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Les bibliothèques 
du Réseau Rn'bi 
proposent une large 
palette de services à 
destination du jeune 
public. Rapide tour 
d’horizon…
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Chère Madame, Cher Monsieur, 

A vos marque-pages ! Du roman, de la poésie, de la bande dessinée, des CD, 
des DVD… La bibliothèque Simone-de-Beauvoir, que les habitants du quartier 
Grammont, les enfants des écoles et du collège Claudel ont découvert, n’attend 
plus que vos yeux. Ce nom rend hommage à une philosophe, une Rouennaise 
d’un temps, qui a beaucoup œuvré pour la condition de la Femme. L’écriture lui 
était chère comme elle l’est à notre ville. 
Cette bibliothèque est l’occasion d’une ouverture sur le monde au fil des pages. 
Elle permettra la rencontre avec les anciens et les nouveaux auteurs, venus d’ici 
et d’ailleurs. L'un des plus importants fonds BD de la région sera mis en valeur 
en décembre par une exposition sur la bande dessinée dans le monde arabe, 
des années 20 à nos jours. Rouen, ville d’écrivains, se fait un honneur d’apporter 
une pierre de plus à l’édifice "Rouen Nouvelles Bibliothèques" (Rn’Bi). Un peu 
plus chaque jour, l’organisation d’un véritable réseau de lieux de culture et 
de rencontres s’élabore dans tous les quartiers de la ville. Ainsi, la bibliothèque 
de Grammont conçue par l’architecte international Rudy Ricciotti sera en étroite 
relation avec les autres maillons du réseau Rn’Bi mais également avec les autres 
lieux culturels de Rouen. Le nouveau cinéma d’art et d’essai du centre-ville 
"l’Omnia République", le 106, le hangar 23 prochainement rénové, seront autant 
de lieux marquants désormais dans le paysage culturel Rouennais. 
2010, l’année du succès du festival Normandie Impressionniste, l’année où Rouen 
s’affirme chaque jour davantage comme une capitale culturelle qui compte.
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Avant même l’apprentissage de la lecture, les tout-petits de 0 à 6 ans ont déjà leur 
place en bibliothèque. Ils peuvent assister aux histoires racontées, les animations 

"À petits petons vers les histoires". Les bibliothèques proposent également une large 
collection d’albums cartonnés. Spécifiquement, la bibliothèque Saint-Sever possède 
une Marmothèque. Cet espace spécialement dédié aux 0-6 ans offre des documents 
sur tous supports, permettant aux tout-petits de retrouver leurs héros préférés, tant sur 
DVD (environ 200 titres disponibles), qu'en chansons ou dans un livre. Un nécessaire de 
puériculture et des guides sur la parentalité sont mis à disposition des parents.
Les 6-12 ans, quant à eux, peuvent profiter de "l'heure du conte". Menée, selon 
l’occasion, par les conteurs de l’association "Mille choses à dire", Thierry Lachkar de 
la Compagnie des Singes, Tibo de l’association 53 minutes (pour l’éveil musical) ou 
bien les bibliothécaires eux-mêmes, elle a lieu dans chacune des bibliothèques. 
À retrouver dans l'agenda.
Des accueils de classes (primaires) sont organisés tout le long de l'année sur l’ensemble 
du réseau, selon un thème choisi au préalable avec l’enseignant. Des accueils de groupe 
liés à des événements à Villon, pour sensibiliser les plus jeunes au patrimoine de façon 
ludique, sont également proposés. Pour préparer les exposés, les élèves de cours moyen 
peuvent accéder aux documentaires sur des thèmes aussi variés que l'art, la cuisine, les 
animaux... Et pour compléter les recherches, chaque inscription (sous réserve de l’ac-
cord parental) donne droit à 1h30 d’accès à Internet. Mais la bibliothèque est également 
le lieu de la lecture plaisir : des romans dits "premières lectures" pour les écoliers qui en 
font l'apprentissage, policiers, science-fiction, fantasy... Sans oublier les grands clas-
siques étudiés en cours. 

Le saviez-vous ?
Le retour
décentralisé
Depuis le 16 avril dernier, vous 
pouvez rendre vos documents 
(livres, périodiques, DVD, CD) dans 
la bibliothèque de votre choix. Un 
livre emprunté à Saint-Sever peut être 
rendu à la Grand'Mare, au Châtelet, à 
Parment, aux Capucins et réciproque-
ment. Les bibliothécaires se chargent 
de retourner les ouvrages dans leur 
bibliothèque d’origine. 
Un service d’ores et déjà très appré-
cié par les nombreux lecteurs qui 
fréquentent au moins deux établisse-
ments du réseau Rn’Bi. 

Enquête
de satisfaction : 
les résultats
Vous avez été près de 1200 à ré-
pondre à notre enquête de satisfac-
tion, en décembre dernier. Un taux 
de participation élevé pour cette 
première enquête générale sur le 
réseau rouennais.
Vous nous créditez d’une note de 
satisfaction globale de 8,4 sur 10,
résultat particulièrement encoura-
geant qui rappelle les efforts menés 
par les bibliothèques pour assurer 
un service de qualité et une relation 
de proximité forte entre le personnel 
accueillant et les lecteurs.
La ville s’engage à prendre en consi-
dération l’ensemble des requêtes et 
des besoins exprimés, dans la mise 
en œuvre de son plan en faveur de 
la lecture publique.
Nous vous tiendrons régulièrement 
informés de l’évolution de nos ser-
vices via les actualités de notre site 
Internet et dans Texto. 
Résultats plus détaillés sur 
rnbi.rouen.fr 
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Les services aux jeunes publics

2 N°5 -  septembre/octobre/novembre/décembre 2010 3[  L ’ a c t u a l i t é  d e s  b i b l i o t h è q u e s  d e  R o u e n  ]



La bibliothèque Simone-de-Beauvoir ouvre ses portes le 6 novembre 
prochain. Françoise Hecquard, directrice du réseau baptisé depuis 
2009 Rn’Bi (Rouen nouvelles bibliothèques) nous accueille dans l’un 
des bureaux actuellement occupés par l’administration de la Direction 
des bibliothèques à Villon. Elle précise : bientôt les services centraux 
vont se déplacer dans le nouveau bâtiment du Pôle culturel Grammont, 
dans des espaces de bureaux dédiés, au même étage que la nouvelle 
bibliothèque de quartier. Nous voilà déjà dans le vif du sujet…

Que va-t-on donc trouver à Grammont ?
Au rez-de-chaussée, un hall confortable, équipé en 
wifi, une salle d’exposition, une banque d’accueil où les 
lecteurs pourront, grâce à des automates, rendre leurs 
documents empruntés, un auditorium... Au 2e étage, 
la salle de lecture des Archives départementales, ainsi 
que la bibliothèque de proximité, qui occupera 800 m2 
d’un seul tenant.

Quelle seront les caractéristiques de 
Simone-de-Beauvoir ?
La bibliothèque comblera un manque : Grammont, 
quartier en plein essor, n’en possédait pas. Dans ce lieu 
lumineux, multiservices, seront délimités quelques es-
paces plus spécifiques : Lire-écouter-voir où le public 
de tous âges pourra s’installer dans de vastes fauteuils 
et canapés face au parc ; Découvrir-Imaginer, salle des-
tinée au racontage d’histoires, aux petits spectacles, 
aux projections de films… pour des petits groupes ; 
Créer-partager, une salle destinée aux ateliers et aux 
rencontres de groupes. La bande dessinée concernant 
tous les publics, le choix a été fait de spécialiser la bi-
bliothèque Simone-de-Beauvoir dans ce domaine. Ce 
sera aussi la première bibliothèque rouennaise à pro-
poser un fonds important de DVD.

Au fait, pourquoi ce nom, Simone-de-Beauvoir ?
C’est une référence à un écrivain engagé, qui a beau-
coup compté pour la condition des femmes, et qui a 
marqué notre ville par sa présence au lycée Jeanne 
d’Arc entre 1932 et 1936.

Quels seront les liens entre Simone-de-Beauvoir et 
les autres bibliothèques du réseau rouennais ? 
Une ambition : que cette bibliothèque devienne un 
site-pilote pour les autres bibliothèques de quartier, 

toutes en train, d’ailleurs, de se transformer en média-
thèques ; il s’agit donc que Simone-de-Beauvoir soit 
la première à intègrer dans son offre de service les ré-
flexions les plus récentes concernant les attentes des 
usagers et la lecture publique. On veut constituer un 
véritable réseau de proximité, notion prioritaire pour 
le public. Il s’agit d’une proximité à la fois physique et 
virtuelle, Internet permettant désormais de réserver 
des ouvrages à distance, et constituant donc, de son 
côté, une sorte de bibliothèque invisible s’ajoutant à 
celles existant déjà. 
Faire coexister des archives historiques et une biblio-
thèque, c’est un défi ! Faisons cependant confiance aux 
habitants de Grammont et aux Rouennais en général 
pour s’approprier ce lieu. N’oublions pas les mots que 
l’architecte Ricciotti a fait graver en façade, "ultima ratio 
populi" : le dernier mot appartient au peuple. 

