
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

N
°2

2
 -

 S
ep

te
m

b
re

/o
ct

o
b

re
/n

ov
em

b
re

/d
éc

em
b

re
 2

01
7



Les Capucins 
en travaux 

L e 2 septembre au soir, la 
bibliothèque des Capucins 
ferme ses portes jusqu’en 

janvier 2018. Ces quatre mois 
sont nécessaires car cette 
dame du 16e siècle a besoin 
d’attention. Aussi, allons-nous 
la chouchouter… Ses 30 000 
documents mis en cartons et 
ses étagères démontées, elle 
bénéficiera d’un gros nettoyage 
et de travaux. Une fois rajeunie, 
nous l’apprêterons du mobilier 
qu’elle mérite. Nous l’avons 
choisi élégant et moderne pour 
mettre en valeur ses collections 
et vous accueillir avec le 
confort dont vous avez besoin. 
Ce chantier terminé, c’est de 
vous, lecteurs, dont nous allons 
prendre soin, alors rendez-vous 
en 2018 ! 

La bibliothèque 
dans votre canapé

Découvrir dans chaque numéro de votre magazine un illustrateur 
normand, c’est le nouveau rendez-vous de Texto ! Et c’est Emmanuel 
Kerner que nous invitons ce semestre à mettre en couleur la laïcité. 

Pour cet artiste qui collabore régulièrement avec le Monde ou New York 
Times, "la laïcité est un bel arbre que l’on fait pousser, qu’on entretient dans 
son jardin, qu’on arrose" ! Réjouissant ! Envie de prolonger la découverte 
de cet artiste ? Venez découvrir son univers à la bibliothèque Simone-de-
Beauvoir où il expose quelques-uns de ses dessins du 7 novembre  
au 2 décembre et rencontrez-le le samedi 18 novembre à 11h. 

Le précédent Texto vous a fait découvrir Rotomagus, notre bibliothèque numérique 
patrimoniale. Mais connaissez-vous les ressources actuelles offertes par les bibliothèques 
et accessibles gratuitement depuis chez vous, par Internet, 7 jours sur 7, le jour, la nuit et le 
dimanche ? Voici un tour d’horizon de la rubrique 24/24 de notre site rnbi.rouen.fr

Emmanuel Kerner
illustre Texto !
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p a r  Y v o n  R o b e r t ,  M a i r e  d e  R o u e n

Chère Madame, cher Monsieur,

Pour ce nouveau numéro de Texto, la laïcité est mise à l’honneur.  
Pilier de notre République, elle constitue le fondement de la vie en société:  
la neutralité de l’espace public et le respect de la pratique des cultes.  
Un dossier dédié vous permettra de comprendre les ressorts de la laïcité  
et de découvrir une sélection d’ouvrages de vos bibliothécaires jeunesse sur  
le même thème. Vous trouverez également l’ensemble des informations utiles 
sur l’actualité des bibliothèques municipales. Tant attendue, la bibliothèque 
patrimoniale Villon est désormais ouverte pour le plus grand bonheur  
des Rouennaises et des Rouennais. En plus des nouvelles salles d’études, 
elle dispose également de trois salles d’expositions où seront présentées 
la richesse et la diversité de nos collections patrimoniales. Les portraits de 
Gustave Flaubert par Maxime Adam-Teissier, Gaspard Lieb et Sophie Reulet, 
y sont exposés jusqu’au 16 septembre. Nous avons également rénové et 
modernisé la bibliothèque de la Grand’Mare pour le plus grand bonheur  
des lecteurs. À Rouen, nous concevons les bibliothèques municipales comme 
des lieux ouverts sur la ville, intégrées dans leur quartier. La programmation 
des animations culturelles que vous trouverez dans ce magazine est l’une  
des illustrations de cette volonté !

Une bonne lecture à toutes et à tous,
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 P lus de 1000 livres électroniques –  
les fameux "ebooks" - sont 
téléchargeables depuis chez 

vous. Des romans essentiellement 
comme L’ Amie prodigieuse mais aussi 
des documentaires comme Le Charme 
discret de l’intestin, ces "best-sellers" 
toujours empruntés en version papier 
par un autre usager. 
Vous pourrez lire également le tout 
dernier numéro des 700 journaux et 
magazines. Libération, Paris match 
et Elle : voici vos trois titres préférés 
depuis le lancement de ce service. 
Mais vous trouverez aussi votre maga-
zine favori sur la cuisine, les sciences 
ou l’actualité. 
Maxicours est une ressource de sou-
tien scolaire très complète : tous les 
cours et des exercices dans les prin-
cipales disciplines, parfois en vidéo, 
du CP aux baccalauréats généraux et 
professionnels en passant par le CAP 
et le BEP. C’est la rentrée, prenez la 
bonne résolution d’utiliser cette aide !
En partenariat avec la Bibliothèque 
publique d’information du Centre  

Pompidou, vous pourrez vous former 
tout au long de la vie grâce à quatre 
autres ressources : Capturator (langues 
étrangères), Vodéclic (informatique et 
bureautique), Orthodidacte (remise 
à niveau en orthographe), Online-
formapro (préparation des concours 
paramédicaux, comptabilité, ...). 
Et pour les enfants ? Les 3 - 10 ans 
trouveront dans Planet Nemo des 
dizaines d’histoires lues par des 
conteurs et des jeux interactifs. Ils 
pourront même découvrir leurs pre-
miers mots en anglais. Et Édumédia en 
apprendra beaucoup sur les sciences 
aux enfants et adolescents comme aux 
adultes grâce à plus de 800 animations 
et vidéos interactives. 

Pour profiter de ces ressources depuis 
votre canapé, (ré)abonnez-vous, 
rendez vous sur notre site Internet à la 
rubrique 24/24 et connectez-vous.  
Et si vous n’êtes pas familier-e du 
numérique, sachez qu’il y a toujours 
un-e bibliothécaire près de chez vous 
pour vous aider. 
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Qui mieux que le Comité de Réflexion Et d’Action Laïque de Seine-Maritime (CREAL76) pour 
nous accompagner tout au long de ce semestre sur le thème de la laïcité ? Rencontre avec 
Francis Vanhée, son Président, pour y voir plus clair sur la notion de laïcité.

Quels sont les traits importants de la laïcité ?
Le mot laïcité vient du grec laos qui désigne l’unité 
de la population considérée comme un tout 
indivisible. La laïcité est une valeur universelle où la 
loi commune échappe à la tutelle d’une obédience, 
d’un particularisme. Elle s’oppose en cela à toutes 
les violences religieuses à visée hégémonique ou 
terroriste. La laïcité entend rassembler plutôt que 
diviser sans nier pour autant les différences qui ne 
peuvent être le fondement de la chose publique, de la 
République. 

Pourquoi avoir "séparé" les Églises de l’État?
Les Églises désignent les religions. Cette notion de 
"séparation" fut développée par Montesquieu en 
ce qui concerne les pouvoirs exécutifs, législatifs, 
judiciaires. Après le transfert de l’état civil aux 
communes en 1792, puis l’émancipation de l’école de 
la tutelle religieuse en 1881, la loi de séparation des 

Églises et de l’État de 1905 établit, sans que ce mot  
y figure, la laïcité comme principe politique et 
juridique. Cette loi libère alors la République de son 
lien avec les confessions catholique, protestante et 
juive qui prévalait depuis le concordat de 1802. Sous 
le concordat, les ministres des cultes "reconnus" 
étaient rémunérés par l’État qui nommait les évêques.  
La séparation permet "d’assurer la liberté de 
conscience", y compris la liberté religieuse.  
La République "garantit le libre exercice des cultes" : 
ainsi, l’assassinat du prêtre de Saint-Etienne-du-
Rouvray en juillet 2016 est une atteinte à la laïcité.
La loi stipule que "la République ne reconnaît,  
ne salarie, ni ne subventionne aucun culte", 
n’accordant ainsi aucun privilège à une option 
particulière. Mais la Loi Debré de 1959 est une 
entorse à la loi de 1905 par le biais du financement de 
l’enseignement privé confessionnel.

Grand angle
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La laïcité 
expliquée aux plus jeunes
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Guide du mieux-vivre ensemble. 
Ma laïcité, ma religion, mon 
identité, Patrick Banon, Actes Sud 
Junior, 2016. 
Adolescents
En revenant aux origines de l’humanité, 
en s’appuyant sur les textes religieux 
et philosophiques qui ont accompagné 
l’édification de notre société, cet 
ouvrage donne des clés pour mieux 
comprendre les réalités du nouveau 
monde qui se dessine sous nos yeux. 
Disponible dans les bibliothèques du 
Châtelet, Grand’Mare, Saint-Sever et 
Simone-de-Beauvoir

Invoquer la laïcité, l’égalité, n’est-ce pas formel ?
En effet, la Loi de 1905 n’est pas appliquée sur l’ensemble du 
territoire de la République (Alsace-Moselle, Guyane, Mayotte). Si les 
lois en faveur du "Mariage pour tous", de l’IVG sont des avancées 
en matière de laïcité, il reste beaucoup à faire contre le racisme et 
le sexisme. Enfin la question sociale se pose d’autant plus que, si 
les principes proclamés ne trouvent jamais de concrétisation, ils 
peuvent être rejetés. À l’instar de Jaurès, le CREAL76 pense que 
combat laïque et combat social sont liés. Laïcité et progrès social 
sont concomitants. Nous vivons une période dangereuse pour les 
libertés, la laïcité et la justice sociale quand les 1% les plus riches 
possèdent à eux seuls autant que 90% de la population mondiale. 

