Etat abrégé de la Marine du Roy en 1691
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Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

VE 01 9h-12h SOS paperasse Châtelet

SA 02  10h Exposition Longue vie à Batman jusqu’au 6  
  avril Châtelet

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

MA 05  13h  Exposition - Héroïne au bout du crayon :  
  liberté, égalité, sororité jusqu’au 30 mars  
  Simone-de-Beauvoir

ME 06 10h30  À petits petons vers les histoires 0- 4 ans  
  Capucins Grand’Mare SdB

 15h30  Croquants d’histoires + 4 ans   
  Châtelet Parment St-Sever

JE 07  10h Initiation informatique    
  Simone-de-Beauvoir

VE 08  17h30  Conférence - Des féministes dans la IIIe 
  République misogyne, avec le CREAL 76  
  Simone-de-Beauvoir

 18h Rn’Bi games - Jeux vidéos Parment

 18h Vernissage de l’exposition Héroînes  
  au bout du crayon Simone-de-Beauvoir

SA 09 10h  Cannibales lecteurs : Les femmes qui lisent  
  sont dangereuses de Laure Adler   
  Capucins

 10h  Appli Kids + 6 ans Parment

 10h30  Spectacle Ma Terre dès 3 mois  
  Simone-de-Beauvoir

 11h  À petits petons vers les jeux 18 mois-4 ans  
  Simone-de-Beauvoir

 14h  Crochethé - Mon filet à provisions  
  Capucins

 14h30 P’tit atelier des Hauts - Échange de recettes  
  Grand’Mare

 15h  Mort de lire + 8 ans St-Sever

 15h  Heure du code adulte St-Sever

SAMEDI 09 MARS

Ma terre 

Solo de danse-clown
Amy Wood invite petits 
et grands  à suivre les 
aventures d’une clown 
touchante et espiègle, 
rythmées par les douces 
notes d’un piano. Ma 
terre est un spectacle qui 
fait appel aux émotions 
et aux sens, ces mêmes 
sentiments qui guident 
la clown tout au long de 
la représentation. Sans 
oublier l’élément cen-
tral qu’elle prend plaisir 
à découvrir et dans le-
quel elle évolue : deux 
mètres carrés de terre. 
Écologique, drôle et 
poétique, Ma terre est 
une bulle sensorielle de 

douceur, de découvertes et d’expérimentations. 
Plaisir, jeu, étonnement et lâcher-prise sont du 
voyage ; alors, les enfants, laissez-vous guider et 
partez, vous aussi, marcher les pieds dans la terre !
10h30, sur inscription 
+ 3 mois
SIMONE-DE-BEAUVOIR

SAMEDI 09 MARS

Échange de recettes 

Pour fêter l’arrivée du 
printemps, venez par-
tager vos recettes de 
cuisine favorites, dé-
couvrir ou redécouvrir 
des recettes de tous les 
horizons et déguster les 
plats de chacun autour 
d’un moment convivial. 
N’oubliez pas de vous 
vêtir de votre plus beau 
tablier ! 

14h30, sur inscription
GRAND’MARE 

INSCRIPTION

AGENDA 

MARS

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

M A R S
Mois des femmes 
À l’occasion de la journée Internationale des droits des femmes, en lien avec le  festival Rouen donne 
des Elles, un mois consacré à la place des femmes dans notre société.

Exposition
Héroïnes au bout du crayon : liberté,  égalité, 
 sororité. 
(page 7)

En partenariat avec le festival Normandiebulle
Du 5 au au 30 mars
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Rencontre

Des féministes dans la IIIe  République misogyne 

Rencontre avec Véronique Rieu autrice du livre  
L’anticléricalisme féministe sous la IIIe  République, 
L’Harmattan (2015). 
Vendredi 8 mars à 17h30
Sur inscription

SIMONE-DE-BEAUVOIR

Cannibales lecteurs

Les femmes qui lisent sont dangereuses

Le réseau offre à chacun l’oc-
casion de présenter et partager 
ses dernières lectures autour 
d’un café ou d’un thé. Le livre 
de Laure Adler et Stephan Boll-
mann, Les femmes qui lisent 
sont dangereuses, Flamma-
rion (2006), est à l’honneur de 
cette discussion. Demandez le 
livre auprès de Thierry 15 jours 
avant la séance, et venez tenter 
l’expérience !

Samedi 9 mars à 10h
CAPUCINS

Atelier tatouage maori
« Femmes d’Océanie : arts et traditions », 

Les médiatrices du muséum de Rouen proposent un 
atelier à la découverte de cet art ancestral polyné-
sien si caractéristique ! 
8-12 ans
Mercredi 13 mars à 14h et 15h30
Sur inscription

CAPUCINS

Théâtre débat 
Presqu’illes 
de Sarah Pepe, extrait

Moment festif de partage et de 
réflexion, Presqu’illes invite les 
spectateurs à une discussion 
autour des thématiques de 
l’écriture inclusive, de la féminisation des noms de 
métiers et plus largement de la place des femmes 
dans notre société.
Spectacle joué à l’Étincelle mercredi 27 
et jeudi 28 mars à 20h à la salle Louis-Jouvet 
Samedi 30 mars à 15h30
Sur inscription
PARMENT

Projection
Parvana, une enfance en 
Afghanistan 
Un film d’animation de Nora 
Twomey (2017)

La vie de Paravana bascule 
lorsque son père est arrêté. 
Elle va alors revêtir des habits 
de garçon afin de pouvoir tra-
vailler, aider sa famille et re-
trouver son père.
Samedi 6 avril à 15h 
+ 12 ans
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Actu Actu
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RENDEZ-VOUS  SUR  INSCRIPTION 

02 76 088 088 

NOUVEAUTÉ 
INSCRIPTION EN LIGNE rnbi.rouen.fr

à la suite du descriptif de l’événement.
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Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SAMEDI 23 MARS 

Cirque chorégraphié   
Deux solos par la Cie l’Éolienne

Tic-tac 
Au son d’une horloge implacable, une acrobate-
danseuse patiente sur un canapé, autour du 
canapé, au-dessus, au-dessous…

Et Insomnie 
Chancellement corporel inspiré de l’œuvre de 
Haruki Murakami, Sommeil.  Une danseuse -
acrobate évolue entre les rangées de livres au 
rythme hypnotique d’une musique composée par 
Florence Caillon. 

15h, 15h30, 16h, 16h30
SIMONE-DE-BEAUVOIR

M A R S

VENDREDI 15 MARS

Rencontre  
avec Gilles Delabie
Gilles Delabie, auteur de ro-
mans policiers, est avant tout 
un auteur rouennais. L’action 
principale de son œuvre a 
pour théâtre le Rouen des an-
nées 50 et 60. C’est une visite 
des lieux et dans le temps à 
laquelle Gilles Delabie nous 
invite. Nous évoquerons avec 
lui cette histoire passée tein-
tée de sang et de crimes.
19h 
CAPUCINS

MARDI 12 MARS ET 7 MAI

Photo-Fiction
Avec les conseils d’un photographe professionnel, vous allez 
appréhender la relation texte / image. Le point de départ sera 
une phrase extraite d’un roman qui vous a particulièrement 
touché, ou tout simplement le titre d’un livre. Vous rechercherez 
dans votre environnement quotidien des résonances avec ce texte 
pour le traduire en photos. Votre production fera l’objet d’une 
exposition durant l’été 2019 à la Bibliothèque des Capucins. 
18h30, sur inscription 
CAPUCINS

INSCRIPTION

AGENDA 

MARS

MA 12 10h Initiation informatique Parment

 18h30  Atelier photo avec Pierre Olingue Capucins

ME 13 10h Clic club tablettes Parment

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

 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans -   
  Tapis à histoires St-Sever

 14h et  Scientikids - Atelier tatouage maori    
 15h30 8-12 ans (page 8) Capucins

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

VE 15 19h Rencontre avec G. Delabie Capucins

SA 16 10h  Débug café Parment

 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans   
  Cie des Gros Ours Parment

  11h  Appli Kids + 6 ans Simone-de-Beauvoir

 14h  Atelier d’écriture «Poésie expérimentale»   
  association Détournements SdB

 14h30 La cousinade oulipienne Grand’Mare

MA 19 10h  Initiation informatique Parment

ME 20 10h30  À petits petons vers les histoires -    
  Agogo percussions 0-4 ans SdB

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

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

SA 23 10h  Cannibales lecteurs : La conjuration des   
  imbéciles de J.K. Toole Parment

 10h  Clic club Acheter sur Internet SdB

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

 10h30 À petits petons vers les histoires St-Sever

 10h30 Spectacle Bizarre + 6 ans SdB

 14h  Manufacture - Broche en feutrine SdB

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

 15h  Atelier - Créer son sac à livres Châtelet

 Dès 15h Spectacle cirque chorégraphié  SdB

 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans Parment

 15h30 Spectacle Bizarre + 6 ans Châtelet

SAMEDI 23 MARS

Bizarre, vous avez dit bizarre !