Grand angle

La bibliothèque  
 Simone-de-Beauvoir
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Bibliothèque Simone-de-Beauvoir, 
plateau des collections adultes (image de synthèse)
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Grand angle

Ainsi à Séoul, en Corée, il a conçu une passerelle d’une élégante légèreté (2002).
Ses constructions semblent souvent danser. Pas étonnant donc qu’il soit l’auteur d’un Centre 
Chorégraphique à Aix, inauguré en 2006. Cette année-là, Ricciotti est lauréat du Grand Prix 
National de l’Architecture, récompense obtenue avant lui par d’autres maîtres d’oeuvre 
ayant opéré dans notre agglomération, tel Bernard Tschumi (Zénith). En 2005, Ricciotti 
est choisi pour construire à Rouen une médiathèque. L’ossature extérieure, en béton blanc, 
rappelle un peu les falaises calcaires de la Seine. Des poteaux obliques font songer, eux, 
aux colombages, ou... à des sagaies africaines. À l’étage un mur-rideau de baies vert fumé 
apporte une vive luminosité. En contemplant ce bâtiment inspiré, on songe à la phrase 
du grand Philippe Delorme : "L'architecture sert à lutter contre la mélancolie." 

Au sud-est, un monastère s’installe au 
XIIe siècle, issu de l’ordre de Grandmont 
(déformé en «Grammont»). Henri II Planta-
genêt (1133-1189), duc de Normandie et 
roi d’Angleterre, lui donne des terrains. Les 
bâtiments souffrent au cours de l’histoire 
(guerres, inondations). Il en reste aujourd’hui 
une sobre église, restaurée et rouverte au 
culte. Le quartier se développe au XIXe siècle 
avec la Révolution industrielle : installation 
d’abattoirs et d’un marché au bétail, arrivée 
du chemin de fer, exploitation d’une carrière 
de sable... À partir de 1960, on construit 
de grands immeubles pour des ménages à 
revenus modestes. Depuis quelques années, 
la Ville de Rouen a entrepris d’importants 
travaux de requalification urbaine. Le quartier 
est désormais mieux relié à Sotteville. On y 
a créé de nouveaux logements ainsi qu’un 
beau parc de trois hectares, à côté d’une 
clinique très moderne. 

Cet architecte de 58 ans, né à Alger, aime la Méditerranée ! Il réside d’ailleurs dans le Var. 
Cela ne l’a pas empêché de créer non seulement dans toute la France, mais aussi à l’étranger. 

La rive gauche est restée longtemps couverte de forêts où les ducs de 
Normandie aimaient chasser. La construction d’un pont de pierre, vers 1145, 
y favorise un modeste essor démographique.

Spectacles vivants
L'année commence 
un lundi
Une installation artistique à taille hu-
maine. Entre réalité et fiction, le specta-
teur déambulera dans les dédales d'une 
bande dessinée policière en suivant une 
piste, des indices, des rues, des questions, 
des personnages hauts en couleurs... 
Un véritable roman-photo-BD-théâtre ! 
Samedi 6 novembre - Visite libre de 10h 
à 18h et représentations à 11h et 15h - 
Public : dès 6 ans

Déshabillez-mots
Histoire de maux mis à nus de Léonore 
Chaix et Flor Lurienne. D'après les chro-
niques réalisées et produites sur France 
Inter. Prix SCAM de l'œuvre Radio en 
2009. "Deux comédiennes-auteures qui 
se fondent dans leurs mots comme on se 
refile un manteau. "
Samedi 13 novembre à 16h
Public : adulte - Sur réservation

Performances
Stéréoptik
Dessin/Manipulation/Vidéo/Musique 
Live
Tour à tour dessinateurs bruiteurs, 
hommes-orchestres projectionnistes et 
conteurs accessoiristes, Jean-Baptiste 
Maillet et Romain Bermond, vous invitent 
à découvrir un univers insolite, intime et 
drôle, où dessin et musique jouent une 
partition à quatre mains. Laissez-vous 
captiver par le trait, le rythme et le son !
Samedi 27 novembre à 18h
Public : dès 8 ans - Sur réservation

Emmanuelle Bentz
Lecture performée
À partir de la création sonore Finition 
haut de gammes, ultra fiable, pratique 
et décoratif, deux voix cohabitent et se 
chevauchent, l’une suave et séduisante 
réveillant l’envie de consommer, l’autre 
explicative et injonctive décrivant les 
règles et fonctionnements.
Mercredi 24 novembre à 18h
Public : dés 12 ans - Sur réservation

Autour du quartier
L'histoire du quartier 
Grammont
Une exposition créée par le Grand 
Projet de Ville - Rouen
Retour sur la richesse du passé du quar-
tier Grammont, depuis sa création au 

XVIIe  siècle jusqu'au milieu du XXe siècle.
Du 9 au 30 novembre
Quatre séances de Trésors à la page 
complèteront cette exposition : 
les 13 et 27 novembre à 15h, 
le 18 décembre à 11h et le 21 
décembre à 12h - Sur réservation

Visites guidées
45 minutes pour découvrir la nouvelle bi-
bliothèque du réseau Rn'Bi et le bâtiment 
de l'architecte Rudy Ricciotti.
Les 2, 9, 16, 23 et 30 octobre et les 4, 
11 et 18 décembre à 15h - 
Sur réservation

Inauguration
Inauguration officielle jeudi 
25 novembre à 17h suivie d’un happe-
ning musical par Quattrophage, une mu-
sique inclassable, un mélange saisissant 
de musique contemporaine, d'influences 
orientales et d'énergie rock. Un véritable 
Cinéma Sonore !
Jeudi 25 novembre à partir de 17h

Renseignements et réservations au 
02 35 71 28 82. Retrouvez tous les ren-
dez-vous proposés dans l'agenda !©
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Inauguration
Arts visuels, spectacles vivants, arts de rue, performances... 
trois semaines de temps forts du 6 au 30 novembre 2010
Avec l'ouverture de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir dans le quartier Grammont, le réseau Rouen nouvelles 
bibliothèques (Rn'Bi) souhaite affirmer sa position en proposant une programmation diversifiée, riche et 
transdisciplinaire.

Arts visuels
Exposition Mix'Art 
L'art liberté : regards croisés de 
la bande dessinée et du Street Art
50 artistes, illustrateurs et graffeurs, 
dont des grands noms tels que Philippe 
Druillet, Jeff Aérosol ou Speedy Graphito. 
50 œuvres inédites pour illustrer la diver-
sité culturelle. Un projet original qui décloisonne les styles et offre un regard citoyen 
sur notre société. Du 6 au 30 novembre - Egalement à la bibliothèque Saint-Sever
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Stéréoptik

Le quartier Grammont 
un quartier en plein essor

Une signature contemporaine

Rudy Ricciotti
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Le choix de Texto

Simone de Beauvoir
Une philosophe en fi ction
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Si Beauvoir considère d’abord l’œuvre littéraire comme une sorte 
de religion, une fin en soi, le roman devient pour elle ensuite 
l’expression concrète d’une philosophie et de son action.

 Les romans de Simone de 
Beauvoir, écrits de 1938 à 
1966, traduisent une ten-

sion due à l’existentialisme qui 
demande aux écrivains d’être des 
métaphysiciens tout en restant an-
crés dans le concret.
Son premier roman en 1943, L’in-
vitée, pose le problème de l’autre. 

Du point de vue romanesque, c’est un récit d’appa-
rence traditionnelle. Pas de longues analyses psy-
chologiques, pas de descriptions détaillées, il prend 
l’allure dramatique de la peinture d’une crise. Trois 
personnages dans la tourmente d’une relation amou-
reuse assumée.
Dans Tous les hommes sont mortels, en 1946, elle 
reprend un mythe classique, celui de l’immortalité. 
Le récit s’anime durant plusieurs siècles, sur fond 
d’Histoire. L’Homme sait qu’il est mortel, qu’une fois 
atteints ses objectifs seront remplacés par d’autres, 
parce qu’il est insatisfait de nature. C’est que seul 
l’homme en action importe.
Dans Les Mandarins, Prix Goncourt en 1954, 
Beauvoir nous tisse la toile politique de son époque, 
sur fond de guerre d’Algérie et de guerre froide. 

C’est un roman à caractère autobiographique, où elle 
expose ses doutes et la part des sentiments, son nou-
vel amour naissant aux États-Unis, Nelson Algren.
Dans Une Mort très douce, paru en 1964, elle se 
confronte à la vieillesse, à la maladie et à la mort, celle 
de sa mère. Elle évoque les fils discontinus d’un héri-
tage en rupture. Son rôle d’écrivaine, femme et enga-
gée, face à sa mère attachée aux valeurs bourgeoises. 
Son point de vue athée se confronte au point de vue 
de sa mère croyante. Elle interroge les détails et les 
mystères ambiants de la maladie, du travail humain 
et de la mort.
La femme rompue, en 1968, nous propose un trip-
tyque, trois femmes en quête d’elles-mêmes, trois 
langages qui se superposent et interrogent la nature 
d’être femme, ou de le redevenir.
Si l’œuvre de Simone de Beauvoir prend sa plus 
large part à travers ses essais et ses écrits auto-
biographiques, ses romans n’en sont pas moins les 
témoins de l’écriture d’un siècle qui tente de don-
ner sens aux questions fondamentales de l’homme 
et de la femme pris dans les rouages de l'histoire 
sociale. Les questions de l’être et des choix ou non 
de la liberté demeurent posées dans la perma-
nence de l’existence. 

Takashi Fukutani, 
Le Vagabond de Tokyo, 
éd. Le lézard noir, 2009.
Le vagabond de Tokyo livre 
un portrait plein d'hu-
mour et décomplexé d'un 
"beautiful loser" errant 

dans les rues de déboires en déboires. Au 
fil de ses rencontres, tout le petit peuple des 
bas quartiers de Tokyo se découvre, ridicule, 
mesquin, attendrissant. Yoshio le malchanceux 
se retrouve ainsi aux prises avec de plantu-
reuses créatures, des vendeurs de nouilles 
ambulants, des yakusas, et même son propre 
créateur.
Disponible dans les bibliothèques Parment 
et Simone-de-Beauvoir.

