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2019

LE TEMPS DES HISTOIRES

• Les racontines / Pour les moins de 3 ans

Comptines, histoires lues ou racontées, jeux de doigts, chansons…
NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
à 10h30, les samedis :
• 11 janvier • 9 mai
• 8 février • 13 juin
• 14 mars

BOLBEC
à 10h30, les mardis :
• 14 janvier • 12 mai
• 11 février • 9 juin
• 10 mars

LILLEBONNE
à 10h30, les mercredis :
• 8 janvier • 1er avril
• 5 février • 5 mai
• 4 mars
• 3 juin

CAUDEBEC-EN-CAUX :
à 10h30, les samedis
• 21 mars
• 16 mai

• L’heure des marmousets / À partir de 3 ans

Pour tous ceux qui ont envie d’entendre « Il était une fois… »
BOLBEC
Mercredi 18 mars, à 15h
CAUDEBEC-EN-CAUX
Mercredi 17 juin, à 15h
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LILLEBONNE
à 15h, les mercredis :
• 12 février
• 13 mai

LE TEMPS DES HISTOIRES

2020

• Tab’en famille / Pour les enfants
ND-DE-GRAVENCHON
à 15h, les mercredis :
• 25 mars
• 10 juin

LILLEBONNE
à 15h, les mercredis :
• 11 mars
• 27 mai

CAUDEBEC-EN-CAUX
à 15h, les mercredis :
• 29 janvier
• 29 avril

BOLBEC
à 15h, les mercredis :
• 22 janvier
• 27 mai
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• Pépites numériques / Pour les adultes
ND-DE-GRAVENCHON
Mardi 4 février à 17h

BOLBEC
Samedi 21 mars à 15h

LILLEBONNE
Mardi 17 mars à 17h

CAUDEBEC-EN-CAUX
Samedi 28 mars à 10h30
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• Les petits doigts ! / À partir de 3 ans
NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
à 10h30, les mercredis :
• 26 février
• 22 avril

• Les petits bricoleurs !
BOLBEC
à 10h30, les mercredis :
• 12 février
• 8 avril
• 3 juin
CAUDEBEC-EN-CAUX
Mercredi 15 avril, à 15h

/ À partir de 6 ans
LILLEBONNE
à 15h, les mercredis :
• 26 février
• 22 avril
ND-DE-GRAVENCHON
à 15h, les jeudis :
• 20 février
• 16 avril

CHASSE À L’OEUF
BOLBEC
Mercredi 08 avril, à 15h
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CAUDEBEC-EN-CAUX
Samedi 11 avril, à 10h30
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LE TEMPS D’UN FILM
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À partir de 3 ans :
ND-DE-GRAVENCHON
à 14h30, les mercredis :
• 19 février
• 15 avril

INÉMA E

À partir de 6 ans :
LILLEBONNE
à 14h30, les mercredis :
• 5 février
• 1 avril
• 3 juin

LILLEBONNE
à 14h30, les mercredis :
• 8 janvier
• 4 mars
• 5 mai
ND-DE-GRAVENCHON
à 14h30, les mercredis :
• 26 février
• 22 avril

LE TEMPS DES JEUX
À quoi on joue ?... Jeux de société, jeux vidéo... !

• Battle Médiathèques / À partir de 9 ans
BOLBEC / CAUDEBEC-EN-CAUX
Mercredi 22 avril à 15h

• Ludothèque / À partir de 9 ans
CAUDEBEC-EN-CAUX
Mercredi 19 février à 15h
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LE TEMPS DE LA DÉTENTE

• Siestes musicales / Pour les adultes

Besoin d’une pause ? Venez-vous délasser au son de la musique.
Vos oreilles vous emmèneront vers la rêverie…
Le principe est simple : vous vous allongez dans un transat, vous vous
relaxez, vous vous endormez… c’est bon et cela permet de se booster !

NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
à 12h30,
les vendredis :
• 17 janvier
• 14 février
• 13 mars
• 10 avril
• 15 mai
• 12 juin

LE TEMPS DES DISCUSSIONS

• Gaelle et les chics livres / Pour les adultes
Un moment d’échanges autour des livres

BOLBEC
à 10h, les samedis :
• 18 janvier
• 28 mars
• 06 juin

EXPOSITIONS
Retrouvez
nos artistes locaux
au sein de nos médiathèques.
Venez découvrir leurs talents !
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www.nuitdelalecture.fr
www.nuitdelalecture.fr
#NuitLecture
#NuitLecture

Samedi 18 janvier 2020
Manifestation nationale qui ouvre les portes des
bibliothèques, médiathèques et librairies pour des
animations gratuites sur toute la journée.
Les médiathèques Caux Seine agglo de Lillebonne, Bolbec,
ND-de-Gravenchon (Port- Jérôme-sur-Seine)
et Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine) participent !