Spectacle de la Troupe de l’Escouade

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

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

SAMEDI 16 MARS

La cousinade oulipienne  
Spectacle / conférence  
Les Musiques à Ouïr

L’Oulipo est-il  soluble dans la 
pataphysique ? Peut-on le distribuer 
en pot sous forme lyophilisé ? 
Et si oui pourquoi ? Le constat 
indéniable que pataphysique rime 
autant avec mathématique qu’avec 
musique fera-t-il avancer notre 
raisonnement ? Cette monstration 
a p p o r t e r a  c e r t a i n e m e n t  l e s 
réponses aux questions que vous 
ne poserez jamais sur l’ouvroir de 
littérature potentielle... ou pas ! 
C’est selon… à vous de voir ou de 
«z’entendre».
Avec Dominique Bonafini (texte) et Denis 

Charolles (batterie, voix, trombone).

14h30
GRAND’MARE

SAMEDI 23 MARS

Les RDV de la Youle #3 
Autour de l’oralité 

Dans sa tradition orale, le conte est un moyen 
d’éduquer tout au long de la vie et de forger un 
esprit critique. Le conte est un récit fictif, adapté 
en fonction de l’époque, de la société et de l’en-
droit dans lesquel il est conté. Vivez l’expérience 
en direct à l’occasion de cette rencontre avec les 
conteuses et conteurs programmé.e.s lors du fes-
tival 1, 2, 3 Contez !
15h30
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Actu Actu
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ActuActu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

MERCREDI 27 MARS ET 24 AVRIL

Atelier philo : grandes questions 
pour petites oreilles 
À chaque rendez-vous, une nouvelle question. 
L’occasion d’apprendre à écouter, à s’exprimer 
et à penser ! 
+ 6 ans 
15h30, sur inscription

CHATELET

MERCREDI 27 MARS

Heure du code
Vous avez toujours envie de découvrir comment 
sont créés un jeu vidéo ou un programme 
informatique ? Si vous n’avez aucune notion 
en codage, des sessions pour les jeunes et 
les adultes à Saint-Sever sont organisées afin 
d’apprendre la programmation informatique 
ou à coder un jeu vidéo grâce à des logiciels 
ludiques comme Scratch !
14h, sur inscription

SAINT-SEVER

M A R S  SAMEDI 30 MARS

Batman : 80 ans d’aventures 

La bibliothèque du Châtelet célèbre l’événement ! 

INSCRIPTION

AGENDA 

MARS

MA 26 10h  Initiation informatique Parment

ME 27 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans  
  Châtelet St-Sever

 14h  Heure du code jeunesse St-Sever

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

 15h30  Atelier philo + 6 ans Châtelet

VE 29 9h-12h SOS paperasse Châtelet

 16h  Découverte du MusicLab St-Sever

 17h Rn’Bi Games - Jeux de société SdB

SA 30 10h Temps fort Batman : 80 ans d’aventures  
  Châtelet

 15h30 Presqu’illes - extrait et causerie avec le  
  théâtre l’Étincelle (p.8) Parment

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

Exposition
Longue vie à Batman 

Dans le cadre de la journée anniversaire « Batman : 80 ans d’aven-
tures » à la bibliothèque du Châtelet samedi 30 mars, découvrez 
l’exposition retraçant toute l’histoire du héros. Admirez les pre-
mières aventures du Chevalier noir de Gotham, cheminez dans 
les pas des plus grands auteurs et dessinateurs qui ont participé 
à la construction de son univers : la bat-famille, la batmobile, la 
batcave…
Du 1er mars au 6 avril

CHATELET
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RENDEZ-VOUS  SUR  INSCRIPTION 

02 76 088 088 

NOUVEAUTÉ 
INSCRIPTION EN LIGNE rnbi.rouen.fr

à la suite du descriptif de l’événement.

Né en 1939 afin d’offrir une alternative à Superman, Bat-
man est sans doute le super-héros le plus célèbre et le 
plus lucratif de l’industrie culturelle. Commençant ses 

aventures dans les comics américains, le Chevalier noir 
s’est vite fait une place à la télévision, puis au cinéma et 
dans tous les milieux artistiques.

Découvrez les outils du ChaMaLab pour imprimer 
des batarangs en 3D, explorez la Batcave en ré-
alité virtuelle, prenez-vous en photo dans le dé-
cor de Gotham, fabriquez vos badges en perles 
hama et testez vos connaissances sur un quiz. Une 
exposition retracera l’histoire du super-héros. Un 
concours de déguisement primera les plus beaux 
costumes, alors enfilez vos masques et vos capes !

À 14h30, l’association Batman Legend anime une 
conférence sur « la place des femmes dans l’uni-
vers de Batman ». 

En partenariat avec Urban Comics, Pix3L, Batman 
Legend et Neo
10h - 17h

CHATELET
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Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

A V R I L

SAMEDI 06 AVRIL

Ainsi va la vie et À la belle étoile
Lectures spectacles de la Spark Compagnie 

Une dessinatrice et une comédienne chanteuse nous racontent 
le quotidien d’un jeune héros sans papiers et sans nom. Ses 
mots sont simples mais sans détours. Tant dans le dire, le chant 
que la narration, les deux artistes vont droit au cœur, pile dans 
le sensible. Une histoire d’enfant pour des enfants librement 
inspirée de l’ouvrage Sans papiers d’Agnès de Lestrade.

Avec Marie Mellier et Nadia Sahali

Ainsi va la vie + 6 ans.

10h30, sur inscription
SAINT-SEVER

MA 02 10h Initiation informatique Parment

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

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

 15h30  Croquants d’histoires + 4 ans  
   Châtelet Parment St-Sever

 19h  Concert guLdeboA  Capucins

VE 05 16h  Rn’Bi games VR St-Sever

 16h45  Atelier lecture à voix haute par   
  Jacques Perrot Simone-de-Beauvoir

SA 06 10h  Cannibales lecteurs - Relation parents/ 
  enfants Châtelet

 10h  Clic club réseaux sociaux Parment

 10h30 Lecture Ainsi va la vie + 6 ans St-Sever

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

 11h  À petits petons vers le jeu 18 mois-4ans  
  Simone-de-Beauvoir

 15h  Mort de lire + 8 ans St-Sever

 15h  Projection Parvana + 12 (p.8) SdB

 15h30  Festival des Langues Françaises avec  
  le Centre Dramatique National de Rouen,  
  Capucins

 15h30 Lecture À la belle étoile + 8 ans   
  Parment

 15h30  Be Bop Concert du Conservatoire St-Sever

MERCREDI 03 AVRIL

guLdeboA et l’Xtra Vague Band 
Dans le cadre des 30 ans de guLdeboA, guL 
transforme son Xtra Vague Band en trio « de 
chambre ». Le temps d’un concert unique en formule 
inédite lové parmi les livres et la réverbération de 
la bibliothèque. 