Katharina Hagena, 
Le goût des pépins 
de pomme, 
A. Carrière, 2010.
Iris, bibliothécaire, 
se retrouve dans la 
maison familiale avec sa 
mère et ses deux tantes. 

Sa grand'mère vient de mourir et c'est elle 
qui hérite de la demeure. C'est en visitant 
chaque pièce qu'elle prend la décision de 
la garder, des souvenirs affluent et l'odeur 
de pomme qui se dégage lui rappelle son 
enfance. Histoire émouvante de cette famille 
qui garde bien des secrets. 
Disponible dans les bibliothèques de 
la Grand'Mare, Capucins et Saint-Sever. 

Maud Tabachnik, 
Ne vous retournez pas, 
Albin Michel, 2010.
Dans le dernier roman 
de Maud Tabachnik, 
nous retrouvons Stan 
Levine, flic new-yorkais 
détruit par le meurtre 
abominable de sa petite 

fille, commis par le sérial killer Nichols dans le 
Cinquième jour. Dans Ne vous retournez pas, 
Levine va se retrouver face à ce prédateur… 
Qu' y a-t-il de commun entre Nichols et les 
islamistes ? Rien et pourtant… La terreur 
s’infiltre et s’installe… ! À lire !
Disponible dans les bibliothèques Saint-
Sever, Parment, Châtelet et Grand-Mare.

Marianne 
Maury Kaufmann, 
Gloria va à l'essentiel, 
Delcourt, 2010.
Un nez et des seins en 
trompette, la quarantaine, 
Gloria "va à l'essentiel" 

tout comme Marianne Maury Kaufmann 
qui, d'un trait alerte et stylé, nous suggère le 
quotidien de son héroïne et ses relations avec 
ses copines, sa mère et son adolescent de fils. 
Cet album glamour est rythmé par les tenues 
vestimentaires de notre évaporée qui donnent 
le ton à chaque planche. Il épingle au passage, 
avec humour, les petits travers féminins et 
nous régale par sa fraîcheur. Disponible à la 
bibliothèque Simone-de-Beauvoir.

Vladimir 
Fédorovski, 
Le roman de 
l’âme slave, 
éd. du Rocher, 2009.
À l'occasion de 
l'année de la Russie 
en France, ce récit de 
Vladimir Fédorovski 
nous entraîne dans 

un univers slave flamboyant et passionné. De 
Saint-Petersbourg à Paris, de Moscou à New 
York, artistes, écrivains, aventuriers, hommes 
d'Ètat traversent ce "roman russe" révélant 
cette âme slave qui influencera de nombreux 
créateurs jusqu'à nos jours. Disponible à la 
bibliothèque Parment.

Etienne Davodeau, 
Lulu femme nue, tome 
2, Futuropolis, 2010.
Suite et fin de l'es-
capade de Lulu, une 
femme de 40 ans qui 
décide de quitter son 
foyer dans

l'espoir de faire le point sur un quotidien 
grisâtre et un avenir encore plus sombre. Dans 
ce second volume Lulu rencontre Marthe, une 
vieille dame solitaire et pétillante dans des cir-
constances explosives. Les deux femmes vont 
se lier d'amitié et partager une joie de vivre le 
temps d'une rencontre.
Disponible dans les bibliothèques Capucins, 
Châtelet, Grand’Mare et Simone-de-Beauvoir.

La bande dessinée dans le monde arabe
Du 1er au 8 décembre, une exposition présentée à la bibliothèque Simone-de-
Beauvoir, met en valeur la création de la bande dessinée dans le monde arabe 
des années 1920 à aujourd'hui. La production de bandes dessinées des pays arabes 
semble faible, comparée à celle des pays occidentaux. Jusqu'en 1920, seules des 
caricatures politiques et sociales publiées dans les journaux et revues au Caire et 
à Beyrouth existent. Puis les premières publications pour enfants apparaissent, en 
Égypte, puis à travers le Proche-Orient. 
Depuis les années 1970, c’est l’Algérie, et dans une moindre mesure la Tunisie, 
qui se taillent la part du lion en la matière. Cependant, ces dix dernières années, 
les BD étrangères, et plus particulièrement les comics et les mangas, ont pris une part 
croissante dans le marché de la bande dessinée, laissant peu de place aux initiatives 
locales. Vernissage mercredi 1er décembre 2010 à 18h. 

Le campus novel, ou roman universitaire, est un genre littéraire 
typiquement anglo-saxon. L’action se déroule sur un campus 
universitaire et les protagonistes sont professeurs ou étudiants. 
Le romancier David Lodge a contribué à rendre ce genre 
particulièrement populaire.

 Malgré ces canons formels, les thèmes abordés sont
des plus variés. Dans certains romans, des étudiants 

perdent leur naïveté (Bret Easton Ellis, Les lois de l’attraction, 
Donna Tartt, Le maître des illusions) et des professeurs leur 

réputation (J.M. Coetzee, Disgrâce, Philip Roth, La tâche). Dans d’autres, des 
personnages résolvent des énigmes ou des meurtres – et trouvent l’amour chemin 
faisant (A.S. Byatt, Possession, Guillermo Martínez, Mathématique du crime, 
Marisha Pessl, La physique des catastrophes). Des variantes qu’on peut retrouver 
dans le cinéma hollywoodien, du Cercle des poètes disparus à La Revanche 
d’une blonde en passant par 2 garçons, 1 fille, 3 possibilités... 

C’est la rentrée : 
connaissez-vous le "campus novel" ?

dans les rues de déboires en déboires. Au 
Sa grand'mère vient de mourir et c'est elle 

fille, commis par le sérial killer Nichols dans le 

tout comme Marianne Maury Kaufmann 

un univers slave flamboyant et passionné. De 

l'espoir de faire le point sur un quotidien 
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Simone de Beauvoir au café de Flore
photographiée par Brassaï.
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Temps Forts

Hara-Kiri
ou l’humour noir provocateur
Créé en 1960 par Choron et Cavanna, Hara-Kiri était un journal satirique 
qui a réuni des grands noms du dessin de presse comme Fred, Topor, Cabu, 
Reiser, Wolinski ou Moebius. À son apogée, cette revue est une référence 
en matière d'humour décalé et n'hésite pas à enfoncer les portes du mauvais 

goût. Hara-kiri ne respecte rien, n'a 
aucun tabou éditorial et évolue vers 
une forme de vulgarité (en réaction à la 
vulgarité d'une certaine presse). 
Ce magazine disparaît dans les années 
80 mais il reste aujourd'hui le souvenir 
d'une presse qui dépassait toutes les 
limites, s'octroyant un degré de liberté 
jamais atteint depuis et donnant l'im-
pression que la censure a désormais 
laissé sa place à l'autocensure.

Autour de l'exposition
Projection et table ronde

Samedi 2 octobre 
� à 15h, projection de Choron dernière
Un film documentaire d'Éric Martin et 
Pierre Carles (2009) avec Georges Bernier, 
François Cavanna et Cabu - Tadrart Films /
CPProductions.
Georges Bernier est mort le 10 janvier 
2005 à 75 ans. Avec lui, c'est non seule-
ment l'un des grands patrons de la presse 
française qui disparaissait mais également 
un artiste à part entière, unique en son 
genre : le professeur Choron
Un entracte et un verre de l'amitié vous 
seront proposés à l'issue de la projection.
� à 17h, table ronde avec le 
co-réalisateur Éric Martin, les auteurs 
Bernard Joubert et Christophe Chavdia, 
et le journaliste Delfeil de Ton (sous 
réserve) : l'humour décalé et 
la censure dans la presse, depuis les 
années 60 à nos jours.
En écho au Festival Normandiebulle
Bibliothèque Saint-Sever
Renseignements au 02 32 81 50 30

Villon veille...
Un étrange voyage 
patrimonial 
� "Les vivants ne peuvent rien ap-
prendre aux morts; les morts, au 
contraire, instruisent les vivants" 
(Chateubriand). Dans l'obscurité et le silence de la biblio-
thèque, une visite insolite plongera les curieux dans un 
étrange voyage à huis clos. Un parcours à la lueur de la 
lampe torche est proposé parmi des trésors issus des col-
lections patrimoniales : livres d'heures et de danses ma-
cabres, estampes, objets... Frissons garantis ! 
Bibliothèque Villon, Samedi 30 octobre à 21h, 
22h et 23h (durée : 30 min.). Renseignements et réserva-
tions au 02 35 71 28 82 (les places sont limitées, 
se munir d'une lampe torche).