Quels sont les obstacles actuels à la laïcité, son avenir ?
D’abord, c’est sa dénaturation notamment par des responsables 
politiques qui, parlant de racines chrétiennes de la France ou faisant 
de la laïcité un glaive identitaire contre une population musulmane, 
ou supposée telle, recyclent ainsi un racisme ancien. 
Ensuite, son adjectivation. Certains de ses adversaires parlent 
de laïcité ouverte, plurielle, inclusive, apaisée. Cela entraîne une 
relativisation du principe laïque pour en faire une option comme 
une autre. Les mêmes développent la confusion entre laïcité et 
dialogue interreligieux. La République n’est pas antireligieuse mais 
a-confessionnelle, a-religieuse.
Et aussi les interprétations erronées de la laïcité qui exigent par 
exemple la neutralité absolue des citoyen.ne.s dans l’espace public 
alors que seuls l’État et ses représentants y sont tenus.
La laïcité est la liberté des libertés, c’est le ciment qui doit unir une 
population au-delà des croyances ou options particulières et des 
différences. La laïcité est un principe d’unité, de concorde, d’avenir, 
d’émancipation. 
Alors, citoyen.ne.s, osons la laïcité ! 

Laïcité : cadre juridique et politique qui permet à 
des individus de vivre ensemble quelles que soient 
leurs croyances ou leurs convictions personnelles. 
Elle repose sur trois principes : la liberté de 
conscience, l’égalité des droits et l’universalisme. 
La laïcité trouve son support juridique dans la loi 
du 9 décembre 1905 relative à la séparation des 
Églises et de l’État. 

Liberté de conscience : principe juridique accordé 
par la loi de 1905 qui reconnaît à chacun-e la 
liberté d’opinion et de conviction religieuse, ou 
l’absence de conviction, dans la seule limitation du 
respect de l’ordre public.

Universalisme républicain (ou pacte républicain) :
principe qui affirme que la République et ses valeurs 
sont universelles, celles-ci s’appliquant à tou-te-s 
uniformément. Ces valeurs sont : la liberté, l’égalité, 
et la fraternité, qui constituent la devise de la 
République (article 2 de la Constitution de 1958).

Ordre public : en droit français, c’est l'état social 
caractérisé par "le bon ordre, la sécurité, la 
salubrité et la tranquillité publique". Il est garanti 
par le ministère de l’Intérieur.

Égalité en droits (principe d’isonomie) :  
chaque individu doit être traité de la même façon 
par la loi, aucun individu ou groupe d’individus ne 
doit bénéficier de privilège légal. Elle s’oppose à 
l’équité, la possibilité d’introduire une inégalité en 
droit pour corriger une inégalité sociale, comme 
par exemple, la discrimination positive.

Fraternité : son appartenance au registre 
émotionnel fait de la fraternité un devoir moral 
et non un droit. Elle repose sur l’idée de dignité 
humaine et de solidarité entre les humains et fonde 
la mise en œuvre de la solidarité sociale, comme 
l’assurance maladie et les pensions de retraite.

Citoyenneté : qualité du citoyen, c’est-à-dire la 
reconnaissance accordée à un individu d’être 
membre d’une société ou d’un État. Elle se 
matérialise par la possession de la nationalité 
française et des droits civiques, mais aussi par 
la participation du citoyen à la vie politique, 
associative ou syndicale de son pays, notamment 
en votant ou faisant acte de candidature à une 
élection.

Petit dictionnaire 
de la laïcité

Une sélection d’ouvrages de vos bibliothécaires jeunesse sur le thème de la laïcité. 

Cité Babel, 
Pascale Hédelin, Les Éditions des 
Éléphants, 2016. 
Dès 6 ans 
Bienvenue à la cité Babel ! Safia, 
Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et Élie 
t’invitent chez eux. A leurs côtés, tu 
découvriras au fil des saisons les fêtes, 
rites et traditions de leurs religions. Un 
documentaire ludique et attractif pour 
découvrir les religions telles qu’elles se 
pratiquent aujourd’hui. 
Disponible dans les bibliothèques des 
Capucins, Saint-Sever et Simone-de-
Beauvoir 

Fourmidable, 
Jo Hoestlandt, ed. Thierry Magnier, 
collection petite Poche, 2016.  
Dès 3 ans
68 est une fourmi noire comme les 
autres : du matin au soir, elle travaille 
sans jamais s’arrêter. Jusqu’au jour où 
elle rencontre Bouda, un puceron un 
peu bavard qui, petit à petit, amène 68 
à poser un regard neuf sur le monde 
qui l’entoure. 
Disponible dans les bibliothèques  
du Châtelet, Parment et Saint-Sever

Il n’y a pas si longtemps, 
Thierry Lenain, Sarbacane Éditions, 
2005. 
Dès 6 ans
Ce n’était pas ailleurs, il y a des 
siècles. C’était en France, il n’y a pas si 
longtemps…
Disponible dans les bibliothèques 
Parment, Saint-Sever et Simone-de-
Beauvoir 

Sept milliards de visages, 
Peter Spier, L’Ecole des Loisirs, 2009. 
Dès 3 ans
N’est-ce pas merveilleux un monde où 
personne ne ressemble à personne ? 
Disponible dans les bibliothèques de 
la Grand’Mare et Simone-de-Beauvoir

T’y crois ou pas ? Petites et grandes 
questions sur les religions, 
Marion Gillot, De la Martinière 
jeunesse, 2016. 
Adolescents
Judaïsme, chrétienté, islam ou sagesses 
d’Asie, découvre mille et une façons 
de pratiquer la religion. Un voyage 
passionnant, que tu sois croyant ou pas. 
Disponible dans les bibliothèques 
du Châtelet, Parment et Simone-de-
Beauvoir

Grand angle
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Le choix de TextoPour aller plus loin…

Tombé dans l’oreille d’un 

sourd, Grégory Mahieux, 

Audrey Levitre. Steinkis, 

2017

Grégory et Nadège sont 

comblés par la naissance 

de leurs jumeaux. Mais 

la vie a décidé de les 

mettre à l’épreuve, en les confrontant à la surdité 

de Tristan. Comment en tant que parents aider 

leur fils à s’épanouir ? À travers ses doutes, 

déceptions et victoires, les auteurs racontent 

les lacunes d’un système fait de cases dans 

lesquelles il faut à tout prix rentrer.

Disponible à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir.

Les Valises, Sève 

Laurent-Fajal, 

Gallimard, 2016.

Lors d'un voyage 

scolaire à Auschwitz, 

en 1982, Sarah, 15 ans, 

est bouleversée par le 

spectacle des valises 

exposées. Un nom écrit 

sur l'une d'elle l'interpelle. De retour chez elle, 

elle continue de s'interroger. D'où vient-elle ? 

Quelles sont ses origines ? Pourquoi aucune 

information sur son père, sa famille ?

Disponible dans les bibliothèques de la 

Grand’Mare, Parment et Saint-Sever.

Six of Crows, Leigh 

Bardugo, Milan, 2016-

2017.

Une ville corrompue, 

des gangs plus 

dangereux les uns que 

les autres et parmi 

eux, Kaz Brekker, dit 

"Dirtyhands", brillant 

membre des Dregs. Une mission périlleuse, 

sept personnages aussi redoutables que 

charismatiques et bien sûr des trahisons qui 

changeront la donne… Coup de cœur absolu en 

deux tomes. Disponible dans les bibliothèques 

Saint-Sever et Simone-de-Beauvoir.

Quelle est la philosophie de la permaculture ? 
En quoi est-elle une démarche citoyenne ?
La permaculture est une philosophie de vie. Elle 
repose sur trois principes éthiques : prendre soin 
des hommes, prendre soin de la terre et partager 
équitablement les ressources. C’est une démarche 
viscéralement citoyenne basée sur la transmission. 
Ce qui n’est pas possible individuellement est 
réalisable collectivement. On peut changer les 
choses ensemble.
La permaculture incite à créer un environnement 
durable qui demande le moins d’énergie possible 
pour fonctionner. Elle encourage à mener une 
réflexion globale autour de l’impact de notre vie sur 
notre environnement. Cette philosophie s’applique 
également à notre manière de nous déplacer, de 
nous nourrir, de consommer. La permaculture 
appliquée au jardin est donc une première pierre 
posée dans cette vaste philosophie de vie. 

Comment se lancer dans la conception d’un jardin 
en permaculture ?
Il faut surtout démarrer modestement, sur de petits 
espaces. C’est un gage de productivité. Ensuite, la 
conception du jardin nécessite de suivre quelques 
étapes clés, allant d’une phase d’observation 
attentive, à la définition de ses objectifs et besoins, 
jusqu’à l’aménagement de l’espace. Un jardin en 
permaculture, pour être bien pensé, nécessite un 
minimum de temps.

Pouvez-vous nous citer quelques principes de 
base en permaculture ?
Accueillir la biodiversité : elle est au service du 
jardinier. Planter les fleurs, attirer les oiseaux, les 
insectes. Bien sûr, les pesticides sont à bannir. Nous 
pouvons utiliser des solutions naturelles comme par 
exemple les purins d’ortie ou de bourrache. 

Prendre soin du sol : nous ne sommes pas obligés 
de bêcher le sol sans arrêt. Faisons travailler les 
vers de terre. Afin d’avoir une terre fertile, nous 
devons réutiliser tous les « déchets organiques » en 
compost ou en paillage. 