Denis Brely : basson/flûtes/sax, Manuel Decocq : violon/ 
flûtes/metallophone, guL : chant/guitare/orgue 

www.guldeboa.fr
19h 

CAPUCINS

INSCRIPTION

AGENDA 

AVRIL

SAMEDI 06 AVRIL

Festival des langues françaises

Ronan Chéneau, artiste associé au CDN, propose de faire 
entendre et de mettre en lumière des autrices et des auteurs qui 
écrivent en français hors de nos frontières. Trois jours durant, 
le public est invité à s’ouvrir à ce « français du futur » venu du 
monde entier. 

La bibliothèque des Capucins accueille Hala Moughanie, écrivaine 
libanaise, pour une rencontre ponctuée de lectures, animée par 
Ronan Chéneau. 

En partenariat avec le CDN Rouen Normandie

15h30

CAPUCINS

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

SAMEDI 06 AVRIL

Be Bop
Croques notes, concert de poche 

du Conservatoire 

L e  s p e c t a c l e 
B e  B o p  e s t 
une adaptation 
musicale du conte 
g r a p h i q u e  d e 
Laëtitia Devernay. 
Tout en images, 
i l  n a r r e  l e s 
péripéties d ’un 
chat en proie au 
swing et autres 
éblouissements.

Avec Anne Lefebvre : violon, Violette Nebl : violon, 
Catherine Fléau : violoncelle et coordination artistique

+ 3 ans

15h30, sur inscription
SAINT-SEVER

L’exil 
«Tous, ensemble, nous sommes bien plus grands que nous. C’est ce «plus 
grand» qu’il nous faut deviner. Qu’il nous faut invoquer.»  soulignent Patrick 
Chamoiseau et Michel le Bris dans Osons la fraternité ! Les écrivains aux côtés 
des migrants, paru sous leur direction en 2018 aux éditions Philippe Rey.  Un 
livre consacré à des actes artistiques d’engagement, des volontés de contri-
buer à un monde plus altruiste aux côtés des femmes et des hommes en exil. 

Le ton de ce temps fort Exil est donné ! Partageons le ensemble ! Il se pour-
suit page 24 avec le spectacle Sur le pont  du 1er juin. 

Hala Moughanie vit au Liban. Ses 
te x tes ques t ionnent la  not ion 
d’identité et la manière dont elle 
s’articule par rapport à la relation 
aux autres, aux territoires habités ou 
imaginés et à l’histoire. Elle présente 
dans le cadre du festival sa deuxième 
pièce, La mer est ma nation (2017).

À la belle étoile + 8 ans.

15h30, sur inscription
PARMENT

Actu Actu
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Actu Actu

MA 09 10h  Initiation informatique Parment  

 14h Heure du conte - Omnia   

ME 10 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans -   
  Colère, joie et autres émotions St-Sever

 14h Clic club Raspberry Parment

 14h Petite manufacture - Fabrique ta famille   
  + 6 ans Châtelet 

 14h30  Atelier photo avec le  Centre photographique  
  Carnet d’un savant fou+ 8 ans    
  Parment Centre photographique

 15h30  Croquants de jeux 5-9 ansCapucins 

VE 12 9h-12h Sos paperasse Châtelet

 14h30  Heure du conte au Muséum -    
  Le lapin de Pâques. Réservations au   
  Muséum au 02 35 71 41 50

 18h  Rn’Bi games - Jeux de société Parment

SA 13 10h30  Atelier bébés signeurs St-Sever

 11h  Appli Kids Simone-de-Beauvoir

 15h  Clic club tablettes St-Sever

 15h30  Causerie : Google est mon ami Parment

MERCREDI 10 AVRIL

Atelier photo 
Carnet d’un savant fou
En s’inspirant d’ouvrages tels que des manuels de 
sciences ou des récits de Jules Verne, les enfants 
se mettent dans la peau de savants fous partis en 
expédition scientifique et mêlent photographies, 
notes et schémas pour créer des carnets de notes 
déjantés.
14h30, sur inscription

PARMENT et CENTRE PHOTOGRAPHIQUE

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELFINSCRIPTION

AGENDA 

AVRIL

Que faire de numérique pendant 
les vacances d’avril ?

Vous avez un peu de temps pour approfondir 
vos connaissances sur le numérique pendant 
les vacances ? Venez aux « clic-clubs » pour 
découvrir le nano-ordinateur Raspberry Pi et 
ses usages ludiques 
ou pour essayer la 
réalité augmentée sur 
tablettes. Explorez de 
nouvelles applications 
lors de l’Applikids à 
Simone-de-Beauvoir, 
ou apprenez-en plus 
sur les géants du net 
à travers la causerie 
de Frédéric Bisson, du 
hackerspace Ventres 
mous sur le thème 
Google est mon ami.
Causerie 
Samedi 13 avril
15h30, sur inscription

PARMENT

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

A V R I L - M A I - J U I N 

Bienveillance et enfance heureuse 
Un an après la venue de Catherine Guéguen, nous vous proposons un nouveau temps 
fort autour de l’enfance. Autant de nouvelles occasions de partager ensemble ! 

Retrouvez la rencontre sur Youtube avec les mots clés «Catherine Guéguen/Simone-de-Beauvoir»

Projection et Rencontre
L’arbre de l’enfance, Anne Barth, 2017   

Porté par les témoignages de Juliette (filmée de ses 10 à 17 ans), de 
Béatrice et de Daniel, le film nous questionne sur les conséquences de 
l’éducation reçue dans l’enfance. Quel impact a-t-elle sur la qualité des 
relations que nous aurons adulte ? Avec la participation de Catherine 
Gueguen, il est un appel vibrant au soin à accorder aux premières an-
nées de la vie. Le film est une invitation à repenser la relation à soi, aux 
autres et à la nature.

Suivie d’une rencontre : 
Quelle enfance pour quels adultes ? 
En présence de professionnels de l’enfance. 

Samedi 04 mai à 14h30, sur inscription
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Petite manufacture
Atelier Fabrique ta famille 
Viens à la bibliothèque fabriquer 
ta famille idéale en petites pou-
pées de tissu. 
Mercredi 10 avril à 14h
+ 6 ans, sur inscription

CHATELET

Heure du conte 
Colère, joie et autres émo-
tions  
Une heure du conte autour des 
émotions de l’enfant. 
0-4 ans : mercredi 10 avril à 10h30 

SAINT-SEVER
+ 4 ans : mercredi 24 avril à 15h30

CAPUCINS

Bébés signeurs
Je communique avec mon 
bébé 
Un atelier parent enfant pour 
apprendre quelques bases de la 
langue des signes afin de com-
muniquer avec son bébé. 
Samedi 13 avril à 10h30
Sur inscription

SAINT-SEVER

Atelier musique 
Musicothérapie expressive et 
méditation
Venez partager avec votre enfant 
un moment de détente et de joie 
en vous exprimant avec des ins-
truments de musique.
Samedi 20 avril à 10h30
+ 2 ans, sur inscription

SIMONE-DE-BEAUVOIR

Massage bébé
Par Marie-Laure Lanette, au-
xiliaire de puériculture
Initiation au massage de votre 
bébé. Un échange d’amour et de 
tendresse pour tous les bébés de 
2 semaines jusqu’à 1 an. 
Mercredi 24 avril à 10h30
Sur inscription

GRAND’MARE

Manufacture 
parents/enfants
C’est le printemps, retrou-
vez-nous pour un atelier créa-
tif autour du végétal avec votre 
enfant.  
Samedi 4 mai à 10h et 11h
2-6 ans, sur inscription
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Actu Actu
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Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

ME 17 14h  Clic club réalité augmentée Parment

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

SA 20 10h30 Atelier musicothérapie expressive et  
  méditation (p16) Simone-de-Beauvoir

ME 24 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans -  
  Agogo percussions St-Sever