Toujours vivant
Conférence de Rosita Boisseau
� Mettre en scène des états extrêmes du corps fait partie des 
motifs sensibles de la danse, qu’elle soit classique ou contem-
poraine. La mort occupe une place non négligeable dans les 
œuvres des chorégraphes, qu’ils s’appellent Michel Fokine (La 
Mort du cygne au début du XXe siècle) ou Angelin Preljocaj 

(Near Life Experience). Parallèlement, une me-
nace de mort des œuvres par l’oubli pèse sur l’art 
éphémère qu’est la danse. Au-delà des partitions 
écrites, de surprenantes stratégies apparaissent 
depuis quelques années pour transmettre des 
gestes artistiques et garder au chaud dans les mé-
moires les spectacles du passé...
Bibliothèque Parment, 
Samedi 30 octobre à 17h (durée : 1h)

Hara-Kiri Exposition bête et méchante
Du 11 septembre au 2 octobre 50 visuels originaux issus des magazines d'époque, 
accompagnés de panneaux retraçant l'histoire de ce journal créé par des grands 
dessinateurs d'humour, sont présentés à la bibliothèque Saint-Sever. Attention images 
choc ! Public adulte - Interdit aux moins de 16 ans. Vernissage de l'exposition : 
vendredi 10 septembre à 18h à Saint-Sever.
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La Grande Veillée à Rouen
Dans le cadre du festival Automne en Normandie.
La thématique de cette 3e édition de la Grande Veillée est la mémoire des morts.
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Tous les rendez-vous sont gratuits
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agenda
Demandez le programme

Tous les rendez-vous sont gratuits

En savoir plus
sur les rendez-vous réguliers…

Trésors à la page
Des présentations commentées 
de documents pour découvrir le 
patrimoine de la bibliothèque : 
manuscrits, estampes, livres 
imprimés, photographies ou dessins 
anciens. Sur réservation.

Speed-Reading : 
7 minutes pour convaincre !
Vous voulez faire partager un "coup 
de coeur" littéraire, vous disposez 
de 7 minutes, d'une table en tête à 
tête, et de toute votre énergie pour 
convaincre et être convaincu. Au coup 
de siffl et, changement de cavalier(e), et 
découverte d'autres merveilles à lire...

Club de lecture Thé ou café ?
L'occasion pour chacun de présenter 
et partager ses dernières lectures 
(romans, BD, documentaires…) autour 
d'un thé ou d'un café offert par les 
bibliothèques.

Music en Mix !
Avec Dj Krimau & Dj Bachir
Le temps d'un après midi, l'espace 
discothèque de la bibliothèque 
Saint-Sever se transforme en un lieu 
d'écoute et d'échanges.

Slam : scène ouverte !
Un rendez-vous pour déclamer, 
chanter, réciter ou tout simplement lire 
vos propres textes ou ceux piochés 
dans les rayons de la bibliothèque.

Heure du conte
Des contes et de la musique qui 
raviront petits et grands, mais aussi les 
adultes qui les accompagnent... Animée 
par les bibliothécaires et des conteurs.
Inscription fortement conseillée 
pour Chante-moi une histoire.

À petits petons vers 
les histoires
Le rendez-vous des tout-petits. Assis, 
couchés ou confortablement lovés dans 
les bras d'un adulte, les petites oreilles 
sont invitées à savourer et à partager 
un moment de lecture autour d'un tapis 
à histoires !

Renseignements : 02 35 71 28 82

Journées européennes 
du patrimoine
Samedi 18 septembre

� Exposition Le fonds 
Vallery-Radot 
se dévoile
Présentation de la collection 
consacrée à Jeanne d'Arc 
élaborée par Camille 
Vallery-Radot, petite fi lle de 
Louis Pasteur. 
De 10h à 18h

� Démonstrations de reliure
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h

� Visites guidées
• Visite des magasins de la 
bibliothèque et du fonds Vallery-Radot
À 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

• Visite historique et architecturale 
de la bibliothèque Villon
À 10h30 et 13h30

� Atelier Les P'tits 
scribouillards
Les apprentis 
enlumineurs orneront 
un document patrimonial 
reproduit. À 15h

Villon de 10h à 18h
Les places pour les 
visites et l'atelier sont 
limitées. 
Réservations au 02 35 71 28 82.

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre
� Visite de la Maison Pierre Corneille
De 14h à 18h
Maison Corneille - 4 rue de la Pie 
à Rouen

� Visite du Pavillon Flaubert
De 14h à 18h
Pavillon Flaubert
Dieppedalle Croisset à Canteleu

6
ANS

DÈS

16
ANS

DÈS

Septembre
Du 8 au 30 septembre
� Exposition Ne vous fi ez pas à votre 
première impression... quand textes et 
images s'emmêlent !
De février à juin 2010, un atelier 
d'écriture a été mené à la bibliothèque 
Parment à l'occasion du Festival 
Normandie Impressionniste. A partir 
de 6 œuvres picturales, les participants 
ont livré par écrit leurs émotions et 
impressions. Les textes produits ont été 
transmis à deux artistes rouennaises, 
Edwige Levesque et Lison de Ridder, 
qui proposent à leur tour leur vision 
graphique. Parment

Du 11 septembre 
au 2 octobre
� Hara-kiri : Exposition 
bête et méchante (voir p.10)
Vernissage le 10 septembre à 18h
Saint-Sever. Public adulte

Samedi 11 septembre
� Thé ou café ?
Saint-Sever à 10h

Samedi 18 septembre
� Thé ou café ?
Châtelet à 10h

Samedi 25 septembre
� De l'asperge en poésie
Soirée poésie-action
Avec A. J. Chaton, V. Maestri, 
J.M. Espitallier, J. Sivan et C. Fiat
En partenariat avec les éditions Al Dante 
Comment des poètes de l'extrême 
contemporain voient-ils la peinture 
des impressionnistes ? 
De cette commande sont nées 
cinq créations poétiques : textes, 
performances, fi lms... Laissez-vous 
surprendre !
Parment à 18h
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Mercredi 13 octobre
� Projection : 
Poèmes du monde
14 courts-métrages adaptés 
des plus belles pages de la 
poésie du monde.

C. Chromatiques / Cap Canal, 56 min.
Châtelet à 11h

� Ca bulle !
En collaboration avec le Centre culturel 
A.-Malraux.
Rencontre et discussion avec les 
illustrateurs Nicolas Gouesbet, Fabrice 
Houdry et Ludwick Hernandez. 
Grand'Mare à 10h30 & dédicaces 
de 14h à 17h au Centre culturel 
A.-Malraux

� Heure du conte
À 15h15 : Châtelet (Chante-moi une 
histoire), Saint-Sever (Contes d'Afrique 
et d'ailleurs) et Grand'Mare 

Samedi 16 octobre
� À petits petons vers les histoires
Saint-Sever à 11h

� Projection : Sotigui Kouyaté, 
un griot moderne
Un fi lm tchadien de M. S. Haroun (1998).
Les productions de la lanterne / M3M, 52 min.
Saint-Sever à 11h

� Cooking
Performance sensorielle 
de et par Eleonora 
Marino.
Un parcours olfactif, auditif, gustatif 
et tactile autour de l'univers culinaire 
italien.
Châtelet à 15h et 16h30, réservations 
au 02 35 59 22 22

Octobre
Samedi 2 octobre 
� Autour de l'exposition Hara-Kiri 
(voir p.10) 
Projection de Choron dernière 
(réal. E. Martin et P. Carles - 2009). 
Tadrart Films / CPProductions, 1h38
Suivi d'une table ronde autour de 
l'humour décalé et la censure dans la 
presse. Saint-Sever dès 15h

Mercredi 6 octobre
� Arrêtez de lire c'est possible
Théâtre forain décalé par la Cie des 
Chercheurs d'Air.
Georges et Yvelines, deux animateurs 
d'une lamentable entreprise font 
l'apologie d'un monde sans livre ! 
Parment à 11h

� Heure du conte
À 11h : Capucins (Chante-moi une histoire) 
À 15h15 : Châtelet, Grand'Mare et Saint-
Sever

Samedi 9 octobre
� Thé ou café ?
Saint-Sever à 10h

� Projection : La petite vendeuse 
de soleil
Un fi lm sénégalais de D. Diop Mambety 
(1998). Les fi lms du paradoxe, 45 min.
Châtelet à 16h

Du 11 au 30 octobre
� Dis moi ce que 
tu manges... 
Installation sonore dans le 
cadre de la Semaine du Goût.
Les voix des enfants nous racontent leurs 
manières de voir le monde à travers la 
nourriture. Tout public. Grand'Mare

Mardi 12 octobre
� Trésors à la page
Tentation lithographique.
Présenté par M. Currat.
Entrez dans l’univers mystérieux 
d’Odilon Redon (1840-1916). A partir de 
La Tentation de Saint Antoine de Flaubert, 
cet artiste tente une illustration noire et 
blanche. Villon à 12h

� Trésors à la page
Tentation lithographique
Villon à 15h

� Music en Mix !
Saint-Sever de 15h à 17h

Mardi 19 octobre
� Trésors à la page
Tentation lithographique
Villon à 12h

Mercredi 20 octobre
� À petits petons vers les histoires
Grand'Mare à 10h30

� Heure du conte
A 11h : Parment (Chante-moi une 
histoire) et Saint-Sever (Spéciale tout-
petits)
A 15h15 : Grand'Mare (Contes d'Afrique 
et d'ailleurs) et Châtelet

Vendredi 22 octobre
� Slam : scène ouverte !
Grand'Mare à 17h30

Samedi 23 octobre
� Thé ou café ?
Châtelet à 10h

� Speed Reading
Châtelet à 15h

Samedi 30 octobre
Dans le cadre de la Grande Veillée 
du festival Automne en Normandie
� Toujours vivant (voir p.10)
Conférence de Rosita Boisseau
Parment à 17h 

� Villon Veille... (voir p.10)
Un étrange voyage patrimonial
Villon à 21h, 22h et 23h (30 min.)
Réservations au 02 35 71 28 82

Novembre
Du 6 au 30 novembre
� Exposition Mix'Art (voir p.7)
Regards croisés de la Bande dessinée et 
du Street Art avec 50 œuvres inédites.
Simone-de-Beauvoir et Saint-Sever