Bien sélectionner nos variétés : le choix repose sur la 
qualité gustative, le rendement et la précocité - facteur 
très important permettant d’enchaîner les récoltes. 
Nous devons opter pour des variétés qui poussent 
dans notre région. Planter des avocats en Normandie 
n’est pas une très bonne idée !

Élargir les cultures au-delà de la période mars-
septembre : nous pouvons commencer avec 
des semis placés à la maison ou dans une serre 
et les repiquer ensuite dans le jardin. Une bonne 
connaissance des légumes et de leurs besoins 
est une clé pour démarrer plus tôt la saison et 
augmenter la productivité.  

Rencontre avec Joseph Chauffrey  
le 27 septembre à 15h30, Châtelet. 

Découvrir la permaculture. Petit 

manuel pratique pour commencer. 

Robert Elger, Rustica, 2016

Envie de vous lancer dans cette 

méthode de culture plébiscitée par 

tous les jardiniers ? Rien de plus simple 

grâce à cet ouvrage ! Traitement de 

l'eau, recyclage et descriptif précis 

des plantes faciles à cultiver, tout est 

expliqué simplement pour une mise en 

pratique immédiate.

Disponible dans les bibliothèques du 

Châtelet et Parment.

 On les appelle booktubers. 
Qu’est-ce donc me direz-vous ? 
C’est la contraction de book, 

livre en anglais et de Youtube, la plate-
forme de vidéos en ligne. Le principe 
est simple, de jeunes lecteurs parlent 
de leurs coups de cœur littéraires sur 
leur chaîne YouTube. Ce sont souvent 
des jeunes femmes, même si l’on voit 
de plus en plus d’hommes. Dans leur 
chambre, devant leur bibliothèque 
personnelle, elles se livrent devant une 
caméra. Souvent drôles, d’un ton décalé, 
elles nous confient leurs impressions 
et leurs émotions ressenties lors de 
leurs lectures, tout cela de façon très 
personnelle et très critique. Et il y en 

a pour tous les goûts : littérature dite 
Young adults, fantastique, la BD et même 
la littérature classique. 
Mais quel intérêt me direz-vous ? 
Après tout, ils n’y connaissent rien, les 
professionnels font déjà cela très bien. Et 
bien détrompez-vous. Ces jeunes savent 
parler aux jeunes de leur âge et ils ne 
prennent pas cela à la légère. La qualité 
de leurs vidéos qui reprend toutes les 
techniques propres au cinéma montrent 
à quel point ils s’investissent. Aussi, il 
s’agit bien là d’une communauté avec ses 
codes, son langage qui a avant tout envie 
de partager. Ils mettent en avant leur PAL 
(pile à lire), n’hésitent pas à se lancer 
dans des Read-a-thon (défis de lectures 

dans un temps donné) ou encore à se 
livrer au Unboxing (déballer un carton 
de livres reçus devant la caméra). Et 
tout cela dans un seul et unique but : 
transmettre leur passion et susciter 
l’envie de lire.
Ces jeunes sont hyper connectés et 
très dynamiques sur les autres réseaux 
sociaux. Mais ils restent des fanatiques 
de l’objet livre. La montée du nombre 
de leurs abonnés démontre bien que ce 
phénomène suscite un réel intérêt. Les 
éditeurs l’ont d’ailleurs bien compris et 
n’hésitent pas à en tirer profit. Et si vous 
n’êtes pas encore convaincus, allez voir 
par vous-mêmes : Les lectures de Nine, 
Bulledop ou Rouquin bouquine… 

Booktubers : les nouveaux 
clubs de lecture
"Aujourd’hui, les jeunes ne lisent plus ! Évidemment, avec Internet, les smartphones, la télévision …". Voilà souvent ce que l’on 
entend. Pourtant, des études récentes montrent que les jeunes lisent et depuis quelques temps, ils en parlent même sur Internet. 

Trois questions à…  

Joseph Chauffrey,  
Animateur du Club des jardiniers de la Métropole, 
jardinier urbain et surtout spécialiste de permaculture. 
Il nous dévoile quelques secrets …
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Famille presque zéro déchet. Ze guide, 

Jérémie Pichon et Bénédicte Moret,  

ed. Thierry Souccar, 2016

Le Zéro Déchet, l'essayer c'est l'adopter ! 

Réduire ses déchets pour la planète, pour 

sa santé, pour le porte-monnaie, c'est le 

moment ! Mais comment s'y prendre ? 

En marchant dans les pas de Jérémie et 

Bénédicte. Ce livre, à la fois carnet de 

bord pas triste, et guide pratique, vous 

mènera au but en vous épargnant bien des 

pièges ! Avec humour et autodérision, les auteurs vous proposent un plan 

d'action détaillé et 10 défis Zéro Déchet pour vous lancer. 

Disponible à la bibliothèque de la Grand’Mare. 
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Fil Rouge

Evénements

90 minutes autour de la laïcité 
avec… Henda Ayari et Patrick 
Banon 
Henda Ayari est présidente de 
l’association Libératrices. Son livre, 
J’ai choisi d’être libre, a été publié 
en 2016 chez Flammarion.
Patrick Banon est écrivain, 
essayiste, spécialisé en sciences 
des religions et systèmes de 
pensée (École Pratique des Hautes 
Études), chercheur, associé à la 

Chaire Management, Diversités & Cohésion sociale de 
l'Université Paris-Dauphine.
Son livre Marianne en péril - Religions et laïcité :  
un défi français, est paru en 2016 aux éditions Presses 
de la Renaissance.
Simone-de-Beauvoir
Vendredi 1er décembre à 18h
Tout public dès 13 ans 

En partenariat avec le CDN Normandie-Rouen autour 
de deux spectacles de la saison 2017/2018 
Rencontre avec Yan Duyvendak et Omar Ghayatt 
autour du spectacle Still in Paradise 
À en croire certains politiciens, ils nous envahissent 
avec leurs barbes, leurs yeux noirs, leurs voix fortes 
et leurs manières différentes. Tous des terroristes 
potentiels… Comme c’est pratique de constituer le 
musulman en bouc-émissaire de notre société pour 
ne pas avoir à regarder nos propres incohérences en 
face. Humour et dérision pour ne pas sombrer sont les 
maîtres mots de ce spectacle.
Mercredi 18 octobre à 12h15
Parment
Tout public dès 13 ans

Rencontre avec Yohan Manca et Mohamed Kacimi 
autour du spectacle Moi, la mort, je l’aime, comme 
vous aimez la vie
Inspiré par l’Affaire Merah, Mohamed Kacimi a voulu 
transposer au théâtre ce moment de sidération 
collective, en se posant la question  : une fois qu’on a 
crié "au monstre", se demander pourquoi notre société, 
qui fait désormais peu cas de l’humain, engendre-t-elle 
aujourd’hui de pareilles monstruosités ? Les monstres 
ne tombent pas du ciel, ils sont en nous. Dans son 
spectacle, le metteur en scène Yohan Manca, interpellé 
par ce texte, propose un huis-clos dans l’appartement 
de Merah, faisant revivre ce dialogue hors du temps 
entre un policier et le terroriste.
Jeudi 7 décembre à 12h15
Parment
Tout public dès 13 ans

La laïcité dans les sciences avec Guillaume Lecointre
Guillaume Lecointre est professeur d’université 
au Museum national d’histoire naturelle (MNHN), 
Institut de systématique, Évolution et biodiversité, 
Prix de la Laïcité 2009 du Comité Laïcité République 
À l’occasion de cette rencontre, il souhaite montrer 
que l’espace des sciences est laïque de fait, à 
l’échelle internationale. Que cette laïcité est, de 
fait, compatible avec celle de l’espace scolaire de 
l’école publique française. Il identifie les initiatives 
politiques et les courants intellectuels qui poussent à 
la communautarisation de la connaissance.
Jeudi 16 novembre à 12h15
Parment
Tout public dès 13 ans 

Tous les rendez-vous sont gratuits
Renseignements et réservations au 02 76 088 088

Citoyen-ne-s, 
osons la laïcité !
Rencontres, expositions, documentaire… Voici quelques occasions 
de se rassembler entre citoyen-ne-s autour de la laïcité !  

Exposition 

Citoyen toi-même !
L’exposition-jeux "Citoyen toi-
même !" aborde trois grands 
thèmes citoyens : la vie en 
société, l’environnement au 
quotidien, la République. 
Composée de 3 jeux de société 
originaux et 5 banderoles-jeux, 
elle entraîne les enfants et les 
adultes sur les chemins du vivre 
ensemble, du respect de l’autre et 
de l’urgente préservation de notre 
environnement.
Simone-de-Beauvoir du 24 au 28 
octobre
Châtelet du 31 octobre au 4 
novembre
Tout public

Mon père était boxeur
Exposition des planches originales 
de la BD 
"Cadet d'une famille de quatorze enfants, 
mon père avait l'habitude de se faire 
respecter avec les poings. À 18 ans, 
galvanisé par un titre de champion de 
France espoirs, il interpella ma mère 
dans la cour de l'usine et la demanda en 
mariage. Durant dix-sept ans, ma mère 
accompagna ses victoires et ses défaites. 
De leur histoire, je ne me souviens que 
des disputes, de mon père fou de rage, 
fou d'amour et de jalousie. Au milieu d'un 

gouffre creusé depuis l'enfance, la boxe deviendra un trait d'union entre 
nous deux. À 30 ans, désormais armée d'une caméra, je décide de le 
suivre aux abords du ring. " Barbara Pellerin
Simone-de-Beauvoir
Du 12 septembre au 7 octobre

Projection-brunch
Dans le cadre du festival de BD de Darnétal, 
Normandiebulle, Barbara Pellerin, Vincent Bailly et Kris 
(coscénaristes) présentent l’œuvre Mon père était boxeur . 
La rencontre sera suivie d’un brunch. 

