
le Grand Nord
Du 16 novembre au 18 décembre 2021

1re édition du Festival Évasion
bibliothèques municipales



Les bibliothèques lancent  
la première édition du  
festival Évasion. Cette année, 
le Grand Nord est à  
l’honneur. Chacun et chacune  
pourra rêver en découvrant 
les richesses des contrées  
nordiques racontées par  
des explorateurs, des  
musiciens, des conteurs…  
Et peut-être se révéler  
une âme d’aventurier  
ou d’aventurière ! 
 

 

 Mardi 16 novembre 
RENCONTRE AVEC MOUFID TALEB, 
EXPLORATEUR

Tout public

En lisant Les Royaumes du Nord de Philip 
Pullman, Moufid Taleb découvre le Svalbard, 

un archipel de la Norvège situé dans l’océan 
Arctique. Il se documente sur les pionniers de 
l’exploration polaire qui, un jour, sont partis à la 
découverte de ce bout du monde et se promet 
de vivre lui aussi ces aventures. Aujourd’hui, 
ce jeune Stéphanais prépare une traversée en 
solitaire et sans assistance du Groenland dans 
des conditions extrêmes pour le printemps 2022. 
Il viendra partager sa passion, ses expéditions 
et l’aventure qui l’attend.

À 18 h 30, centre socioculturel Jean-Prévost.

 Samedi 20 novembre  
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
« GROS BOUDEURS,  
LES AVENTURES DE LÉON » 
Compagnie Patachon

Jeune public de 2 à 5 ans

« Je fais pas du boudin ! Je ne veux pas être un 
grand frère ! » Dans ce spectacle de marion-
nettes, la compagnie Patachon réunit les aven-
tures de Léon, le célèbre personnage d’Émile 
Jadoul. Qu’est-ce qui arrive à Léon ? Il fait du 
boudin sans raison. Le petit pingouin n’est 
pas content de l’arrivée d’un autre bébé. Il 
explique à ses parents qu’il n’y a plus de place, 
ni à la maison, ni dans les bras de maman, 
ni sur les épaules de papa. Et puis, un jour 
pourtant, Léon, rassuré, fera lui-même une 
place à son petit frère.
À 10 h 30 et 15 h 30, salle Raymond-Devos  
espace Georges-Déziré. Durée : 35 min.



 Mardi 23 novembre 
LECTURE : « LES RATÉS  
DE L’AVENTURE »

Tout public

L’atelier de lecture à voix haute « Les mots 
ont la parole » animé par Claudine Lambert 
présente son nouveau spectacle Les Ratés de 
l’aventure d’après le texte de Bruno Léandri 
qui raconte ces voyageurs qui brillèrent par 
leur malchance insolente, leur ratage insolite 
ou leur karma désastreux. Sur un ton amusé 
voire grinçant, il livre le portrait de ces aven-
turiers qui, pour une fois, ne feront pas rêver.

À 19 h, bibliothèque Elsa-Triolet.
 

 Samedi 27 novembre 
PROJECTION : « L’APPEL  
DE LA FORÊT » de Chris Sanders

À partir de 8 ans

La paisible vie domestique de Buck, un chien 
au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusque-

ment arraché à sa maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans 
les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et lutter pour sur-
vivre... Avec Harrison Ford et Omar Sy.

À 14 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet. Durée : 1 h 40.
 

 Jeudi 2 décembre  
CONCERT MUSIQUE  
SCANDINAVE – Trio Anordie

Tout public

Vingt-cinq cordes pour trois musiciens !  
Un répertoire autour des musiques nordiques 
instrumentales et chantées pour partager 
un temps poétique et rafraîchissant, mêlant 
musique écrite et improvisée. Distribution : 
Éléonore Billy (nyckelharpa), Marion Bretteville 
(violon) et Antoine Sergent (violoncelle).

À 20 h 30, salle Raymond-Devos 
espace Georges-Déziré.

 samedi 4 décembre 

TAMBOUILLE À HISTOIRES
Pour les enfants de 4 à 7 ans
La banquise qui craque, le pas feutré de l’ours 
blanc, le vent qui siffle, le silence de la neige… 
Pour vivre les émotions du pays du grand froid, 
venez en famille écouter des aventures gla-
ciales sélectionnées par les bibliothécaires. 



Un moment de partage autour des lectures 
vivantes.

À 10 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet.

 Mardi 7 décembre 
RENCONTRE AVEC VALENTIN  
CHAPALAIN, GLOBE-TROTTEUR

Tout public

Fasciné depuis l’enfance par les contrées 
boréales, Valentin Chapalain rêve de parcourir 
la Scandinavie à vélo. En juin 2018, le Grand 
Nord l’appelle. Accompagné de Pépette, sa 
fidèle bicyclette, il s’échappe pour un long 
périple à la découverte du Danemark, de la 
Norvège, de la Suède et de la Finlande. Grâce 
à de superbes photographies, d’amusantes 
vidéos et d’authentiques anecdotes, Valentin 

Chapalain relatera son échappée scandinave 
pendant une projection-conférence. Il pro-
posera ensuite une séance de dédicace de 
son récit de voyage L’Appel du Grand Nørd.