� À petits petons vers les histoires
Saint-Sever à 11h

� Trésors à la page
Il était une fois Grammont...
Présenté par M. Luce
De son fondement par l'ordre de 
Grandmont à l'implantation de la nouvelle 
bibliothèque, laissez-vous guider à travers 
l'histoire de ce quartier. 
Simone-de-Beauvoir à 15h

� Déshabillez-mots (voir p.7)
Histoires de maux mis à nus de Léonore 
Chaix et Flor Lurienne.
D'après les chroniques réalisées et 
produites sur France Inter.
Simone-de-Beauvoir à 16h.
Réservations au 02 35 71 28 82

Mardi 16 novembre
� Trésors à la page (voir p.19)
Pillet : un égyptologue à Saint-Maclou
Présenté par M. Groult.
Lors d'une visite au début du XXe siècle, 
Maurice Pillet découvre l'aître Saint-
Maclou. Découvrez son travail d'érudition 
à travers ses archives.
Villon à 12h

Mercredi 17 novembre
� À petits petons vers les histoires
Grand'Mare à 10h30

� Projection : De Superman à 
Spiderman, l'aventure des super héros
Un fi lm documentaire de M. Viotte (2001) 
ARTE Vidéo, 1h40
Simone-de-Beauvoir à 11h

� Heure du conte
À 11h : Parment (Contes d'Afrique et 
d'ailleurs) et Saint-Sever (Spéciale tout-
petits)
A 15h15 : Grand'Mare (Chante-moi une 
histoire), Châtelet et Simone-de-Beauvoir

� Concert : 32 Trente-deux
Dans le cadre du Festival Chants d'elles
Chanson française. Un duo féminin (voix 
et guitare), des rythmes variés et des 
histoires pleines de fraîcheur.
Simone-de-Beauvoir à 15h

Vendredi 19 novembre
� Slam : scène ouverte !
Simone-de-Beauvoir à 17h30

Samedi 6 novembre
� La radio HDR en direct de la 
bibliothèque Simone-de-Beauvoir
La radio installe ses studios dans la 
bibliothèque
Simone-de-Beauvoir de 7h à 18h

� L'année commence 
un lundi (voir p.7)
Une installation artistique 
à taille humaine où chacun 
pourra déambuler dans les 
dédales d'une bande dessinée.
Simone-de-Beauvoir, visite libre de 10h 
à 18h et représentations à 11h et 15h

� Thé ou café ?
Saint-Sever à 10h

Du 9 au 30 novembre
� Exposition L'histoire du quartier 
Grammont
Retour sur la richesse du quartier 
Grammont depuis sa création au 17e siècle.
Simone-de-Beauvoir

Mercredi 10 novembre
� Heure du conte
À 11h : Capucins (Contes d'Afrique et 
d'ailleurs)
À 15h15 : Châtelet (Les arbres à contes), 
Simone-de-Beauvoir (Chante-moi une 
histoire), Grand'Mare et Saint-Sever

� Projection : L'enfer d'Henri-Georges 
Clouzot
Un fi lm documentaire de S. Bromberg 
et R. Medrea (2009). César® 2010 du 
Meilleur Documentaire Mk2, 1h34.
Simone-de-Beauvoir à 14h

Samedi 13 novembre
� Tête d'impression (Studio mobil')
Dispositif simple et mobile, le studio 
s'installera avec son fond et ses éclairages 
pour immortaliser les visages des petits 
et des grands...
Simone-de-Beauvoir de 10h à 12h 
et de 13h à 18h

� Entre veille et crépuscule
Lecture et théâtre d'ombres.
À partir des textes extraits de Poteaux d'angle 
d'Henri Michaux et du Gardeur de troupeau 
de Fernando Pessoa. Les personnages tirés 
des dessins de Chagall s'animent en ombres 
et accompagnent l'univers des poètes.
Simone-de-Beauvoir à 11h.
Réservations au 02 35 71 28 82
Public adulte

� Le vrai scandale, c'est la mort
Lectures par Alias Victor. À travers des 
extraits de roman, théâtre, poésie nous 
partagerons un voyage autour d'un thème 
grave, sans se prendre au sérieux.
Capucins à 19h

Samedi 20 novembre
� Thé ou café ?
Châtelet à 10h

� Enquête à la bibliothèque ?  Enquête à la bibliothèque ?

Jeu de piste, en famille ou entre amis
Une nouvelle animation sous forme d’un jeu 
de piste convivial dans les différents espaces 
de la bibliothèque à partir des collections.
Simone-de-Beauvoir à 14h, inscriptions 
au 02 35 71 28 82

� Trésors à la page (voir p.19)
Pillet : un égyptologue à Saint-Maclou
Villon à 15h

Mardi 23 novembre
� Trésors à la page (voir p.19)
Pillet : un égyptologue à Saint-Maclou
Villon à 12h

Mercredi 24 novembre
� Heure du conte
À 15h15 : Saint-Sever (Chante-moi une 
histoire), Grand'Mare et Simone-de-Beauvoir 

� Emmanuelle Bentz
Lecture performée autour de la création 
sonore Finition haut de gamme, ultra 
fi able, pratique et décoratif.
Simone-de-Beauvoir à 18h, 
réservations au 02 35 71 28 82

� Projection : Art Spiegelman, le miroir 
de l'histoire
Un fi lm documentaire de B. Peeters (2004) 
INA / ARTE France - 26 min
Simone-de-Beauvoir à 11h

� Enquête à la bibliothèque ?  Enquête à la bibliothèque ?

Jeu de piste, en famille ou entre amis
Simone-de-Beauvoir à 14h, inscriptions 
au 02 35 71 28 82

Jeudi 25 novembre
� Inauguration offi cielle de la 
bibliothèque Simone-de-Beauvoir
Cérémonie d'ouverture suivie d'un 
happening musical par Quattrophage
Simone-de-Beauvoir à 17h

Du 11 au 30 octobre

cadre de la Semaine du Goût.
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Un parcours olfactif, auditif, gustatif 
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�
Poèmes du monde
14 courts-métrages adaptés 
des plus belles pages de la 
poésie du monde.

C. Chromatiques / Cap Canal, 56 min.

6
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Se plonger dans l’histoire passionnante de la notation musicale à travers les manuscrits 

liturgiques d’une abbaye normande médiévale… Telle était l’ambition du projet "Au Chœur 

de Jumièges", qui a rassemblé plus de 1000 curieux, petits et grands, autour d’une exposition, 

de visites guidées, de conférences et d’un concert exceptionnel à l’église Saint-Godard.
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Samedi 27 novembre
� À petits petons vers les histoires
Simone-de-Beauvoir à 11h

� Trésors à la page
Il était une fois Grammont...
Simone-de-Beauvoir à 15h

� Rencontre avec Nicolas Gouesbet 
et Eric Héliot
Echanges et séance de dédicaces avec 
les deux illustrateurs rouennais autour 
de leurs œuvres et notamment leurs 
livres publiés en édition jeunesse.
Simone-de-Beauvoir à 16h

� Stéréoptik (voir p.7)
Dessin/Manipulation/
Vidéo/Musique live. 
Suivez la fabrication 
d'une histoire esquissée 
en live où son et image se croisent et 
s'entremêlent.
Simone-de-Beauvoir à 18h, 
réservations au 02 35 71 28 82

Décembre
Du 1er au 8 décembre
� Exposition La bande dessinée dans le 
monde arabe (voir p.8)
Son histoire, des années 1920 à aujourd'hui. 
Vernissage le 1er décembre à 18h
Simone-de-Beauvoir

Mercredi 1er décembre
� Heure du conte
À 11h : Capucins
À 15h15 : Grand'Mare (Contes de 
Mongolie), Châtelet, Saint-Sever et 
Simone-de-Beauvoir 

Du 3 au 5 décembre
� Festival du livre jeunesse
Retrouvez le stand Rn'Bi sur le salon
Quai Jean Moulin Rive gauche

Samedi 4 décembre
� Thé ou café ?
Stand Rn'bi, Festival du livre jeunesse 
à 10h

� Speed Reading Spécial Ados  Speed Reading Spécial Ados

Stand Rn'bi, Festival du livre jeunesse 
à 15h

� Projection : Valse avec Bachir
Un fi lm d'animation de A. Folman (2008)
Les éditions Montparnasse / Le Pacte, 1h27
Simone-de-Beauvoir à 16h

Mardi 7 décembre
� Trésors à la page (voir p.19)
Aux sources de l'arbre généalogique : 
l'Arbre de Jessé.
Présenté par C. Brabetz
Découvrez l'un des thèmes les plus 
féconds de l'art chrétien médiéval 
via des collections de manuscrits et 
d'incunables. Villon à 12h

Mercredi 8 décembre
� Enquête à la bibliothèque ?  Enquête à la bibliothèque ?