Simone-de-Beauvoir
Samedi 23 septembre à 11h
Sur inscription - Tout public dès 13 ans

Atelier "Comment peindre avec des photos"
À partir de photographies réalisées en début d'atelier, créer une 
œuvre à base de collages, de peinture ou encore de pastels…
Simone-de-Beauvoir
Mercredi 20 septembre à 14h
Sur inscription - Public  : 8 à 12 ans  

Exposition Tatouages 
d’Alfred
Jamais le tatouage ne s'était 
répandu avec un tel enthousiasme 
au sein des différentes couches 
de la société. Cette pratique 
datant du néolithique est 
devenue en quelques décennies 
un phénomène mondialisé, 
principalement apprécié pour ses 
aspects esthétiques. Alfred, invité 
d'honneur de la 22e édition du 
festival BD de Darnétal raconte 
cette histoire dans son album 
Tatouages. 
Grand’Mare
Du samedi 9 septembre  
au samedi 23 septembre

Rencontres

Projection 
Dans le cadre du Mois du film 
documentaire
Pourquoi nous détestent-ils  ?

Documentaire 
réalisé par 
Alexandre 
Amiel, Lucien 
Jean-Baptiste, 
Amelle 
Chahbi (2016) 
Sophie Dulac 
Distribution, 
2h01

Dans ce documentaire, Amelle 
Chahbi, Alexandre Amiel et Lucien 
Jean-Baptiste se questionnent 
sur les relations qu’entretient la 
France avec trois tranches de sa 
population : les Musulmans, les 
Juifs et les Noirs. Un documentaire 
dont la richesse des mots et des 
intervenants nous aide à mieux 
comprendre les crispations 
actuelles sur l'identité religieuse et 
culturelle.
Simone-de-Beauvoir
Samedi 18 novembre à 15h
Tout public dès 13 ans
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Le programme culturel de vos bibliothèques

Tous les rendez-vous sont gratuits
Renseignements et réservations au 02 76 088 088

Initiation au dessin 
de mangas 

Viens découvrir les bases du dessin 
de style manga et faire de tes mains ta 
première planche en format 3 cases !
Simone-de-Beauvoir
Mercredi 4 octobre à 14h
À partir de 12 ans
Sur inscription

Visite de la maison natale de Pierre Corneille 
La maison à pan de bois  : visites guidées le samedi à 9h, 10h, 13h30, 14h30, 
15h30 et 16h30.

Visite du Pavillon Flaubert
Sur les traces de Flaubert à Croisset  : visites guidées le dimanche à 10h, 11h30, 
14h et 15h30. 

Visite de l’exposition Portrait(s) de Flaubert
par Maxime Adam-Tessier le samedi à 10h, 11h, 14h, 15h 
et 16h. 
Sur inscription
Bibliothèque patrimoniale Villon

Atelier "Moustaches et pochoirs "
Réalisation de portraits de Flaubert à partir de différentes techniques le 
samedi à 10h30 et 14h30. 
Public  : 7-12 ans - Sur inscription

Journées européennes du patrimoine
Visites libres le samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
et le dimanche 17 de 14h à 19h..

Poésie dans(e) la rue 
Edantépoèmtamikoi  ? 
Petite forme poétique pour les 
petits…et les grands s’ils en ont 
envie  ! 
C’est quoi un poème ? Ça sert à 
quoi ? Comment c’est fait ?
Comment devient-on poète ? Est-
ce que ça se décide ?
Radio-PO-M va tenter de répondre 
à toutes les questions que tu te 
poses (ou pas) sur la poésie !
Grand’Mare 
Mercredi 4 octobre à 15h30
À partir de 7 ans 
Sur inscription

Atelier Lecture à Voix Haute 
en Poésie
Le poème n’est pas qu’objet, il 
est langue, rythme, souffle, il a 
sa vie propre. Capter cette vie 
et la transmettre, s’en faire les 
"passeurs"…
Atelier proposé par Jacques 
Perrot, initiateur de l’association 
Détournements et du festival 
"Poésie dans(e) la rue ". 
Vendredis 6 octobre  
et 17 novembre de 17h à 19h
Samedi 9 décembre de 14h30 à 
16h30
Inscriptions au 06 19 21 05 76 

Braderie d’automne
Toute l’année, les bibliothécaires 
retirent des documents des 
étagères, selon des critères bien 
précis. Ils font de la place pour 
les nouveautés. À la suite de ce 
désherbage, les documents sont 
donnés à diverses structures ou 
proposés à la vente. Les livres et 
CDs sont vendus 1€, et les beaux-
livres, dictionnaires et livres d’art 
2€. La vente est limitée à  
20 documents par personne.
Docks 76
Samedi 7 octobre à partir de 10h

Fête de la Science
L’Experimentarium est un 
programme de rencontre entre 
de jeunes chercheurs (de 
disciplines diverses) et le public. 
Au cours de petits ateliers-
discussions d’une vingtaine de 
minutes, les chercheurs racontent 
leur quotidien, invitent au 
questionnement et entraînent 
les visiteurs au cœur de leurs 
recherches. 
Simone-de-Beauvoir
Samedi 7 octobre à 14h
À partir de 9 ans

K7 Créativ’
Fais marcher ton imagination et 
viens transformer de vieilles K7 
audio en personnages rigolos.
Saint-Sever
Mercredi 25 octobre à 15h  : spécial 
monstres
Mercredi 13 décembre à 15h  : 
spécial Noël
À partir de 8 ans
Sur inscription

90 minutes avec… 
Pierre Langlais 
sur les séries TV de la rentrée
Pierre Langlais est journaliste 
spécialisé en séries TV pour 
le magazine Télérama. Chaque 
rentrée est l’occasion, pour les 
différentes chaînes, de lancer de 
nouvelles séries. Venez profiter 
des conseils critiques et avisés 
de Pierre Langlais pour ne pas 
manquer LES séries du moment.
Simone-de-Beauvoir
Samedi 4 novembre à 15h
Tout public dès 13 ans

Un petit goûter à l’aveugle 
Venez découvrir comment se 
construit le goût et de quelle 
façon il se modifie avec les 
yeux bandés  ! 
Châtelet 
Samedi 14 octobre à 15h 
À partir de 4 ans
Sur inscription

L’appétit vient en lisant 
Contes gourmands pour régaler 
vos oreilles et vos papilles. 
Venez croquer avec nous des 
histoires savoureuses.
Grand’Mare 
Samedi 14 octobre à 15h30
À partir de 4 ans
Sur inscription

La semaine du goût

C’est la rentrée, couvrez-vous !
À chaque rentrée c’est la même chose, vous ne savez pas comment couvrir les 
livres de vos enfants pour que ceux-ci survivent à l’année scolaire. Venez avec 
un livre et nous vous montrerons comment faire.
Saint-Sever à 15h
Samedi 2 septembre 
Mercredi 6 septembre 

Récolter toute l’année : 
la permaculture 
Rencontre avec Joseph Chauffrey 
Rencontre et échange sur la 
permaculture et le jardinage 
durable avec le spécialiste en la 
matière et animateur du "Club des 
jardiniers de la Métropole", Joseph 
Chauffrey. 
Réponse alternative et écologique 
à l’agriculture industrielle, la 
permaculture s’inscrit dans une 
démarche citoyenne ! 
Proposée en partenariat avec 
l’association Mer et Campagne, 
cette discussion sera suivie d’une 
dégustation de tartes aux fruits de 
saison. 
Châtelet 
Mercredi 27 septembre à 15h30

Créativa, salon des loisirs créatifs 
À la découverte du quiet book

Imaginez un livre en tissu truffé de surprises. Vous avez 
un quiet book. C’est l’occasion pour le tout-petit de tester 
sa motricité. Venez créer la première page du vôtre sur le 
stand Rn’Bi du salon  ! 
Parc des expositions de Rouen 
Du 21 au 24 septembre 
Sur inscription

Poème Harmonique 
Soirée de présentation des Saisons baroques 2017/2018  
Jeudi 14 septembre à 19h à la Chapelle Corneille. 
Entrée libre sur réservation :  02 35 14 20 93. Un tarif préférentiel sur 
les concerts de la saison est proposé aux abonnés du réseau Rn’Bi. 
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Le programme culturel de vos bibliothèques

Soirée Contes 
de la peur
Venez  frissonner à la 
bibliothèque lors d’une 
soirée spéciale « contes 
horrifiques et de la 
peur » choisis par vos 
bibliothécaires…
Saint-Sever 
Vendredi 27 octobre à 
18h
Public adulte  
À partir de 13 ans
Sur inscription 

Yéyette fée ses contes  
Un voyage désorganisé dans 
l’univers des contes  
par la Cie Tsigal & Fourbi

Festival 
Chant 
d’Elles. 
Yéyette 
promène sa 
carriole pour 
un voyage 
désorganisé 
au pays des 
contes. 

