
 Bébés lecteurs
De 0 à 3 ans 

La rencontre avec le livre a 
lieu dès le plus jeune âge. La 
bibliothèque accompagne les 
parents et leurs tout-petits 
dans cette découverte grâce 
à des conseils et une sélec-
tion de livres parfaitement 
adaptés. 

De 10 h 30 à 11 h 30.  
Mercredi 15 septembre, 
bibliothèque Elsa-Triolet ; 
mercredi 29 septembre 
bibliothèque Louis-Aragon ; 
mercredi 13 octobre,  
bibliothèque Elsa-Triolet ; 
mercredi 27 octobre,  
bibliothèque Louis-Aragon ; 
mercredi 17 novembre,  
bibliothèque Elsa-Triolet. 

Récrégeek
À partir de 9 ans

Le mercredi, c’est Récrégeek !
Les jeunes découvrent les 
jeux vidéo multijoueurs.

Les mercredis de 14 h 30  
à 16 h 30, bibliothèque  
Elsa-Triolet. Mercredis 8, 15,  
22 et 29 septembre, 6, 13 et 
20 octobre, 10 novembre.

La Tambouille  
à histoires
De 4 à 7 ans 

Samedi 2 octobre
Plic, ploc, pour cette Tam-
bouille à histoires, chaussez 
vos plus belles bottes car la 
pluie sera à l’honneur. 

Samedi 4 décembre
Au mois de décembre, dans 
le Grand Nord, il n’est pas 
rare de rencontrer un homme 
ventru de rouge vêtu. Pour 
cette Tambouille, c’est le Père 
Noël qui est invité. 

10 h 30, bibliothèque  
Elsa-Triolet

Atelier  
arts plastiques
À partir de 7 ans

Activité d’initiation et de 
découverte du dessin, de la 
matière et de la peinture sur 
une thématique proposée à 
partir des différents supports 
de la bibliothèque.  
Animée par Fabienne Cayet.  
Tous les samedis de 14 h 30 
à 16 h 30 en période scolaire, 
bibliothèque Elsa-Triolet.

MédiaThéCafé
Public adulte

Atelier de découverte de 
chaînes YouTube pour des 
adultes déjà initiés au 
maniement d’un ordinateur 
mais curieux de démêler la 
nébuleuse du web.

Samedi 11 septembre  
à 10 h, bibliothèque de  
l’espace Georges-Déziré.
Sur réservation.

Biblio Bingo
Tout public

Tirage au sort du grand jeu 
de l’été. 

Samedi 11 septembre  
à 15 h, bibliothèque  
Elsa-Triolet.

SameDiscute
Public adulte

Le rendez-vous des bibliothé-
caires et des lecteurs pour 
partager livres, musiques et 
films. Un moment convivial 
où chacun vient avec ses 
coups de cœur et ses envies 
de découverte.

Jeudi 23 septembre 18 h, 
bibliothèque Louis-Aragon ; 
samedi 23 octobre 10 h 30, 
bibliothèque de l’espace 
Georges-Déziré ;  
samedi 11 décembre 10 h 30, 
bibliothèque Elsa-Triolet.

Lecture à voix haute
Tout public

Atelier de lecture à voix haute 
« Les mots ont la parole ». 
Préparation du nouveau 
spectacle « Les ratés de 
l’aventure » d’après un texte 
de Bruno Léandri.  
Animé par Claudine Lambert. 

De 17 h à 18 h 30,  
bibliothèque Elsa-Triolet. 
Mardis 14 septembre,  
5, 12 et 19 octobre,  
16 et 23 novembre.

Exposition Herbier(s)
Tout public

Dessins-photographie  
de Louisa Mouche et  
Pierre Olingue, en accueil  
au Rive Gauche.

Du 8 septembre  
au 21 octobre,  
salle d’exposition  
du Rive Gauche.  
Du mardi au vendredi  
de 13 h à 17 h 30, les soirs  
et dimanches de spectacle.

Vernissage vendredi  
10 septembre à 18 h. 

À la découverte  
du passé et  
du patrimoine  
de Saint-Étienne- 
du-Rouvray
Tout public

Regarder la ville qui nous en-
toure autrement, comprendre 
l’urbanisme et l’habitat de 
Saint-Étienne-du-Rouvray en 
redécouvrant son histoire, de 
l’antiquité au XXIe siècle, est 
le but de cette promenade 
virtuelle. Cette présentation 
à la veille des journées du 
patrimoine est une invitation 
à parcourir la ville et chemi-
ner dans les ruelles du passé. 
Par Camille Doléan, chargée 
d’étude au service urbanisme 
de la Ville.

Jeudi 16 septembre à 18 h, 
salle Raymond-Devos,  
espace Georges-Déziré.

Dictée du certif’
Tout public

Pas de notes, pas de ramas-
sage de copies, seulement un 
plongeon dans le passé avec 
correction collective dans la 
bonne humeur.
Animée par Michèle Rémy. 
Samedi 2 octobre à 15 h,  
bibliothèque Louis-Aragon. 
Sur réservation. 

Sieste musicale
À partir de 15 ans

C’est une invitation à tra-
verser le continent africain. 
Profiter de ce temps suspen-
du, confortablement installé, 
loin de l’agitation et laisser 
la rêverie s’opérer lors d’une 
sieste musicale. 

Samedi 16 octobre à 14 h 30, 
bibliothèque Elsa-Triolet.

Une œuvre,  
une heure
Tout public

Les bibliothèques invitent  
le Fonds régional d’art  
contemporain (FRAC)  
Normandie Rouen : une 
œuvre est choisie au sein  
de sa collection pour une 
description et une lecture  
approfondies.  
Ce rendez-vous, ouvert à 
toutes et tous, est particu-
lièrement adapté au public 
déficient visuel. 

Mardi 19 octobre, 18 h 30, 
bibliothèque Elsa-Triolet.
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Toutes les animations proposées aux bibliothèques 
sont gratuites et ouvertes à tous.

Les animations ont lieu dans les trois bibliothèques  
de la Ville.

  Bibliothèque Elsa-Triolet 
Place Jean-Prévost

  Bibliothèque de l’espace Georges-Déziré 
271 rue de Paris

   Bibliothèque Louis-Aragon 
Rue du Vexin

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02.32.95.83.68.
bibliothèquesmunicipales@ser76.com
Site : https://st-etienne-du-rouvray.c3rb.org/
 

@BibliothequesludothequeSER 

Et aussi 
    Ateliers d’écriture et théâtre :  

rêver le monde d’après 
À destination des ados et adultes avec la  
compagnie Commédiamuse et l’autrice de 
théâtre, Manon Thorel de novembre 2021 à 
mai 2022. Réunion de présentation  
en compagnie des artistes intervenants, 
mercredi 13 octobre à 18 h, 
bibliothèque Elsa-Triolet.

À INSCRIRE  
DANS LES AGENDAS
Première édition du festival Évasion

« Le Grand Nord »  
du 16 novembre au 18 décembre 2021  
avec spectacles, concerts,  
rencontres, films…

BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
Programme de septembre à décembre 2021