Jeu de piste, en famille ou entre amis
Simone-de-Beauvoir à 11h, 
inscriptions au 02 35 71 28 82

� Heure du conte
À 15h15 : Châtelet (Contes d'Afrique 
et d'ailleurs), Saint-Sever (Les histoires 
de Nanabozo – MCAD), 
Simone-de-Beauvoir et Grand'Mare

Du 11 au 31 décembre
� Exposition Que de la poudre aux 
yeux !
Les origines du cinéma.
A travers quatre 
grandes périodes, on 
suit, de façon ludique, 
les recherches sur 
l'image animée jusqu'à la naissance du 
cinématographe en 1908.
Simone-de-Beauvoir

Samedi 11 décembre
� Thé ou café ?
Châtelet à 10h

� À petits petons vers les histoires
Saint-Sever à 11h

� Trésors à la page (voir p.19)
Aux sources de l'arbre généalogique : 
l'Arbre de Jessé. Villon à 15h

� Music en Mix !
Saint-Sever de 15h à 17h

Mardi 14 décembre
� Trésors à la page (voir p.19)
Aux sources de l'arbre généalogique : 

l'Arbre de Jessé.. Villon à 12h
Mercredi 15 décembre
� À petits petons vers les histoires
Saint-Sever à 11h

� Heure du conte
À 11h : Saint-Sever (spéciale tout-
petits) et Parment
À 15h15 : Simone-de-Beauvoir 
(Un froid de canard), Châtelet et 
Grand'Mare

Vendredi 17 décembre
� Speed Reading
Simone-de-Beauvoir à 18h

Samedi 18 décembre
� Trésors à la page
Il était une fois Grammont ...
Simone-de-Beauvoir à 11h

� Autour du fi lm d'animation : 
Projection & rencontre
Projection de L'uzine ou la vengeance 
de Mr Staach (réal. N. Diologent - 
2009). 
Mil Sabords ,16 min.
Rencontre avec Nicolas Diologent, 
réalisateur et scénariste rouennais, 
autour de la fabrication d'un fi lm 
d'animation. 
Simone-de-Beauvoir dès 14h30

� Concert Le duo Borborygmes
Deux musiciens qui partagent le plaisir 
commun de la bonne bouffe et de la 
chanson : swing manouche, groove, 
jazz, funk, soul et musique du monde.
Saint-Sever à 16h

Mardi 21 décembre
� Trésors à la page
Il était une fois Grammont...
Simone-de-Beauvoir à 12h

Mercredi 22 décembre
 Enquête à la bibliothèque ? 

Jeu de piste, en famille ou entre amis
Simone-de-Beauvoir à 14h, 
Inscriptions au 02 35 71 28 82

� Projection : Histoire(s) du cinéma 
Un fi lm documentaire de J. L. Godard 
(1997). Gaumont.
Simone-de-Beauvoir à 15h

en live où son et image se croisent et 
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Taxi Driver, Gadjo Dilo, Léo et Popi, 
Les 400 coups, The Chaser. Au-
tant de titres représentatifs de 

générations, de genres et de cultures 
différents. Et pourtant, ceci n’est qu’un in-
fime échantillon de ce que vous pourrez 
trouver parmi les 2000 DVD qui seront 
accessibles dès l’ouverture de la biblio-
thèque Simone-de-Beauvoir. Science-fic-
tion, comédies, drames, séries TV ou films 
d’animation, à destination de la jeunesse 
ou des adultes, tous piaffent d’impatience 
d’être empruntés. Les DVD sont emprun-
tables dans une limite de deux documents 
par lecteur, pour une durée de trois se-
maines.
L’ouverture de la bibliothèque Simone-de-
Beauvoir permet aussi au 7e art de faire 
son entrée dans la programmation des 
bibliothèques. A partir de projections al-
liant film documentaire, fiction, animation 
et expérimental, nous souhaitons favoriser 
la diffusion d’œuvres cinématographiques 
parfois méconnues du grand public, en 
s’associant à des projets cinématogra-
phiques d’envergures locales et natio-
nales. 
Lors du Mois du film documentaire en 
novembre, trois films seront projetés à 
la bibliothèque Simone-de-Beauvoir :

L’Enfer de Henri-Georges Clouzot, De Spi-
derman à Superman : l’aventure des super 
héros. Pour un moment fort de cinéma, 
toujours à la bibliothèque Simone-de-
Beauvoir, deux films d’animation seront 
programmés, Valse avec Bachir ainsi que 
L’Uzine ou la vengeance de Mr Staach 
suivi d’une rencontre avec le réalisateur, 
Nicolas Diologent. Retrouvez les dates et 
horaires des projections sur l’agenda. 

J’aime pas !
l’avis de Christophe R., 
bibliothécaire
Riffs de synthétiseurs façon 
Cher, beatbox omniprésente, 
voix transformée au vocodeur… 
Non, vous n’êtes pas en train 
d’écouter une compilation pour salle 
de fitness. Il s’agit du dernier opus de 
l’icône kitsch Kylie Minogue. Il faut 
dire que la belle australienne frise ici 
l’auto-parodie (Better than today !) 
et signe un véritable manifeste de la 
pop-poubelle : le simplisme agressif 
des mélodies, la vulgarité sans relief 
des arrangements donnent plus envie 
de bâiller que de danser...

J’aime bien !
l’avis de Christophe G., 
bibliothécaire
La pop n’a jamais prétendu être 
sérieuse, mais revendique un plaisir 
pur, simple, authentique, une victoire 
de la vie sur la morosité ambiante. 
Aphrodite s’inscrit dans cette veine, 
regorgeant de hits euphoriques, 
pétris d’une joie de vivre dont 
Kylie est l’emblème par excellence. 
Artiste professionnelle, Kylie sait 
aussi s’entourer. La production 
fabuleuse de Stuart Price achève 
ainsi de consacrer cet album 
electro-pop, absolument imparable. 
Quel vent de fraîcheur !!

Kylie Minogue 

Aphrodite
[EMI, 2010]

"On ne naît pas cinéphile, on le devient"… Laissez-vous guider dans le nouveau 
fonds cinéma de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, grâce aux conseils du vidéo-
thécaire et même à des projections !

Le fonds cinéma
de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir
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le comme un air 
de chopin
On célèbre cette année le bicentenaire de Frédéric Chopin (1810-1849), 
compositeur souvent arrangé et revisité par des musiciens issus de la 
pop ou du jazz. Vous pensiez tout ignorer de ce grand nom du classique ? 
Vous avez peut-être déjà entendu sa musique sans le savoir…

Serge Gainsbourg est sans doute l’artiste de variété 
le plus redevable à Chopin. Il ne lui emprunta pas 
moins de trois mélodies : Lemon Incest, chanté en duo 
avec sa fille Charlotte (étude op.10 n°3, dite 
"Tristesse"), Dépression au-dessus du jardin, par 
Catherine Deneuve (étude op.10 n°9) et Jane B, par 
Jane Birkin (le fameux prélude n°4). Adaptation du 
prélude n°20, la chanson Could it be magic de Barry 
Manilow sera même reprise par Donna Summer puis 
par Alain Chamfort, sous le titre Le temps qui court. Du 
côté du rock, Radiohead réinvente le prélude n°4 dans 
le titre Exit music (for a film), de l’album OK computer. 
Une telle postérité parmi les chanteurs n’est pour-
tant pas si surprenante pour un compositeur comme 
Chopin, qui admirait le bel canto et dont les œuvres 
pour piano, très "vocales" et rhapsodiques, rappellent 
volontiers la forme couplet-refrain d’une chanson. 
En 2006, la chanteuse Nadiya fait danser les amateurs de 
R’n’B sur la valse en ut dièse mineur (Amies, ennemies). 

Etonnant mais vrai : Chopin est un des musiciens clas-
siques les plus "samplés" dans le hip hop, avec Mozart 
et Beethoven. Plus question d’arrangement ici, mais 
un fragment de quelques secondes, repris en boucle. 
C’est, par exemple, le prélude n°4 (encore lui !) 
détourné par NTM (That’s my people), le nocturne 
en ut dièse mineur par Tandem (J’ai trop de cœur) ou 
Scred connexion (Le poids des préjugés), la valse en 
la mineur par Dicidens (Les gosses). 
Les amateurs de jazz "third stream" découvriront avec 
curiosité la vision revisitée des Nocturnes par Jacques 
Loussier (Impressions of Chopin's Nocturnes, 2004), 
ou le Andrzej Jagodzinski Trio, mais aussi la valse en ut 
dièse mineur recréée par Art Tatum et l’incontournable 
prélude n°4, dans une version très bossa-nova, par 
Antonio Carlos Jobim (Insensatez, que l’on peut en-
tendre dans une scène du film culte Lost Highway). 
Il est vrai que les audacieux chromatismes de certaines 
pièces de Chopin (mazurka op.68 n°4, étude op.10 
n°6...) semblent annoncer la "blue note" et qu’il était 
lui-même excellent improvisateur. 
Alors, Frédéric Chopin popstar ? Singulière ironie pour 
un musicien qui préférait jouer pour un public d’amis 
et détestait donner des concerts devant de grands 
auditoires. 

Le choix de Texto

Jane Campion, 
Bright Star, Fox Pathe 
Europa, 2010.
Angleterre, 1818. 
Le poète romantique 
John Keats (Ben 
Whishaw) entame 
une relation amoureuse 

avec Fanny Brawne (Abbie Cornish). 
Pourtant, tout les oppose : Keats est pauvre 
et tourmenté par son art, alors que Fanny est 
bien née et réputée frivole. Avec des acteurs 
justes et des images délicates, Campion 
entrouvre la porte sur l’intimité d’un couple 
condamné par les conventions et la maladie.
Disponible dans les bibliothèques de la 
Grand’Mare et de Saint-Sever en 2011.

Alan Ball, 
True Blood, Warner 
Home Video, 2009.
Grâce au true blood, 
du sang synthétique 
vendu en bouteille, 
les vampires vivent 
ouvertement parmi les 

humains. A Bon Temps, en Louisiane, Sookie 
(Anna Paquin), serveuse télépathe, est séduite 
par Bill (Stephen Moyer), vampire de 173 ans. 
Dans le même temps, la police locale retrouve 
un corps vidé de son sang. Cette série TV 
iconoclaste et pleine d’humour est l’œuvre 
du créateur de Six Feet Under.
Disponible à la bibliothèque 
Saint-Sever en 2011.