Simone-de-Beauvoir
Samedi 25 novembre à 15h
Tout public dès 3 ans 

Biblio-Tech 4 kids
Envie de t’initier à la programmation, 
la robotique et l’informatique ? 
L’association Devoxx 4 Kids propose 
cinq mini-ateliers makey-makey, 
Minecraft, Lego connectés, scratch, 
création de site web…
Saint-Sever
Samedi 2 décembre de 13h à 17h
Public  : 8 - 14 ans
Sur inscription
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Chouette 
c’est l’automne 
Après la lecture d’un album sur 
les chouettes, réalisation de jolies 
petites chouettes à partir de 
pommes de pin et de feutrine. 
Châtelet
Mercredi 15 novembre à  15h30
Public  : 8 - 12 ans 
Sur inscription 

Rencontre avec 
l'illustrateur  
Emmanuel Kerner  
Simone-de-Beauvoir
Samedi 18 novembre à 11h
Exposition du 7 novembre  
au 2 décembre

Atelier "Ma p’tite broche 
en cuir"
Dans le cadre des Zazimuts, la 
semaine de l’étudiant rouennais. 
À l’aide de bouts de cuirs, venez 
créer l’accessoire indispensable de 
l’automne !
Hôtel de Ville
Jeudi 16 novembre à partir de 19h

Festival du livre jeunesse 
Escale au pays des 
histoires 
La tribu des bibliothé-
caires plante sa tente au 

festival du livre jeunesse de Rouen.
Trois jours pour lire et écouter mille 
et une histoires. Trois jours pour 
jouer, s’amuser et créer.
Trois jours pour s’évader. Nul besoin 
de grands bagages, livres et tablettes 
seront à votre disposition. Laissez-
vous simplement guider au pays des 
histoires… 
Halle aux Toiles 
1er, 2 et 3 décembre 
Tout public

Tarif plein  : 2,50 €. Gratuité pour les moins de 
18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi 
et les familles nombreuses.

Scratch ta bib : à l’aide !
D’étranges personnages envahissent 
les locaux de la bibliothèque ! 
Aide-nous à les contrôler à l’aide du 
logiciel Scratch. 
Cet atelier te permettra de t’initier à 
la programmation informatique en 
t’amusant et de créer des minis jeux-
vidéos. 
Saint- Sever 
Samedi 9 décembre à  14h
Public : 8 - 14 ans
Sur inscription

Atelier des lutins 
La légèreté du papier et la flexibilité du fil de fer 
pour raconter de belles histoires de Noël. 
À vous de créer la vôtre ! 
Châtelet 
Samedi 2 décembre à 14h
Tout public 
Sur inscription

Le Père Noël est une ordure Picture Show
S’inspirant du célébrissime The Rocky 
Horror Picture Show, le réseau Rn’Bi 
vous propose une soirée spéciale. Dans 
un décor reconstitué et une ambiance 
décalée, vos bibliothécaires (Pierre, 
Thérèse, Mme Musquin, Félix et Zézette) 
vous attendent pour une soirée pleine de 

surprises. N’hésitez pas à venir, paré de vos plus moches 
costumes et accessoires, pour assister en famille à une 
projection inédite du Père Noël est une ordure. 
Simone-de-Beauvoir
Vendredi 15 décembre à 18h45
Tout public  - Sur inscription

Forme & zen attitude
Initiation à la sophrologie par Ingrid 
Thomas
La sophrologie est une méthode visant l’harmonie du 
corps et de l’esprit. Elle nous installe dans le moment 
présent et dans une attitude d’accueil positive.
Châtelet
Samedi 30 septembre à 15h
Tout public dès 16 ans
Sur inscription

Invisible comme un ninja
Tu crois savoir ce qu’est un ninja  ? Eh bien, viens 
découvrir qu’en réalité il s’agit d’un expert dans l’art 
de l’invisibilité  ! Atelier jeux et contes ninjas avec 
Pierre Coustham et vos bibliothécaires jeunesse, 
suivi d’un goûter. 
Châtelet, samedi 7 octobre à 14h30
Saint-Sever, samedi 18 novembre à 14h30 
Public  : 7-10 ans 
Sur inscription 

Projections
Simone-de-Beauvoir

De la neige pour Noël 
Un film d’animation norvégien réalisé par Rasmus 
A. Sivertsen (2014) Les films du Préau - 1h16
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les 
habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, 
elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de 
fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! 
Samedi 23 décembre à 15h
Tout public dès 4 ans

Miss Pérégrine et les enfants 
particuliers
Un film d’aventure réalisé par Tim Burton (2016) 
Twentieth Century Fox – 2h03
À la mort de son grand-père, Jacob découvre 
l’existence d’un monde mystérieux qui le 
mène dans un lieu magique : la maison de Miss 
Pérégrine pour enfants particuliers. Le mystère 

et le danger 
s’amplifient 
quand il 
apprend à 
connaître les 
résidents et 
leurs étranges 
pouvoirs.
Samedi 28 
octobre à 15h
Tout public dès 
13 ans
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Les rendez-vous réguliers dans les bibliothèques de Rouen...
Les incontournables

Aide administrative   
NOUVEAU

Nous vous aidons dans vos démarches 
administratives numériques. 
Prenez rendez-vous par téléphone 
au 02 76 08 80 75 en expliquant 
vos nécessités, nous vous 
accompagnerons. 

Simone-de-Beauvoir
Les jeudis 21 septembre, 
19 octobre, 16 novembre et 
21 décembre à 14h

La manufacture    
Un nouveau rendez-vous pour s’initier 
à divers loisirs créatifs.

Parment
Samedi 21 octobre à 14h 
Tissage textile.

Simone-de-Beauvoir
Samedi 18 novembre à 14h 
Tissage de perles.
Tout public dès 13 ans
Sur inscription

La petite manufacture     
Un nouveau rendez-vous pour s’initier 
à divers loisirs créatifs.

Saint-Sever 
Samedi 23 décembre à 14h
Une déco pour Noël.
Public  : 6-10 ans
Sur inscription

 
 
 

 Rn’Bi Games .
Envie de défier tes amis ou tes 
bibliothécaires préférés ? Viens jouer 
avec nous !

• JEUX VIDEO
Châtelet à 15h
Samedis 16 septembre, 21 octobre, 
18 novembre

• JEUX DE SOCIETE
Simone-de-Beauvoir à 17h
Vendredis 29 septembre, 27 octobre 
(spécial laïcité) et 24 novembre

Tout public 
 

 Débug café.
Les bibliothécaires proposent de 
vous aider à régler vos problèmes 
informatiques et/ou numériques. 
Que ce soit sur PC portable, tablette 
ou liseuse, que le problème soit 
matériel ou humain, nous pouvons 
peut-être trouver une solution. 
Attention : si le café est assuré,  
le résultat, lui, ne l’est pas ! 

Simone-de-Beauvoir
Samedis 30 septembre, 28 octobre 
et 25 novembre à 10h

Saint-Sever
Mardis 3 octobre, 7 novembre 
et 5 décembre à 15h

 Clic club adultes.
Envie d’apprendre une langue 
étrangère, de retoucher vos photos 
de vacances, besoin de faire un CV, 
ou aider vos enfants à réviser ? Nous 
vous proposons de venir découvrir les 
ressources gratuites d’autoformation 
du réseau Rn’bi.

Simone-de-Beauvoir
Samedi 14 octobre à 10h
Tout public dès 13 ans
Sur inscription

 Clic club ados .
Viens apprendre à utiliser " Grid " 
une application ludique de 
photomontage. "Grid " te permettra 
de combiner plusieurs images en 
une seule, utiliser plusieurs styles et 
effets ou ajouter des autocollants sur 
tes photos.

Parment
Samedi 9 décembre à 10h
Public  : 9-15 ans
Sur inscription
 

 Goûter philo.
Un atelier philosophique, animé par 
François Housset, pour dialoguer à 
plusieurs et échanger ses idées.

Simone-de-Beauvoir
Samedi 14 octobre à 16h : " Qu’est-ce-
que la laïcité  ?"
Public  : 8-12 ans
Sur inscription

 Atelier CrocheThé.
Apprenez à crocheter en savourant 
une tasse de thé. 

Grand’Mare
Samedi 7 octobre à 14h :  
" Une histoire de cactus ".

Saint-Sever
Samedi 9 décembre à 14h : 
" Et si pour Noël on offrait des 
tawashis  (éponges au crochet)  ? "
Tout public dès 13 ans
Sur inscription

Rn'Beats
Seul (e) ou en famille, venez tester 
vos connaissances musicales lors de 
quizz ! 

Châtelet 
Samedi 9 décembre à 15h 
"Hits 2017"

 Mort de lire ;-).
Un club de lecture réservé aux ados !  
Viens échanger autour de tes derniers 
coups de cœur.

Saint-Sever
Samedis 16 septembre, 14 octobre, 
18 novembre et 16 décembre à 15h
Public : dès 8 ans 
 

 Le p’tit atelier des Hauts .
Un rendez-vous bimestriel pour 
découvrir des activités ludiques 
et conviviales.

Samedi 21 octobre  : livres détournés.
Samedi 16 décembre  : compositions 
florales.
Grand’Mare à 15h
Tout public dès 13 ans
Sur inscription

En partenariat avec le Centre 
André-Malraux
Samedi 9 décembre à 15h 
Viens fabriquer tes décorations 
de table en pâte à sucre…
Public  : dès 6 ans
Sur inscription

 Scientikids.
Un rendez-vous pour les jeunes 
curieux qui aiment tester et 
comprendre les phénomènes 
scientifiques et techniques.

Mercredi 11 octobre à 14h : 
"Gymkhana scientifique"
Mercredi 8 novembre à 14h et 
15h30 : "Autour des Amériques " 
avec le Muséum
Mercredi 6 décembre à 14h : 
"Tu fais quoi avec des objets 
recyclés  ? "

Châtelet
Public  : 8-12 ans
Sur inscription

 Cannibales lecteurs.
Le réseau Rn’Bi offre à chacun 
l’occasion de présenter et de partager 
en groupe ses dernières lectures 
autour d’un thé ou d’un café.