À 19 h, bibliothèque Elsa-Triolet.
 

  Vendredi 10 décembre 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ :  
GRAND NORD ET AVENTURE

À partir de 12 ans

À la conquête du Grand Nord ! L’équipe de 
la ludothèque présentera de nombreux jeux 
de société. Les joueurs deviendront alors 
aventuriers, pillards ou encore chasseurs 
de dragons.
À 20 h, bibliothèque Elsa-Triolet.  
Jauge de 26 personnes. Réservation obligatoire.
 

 Samedi 11 décembre 

SAMEDISCUTE  
Public adulte



Échanges autour des livres, musiques ou 
films dédiés au Grand Nord, découverte des 
aventures nordiques qui ont fait frissonner 
(de plaisir !) les lecteurs et les bibliothécaires.

À 10 h 30, bibliothèque Elsa-Triolet.

 
 Jeudi 16 décembre 
PROJECTION : « TRAVERSÉES »,  
un documentaire de Caroline Côté et  
Florence Pelletier

Tout public 

En juillet 2019, cinq femmes tentent de tra-
verser le parc Kuururjuaq dans le Grand 
Nord québécois. Elles suivent un passage de  
160 kilomètres emprunté par des chasseurs 
inuits depuis des millénaires. Cette traversée 

fera non seulement l’objet d’une rencontre 
unique entre femmes dans un territoire isolé 
mais elle deviendra aussi la voie vers une 
découverte d’elles-mêmes et de leurs racines 
dans des situations extrêmes.
À 18 h, bibliothèque Louis-Aragon.  
Durée : 1 h 20.

 
 Samedi 18 décembre 
SPECTACLE DE CONTES EN  
MUSIQUE : CONTES D’HIVER 
Compagnie Ô clair de plume

À partir de 6 ans

Ce matin, la campagne s’est habillée de 
son grand manteau blanc. C’est calme et 
silencieux comme si l’hiver avait enfilé ses 
gants. C’est beau et ça suffit. Carte postale 
de Sibérie… La neige a tout recouvert. Alors 
tout le monde s’est retrouvé devant pour se 
réchauffer et hiberner. À la maison de retraite, 
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les grands-pères et les grands-mères décident 
de faire une percée pour faire un bonhomme 
de neige. Un jeu d’enfants qui les amène à 
faire une étrange rencontre avec l’enfance. 
Avec Ben Herbert Larue au chant et à l’accor-
déon, Hélène Beuvin aux histoires.
À 15 h 30, bibliothèque Louis-Aragon.  
Durée : 45 min.
 
Tous les spectacles et anima-
tions sont gratuits et ouverts  
à tous et toutes (dans la limite 
des places disponibles). 
Renseignements et  
réservations conseillées 
auprès des bibliothécaires  
ou au 02.32.95.83.68. 
Prévoir les contraintes liées  
à la crise sanitaire (passe  
sanitaire et port du masque) 
si l’état d’urgence devait être 
prolongé.

ET AUSSI
Pour poursuivre l’aventure du Grand Nord, 
rendez-vous au Rive Gauche, 

 vendredi 14 janvier à 19 h 30   
LA FORÊT DE GLACE –  
Emmanuelle Vo-Dinh

Dans cette pièce, vidéo, musique, texte et 
danse se rencontrent pour composer une 
forme à la frontière du ciné-concert et du 
spectacle vivant. Dans un paysage de légende 
façonné par le froid et la glace, deux fillettes 
se découvrent et se reconnaissent. De carac-
tère apparemment opposé, elles s’attirent et 
se troublent, jusqu’au soir où elles scellent un 
pacte. Le lendemain l’une d’elles disparaît… 
Baignée de paysages nordiques à travers 
les images filmées de la nature norvégienne, 
La Forêt de glace célèbre autant la force de 
l’imagination que celle des premières émo-
tions de l’enfance.
Dès 8 ans. Durée : 50 min.  
Tarifs : 5 € (enfant/adulte stéphanais),  
10 € (adulte des autres communes)

 
• Bibliothèque Elsa-Triolet,  
place Jean-Prévost, tél. 02.32.95.83.68.

• Bibliothèque de l’espace  
Georges-Déziré, 271 rue de Paris,  
tél. 02.35.02.76.85.

• Bibliothèque Louis-Aragon,  
rue du Vexin, tél. 02.35.66.04.04.

• Centre socioculturel Jean-Prévost,  
place Jean-Prévost, tél. 02.32.95.83.66.

• Le Rive Gauche, 20 avenue du Val-l’Abbé, 
tél. 02.32.91.94.94, www.lerivegauche76.fr

 

             @bibliothequeludothequeSER

bibliothequesaintetiennedurouvray.fr