Les Pommes 
de ma douche, 
Five Men 
Swinging, 
Le Chant du 
Monde, 2010.
Les Pommes 

de ma douche : voici un quintette de jazz 
manouche à écouter absolument ! Dans les 
opus précédents, les Pommes ont revisité 
la chanson française, le swing de l’après-
guerre... Dans cet album, ces accros de Django 
nous entraînent en Amérique, pays du swing 
originel ! Cole Porter, Benny Goodmann, Count 
Basie sont ressuscités par les Pommes ! 
Du bon jazz manouche qui vous fait swinguer...
Disponible à la bibliothèque Saint-Sever.
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John Keats (Ben 

avec Fanny Brawne (Abbie Cornish). humains. A Bon Temps, en Louisiane, Sookie 
de ma douche : voici un quintette de jazz 
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Dans chacun de ses 
numéros, Texto dévoile 
des documents que 
renferment les fonds 
anciens du réseau des 
bibliothèques Rn'Bi.

Depuis le corps endormi de Jessé, père du roi David, surgit l’arbre
de la famille du Christ : cette image issue de la prophétie d'Isaïe et
de l'Évangile de Saint Matthieu nourrit un des thèmes les plus féconds 
de l'art chrétien médiéval. 
Mais elle puise également à de multiples sources. Dès l'Antiquité, l'arbre 
symbolise la fécondité familiale et à partir du 11e siècle, on représente sous 
forme d'arbres les relations entre des concepts de toutes sortes. 
Ces "arbres" permettent la réflexion et l'argumentation, un peu à la manière 
des méthodes actuelles de "mind mapping" : arbre de la connaissance du 
bien et du mal, immense arborescence des savoirs encyclopédiques, puis 
arbre de la consanguinité entre parents, d’abord pour les rois et ensuite, 
au 16e siècle, pour les familles. L'arbre généalogique était né.

Heures, Arbre de Jessé, 
16ème siècle, Ms Y 144 (358), Folio 14 verso.

Cette enluminure provient d'un livre d'heures ayant appar-
tenu à la Bibliothèque des Avocats de Rouen. 
Initialement intégré aux enluminures de la lettre L, le thème 
de l’arbre de Jessé évolue et s’affranchit ici de sa lettrine 

pour adopter une apparence de plus en plus 
arborescente, occupant une pleine page. 
L'encadrement, constitué de colonnes, est 
typique de l'époque Renaissance. 
Le patriarche Jessé, coiffé du turban 
oriental et vêtu d'un manteau rouge 
tel un roi, est allongé et endormi dans 

un lit. De son flanc sort l'arbre symbolique dont 
les rameaux se détachent sur fond noir. Ils suppor-

tent des corolles d'où sortent 
des demi figures, ancêtres du 
Christ, rois dont certains sont 
couronnés et prophètes por-
tant parfois la coiffe juive. Ils 
adorent la Vierge et l'Enfant 
qui occupent la place centrale de la pein-

ture. L'ample manteau bleu est caractéristique de 
l'iconographie mariale depuis le 12e siècle, cou-
leur qui ici symbolise le deuil et l'affliction mais 
qui est aussi associée, comme le rouge, à la di-
gnité royale. 

 L’Aître Saint-Maclou
 une visite virtuelle
Le fonds Maurice Pillet concerne l'étude de l'aître Saint-Maclou. Donné à la ville en 2004 et déposé à 
la bibliothèque Villon, ce fonds sera bientôt disponible sur le portail sous forme d'exposition virtuelle.

 Grande figure de l'archéologie du XXe siècle, l'architecte 
et égyptologue Maurice Pillet (1881-1964) se passionne 
pour le monument rouennais pendant de longues années. 

Il publie en 1924 son étude L'aître Saint-Maclou, ancien cimetière 
paroissial de Rouen. Ses archives sont inventoriées en juillet 2009 
et mises à disposition du public. Elles connaissent désormais une 
nouvelle aventure avec la préparation de cette exposition virtuelle.
Elle porte sur l'aître Saint-Maclou, monument emblématique et 
néanmoins curieux de la ville. Connu des Rouennais pour abriter 
l'École des Beaux-Arts, et pour son passé de cimetière, ce lieu est 
un témoin de l'histoire locale. Tour à tour école pour les enfants 
pauvres, atelier de filature, fabrique d'armes sous la Révolution, 
pensionnat pour jeunes filles, musée des Arts Normands, il ne 
cesse d'abriter les paroissiens de Saint-Maclou depuis sa fondation 
en 1526. La bibliothèque Villon vous propose de découvrir l'histoire 
du fonds Pillet et de l'aître à travers une exposition virtuelle : 
documents originaux, présentation du lieu, genèse du livre de 
Maurice Pillet, inventaire du fonds, bibliographie détaillée. Mais 
aussi un focus sur le thème des Danses macabres, représentées sur 
les colonnes de l'aître. 
Pour les plus jeunes, des activités pédagogiques seront également 
proposées. Vous pourrez prolonger la découverte de ce fonds lors 
du Trésors à la page intitulé Pillet : un égyptologue à Saint-Maclou 
où une démonstration de l'application multimédia sera faite. Et pour 
poursuivre sur le thème des Danses macabres, le rendez-vous à ne 

pas manquer se déroulera le 30 octobre lors de la soirée "Villon veille..." pour une visite 
insolite des collections patrimoniales à la lueur de lampes torches. 

Aux sources de l'arbre généalogique :

l'Arbre de Jessé
Trois séances
de Trésors à la page

Mardi 7 décembre à 12h, 
Samedi 11 décembre à 15h et 
Mardi 14 décembre à 12h
Sur réservation.
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qui occupent la place centrale de la pein-L'encadrement, constitué de colonnes, est qui occupent la place centrale de la pein-
ture. L'ample manteau bleu est caractéristique de 
l'iconographie mariale depuis le 12
leur qui ici symbolise le deuil et l'affliction mais 
qui est aussi associée, comme le rouge, à la di-
gnité royale.

de l’arbre de Jessé évolue et s’affranchit ici de sa lettrine 
pour adopter une apparence de plus en plus 
arborescente, occupant une pleine page. 
L'encadrement, constitué de colonnes, est 
typique de l'époque Renaissance. 
Le patriarche Jessé
oriental et vêtu d'un manteau rouge 
tel un roi, est allongé et endormi dans 

un lit. De son flanc sort l'arbre symbolique dont 
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 Plumer • • les tomates
 Dénerver • • une sauce
 Concasser • • une pate
 Battre • • une volaille
 Braiser • • les oeufs
 Abaisser • • asperges
 Allonger • • viande

Tu connais les 
“bonbecs”, mais sais-tu 

exactement ce que ce 
mot signifie ? 

Un bonbec est q
uelque chose d

e

BON pour la bouch
e (le BEC).

BON pour la bouch
e (le BEC).

Tu connais les 
“bonbecs”, mais sais-tu 

SOLUTIONS :
• Plumer les asperges (éplucher les asperges)

• Dénerver une volaille (retirer les nerfs)

• Concasser les tomates (couper en petits dés)

• Battre les œufs (secouer au moyen d’un fouet)

• Braiser la viande (cuir à feu vif)
• Abaisser une pâte (étaler une pâte au moyen d’un rouleau à pâtisserie)

• Allonger une sauce (ajouter de l’eau ou du bouillon à une sauce)

Des histoires « gourmandes » :
le CD Contes à croquer : 5 contes du 

monde 

pour accompagner 5 p’tits repas, Karim Haï, 

Abeille musique distribution.

Petites histoires de derrière le
s fourneaux, 

Florence Noiville, Actes Sud Junior.

Des recettes facile
s à faire :

100 % excellent ! les 12
0 meilleures recette

s d’Astrapi, 

Bruno Muscat, Bayard Je
unesse.

Vite prêt, trop bon
 : les recettes ex

press de Sam Stern,

Sam Stern, Gallimard Jeunesse.

C’est moi qui cuisine : la
 cuisine en fête,

Annabel Karmel, Langue au ch
at.

Un document sur

l’alimentation dans le monde :

Une seule terre pour no
urrir les hommes, 

Florence Thinard, Gallimard Jeunesse.

Mon petit manuel cuisine du monde : 

tzatziki, taboulé corne
s de gazelles, Auzou

 en fête, Annabel Karmel, Langue au chat.

Comment découvrir le 
métier de cuisinier :

Ugo et Liza cuisiniers, Mymi 
Doinet et Daniel Blancou, Hatier. 

Jeunesse en fête, Annabel Karmel, 
Langue au chat.

Des histoires rigolotessur la nourriture :
La bouche pleine : poèmes pressés,Bernard Friot, Milan poche junior.Le manga Yakitate Ja-Pan ! : un pain c’est tout, Takashi Hashiguchi, Delcourt.

La recette de la salade 

mexicaine :
Le Maïs de Luisa : Ay ! Caramba !, 

Sophie Cottin.
Petit à petit en fête, Annabel 

Karmel, Langue au chat.

Takashi Hashiguchi, Delcourt.

Retrouve les expressions de la cuisin
e

clapter, s’empiffrer, 
CHIPOTER, chiquer, 
se nourrir, BECTER, dévorer, 
BOULOTTER, GRIGNOTER, 
briffer, croquer, casser 
la croûte, SE SUSTENTER, se 
goinfrer, JAFFER, consommer, 
DÉGUSTER, savourer, 
mastéguer, picorer, MORFALER, 
se farcir, MORPHILLER, 
piafer, gober, PILER, tortiller, 
GRAPILLER, TORTORER, 
dévorer...