Parment
Samedi 16 septembre : retour sur les 
lectures de l’été.
Samedi 21 octobre  : La vague de 
Todd Strasser.

Saint-Sever
Samedi 23 septembre : spécial polar : 
" Retour de la plage ".
Samedi 25 novembre : spécial polar : 
" Les Flics écrivains ".

Simone-de-Beauvoir
Samedi 7 octobre  : spécial BD  : 
"Gastronomie & BD".

Grand’Mare
Samedi 4 novembre  : Ma part 
de Gaulois de Magyd Cherfi

Châtelet
Samedi 16  décembre : Noël dans 
la littérature.

10h - Tout public dès 13 ans

Atelier BB : Berceuses   
 et babillages.
Un moment tout en douceur entre 
parents, bébés et bibliothécaire. 
Venez avec un album, une comptine, 
ou une berceuse. Vous deviendrez 
lecteur pour le groupe.

Saint-Sever
Samedis 7 octobre et 9 décembre 
à 10h30
Public  : 9 mois - 2 ans, accompagné 
d’un  adulte
Sur inscription

À petits petons vers le jeu   
Cubes, coussins sensoriels, lotos et 
autres memory vous donnent rendez-
vous avec vos bambins pour partager 
leurs premiers moments de jeu. 

Simone-de-Beauvoir
Samedis 7 octobre, 4 novembre 
et 9 décembre à 11h
Public : 18 mois - 6 ans, 
accompagné d’un adulte
Sur inscription

 Agite tes neurones !.
Le réseau Rn’Bi vous propose une 
intervention sur des sujets de société 
et/ou d’actualité en 40 minutes sur  
la pause déjeuner.

" Moi, Édouard, vieux 
garçon, maniaque et 
fier de l’être  ! " avec 
Édouard Moradpour, 
publicitaire et écrivain, 
auteur de Les dix 
plaies de Russie. 

Après s’être essayé à l’écriture 
romanesque, Édouard Moradpour 
revient ici au témoignage, avec cet 
essai thérapeutique, dans lequel il se 
livre sans concession. Il avoue sans 
complexe être un vrai toqué (33 TOC 
au compteur) et  explique comment 
vivre heureux avec ces manies. 

Parment
Jeudi 5 octobre à 12h15 
Tout public dès 13 ans
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Les incontournables

Barry Jenkins
Moonlight  
(2017)

L’année 2017 a définitivement été nostalgique. Si la tendance "son années 80" 
commençait à se faire sentir depuis un certain temps, les albums de La Femme, 
Fishbach et Justice nous confirment que le son de synthétiseur des 80’s fait un 
grand comeback. C’est le chemin qu’a également décidé d’emprunter le groupe 
pop-rock Paramore avec leur dernier album Ever After. 

 À leurs débuts, Paramore cultivaient 
un look "emo" (vêtements rouge 
et noir, larges traits de crayon 

autour des yeux) et un son plus rock 
indépendant. Alors qu’ils ne sont encore 
que des adolescents, ils commencent 
leur première tournée américaine entre 
deux années de lycée. Ce sont les parents 
de la chanteuse Hayley Williams qui 
les conduisent aux différentes dates de 
concert. 
Ils commencent à se faire connaître 
aux États-Unis avec leurs deux premiers 
albums All we know is falling et Riot !. 
Leurs chansons parlent de leur quotidien 
tel qu’ils le vivent au lycée comme l’illustre 
la chanson Mysery buisness qui parle 
de manipulation. Le groupe poursuit sa 
carrière dans ce même style pendant les 
années 2000. Ce sera avec la sortie de 
leur chanson Decode, composée pour le 
premier film de la saga Twilight en 2008 
que leur renommée devient mondiale. 
À l’arrivée du troisième album Brand 
new eyes, les thèmes des chansons se 
modifient en même temps que le groupe 
traverse des temps difficiles et qu’une 
partie des membres d’origine quitte la 
formation. Leur album éponyme Paramore 

suit cette démarche. Les sons de guitares 
saturées des débuts laissent la place à un 
rock plus mélodieux tout en conservant 
l’intensité des premiers albums. La colère 
adolescente se métamorphose en une 
mélancolie de l’entrée dans l’âge adulte.
Arrive enfin en 2017 Ever After. Rien 
qu’à l’illustration de la jaquette, le ton est 
donné. Les couleurs jaune et violette vives 
et les motifs que l’on croirait tout droit 
sortis de séries des années 80 trônent en 
bonne place sur la couverture. 
Les chansons telles que Hard Times et Rose-
colored boy illustrent tout à fait le virage 
qu’a décidé de prendre le groupe. On peut 
clairement y repérer les influences, aussi 
bien dans leur musique que dans leurs clips 
vidéo, des artistes des années 80 tel que 
Lionel Richie et A – Ah. On sent que ces 
chansons sont un véritable hommage aux 
chanteurs de cette période.
Le retour aux sonorités des années 80 ne 
serait-il pas qu’un effet nostalgique, les 
groupes revenant au style des chansons 
avec lesquels ils ont grandi ? Toutefois les 
paroles de ces chansons nous plongent 
en 2017, révélant les problématiques 
contemporaines et les questionnements 
que la génération 80 ne se posait pas. 

J’aime pas : 
L’imposture arty
L’avis de Christophe, 
bibliothécaire
Noyé dans un trip lancinant et 
ennuyeux à mourir, Moonlight 
souffre d’un problème de rythme 
évident. Alors que le film se 
voulait novateur dans son propos, 
il se vautre dans les poncifs du 
cinéma indé (abus des plans flous, 
amorces récurrentes …). Ce film 
mineur, porté par le contexte 
politique, aura damné le pion à de 
bien meilleurs films dans la course 
à l’Oscar 2017 !

J’aime : De la douceur 
dans un monde de 
brutes
L’avis de Mélissa, 
bibliothécaire
Barry Jenkins use d’une grande 
délicatesse pour peindre le 
parcours initiatique de Chiron. 
Sans minimiser les violences 
que le jeune garçon subit par ses 
camarades et sa mère junkie, 
il ne tombe jamais dans le 
misérabilisme. C’est précisément 
ce dosage qui colore le tout de 
sincérité. Difficile alors de ne pas 
s’attacher à ce personnage, de ne 
pas céder à l’élégance de l’écriture 
et à la beauté des images.

Retour vers 
le futur musical

Bande originale

 À petits petons vers.
 les histoires.
Assis, couchés ou confortablement 
lovés dans les bras d’un adulte, les 
tout-petits aussi viennent découvrir 
des histoires…

Samedi 7 octobre
Simone-de-Beauvoir (Tapis à histoires)

Mercredi 11 octobre
Parment (Tapis à histoires)

Samedi 14 octobre
Grand’Mare (Emmanuelle Leclerc), 
Saint-Sever (Tapis à histoires)

Mercredi 18 octobre
Simone-de-Beauvoir 

Samedi 21 octobre
Châtelet (Sébastien Cefelman d'Agogô 
Percussions)

Mercredi 25 octobre
Grand’Mare, Saint-Sever (Parc des 
boucles de la Seine normande)

Samedi 28 octobre
Parment

Samedi 4 novembre
Simone-de-Beauvoir (Emmanuelle 
Leclerc)

Mercredi 8 novembre
Parment (Tapis à histoires)

Mercredi 15 novembre
Simone-de-Beauvoir 

Samedi 18 novembre
Châtelet

Mercredi 22 novembre
Grand’Mare, Saint-Sever 
(Cie du Gros Ours)

Samedi 25 novembre
Parment (Sébastien Cefelman d'Agogô 
Percussions)

Samedi 9 décembre
Simone-de-Beauvoir (Cie du Gros 
Ours)

Mercredi 13 décembre
Parment (Tapis à histoires)

Samedi 16 décembre
Grand’Mare, Saint-Sever (Tapis à 
histoires)

Mercredi 20 décembre
Simone-de-Beauvoir 

Samedi 23 décembre
Châtelet

10h30 - Public 0-4 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Croquants d’histoires.
Des contes en français et en anglais 
qui raviront petits et grands. 

Mercredi 4 octobre
15h30 : Parment (Contes en anglais), 
Saint-Sever

Mercredi 11 octobre 
15h30 : Châtelet 
Simone-de-Beauvoir

Mercredi 18 octobre
15h30 : Grand’Mare, Parment, 
Saint-Sever 
Mercredi 25 octobre
15h30 : Châtelet (Contes en anglais), 
Simone-de-Beauvoir

Vendredi 27 octobre :
14h30 et 15h30 : " En Amérique ! ",  
les bibliothécaires s’invitent au Muséum 
pour une heure du conte.
Muséum d’histoire naturelle
Gratuit sur réservation au 02 35 71 41 50

Mercredi 8 novembre
15h30 : Simone-de-Beauvoir 

Mercredi 15 novembre
15h30 : Grand’Mare, Parment 
(Thierry Lachkar), Saint-Sever (Contes 
en anglais)

Samedi 18 novembre
15h30 : Parment (Jeane Herrington)

Mercredi 22 novembre
14h : Cinéma Omnia : lecture 
d’albums jeunesse avant la projection 
d’un film.
Tarifs : moins de 26 ans : 4 € - adultes : 5,50 €.