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

 10h30  Massage bébé (p.16) Grand’Mare

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

 15h30  Croquants d’histoires + 4 ans - lecture  
  dansée Simone-de-Beauvoir

 15h30  Croquants d’histoires + 4 ans - Colère,  
  joie et autres émotions (p.16) Capucins

 15h30  Atelier philo + 6 ans Châtelet

VE 26 9h-12h SOS paperasse Châtelet

 16h  Découverte du MusicLab St-Sever

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

SA 27 10h  Cannibales lecteurs spécial BD - Armada  
  etc Simone-de-Beauvoir

 10h  Appli Kids + 6 ans Capucins

 10h  Débug café Simone-de-Beauvoir

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

 10h30 À petits petons vers les jeux 18 mois-4ans  
  St-Sever

 14h et 15h30 Rn’Bi games - Escape game Châtelet

 14h30  P’tit atelier des Hauts - Ma petite couture  
  Zéro Déchet Grand’Mare

 17h30  Saint-Sever fête ses 40 ans ! St-Sever 

Une sélection d’applis pour partager un 
moment familial sur les écrans

Windosill : Plongez dans un monde imaginaire pour un 
casse-tête poétique à l’aide d’un petit cube qui vous 
permettra d’accéder au niveau suivant. Ce jeu vous 
permettra de partager un moment avec votre enfant (à 
partir de 6 ans), car deux cerveaux ne seront pas de trop 
pour progresser.  

Hidden folks : Imaginez une sorte de Où est Charlie ? en 
noir... Dans ce jeu, tous les yeux seront nécessaires car 
chaque tableau est gigantesque et regorge de nombreux 
détails et animations, de quoi passer un bon moment en 
famille (à partir de 5 ans).

Avec quelques briques : 
Adapté de l’album du même 
nom, dans cette appli, les 
enfants auront besoin de 
vous pour leur lire le texte 
et leur indiquer ce qu’ils 
doivent faire. Ils devront 
ainsi interagir pour faire 
avancer l’histoire, l’occasion 
de se familiariser avec les 
gestes de manipulation 
d’une tablette ! (à partir de 
5 ans).

Des rendez-vous sont programmés dans toutes vos 
bibliothèques pour découvrir les applis accompa-
gnés d’un bibliothécaire, voir agenda.

INSCRIPTION

AGENDA 

AVRIL

A V R I L     SAMEDI 27 AVRIL

Temps fort Anniversaire 
 
Ambiance boule à facettes pour une fièvre du samedi soir endiablée. Sortez pattes d’eph, cols pelle 
à tarte, pulls moulants pour vous déhancher sur le dance floor tel John Travolta époque beau gosse. 
D’autres animations et surprises vous attendent ! Venez chauffer la piste de danse, le meilleur costume 
et les meilleurs danseurs en solo/duo seront récompensés !
De 17h30 à 22h

SAINT-SEVER

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

SAMEDI 27 AVRIL

Ma petite couture zéro déchet
 
Sacs à vrac, lingettes, carrés démaquillants, essuie-tout, éponges éco-
logiques… vous souhaitez réduire votre empreinte écologique ? Avec 
l’association Aux Fils Conducteurs, remplacez vos objets du quotidien 
par de jolies créations durables faites maison. Découvrez le plaisir de 
créer vos accessoires cousus à la main réutilisables à l’infini ! 
14h30, sur inscription
GRAND’MARE

Actu Actu

1979-2019: la bibliothèque Saint-Sever fête ses 40 ans !
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Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELFSAMEDI 04 MAI

La graineterie de mots   

La graineterie de mots, c’est une charrette et un 
colporteur, un entremetteur qui invite à semer et à 
déguster des mots : des rares, des aromatiques, des 
sauvages, des beaux ou des étranges.
Avec Johann Charvel et la compagnie du Chiendent 
Tout public, + 6 ans
15h30
SIMONE-DE-BEAUVOIR

JE 02 13h  Exposition Ombres blanches, jusqu’ 25 mai   
  Capucins Châtelet Simone-de-Beauvoir

VE 03  15h  Croques notes, ensemble de clarinettes Capucins

SA 04 10h et 11h  Manufacture parents/enfants (p.16) SdB

 10h30  Spectacle d’ombres chinoises, temps fort Antoine  
  Guilloppé + 3 ans Parment

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

 14h30  Visite guidée de l’exposition Ombres blanches   
  Châtelet

 14h30 Projection et rencontre (p.16) Simone-de-Beauvoir

 15h30  Mort de lire + 8 ans St-Sever

 15h30  Spectacle La graineterie de mots SdB

MA 07 12h  Exposition Ombres et lumières St-Sever

 18h30  Atelier photo avec Pierre Olingue (p.10) Capucins

VE 10 9h-12h SOS paperasse Châtelet

 18h  Rn’Bi games - Jeux vidéo Parment

SA 11 10h Cannibales lecteurs - Littérature et prison Châtelet

 10h  Clic club Ma messagerie électronique SdB

 10h Atelier origami, temps fort Antoine Guilloppé   
  + 8 ans Parment

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

  10h30  Spectacle d’ombres chinoises + 3 ans Châtelet

 14h  Atelier d’écriture «Poésie expérimentale»   
  association Détournements SdB

 15h  Visite guidée Ombres blanches Capucins

  15h30  Croquants de jeux 5-9 ans - Guilloppé Parment

MA 14 14h  Initiation informatique (p.32) St-Sever

ME 15 10h  Festival Courtivore en Short SdB

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

 14h et 15h30  Scientikids Fabrique ton marque-page   
  animalier 5-9 ans Grand’Mare

 15h30  Croquants d’histoires + 4 ans Châtelet

 15h30  Spectacle d’ombres chinoises + 3 ans St-Sever

 15h30  Croquants de jeux 5-9 ans - Guilloppé Capucins

 16h30  Visite guidée Ombres blanches Capucins

INSCRIPTION

AGENDA 

MAI

M A I     DU 02 AU 25 MAI

Temps fort jeunesse
Dans les pages d’Antoine Guilloppé

Les bibliothécaires jeunesse vous présentent leur auteur-illustrateur coup de cœur, Antoine Guilloppé. 
Ses illustrations reposent sur une palette contrastée, composée d’ombres et de lumières où le texte 
s’efface souvent au profit de l’image. Son univers graphique fait la part belle à une nature sauvage et 
luxuriante. Dans ses derniers albums, il développe une nouvelle forme d’illustration avec la technique 
de découpe au laser. Véritables dentelles de papier, les pages se déploient avec poésie. 
Venez découvrir son œuvre à travers une exposition, des visites, une rencontre, des lectures et des 
jeux dans les bibliothèques (voir agenda). 

 
Exposition Ombres blanches
Un dessin à la ligne claire où le noir et le blanc 
définissent la palette de l’auteur-illustrateur 
Antoine Guilloppé. Des réalisations à découvrir 
dans trois bibliothèques du réseau.

Du 2 au 25 mai
CAPUCINS  CHATELET
SIMONE-DE-BEAUVOIR 

Rencontre avec Antoine Guilloppé
Mercredi 22 mai à 16h

PARMENT

Atelier parents-enfants AkikoZe-
Suivez Akiko dans ses aventures intrépides et 
apprenez à maîtriser vos émotions (voir descrip-
tion détaillée p.25)

Exposition Ombres et lumières : 
à la manière d’Antoine Guilloppé
Venez découvrir les illustrations inspirées par le 
travail de l’illustrateur réalisées par les écoles du 
quartier.

Du 7 au 25 mai

SAINT-SEVER 

Scientikids 

Les médiatrices du Muséum proposent de fabriquer 
des marque-pages animaliers en noir et blanc, façon 
Antoine Guilloppé ! 