Programme de la soirée pages suivantes !
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de Bibliothécaires
France
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PROGRAMME NUIT DE LA LECTURE

Spectacle « Les contes de la rue Broca »
par Jeremy Chopin

MÉDIATHÈQUE DE CAUDEBEC-EN-CAUX
(Rives-en-Seine) à 17h
/ Pour les enfants à partir de 3 ans.
Les « Contes de la rue Broca »,
contes merveilleux où se côtoient
sorcières et fées en tout genre, nous
transportent dans un monde fabuleux
riche et distrayant.
La compagnie Rue’s production adapte
ces fameux contes pour enfants
de Pierre Gripari, dans une nouvelle
version théâtralisée.

www.nuitdelalecture.fr
#NuitLecture

Spectacle « Vie de grenier »

par la compagnie Les p’tites histoires en n’ombre
MÉDIATHÈQUE DE ND-DE-GRAVENCHON
(Port-Jérôme-sur-Seine) à 17h / De 2 à 6 ans.
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Montez au grenier et découvrez les trésors
cachés. Les livres sont des initiations aux
voyages imaginaires et aux rêves.
Ce spectacle mêlant livres pop-up géants,
théâtre et ombres, vous propose de plonger
dans les livres et d’embarquer à bord
d’une pirogue, de flâner dans un château
mystérieux, ou encore de traverser la jungle…
Entre ombres et lumières, découvrez des
décors phosphorescents, colorés et lumineux.

PROGRAMME NUIT DE LA LECTURE

2020

Spectacle conte « Le rêve de Luminaile »
de et par Christelle Guilleux Holleville.
MÉDIATHÈQUE DE BOLBEC
à 17h / À partir de 3 ans
Un conte « à grandir »
philosophique et musical,
qui aborde les thèmes de
la différence, du handicap,
de la confiance en soi,
l’ouverture sur le monde
et les émotions.

Alice et Pape Cissokho en concert
MÉDIATHÈQUE DE LILLEBONNE à 20h / Tout public
Alice et Pape Cissokho,
c’est la rencontre de deux
instruments :la harpe
et la kora. Elle est harpiste
classique, lui est griot
sénégalais, perpétuant la
tradition de ses ancêtres.
Accompagné par Marylène
Jouen aux percussions et
au balaton, ils proposent
un concert autour d’airs
traditionnels d’Afrique de
l’Ouest et de compositions
de Pape.
Dépaysement garanti…
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FESTIVITÉS ESTIVALES

• Ciné Village
Comme tous les ans, Lillebonne s’anime pour une soirée
Cinéma, conviviale et festive.
Caux Seine agglo vous propose deux projections
GRATUITES en partenariat avec le Département, la ville
et la cité commerciale de Lillebonne, un marché nocturne,
l’ouverture du musée Juliobona, des jeux pour les enfants...
RENDEZ-VOUS LES 10 JUILLET & 21 AOUT
À PARTIR DE 19H.
N’hésitez pas à prendre coussins, plaids, transats,…
pour savourer en douceur cette pause cinéphile
au cœur de votre été.
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FESTIVITÉS ESTIVALES

2020

• Partir en livre

Cet été encore, les bibliothécaires
de Caux Seine agglo partent
en voyage sur les routes de nos villages.
A bord d’Elmer, véhicule des médiathèques,
nous ferons escale pour raconter des histoires
à vos enfants.
Nous vous invitons à venir partager ces moments de détente
et de lecture en famille !

De 14h30 à 17h :
• 9 Juillet, Bibliothèque de la Mailleraye (Arelaune-enSeine)
• 16 Juillet, Bibliothèque de Vatteville La Rue
• 23 Juillet, Bibliothèque de Tancarville
• 30 Juillet, Bistr’aux livres à Beuzeville La grenier
• 31 Juillet, Bibliothèque de St Wandrille (Rives-en-Seine)
En partenariat avec les bibliothèques rurales du territoire.
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INFOS PRATIQUES

2019

Médiathèque de Bolbec : 9, square Général Leclerc
02 35 31 11 41 / mediathequebolbec@cauxseine.fr

Médiathèque de Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine

Place d’armes, 02 35 96 28 08 / mediathequecaudebec@cauxseine.fr

Médiathèque de Lillebonne : Place Pierre de Coubertin
02 35 38 29 38 / mediathequelillebonne@cauxseine.fr

Médiathèque de ND-de-Gravenchon/Port-Jérôme-sur-Seine :

3, rue René Coty, 02 35 38 01 44 / mediathequegravenchon@cauxseine.fr
Bolbec

DE
SEPTEMBRE
À JUIN

LUNDI

/

MARDI

14h - 18h

MERCREDI

10h - 18h

JEUDI

14h - 18h
10h - 12h

VENDREDI

14h - 18h

SAMEDI

10h - 17h

Bolbec

JUILLET
ET AOÛT

Caudebec- Lillebonne
ND-deGravenchon
en-Caux

LUNDI

/

MARDI

14h - 18h

MERCREDI

10h - 18h

JEUDI

/

VENDREDI
SAMEDI
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Caudebec- Lillebonne
ND-deGravenchon
en-Caux

10h - 12h
14h - 18h
/
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