Renseignements et inscriptions 
au 02 35 07 82 70
15h30 : Châtelet (Parc des Boucles  
de la Seine Normande),  
Simone-de-Beauvoir

Samedi 25 novembre
15h30 : Parment (Jeane Herrington)

Mercredi 29 novembre
15h30 : Châtelet

Mercredi 6 décembre
15h30 : Grand’Mare (Thierry Lachkar) 
Parment, Saint-Sever 

Mercredi 13 décembre
15h30 : Châtelet, Simone-de-
Beauvoir 

Samedi 16 décembre 
15h30 : Parment (Jeane Herrington)

Mercredi 20 décembre
15h30 : Grand’Mare, Parment, 
Saint-Sever (heure du conte 
numérique)

Tout public dès 4 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
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"Être plongé dans ses pensées" l’expression résonne 
doublement chez le naturaliste rouennais Henri 
Gadeau de Kerville (1858-1940). En effet, quand il ne 
parcourt pas la campagne normande à la recherche de 
fleurs et d’arbres remarquables, il se confie dans une 
Œuvrette. Entre 1890 à 1920, il rédige et édite un titre 
chaque année qu’il offre ensuite à ses proches en guise 
d’étrennes. 
Chaque volume s’ouvre sur un frontispice dessiné par  
H. Wilhelm et mis en couleur par M.S. Démeillers. Le 
dessin met en scène une pensée dans un décor qui 
rappelle le titre, toujours en latin. Ainsi, la petite fleur se 

retrouve en montagne (Pyrenaea), en Suisse (Lemanica) 
ou à côté du Sphinx (Aegyptia). 
Dans la préface, l’auteur évoque les événements 
marquants de l’année comme ses voyages ou sa vie 
personnelle.
Enfin, le corps du texte mélange poèmes, réflexions 
philosophiques et récits de voyages illustrés de 
photographies.
Les Œuvrettes de Gadeau de Kerville sont présentées au 
Musée Alfred-Canel de Pont-Audemer d’octobre 2017 à 
fin février 2018 lors de l’exposition Gadeau de Kerville /  
Jacques Prévert, le collage dans tous ses états. 
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Dans chacun de ses 
numéros, Texto dévoile 
des documents issus 
des fonds anciens  
du réseau Rn'Bi.

Dos en cuir et frontispice de Syriaca (montage), Gadeaup-1134

Avec sa rénovation, la bibliothèque patrimoniale vous offre de meilleures conditions de consultation et de travail. 
Elle propose également de nouveaux services, pour toujours plus de découvertes.

Secrets de jeunesse d’un incunable  

Du grenier à l’atelier

Des espaces lumineux et rénovés
La salle de lecture a retrouvé ses volumes 
majestueux et, en entrant dans la salle, 
on embrasse du regard les 700 m² mis à 
disposition du public. Sols et peintures 
ont été rénovés, 120 places équipées 
de prises de courant et des sièges 
confortables attendent les lecteurs. Et 
bien sûr, le Wi-Fi est disponible, ainsi 
qu’une salle de travail en groupe, sur 
réservation.

À votre disposition 6 jours sur 7
En écho à l’enquête menée avant la 
fermeture auprès des lecteurs, la 
bibliothèque a étendu ses horaires 
au lundi, pour un total de 36 heures 
d’ouverture par semaine. Et bien sûr,  
des trésors patrimoniaux sont accessibles 
tous les jours à toute heure sur le site 
www.rotomagus.fr.

Toujours plus de ressources
Parfois, nos 600 000 livres, manuscrits, 
dessins, cartes ou photographies ne sont 
pas suffisants pour répondre à toutes 
les questions. Aussi, la bibliothèque 
complète son offre de ressources avec un 
partenariat avec l’INA et le CNC, donnant 
ainsi accès au patrimoine audiovisuel, 
radiophonique et cinématographique 
français. Un second partenariat avec la 
BnF permet d’offrir le dépôt légal du web 
français. À vous le saut dans le temps et 
dans le style des sites des années 90 !

Empruntez la Normandie et les Beaux-Arts
Pour poursuivre vos découvertes, 
emportez quelques ouvrages à la 
maison. La bibliothèque propose un 
fonds spécialisé en beaux-arts, avec en 
particulier des DVDs et pour les plus 
jeunes, une sélection pour apprendre  

à regarder, à apprécier et à fabriquer  
des œuvres d’art.
Si votre cœur bat plutôt pour la 
Normandie, une collection d’ouvrages 
vous permettra de découvrir la 
gastronomie, l’histoire, les richesses 
culturelles de notre belle région.

Pour le plaisir des yeux
La grande nouveauté, ce sont les trois 
nouvelles salles d’expositions, dans 
lesquelles vous pourrez découvrir, au fil  
de la programmation, toutes les merveilles 
de la bibliothèque.
Au début de l’année 2018 se tiendra une 
exposition de découverte des fonds, 
sorte de balade-surprise à travers toutes 
les époques, tous les continents et toute 
la variété des supports utilisés par les 
artistes. Une dégustation de gourmandises 
patrimoniales ! ©

 C
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La bibliothèque Villon a la chance d’avoir un atelier de restauration d’excellence : les 
documents patrimoniaux sont restaurés selon un cahier des charges précis.
Un incunable rouennais rare profite en ce moment du savoir-faire de la restauratrice 
Élodie Perrot. Retrouvé dans un grenier, il a été acheté et est restauré avec l’aide du 
Fonds Régional de Restauration et d’Acquisition des Bibliothèques. Il est dans un état 
de dégradation avancée : déchirures, lacunes, reliure partielle, couture cassée. L’idée 
est de stabiliser les dégradations et faciliter la consultation. Élodie élabore un plan 
d’action qui débute par un dépoussiérage minutieux suivi d’une réparation de chaque 
déchirure. La dernière étape consiste à consolider la couture de la reliure. Un peu de 
papier japonais, de colle d’amidon, et … six mois de travail : hop, le tour est joué ! Le 
livre prendra finalement place dans une boîte confectionnée sur mesure, et rejoindra 
les collections de la bibliothèque. 
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Missale secundum usum insignis 
ecclesie Rothomagensis, Imprimé  
chez Anthoyne Verard [Paris].  
1496, cote IncG-141.

Le renouveau 
de la Bibliothèque 
patrimoniale Villon
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   Événements sur réservation au 02 76 088 088

CalendrierLe programme culturel de vos bibliothèques

Octobre

DécembreSeptembre Novembre
Sa 7 11h À petits petons vers le jeu Simone-de-Beauvoir p17

Sa 7 14h Atelier Crochethé Grand'Mare p17

Sa 7 14h Fête de la science : L'Experimen-
tarium Simone-de-Beauvoir p13

Sa 7 14h30 Forme et zen : Invisible comme 
un ninja Châtelet p15

Me 11 10h30 À petits petons vers les histoires Parment p18

Me 11 14h Scientikids Châtelet p16

Me 11 15h30 Croquants d'histoires Châtelet p18

Me 11 15h30 Croquants d'histoires Simone-de-Beauvoir p18

Sa 14 10h Clic club adultes Simone-de-Beauvoir p17

Sa 14 10h30 À petits petons vers les histoires Grand'Mare p18

Sa 14 10h30 À petits petons vers les histoires Saint-Sever p18

Sa 14 15h Un petit goûter à l'aveugle Châtelet p13

Sa 14 15h Mort de lire ;-) Saint-Sever p16

Sa 14 15h30 L'appétit vient en lisant Grand'Mare p13

Sa 14 16h Goûter philo Simone-de-Beauvoir p17

Me 18 10h30 À petits petons vers les histoires Simone-de-Beauvoir p18

Me 18 12h15 Rencontre avec Yan Duyvendak et 
Omar Ghayatt - CDN Parment p10

Me 18 15h30 Croquants d'histoires Grand'Mare p18

Me 18 15h30 Croquants d'histoires Parment p18

Me 18 15h30 Croquants d'histoires Saint-Sever p18

Je 19 14h Aide administrative Simone-de-Beauvoir p16

Sa 21 10h Cannibales lecteurs Parment p16

Sa 21 10h30 À petits petons vers les histoires Châtelet p18

Sa 21 14h La manufacture Parment p16

Sa 21 15h Rn'Bi Games jeux vidéo Châtelet p17

Sa 21 15h Le p'tit atelier des Hauts Grand'Mare p16

Ma 24 13h Exposition-jeux "citoyen toi-
même !" jusqu'au 28 octobre Simone-de-Beauvoir p11

Me 25 10h30 À petits petons vers les histoires Grand'Mare p18

Me 25 10h30 À petits petons vers les histoires Saint-Sever p18

Me 25 15h K7 Créativ' Saint-Sever p13

Me 25 15h30 Croquants d'histoires Châtelet p18

Me 25 15h30 Croquants d'histoires Simone-de-Beauvoir p18

Ve 27 14h et 
15h30 Croquants d'histoires au Muséum Extérieur p18

Ve 27 17h Rn'Bi Games jeux de société Simone-de-Beauvoir p17

Ve 27 18h Soirée contes de la peur Saint-Sever p14

Sa 28 10h Débug café Simone-de-Beauvoir p17

Sa 28 10h30 À petits petons vers les histoires Parment p18

Sa 28 15h Projection de Miss Pérégrine et les 
enfants particuliers Simone-de-Beauvoir p15

Ma 31 13h30 Exposition-jeux "citoyen toi-
même !" jusqu'au 4 novembre Châtelet p11

Sa 4 10h Cannibales lecteurs Grand'Mare p16

Sa 4 10h30 À petits petons vers les histoires Simone-de-Beauvoir p18

Sa 4 11h À petits petons vers le jeu Simone-de-Beauvoir p17

Sa 4 15h 90 minutes avec … Pierre Langlais 
sur les séries TV de la rentrée Simone-de-Beauvoir p13