6-9 ans, sur inscription

Mercredi 15 mai 14h et 15h30 

GRAND’MARE

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

MERCRERDI 15 MAI

Cinéma

Le Courtivore en short 
À l’occasion du festival le Courtivore, venez décou-
vrir une sélection de courts-métrages destinés à nos 
jeunes cinéphiles en culottes courtes, et votez pour 
votre film préféré afin de désigner le prix « En short/
jeune public » ! 

10h
Durée : 1 heure 
+ 6  ans 
SIMONE-DE-BEAUVOIR
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Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SA 18 10h  Débug café Parment

 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans -   
  Spectacle Cie des Gros Ours Grand’Mare

 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans -   
  Tapis à histoires St-Sever

 14h  Heure du code adulte St-Sever

 14h30  P’tit atelier des Hauts - Je couds mon sac   
  pour l’été Grand’Mare

 15h30  Spectable d’ombres chinoises + 4 ans SdB 

SA 18 10h-19h Graines de Jardin (et 19/05) Jardin des Plantes

MA 21 14h  Initiation informatique St-Sever

ME 22 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans -   
  Tapis à histoires Parment 

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

 15h30   Croquants de jeux + 4 ans - A. Guilloppé   
  Grand’Mare

 15h30 Croquants d’histoires + 4 ans SdB

 16h  Rencontre avec A. Guilloppé (p.20) Parment

VE 24 9h-12h SOS paperasse Châtelet

 16h  Découverte du MusicLab St-Sever

SA 25  Fêtes des voisins Réseau Rn’Bi

 10h  Cannibales lecteurs : Les nouveaux voisins de   
  C. Mackenzie Grand’Mare

 10h  Débug café Simone-de-Beauvoir

 10h30  Spectacle d’ombres chinoises + 4 ans   
  Capucins

 15h  Atelier réalité augmentée Capucins

 15h et 16h30  Spectacle cirque chorégraphié Sous la peau,  
  Cie l’Éolienne Grand’Mare

LU 27 13h  Exposition À la conquête des mers ! Villon

MA 28 14h  Initiation informatique St-Sever

ME 29 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans   
  Grand’Mare Parment SdB

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

 15h30  Spectacle Aristophane Simone-de-Beauvoir

VE 31 17h  Rn’Bi games - Jeux de société    
  Simone-de-Beauvoir

INSCRIPTION

AGENDA 

MAI

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

MERCREDI 29 MAI

La Grande Leçon d’Aristophane
Compagnie Impact
On a pris un mythe. Vous savez, un de ces «grands mythes classiques 
de la littérature grecque»... Ceux qu’on ne sait pas toujours par où 
prendre justement ! Et puis on l’a croisé avec nos humbles quotidiens 
de petits contemporains ; parce qu’en fait, ces grandes histoires, 
c’est bien juste de nous dont elles parlent. Comment se comporter 
les uns avec les autres ? Pourquoi avoir toujours besoin d’être en 
relation ? Sans oublier tout ce temps pris à se chercher soi-même. 
Venez voir, ce n’est pas si sérieux en fait ce laboratoire humain...

+ 9 ans 

15h30

SIMONE-DE-BEAUVOIR 

THEATRE FORUM DU PARC GRAMMONT

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

Graines de jardin 
La tente des bibliothèques investit le Jardin des 
plantes pour deux jours de fête sur la thématique 
des jardins des explorateurs.
10h - 19h 
JARDIN DES PLANTES

M A I  

Fête des voisins dans les bibliothèques 
Pendant le festival «Curieux Printemps», les bibliothèques accueillent des spectacles pour toute 
la famille. C’est aussi l’occasion de se retrouver pour la Fête des voisins le samedi 25 mai et de 
partager un moment convivial entre voisins dans vos bibliothèques ! 

SAMEDI 25 MAI 

Fête des voisins à la Grand’Mare

VENDREDI 24 MAI 

SOS Paperasse 

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

Rendez-vous bimensuel, les vendredis de 9h à 
12h, sur inscription.

CHATELET

10h : Cannibales lecteurs Les nouveaux voisins de Catherine 
 Mackenzie 

10h - 12h : Petit déjeuner au centre Malraux

Sous la peau - Cie l’Éolienne  

À partir d’un texte inédit de Brigitte Giraud, imaginé au 
f il  de conversations, Florence Caillon écrit une choré -
graphie circassienne autour du masculin et de la virilité.

Idée  originale, mise en scène et chorégraphie circasienne : Florence 
Caillon. Texte : Brigitte Giraud. Interprétation : Ginès Belchi Gabarròn.

+ 7 ans
15h et 16h30 
GRAND’MARE

Actu Actu
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Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

J U I N

SAMEDI 01 JUIN

Sur le pont 

Après la faillite de sa droguerie, Havlicek 
est expulsé du pays où il a vécu pendant 
50 ans. Mais de l’autre côté du pont, 
dans son pays de naissance, une 
nouvelle loi le considère aussi comme un 
étranger. Le voici coincé sur ce pont où 
il effectue d’incessants allers-retours. 
Des primo-arrivants s’emparent de la 
pièce pour se raconter. Exilés, réfugiés, 
apatrides… c’est quoi être sur le pont ? 
Compagnie Le Chat Foin, mise en scène 
Yann Dacosta.
+ 10 ans

15h30, sur inscription 
 CHATELET

SAMEDI 01 JUIN

Rencontre avec Michel Bussi 
Un marin est assassiné durant l’Armada, en 2008. Ainsi débute  
Mourir sur Seine, le polar captivant de Michel Bussi adapté en 
2018 en BD.

Dans le cadre de la Route du livre, parcours urbain qui associe 
institutions culturelles et librairies rouennaises, l’auteur sera présent 
pour une séance de dédicaces à la bibliothèque patrimoniale Villon. 
L’occasion pour lui de revenir sur la genèse de ce best-seller, 
aujourd’hui adapté en bande dessinée.

Vous pourrez également découvrir comment nous avons intégré 
ce romancier contemporain dans l’exposition patrimoniale « À la 
conquête des mers ». 

14h, sur inscription
VILLON 

SAMEDI 01 JUIN

Joséphine 

Croques notes  
Rendez-vous avec les classes de jazz du Conservatoire pour 
ce concert de poche consacré à Joséphine Baker.

+ 6 ans

15h30
GRAND’MARE

INSCRIPTION

AGENDA 

JUIN
MERCREDI 05 JUIN

Manu Causse
Venez à la rencontre de Manu Causse, cet auteur 
toulousain qui écrit tous azimuts pour les jeunes et 
les moins jeunes. Cette rencontre est proposée par 
les bibliothèques de Rouen et le collège  Camille 
Claudel. 
10h, sur inscription
SIMONE-DE-BEAUVOIR

MERCREDI 05 ET 19 JUIN

Atelier parents-enfants AkikoZen 
Suivez Akiko dans ses aventures intrépides et ap-
prenez à maîtriser vos émotions. Atelier-jeux et 
contes zen avec Pierre Coustham et vos bibliothé-
caires jeunesse, suivis d’un goûter.
+ 7 ans, sur inscription

mercredi 5 juin à 15h30
Jardin des plantes, sous le kiosque, 
mercredi 19 juin à 15h30
Parc Grammont, RDV à l’accueil, 
RDV annulés en cas de pluie

SA 01 10h30  À petits petons vers le jeu 18 mois - 4 ans  
  St-Sever

 14h  Rencontre avec Michel Bussi Villon

 15h30  Spectacle Sur le Pont Châtelet

 15h30  Croquants d’histoires + 4 ans - Joséphine -   
  Conservatoire de Rouen Grand’Mare

 15h30  Causerie : les esclaves du numérique Parment

MA 04  13h  Exposition TrouBle expose, jusqu’au 29 juin (p.7)  
  Simone-de-Beauvoir

 14h  Initiation informatique St-Sever

ME 05 10h  Rencontre avec Manu Causse    
  Simone-de-Beauvoir

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

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

 14h30  Petite manufacture - Galets à histoires + 6 ans  
  (p26) Grand’Mare

 15h30  Akikozen - Atelier parents/enfants   
  Jardin des Plantes

  16h  Ciné surprise Châtelet

 18h30  Conférence - Naviguer aux étoiles à la recherche  
  des longitudes Villon