Tous ces mots sont des synonymes du verbe “manger” :

Une seule terre pour no
urrir les hommes,

Une seule terre pour no
urrir les hommes,

tzatziki, taboulé corne
s de gazelles, Auzou

tzatziki, taboulé corne
s de gazelles, Auzou

 en fête, en fête,

BOULOTTER, GRIGNOTER,GRIGNOTER,
briffer, croquer, casser casser 
la croûte,

croquer,
la croûte,

croquer,
 SE SUSTENTER,  SE SUSTENTER, se 

goinfrer, JAFFER, consommer,consommer,
DÉGUSTER,
goinfrer,
DÉGUSTER,
goinfrer,

savourer,savourer,savourer,
mastéguer, picorer,picorer, MORFALER,MORFALER,MORFALER,
se farcir,
mastéguer,
se farcir,
mastéguer,

 MORPHILLER,  MORPHILLER,  MORPHILLER, 
piafer,
se farcir,
piafer,
se farcir,

gober, PILER,PILER, tortiller,  tortiller,  tortiller, 
GRAPILLER, 
piafer,
GRAPILLER, 
piafer, gober,
GRAPILLER, 

gober,
TORTORER,TORTORER,TORTORER,

dévorer...

 Annabel Karmel, Langue au chat.

Dans chaque culture, le repas est un r
ituel très précis. 

Voici quelques repères pour préparer
 les futures vacances de l'année.

Au Japon, il est interdit de planter s
es baguettes dans le riz. 

Vrai. Cela rappelle l'encens utilisé dans les 
enterrements.

Au Maroc ou en Inde, il n'y a pas de cou
verts.

Faux. Il existe des cullières et des couteau
x, mais on utilise sa main droite

uniquement pour se saisir des aliments. D'où l'importance de se laver les mains !

Roter à la fin du repas, ce n'est pas 
poli ! 

Vrai et faux. En Europe par exemple, cela montre que l'on 

n'est pas très poli. En revanche, dan
s les pays Arabes, c'est une façon

de dire que l'on a bien mangé.

En Espagne, le repas du soir à lieu 
entre 19h et 20h.

Faux. Dans les pays très chaud, on vit plutô
t la nuit, quand

la chaleur est moins forte. C'est pourquoi le repas du soir débute
 

rarement avant 21h. Les anglais dînent plutôt vers 18h
00.

Le Maïs de Luisa : Ay ! Caramba !, 

 Annabel 
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Au détour d’un rayonnage, au téléphone ou 
à la banque d’accueil, tout le monde croise 
chaque jour la responsable de sa biblio-

thèque de quartier. Impossible de la différencier des 
autres agents car l’équipe partage la même implication 
dans l’accueil et le bon fonctionnement de la struc-
ture.
Pourtant, en interne, les signes ne trompent pas : 
une calculatrice, des plannings de service public, 
un agenda et de très nombreux dossiers. Sans oublier 
les déplacements de bibliothèques en bibliothèques 
pour participer à la vie courante du réseau Rn’Bi. Ra-
rement un livre à la main. Pour Isabelle L., le respon-
sable est un "courant d’air" car toujours réactif. Sophie 
résume avec humour sa fonction : "être capable de 
réparer le dévidoir des toilettes tout en réfléchissant 
à l’avenir de notre profession". Tout un programme ! 

Françoise rappelle que ce grand écart n’est pas 
toujours facile car le responsable ne doit pas seu-
lement répondre aux attentes du public, il doit 
également concilier les aspirations des agents sous 
son autorité, "faire tourner la bibliothèque", tout en 
participant à la vie du réseau.
À l’image de Brigitte qui transforme les réunions de 
service en véritables moments d’échange et de par-
tage autour d’un café, être responsable c’est avant tout 
motiver et insuffler un dynamisme et une cohésion 
d’équipe. Le responsable de bibliothèque de quartier 
demeure l’interlocuteur privilégié de sa hiérarchie et 
de ses collègues. "Une bonne dose de diplomatie" 
est souvent nécessaire, précise Brigitte.
Pour devenir ce "super-bibliothécaire", les parcours 
sont multiples : université, formations aux métiers
du livres, parcours professionnel au sein de la struc-
ture... Le plus important reste l’expérience acquise sur 
le terrain, le goût de la transmission et 
du partage. Six personnalités mais une envie : 
construire ensemble et créer du lien entre vous, 
les usagers, et nous, les autres bibliothécaires !

RESPONSABLE DE BIBLIOTHÈQUE

Isabelle, Nadine, Françoise, Sophie, Brigitte et Isabelle L. Ces six drôles 
de dames gèrent quotidiennement leur bibliothèque de quartier. Un 
poste à responsabilité au service de l’usager et de la lecture publique.

Espace de la rencontre entre une œuvre, ses auteurs et son public, tout festival de cinéma vise à défricher des talents
méconnus, sinon à promouvoir un film en vue de son exploitation commerciale.

LA RÉGION FAIT SON CINÉMA

En Echo

 Ce rendez-vous culturel hebdomadaire, proposé par l'Of-
fice de Tourisme, nous invite à découvrir, à pied, le pa-
trimoine de l’agglomération. Une fois le thème choisi et 

la réservation faite sur un créneau miraculeusement libre, je me 
lance dans l’aventure. Je retrouve, devant l’Office du Tourisme, le groupe et le guide confé-
rencier. Ce dernier est déjà en pleine conversation, entouré de ces dames. Lorsque la balade 
commence, je comprends que je suis en présence de LA star des guides : voix chaude, sens 
du rythme, notes d’humour, un rien de charme. Et le contenu est à la hauteur. Entre maîtrise 
évidente du sujet et anecdotes croustillantes, ce passionné fait revivre des lieux transformés 
ou disparus. Deux heures plus tard, le rendez-vous se termine, mais le public, aux 2/3 fé-
minin, en redemande : "c’est vous qui faites la prochaine visite, vous pouvez me dédicacer 
votre livre ?". Bref, je recommande, mais je conseille de réserver bien à l’avance !  
Renseignements : Office de Tourisme de la Communauté de Rouen vallée de 
Seine-Normandie, 02 32 08 32 40, www.rouenvalleedeseine.com 

 Orienté autour d’une thématique, identité géographique ou 
d’un genre défini, un festival peut garantir l’échec ou le 
succès d’une œuvre selon l’accueil qui lui est réservé à cette 

occasion. Au sein de notre région, on peut dénombrer une bonne 
quinzaine de festivals, dont certains d'envergure internationale. 
Passons sur ceux de Deauville, Trouville et Cabourg, suffisamment 
renommés. Moins clinquant, le jeune festival de "L'ouvre-boîte" 
à Dieppe distribue ses galets d'or de manière éclectique, privilégiant 
la bonne humeur à l'élitisme forcené. 
À Rouen, le festival du cinéma nordique privilégie les films d'auteurs 
scandinaves, pour notre plus grand bonheur, tandis que les "Regards 
sur le cinéma du monde" seront pointés cette année sur l’Europe du 
Sud et Orientale. Cette année, la bibliothèque est d'ailleurs partenaire 
du festival Cinéma du monde pour 3 projections (voir p.12). 
En novembre, l’Agora du cinéma sud-coréen régalera quant à lui 
les aficionados du genre. Aucun doute, les amoureux du cinéma 
ont largement de quoi faire dans une ville qui transpire un certain 
amour du cinéma. 

Ecran total, projections en plein air, Plaine 
de l’Aigle, Hauts de Rouen, juillet 2010.
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En coulisses
Le métier de…
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Bibliothèque des Capucins
21, rue des Capucins
Tél. : 02 35 88 11 51
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Bus 5, 22 Conservatoire

Bibliothèque Parment
Espace du Palais, 1er étage
8, allée Eugène-Delacroix
Tél. : 02 35 70 61 06
Mardi, jeudi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 11h-18h
M° Palais de justice
Bus 4, 5, 11, 13, 20 Beaux-Arts

Bibliothèque du Châtelet
Place du Châtelet
Tél. 02 35 59 22 22
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h
TEOR 2 Châtelet
Bus 5, 20, 40 Tamarelle

Bibliothèque Simone-de-Beauvoir
Pôle culturel Grammont
Rue Henri-II-Plantagenêt
Mardi, jeudi : 13h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h et 13h-18h
Vendredi : 13h-19h
Bus 10, Clinique Mathilde

Bibliothèque Saint-Sever
Centre commercial Saint-Sever, 1er étage
Tél. : 02 32 81 50 30
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h
M° Saint-Sever
Bus 6, 7, 31, 32 Place Saint-Sever

Bibliothèque de la Grand’Mare
Centre André-Malraux
Rue François-Couperin
Tél. 02 35 61 18 82
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
TEOR 2 Couperin

Bibliothèque Villon
3, rue Jacques-Villon
Tél. : 02 35 71 28 82
Consultation du fonds
patrimonial et régional
Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Mercredi et samedi : 10h-18h
M° Palais de justice
Bus 4, 5, 11, 13, 20 Beaux-Arts

Retrouvez toute l’actualité 
des bibliothèques sur : 

rnbi.rouen.fr

L'adhésion aux bibliothèques de la ville est gratuite pour tous les habitants 
de Rouen, quel que soit leur âge. Il suffit de présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile daté de moins de trois mois. Livres, CD, Multimédia..., 
sont à votre disposition dans toutes les bibliothèques 
du réseau Rn'Bi.

Réseau
Biblio
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