Ma 7 13h Exposition d'Emmanuel Kerner 
jusqu'au 2 décembre Simone-de-Beauvoir p3

Ma 7 15h Débug café Saint-Sever p17

Me 8 10h30 À petits petons vers les histoires Parment p18

Me 8 14h et 
15h30 Scientikids Châtelet p16

Me 8 15h30 Croquants d'histoires Simone-de-Beauvoir p18

Me 15 10h30 À petits petons vers les histoires Simone-de-Beauvoir p18

Me 15 15h30 Atelier Chouette c'est l'automne Châtelet p14

Me 15 15h30 Croquants d'histoires Grand'Mare p18

Me 15 15h30 Croquants d'histoires Parment p18

Me 15 15h30 Croquants d'histoires Saint-Sever p18

Je 16 12h15 La laïcité dans les sciences avec 
Guillaume Lecointre Parment p10

Je 16 14h Aide administrative Simone-de-Beauvoir p16

Je 16 À partir 
de 19h Zazimuts Extérieur p14

Ve 17 17h Atelier Lecture à Voix Haute en 
Poésie Simone-de-Beauvoir p13

Sa 18 10h30 À petits petons vers les histoires Châtelet p18

Sa 18 11h Rencontre avec l'illustrateur 
Emmanuel Kerner Simone-de-Beauvoir p14

Sa 18 14h La manufacture Simone-de-Beauvoir p16

Sa 18 14h30 Forme et zen : Invisible comme 
un ninja Saint-Sever p15

Sa 18 15h Rn'Bi Games jeux vidéo Châtelet p17

Sa 18 15h Mort de lire ;-) Saint-Sever p16

Sa 18 15h Projection de Pourquoi nous 
détestent-ils ? Simone-de-Beauvoir p11

Sa 18 15h30 Croquants d'histoires Parment p18

Me 22 10h30 À petits petons vers les histoires Grand'Mare p18

Me 22 10h30 À petits petons vers les histoires Saint-Sever p18

Me 22 14h Croquants d'histoires à l'Omnia Extérieur p18

Me 22 15h30 Croquants d'histoires Châtelet p18

Me 22 15h30 Croquants d'histoires Simone-de-Beauvoir p18

Ve 24 17h Rn'Bi Games jeux de société Simone-de-Beauvoir p17

Sa 25 10h Cannibales lecteurs : Spécial polar Saint-Sever p16

Sa 25 10h30 À petits petons vers les histoires Parment p18

Sa 25 15h Yéyétte fée ses contes, Festival 
Chants d'Elles Simone-de-Beauvoir p14

Sa 25 15h30 Croquants d'histoires Parment p18

Me 29 15h30 Croquants d'histoires Châtelet p18

Sa 30 10h Débug café Simone-de-Beauvoir p17

Sa 2 15h C'est la rentrée, couvrez-vous! Saint-Sever p12

Me 6 15h C'est la rentrée, couvrez-vous! Saint-Sever p12

Sa 9 10h Exposition Tatouages jusqu'au 23 
septembre Grand'Mare p11

Ma 12 13h Exposition Mon père était boxeur 
jusqu'au 7 octobre Simone-de-Beauvoir p11

Sa 16 10h Cannibales lecteurs Parment p16

Sa 16 10h-
12h Journées du patrimoine Extérieur p12

Sa 16 10h
Visites guidées de l'exposition 
"Portrait(s) de Flaubert" par 
Maxime Adam-Tessier

Villon p12

Sa-
Di

16
17

14h-
18h Journées du patrimoine Extérieur p12

Sa 16 14h30 Atelier Moustaches et pochoirs Villon p12

Sa 16 15h Rn'Bi Games jeux vidéo Châtelet p17

Sa 16 15h Mort de lire ;-) Saint-Sever p16

Me 20 14h Atelier comment peindre avec des 
photos ? Simone-de-Beauvoir p11

Je-
Di

21
24

10h-
19h Créativa, salon des loisirs créatifs Extérieur p12

Je 21 14h Aide administrative Simone-de-Beauvoir p16

Sa 23 10h Cannibales lecteurs : Spécial polar Saint-Sever p16

Sa 23 11h Projection-brunch de Mon père 
était boxeur Simone-de-Beauvoir p11

Me 27 15h30 La permaculture : rencontre avec 
Joseph Chauffrey Châtelet p12

Ve 29 17h Rn'Bi Games jeux de société Simone-de-Beauvoir p17

Sa 30 10h Débug café Simone-de-Beauvoir p17

Sa 30 15h Forme et zen : Initiation à la 
sophrologie Simone-de-Beauvoir p15

Ve-
Sa-
Di

1
2
3

10h-
19h

Festival du livre jeunesse - Escale 
au pays des histoires Extérieur p14

Ve 1 18h
90 minutes autour de la laïcité 
avec … Henda Ayari et Patrick 
Banon

Simone-de-Beauvoir p10

Sa 2 13h Biblio-Tech 4 kids Saint-Sever p14

Sa 2 14h Atelier des lutins Châtelet p15

Ma 5 15h Débug café Saint-Sever p17

Me 6 14h Scientikids Châtelet p16

Me 6 15h30 Croquants d'histoires Grand'Mare p18

Me 6 15h30 Croquants d'histoires Parment p18

Me 6 15h30 Croquants d'histoires Saint-Sever p18

Je 7 12h15 Rencontre avec Yohan Manca et 
Mohamed Kacimi - CDN Parment p10

Sa 9 10h Clic club ados Parment p17

Sa 9 10h30 Atelier BB Saint-Sever p17

Sa 9 10h30 À petits petons vers les histoires Simone-de-Beauvoir p18

Sa 9 11h À petits petons vers le jeu Simone-de-Beauvoir p17

Sa 9 14h Atelier Crochethé Saint-Sever p17

Sa 9 14h Scratch ta bib : À l'aide ! Saint-Sever p14

Sa 9 14h30 Atelier Lecture à Voix Haute en 
Poésie Simone-de-Beauvoir p13

Sa 9 15h Rn'Beats Châtelet p17

Sa 9 15h Le p'tit atelier des Hauts Grand'Mare p16

Me 13 10h30 À petits petons vers les histoires Parment p18

Me 13 15h K7 Créativ' Saint-Sever p13

Me 13 15h30 Croquants d'histoires Châtelet p18

Me 13 15h30 Croquants d'histoires Simone-de-Beauvoir p18

Ve 15 18h45 Le Père Noël est une Ordure  
Picture Show Simone-de-Beauvoir p15

Sa 16 10h Cannibales lecteurs Châtelet p16

Sa 16 10h30 À petits petons vers les histoires Grand'Mare p18

Sa 16 10h30 À petits petons vers les histoires Saint-Sever p18

Sa 16 15h Le p'tit atelier des Hauts Grand'Mare p16

Sa 16 15h Mort de lire ;-) Saint-Sever p16

Sa 16 15h30 Croquants d'histoires Parment p18

Me 20 10h30 À petits petons vers les histoires Simone-de-Beauvoir p18

Me 20 15h30 Croquants d'histoires Grand'Mare p18

Me 20 15h30 Croquants d'histoires Parment p18

Me 20 15h30 Croquants d'histoires Saint-Sever p18

Je 21 14h Aide administrative Simone-de-Beauvoir p16

Sa 23 10h30 À petits petons vers les histoires Châtelet p18

Sa 23 14h La petite manufacture Grand'Mare p16

Sa 23 15h Projection De la neige pour Noël Simone-de-Beauvoir p15

Ma 3 15h Débug café Saint-Sever p17

Me 4 14h Initiation au dessin de manga Simone-de-Beauvoir p12

Me 4 15h30 Spectacle édantépoèmtamikoi ? Grand'Mare p13

Me 4 15h30 Croquants d'histoires Parment p18

Me 4 15h30 Croquants d'histoires Saint-Sever p18

Je 5 12h15 Agite tes neurones Parment p17

Ve 6 17h Atelier Lecture à Voix Haute en 
Poésie Simone-de-Beauvoir p13

Sa 7 À partir 
de 10h Braderie d'automne Extérieur p13

Sa 7 10h Cannibales lecteurs : Spécial BD Simone-de-Beauvoir p16

Sa 7 10h30 Atelier BB Saint-Sever p17

Sa 7 10h30 À petits petons vers les histoires Simone-de-Beauvoir p18
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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.
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Bibliothèque des Capucins
21, rue des Capucins
Fermeture pour travaux
Réouverture prévue en janvier 2018

Bibliothèque du Châtelet
Place du Châtelet
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h
TEOR 2 : arrêt Châtelet
Bus : F2, 20, 40 (arrêt Tamarelle)

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

Bibliothèque 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 Cy'Clic : musée des Beaux-Arts

Bibliothèque Saint-Sever
Centre commercial Saint-Sever, 1er étage
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h
Métro : station Saint-Sever
Bus : F1, 6, 32 (arrêt place Saint-Sever)
Station Cy'Clic : Saint-Sever ou Place des 
Cotonniers

Bibliothèque 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 Cy'Clic : Simone-de-Beauvoir

Bibliothèque Villon
3, rue Jacques-Villon
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Mercredi, samedi : 10h-18h
Métro : station Palais de Justice  
ou Gare SNCF
Bus : F2, 5, 11, 13 (arrêt Beaux-Arts)
Station Cy'Clic : Musée des Beaux-Arts

Retrouvez toute l’actualité 
des bibliothèques sur : 

rnbi.rouen.fr
02 76 088 088

www.facebook.com 
/rouennouvellesbibliotheques
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