VE 07 9h-12h SOS paperasse Châtelet

 16h  Rn’Bi games VR St-Sever

SA 08 11h Visite guidée À la conquête des mers ! Villon

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TActu Actu

©André Roques

RENDEZ-VOUS  SUR  INSCRIPTION

02 76 088 088 

NOUVEAUTÉ 
INSCRIPTION EN LIGNE rnbi.rouen.fr

à la suite du descriptif de l’événement.
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Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELFINSCRIPTION

AGENDA 

JUIN

MA 11  14h  Initiation informatique St-Sever

ME 12 14h  Visite guidée À la conquête des mers ! Villon

SA 15  Temps fort Armada, Quais bas

  Rn’Bi games Titanic VR Quais bas

 10h  Cannibales lecteurs - Littérature maritime   
  Quais bas 

 11h  Visite guidée À la conquête des mers ! Villon

 14h Atelier volvelles Quais bas

 15h  Atelier d’écriture - Jetez l’encre ! Quais bas

 17h Quiz musical - l’Exil Quais bas

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

  Châtelet St-Sever

 14h  Heure du code jeunesse St-Sever

 15h30  Croquants d’histoires + 4 ans Parment

 15h30  Akikozen - atelier parents/enfants (p.25)   
  Simone-de-Beauvoir Parc Grammont

SAMEDI 15 JUIN       

 aCannibales lecteurs
Venez partager vos coups de 
cœurs de lec ture autour du 
voyage avec notre médiateur. 
10h

Atelier volvelles

L’association Sciences en Seine et 
Patrimoine vous propose des ate-
liers de découverte des volvelles, 
des cartes tournantes qui ser-
vaient autrefois à la navigation, à 
partir d’un manuscrit conservé à la 
bibliothèque patrimoniale Villon.
14h - 17h

Jetez l’encre !
Vous voulez vous essayer à l’écri-
ture, sans rester à quai ? 
Venez nous rejoindre pour faire 
couler l’encre sur les bords de 
Seine. Après avoir écrit une (très) 
courte nouvelle, vous pourrez la 
mettre en bouteille et la jeter à 
l’eau !
15h

Quiz Exil
Nous vous proposons de découvrir 
lors d’un quiz musical quelques-
unes des plus belles chansons 
autour de l’exil, du déracinement 
et du voyage.
17h

Rn’bi games VR
Découverte du jeu 
Titanic

Grâce à un casque de réalité 
virtuelle et à une animation 3D 
vous pourrez entre autre explo-
rer l’épave du Titanic ou partir à 
la recherche de trésors engloutis !
En continu.

Photobooth

Durant toute la journée, venez 
vous prendre en photo, ambiance 
«moussaillon !»

ARMADA  
Quai bas, rive gauche

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

Sélection de documents autour de 
la navigation et du voyage

Ports autour du monde, Victor Medina,  
Nathan, 2018
LIVRE JEUNESSE Es-tu prêt à embarquer 
pour un grand voyage avec escales ? Avec 
ce livre, navigue en bateau autour du 
monde et découvre l’incroyable diversité 
des ports, des villes maritimes et des pays.

Les aventures de Gilles Belmonte, tome 
1, Pour les trois couleurs, Fabien Clauw,  
Paulsen, 2018
ROMAN ADULTE Une histoire d’aventure 
maritime sous la Révolution et l’Empire, 
comme on en faisait autrefois mais au goût 
du jour! 

Allons voir, La Rue Ketanou, LRK Productions, 2013
CD Ce trio réinvente la chanson ré-
aliste et poétique sur des tempos 
endiablés de valses balkaniques. 
Leurs chansons parlent de voyages, 
d’amours, de nuits agitées et d’ami-
tiés solides où la guitare et l’accor-
déon sont en fête.

L’Armada, des navires et des hommes, ouvrage collectif, 
Petit à petit, 2018 
BD ADULTE Les moments phares de la 
grande histoire de la navigation racon-
tés en  docu-BD au travers de la plus 
mythique des parades, l’Armada.

Assassin’s Creed IV Black Flag, Ubisoft, 
2013 

JEU VIDÉO Edward Kenway est un pirate 
qui parcourt les Caraïbes. En quête d’une 
grosse somme d’argent, il échoue sur une 
île...

Riff Raff, Zoch, 2012 
JEU DE SOCIÉTÉ Ce bateau à l’équilibre instable amusera 

petits et grands grâce à sa réali-
sation parfaite : c’est avec plaisir 
qu’on tente de placer le maxi-
mum d’objets sur le navire.

J U I N
Temps fort Armada
L’Armada s’installe sur les deux rives de la Seine du 6 au 16 juin. Retrouvez-nous sur le stand de la Ville  
de Rouen situé rive gauche, le samedi 15 juin. Tout au long de la journée, participez à des animations, 
détendez-vous avec un livre dans un transat ou amusez-vous dans la tente des bibliothèques ! 

Conférence  (p.6)
Naviguer aux étoiles : à la re-
cherche des longitudes 
Mercredi 5 juin 18h30

Atelier  (p.6)
Du livre à l’instrument : atelier de 
présentation d’outils de navigation 
Samedi 6 juillet à partir de 14h30
VILLON

Atelier - Galets à histoires
Viens fabriquer ton jeu de galets 
à histoires personnalisé ! + 6 ans 
Mercredi 5 juin à 14h30
 GRAND’MARE

Ô douce, eau salée ! (p.29) 
Sp e c t acl e  music a l  p o ur  l es 
tout-petits. 
Samedi 29 juin à 10h30 
SAINT-SEVER

Le temps fort Armada, c’est aussi 
des rendez-vous dans vos biblio-
thèques:
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ActuActu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELFINSCRIPTION

AGENDA 

 

SA 22 10h - 18h Route du livre - À la conquête des mers  Villon

 10h  Exposition Photo Fiction jusqu’au 31 août (p.7) 
  Capucins

 10h  Appli Kids + 6 ans Parment

 10h30 Quiet Book Capucins

 12h-17h  90 ans des Capucins Capucins

 13h30 Rn’Bi games Challenge - Jeux vidéo Châtelet

 15h  Clic club questions réponses St-Sever

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

 14h30  Atelier photo avec le Centre photographique -  
  Jardins fantastiques + 8 ans Parment 

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

VE 28 9h-12h SOS paperasse Châtelet

 16h  Découverte MusicLab St-Sever

 17h  Rn’Bi games - Jeux de société SdB

SA 29 10h  Cannibales lecteurs - Littérature de l’exil   
  Parment

 10h30  Spectacle Ô douce + 18 mois St-Sever

 10h30  Quiet Book Simone-de-Beauvoir

 11h  Visite guidée À la conquête des mers ! Villon

 14h  Crochethé - Une trousse Parment

 15h  Mort de lire + 8 ans St-Sever

ME 03 10h30  À petits petons vers les histoires 0-4 ans   
  Châtelet St-Sever

SA 06 14h  Stellarium + 8 ans Grand’Mare

 14h30  Atelier du livre à l’instrument : présentation  
  d’outils de navigation (p. 26) Villon

 15h30  Croquants d’histoires + 4 ans Parment

VE 12  16h  Visite guidée À la conquête des mers ! Villon

 17h  Rn’Bi games - Jeux vidéo Parment

VE 09 17h Rn’Bi games Jeux de societé Parment

SAMEDI 29 JUIN

Ô douce, eau salée !
Spectacle musical pour les tout-petits. Un p’tit plouf 
dans des histoires, chansons et autres objets aqua-
tiques peuplés de drôles de personnages ! Par Claire 
Marion et Antonin Jouan 
Co-production atelier13 collectif et compagnie decí-delà  
10h30, sur inscription

SAINT-SEVER

J U I N  SAMEDI 22 JUIN

La bibliothèque des Capucins, 90 ans, d’hier à demain 

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

Heure du conte avec Anne Charrier
Anne Charrier a toujours aimé les histoires. Elle a d’abord dégainé 
sa plume et couché sur le papier les aventures de Mira, une petite 
chatte pas comme les autres. Aujourd’hui c’est avec la voix qu’elle 
nous enchante les oreilles, offrant des contes pour toute la famille !

De 12 h à 17 h
CAPUCINS

Une bibliothèque, 
c’est parfois un livre, une histoire

Partie prenante de l’histoire de Rouen et du quartier de la 
Croix-de-Pierre, la bibliothèque des Capucins est située 
dans une ancienne chapelle. Celle-ci, unique vestige du 
couvent des Ursulines, est devenue en 1929 une biblio-
thèque. Ancrée dans son quartier, elle a vu se succéder de 
nombreuses vies, des générations d’ouvrages, de lecteurs 
petits et grands, de bibliothécaires. 25000 documents, 
plus de 1000 lecteurs, 66000 prêts annuels, et des pro-
fessionnels qui ont toujours à cœur de vous accueillir avec 
le sourire.

90 ans, ça se fête !
Pique-nique participatif, on apporte son boire et son man-
ger, on met en commun.  Qui veut, qui peut, raconte une 
histoire, lit un poème, chante un air d’aujourd’hui ou d’hier…
Et si on veut, on danse !

SAMEDI 22 ET 29 JUIN

À la découverte du quiet book
Imaginez un livre en tissu truffé de surprises, vous avez un 
quiet book ! C’est l’occasion pour les tout-petits de tes-
ter leur motricité. Les quiet books ont été créés avec les 
professionnels de la petite enfance de la Ville de Rouen. 
+6 mois
Samedi 22 juin 
À 10h30,  sur inscription
CAPUCINS

Samedi 29 juin 
À 10h30, sur inscription
SIMONE-DE-BEAUVOIR

MERCREDI 26 JUIN

Atelier photo
Dans l’atelier « Jardins fantastiques », les jeunes 
participants mêlent texte et image pour créer de mi-
cro-jardins imaginaires composés de végétaux col-
lectés, de dessins et autres objets photographiques 
en s’inspirant du haïku graphique.
En partenariat avec le Centre photographique
14h30, sur inscription

PARMENT et CENTRE PHOTOGRAPHIQUE 
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Actu Actu
J U I L L E T  A O Û T 

La bibliothèque dans ma valise !
Des albums pour les plus jeunes, des romans pour les ados, ou encore de la musique pour 
chantonner tout l’été… Voici une sélection de vos bibliothécaires jeunesse pour des vacances 
réussies !

Qui suis-je ?
Claire Dé, Les Grandes 
Personnes, 2018
Un livre accordéon mali-
cieux et acidulé qui invite 
les petits gourmands à 
reconnaître les fruits 
et légumes des quatre 
coins de la planète par 
un jeu de devinettes.

Tu voyages comment ? 
Judith Gueyfer, Rue du 
monde, 2018
Dans cet imagier, tout le 
monde voyage, seul ou 
en famille, à dos d’élé-
phant ou en montgol-
fière. En route pour un 
tour du monde haut en 
couleurs ! 

À la plage
Susanna Mattiangeli , 
Vanessa Nikolova, Seuil 
Jeunesse, 2018
Quand on cherche des 
coquillages, on trouve 
beaucoup de pieds !...

Voilà l’été
Pauline Kalioujny, Seuil 
Jeunesse, 2018
Une jolie invitation à bu-
tiner les plaisirs simples 
de l’été avec ce premier 
album poétique aux cou-
leurs rafraichissantes et 
au toucher délicat.

Surf Sisters
Michelle Dalton Albin 
Michel Jeunesse, 2018
Alors que l ’été com-
mence à peine, Izzy ren-
contre Ben venu passer 
son été à Pearl Beach, 
capitale du surf.

Ces l iens qui nous 
séparent
Ann Brashares, Galli -
mard Jeunesse, 2017
Ray et Sasha ont beau-
co up e n co mmun : 
3 sœurs aînées, une 
maison d’été partagée 
tout comme leurs af-
faires et leurs jouets. 
Pourtant, ils ne se sont 
jam ais  re n co nt ré s  ! 
Un roman complexe sur 
les relations familiales 
par l’autrice de 4 filles 
et un jean.

Les bêtes sauvages
G r a n d Pa p i l l o n ,  CD 
Art’Verne Productions, 
2018
Des rythmes entraînants 
pour faire passer le 
temps pendant les longs 
trajets en voiture…

Nacéo
B e r n a d e t te  G e r v a is , 
Francesco Pittau, Les 
g r a n d e s  p e r s o n n e s , 
2012
Avec cet album, on nage 
au milieu des poissons, 
des crustacés et des co-
quillages. Un livre ma-
gique ! 

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

À petits petons vers le jeu à la plage !  

Liseuse en vacances

54 liseuses 

1 400 livres numériques

6 ebooks téléchargeables pendant 1 mois 

Marre de traîner le coffre à jouets jusqu’à la plage pour que sa douce progéniture ne s’ennuie pas ?

Et si on réinventait les jeux de plage avec trois billes et deux cailloux ?

Actu Actu

Les beaux jours arrivent, 
et vous vous demandez 
déjà combien de livres 
vous prendrez pour vos 
week-ends en escapade 
ou pour vos vacances au 
soleil. Vous avez peur 
de ne pas en avoir as-
sez. Mais votre valise est 
trop petite pour contenir 
la quinzaine d’ouvrages 
dont vous n’avez pas le 
cœur à vous décharger. 
Quel dilemme !

Dans les bibliothèques 
de Rouen, nous avons la 
solution ! Vous pouvez 
emprunter nos liseuses 
chargées de livres numé-
riques (ebooks), ou tout 

s implement té léchar-
ger sur votre liseuse ou 
votre tablette numérique 
jusqu’à 6 ebooks parmi 
plus de 1 400 livres nu-
mériques. Adonnez-vous 
à la découverte de nos 
nouveautés et emportez 
un polar nordique, un 
récit d’héroïc fantasy, un 
guide de voyage, un ro-
man historique… tout en 
évitant l’encombrement 
dans vos bagages !

Rendez-vous en biblio-
thèque pour emprunter 
nos liseuses, ou sur notre 
site internet rnbi.rouen.
fr pour emprunter des 
ebooks.

Prenez une palette de 
peinture à l’eau en pas-
t i l l es ,  un p in ceau e t 
quelques billes : des tas 
de possibilités s’offrent 
à vous.

On part à la chasse aux 
galets et aux coquillages, 
on s’installe confortable-
ment sous le parasol, on 
sort la peinture et on se 
sert du butin ramassé sur 
la plage pour réaliser des 
œuvres éphémères.

Et les billes ? On s’impro-
vise architecte des bacs à 
sable et on réalise le plus 
beau parcours de billes 
de la plage ! 

Succès garanti auprès des 
petits et des grands. 

Vous avez 5 coquillages 
et 5 petits galets, dessinez 
sur le sable un tableau à 
9 cases (3*3) et jouez au 
morpion.

Et la cerise sur le gâteau 
? Face à tant d’inventivité, 
votre enfant va sûrement 
s’attirer un copain, voire 
plusieurs et il ne vous res-
tera plus qu’à le surveiller 
d’un œil en lisant le dernier 
livre emprunté à la biblio-
thèque. 

Maintenant, si vous préfé-
rez partir à la plage chargé 
comme un baudet, on ne 
peut rien pour vous ;-)
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Actu ActuPratique

L E S  S E R V I C E S  I N N O V A N T S

Nouveauté : le prêt de valises vinyles

Comment écouter vos anciens vinyles ou ceux de la bi-
bliothèque ? 
Empruntez une valise vinyle à la bibliothèque  Saint-Sever !
Pendant  quatre semaines vous pourrez écouter 33, 45 
et 78 tours. Le prêt et le retour se font à la bibliothèque 
Saint-Sever avec l’aide d’un bibliothécaire qui pourra 
vous donner quelques conseils d’utilisation.

Initiation informatique

Venez découvrir les fonctions de base de 
votre ordinateur. Vous apprendrez à utiliser 
la souris, le clavier, le bureau. Une initiation 
au traitement de texte et à l’utilisation de 
l’Internet, le navigateur, les moteurs de re-
cherche compléteront votre apprentissage. 
Un cycle de 5 séances, une fois par semaine 
en mars à Parment et mai à Saint-Sever.

Un jeu d’échecs au Châtelet !
Un jeu d’échecs est désormais à votre 
disposition à la bibliothèque du Châte-
let. Prêté par le club Rouen Échecs, vous 
pouvez défier vos amis ou un inconnu de 
passage… Si vous êtes seul, nous pouvons 
vous proposer quelques petits exercices à 
résoudre ou tout simplement vous expli-
quer les règles. Joueur de tous niveaux et 
de tous âges acceptés !

Rn’Bi games
À Rouen, venez comme vous jouez ! Vous êtes 
mordu de jeux de société ? La bibliothèque 
 Simone-de-Beauvoir vous accueille chaque dernier 
vendredi du mois. Si vous êtes tantôt jeux vidéo, tan-
tôt jeux de société, vous aurez le choix à  Parment. 
La bibliothèque du Châtelet vous accueillera pour 
un « RnBi games challenge », un grand tournoi de 
jeux vidéo en juin. N’oubliez pas de tester la réa-
lité virtuelle à Saint-Sever : sensations garanties !

Le MusicLab 
Grand Prix Livres Hebdo du service innovant 2018

Le MusicLab est un studio de musique amateur où vous pouvez jouer, vous enregistrer, 
tester la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et numériser vos vinyles et VHS.

Nous sommes très fiers de vous annoncer que nous avons remporté le Grand Prix Livres Hebdo 
du service innovant en décembre 2018 !

Si vous souhaitez vous familiariser avec le MusicLab, approfondir un point technique, découvrir 
la MAO ou vous faire aider pour la numérisation de vos vinyles et VHS, notre médiateur Yves 

pourra vous donner un coup de pouce, sur rendez-vous ou lors de ses permanences. 
Vendredi 29/03, 26/04, 24/05, 28/06 de 16h à 18h, bibliothèque Saint-Sever.

Osez les ateliers ChaMaLab !
Le Maker Lab de la bibliothèque du Châtelet 
est le lieu pour vous initier à l’informatique et 
au bricolage en toute convivialité. Que vous 
soyez novices ou confirmés, le ChaMaLab 
vous propose, au travers de sessions ou de 
rendez-vous avec nos partenaires, des ate-
liers pour éveiller votre curiosité numérique 
et créative : 

- Crée ton sac à livres avec Les Fils Conduc-
teurs, 

- Réparons ensemble nos objets cassés avec 
le Repair Café Rouen. 

Accédez à de nouveaux services sur le réseau  
Rouen nouvelles bibliothèques : les ateliers du ChaMalab se 

 multiplient, le prêt de platines vinyles à Saint-Sever, le jeu d’échecs au 
Châtelet et de nouveaux services dans le réseau... 

Pratique
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Actu Actu
Emprunter  
des documents
L’inscription est annuelle et 
renouvelable de date à date.

Elle permet d’emprunter  
1 liseuse et jusqu’à 20 do-
cuments simultanément : 
livres, revues, partitions, 
CDs, DVDs (6 maximum),  
1 instrument de musique, 
1 ustensile de cuisine,  
1 console de jeux vidéo, 
2 jeux vidéo et 2 vinyles 
pendant 4 semaines ain-
si que 6 ebooks pour 28 
jours. 

S’inscrire 

L’inscription est gratuite pour les Rouennais.
8,50 € pour les étudiants non domiciliés à Rouen, sur justificatif.
17 € pour les non-Rouennais.

Merci de présenter le jour de votre inscription : 

• une pièce d’identité ou le livret de famille pour les mineurs ;
• un justificatif de domicile de moins de 6 mois ; 
• une autorisation parentale pour les mineurs.

Accéder aux  
ressources en ligne
Votre carte d’abonné vous 
donne accès à toutes les bi-
bliothèques du réseau ainsi 
qu’à nos ressources en ligne : 
ebooks, soutien scolaire, 
ressources d’autoformation, 
etc… disponibles 24/24 h 
 depuis notre site Internet 
rnbi.rouen.fr

Rouen nouvelles 
bibliothèques
Petits et grands, entrez  

gratuitement et librement dans 
le réseau des bibliothèques mu-

nicipales de Rouen. Que vous 
souhaitiez parcourir un livre, 
feuilleter des magazines ou  

des journaux, consulter inter-
net, utiliser l’imprimante Scan 

& Cut du ChaMaLab, numériser 
une cassette VHS au MusicLab 
ou emprunter des livres, des 
revues, des CDs, des DVDs, 

une console et des jeux vidéo, 
des ustensiles de cuisine, des 

instruments de musique et 
plus encore : vous êtes au bon 

endroit !

Consulter internet 
gratuitement
Si vous souhaitez uniquement 
consulter internet, merci de 
présenter : 

• une pièce d’identité  
ou le livret de famille  
pour les mineurs
• une autorisation parentale 
pour les mineurs

Connectez-vous :

@rouennouvelles 
bibliotheques

bibs_rouen

Rouen nouvelles 
bibliothèques

Rouen nouvelles 
bibliothèques

Retrouvez toutes  
nos animations sur  

rnbi.rouen.fr

Pr
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Pratique

RENDEZ-VOUS

SUR  INSCRIPTION

02 76 088 088 

NOUVEAUTÉ 
INSCRIPTION EN LIGNE 

rnbi.rouen.fr
à la suite du descriptif 

de l’événement.
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CAPUCINS
21, rue des Capucins
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Métro : station Boulingrin
Bus F2 et 22 : arrêt Conservatoire 
5, 11, 13, 20 : arrêt St-Vivien
-----------------------------------------------
CHÂTELET
Place du Châtelet
Mardi, mercredi, jeudi :  
13 h 30-18h
Samedi : 10h-12h et 13 h 30-17h
TEOR 2 : arrêt Châtelet
Bus : F2, 20, 40 : arrêt Tamarelle

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

PARMENT
Espace du Palais, 1er étage
8, allée Eugène-Delacroix
Mardi, jeudi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 11h-18h
Métro : station Palais de Justice
Bus F2, 5, 11, 13 :  
arrêt Beaux-Arts
Station Cyclic :  
musée des Beaux-Arts
-----------------------------------------------
SAINT-SEVER
Centre commercial  
Saint-Sever, 1er étage
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h
Métro : Saint-Sever
Bus F1, 6, 31, 32 :  
arrêt place St-Sever
Station Cyclic : Saint-Sever  
ou Place des Cotonniers

SIMONE-DE-BEAUVOIR
Pôle culturel Grammont
42, rue Henri-II-Plantagenêt
Mardi, jeudi : 13h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h  
et 13h-18h
Vendredi : 13h-19h
Métro : station Honoré-de-Balzac
Bus F3 :  
arrêt Simone-de-Beauvoir
Station Cyclic :  
Simone-de-Beauvoir
-----------------------------------------------
VILLON
3, rue Jacques-Villon
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
13h - 18h
Mercredi, samedi : 10h - 18h
Métro : station Palais de Justice
Bus : F2, 5, 11, 13 :  
arrêt Beaux-Arts
Station Cyclic :  
Musée des Beaux-Arts

RENSEIGNEMENTS

02 76 088 088

SIMONE-DE-BEAUVOIR

PARMENT

CAPUCINS

GRAND’MARE

CHÂTELET
VILLON

SAINT-SEVER

Carte


