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BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
Programme 
avril-juin 2022

Les animations proposées aux bibliothèques sont 
gratuites et ouvertes à tous.

Elles ont lieu dans les trois bibliothèques municipales.

  Bibliothèque Elsa-Triolet 
Place Jean-Prévost

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

   Bibliothèque Louis-Aragon 
Rue du Vexin

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

@BibliothequesludothequeSER 

 

Randonnée contée :  
« Voyage au cœur  
des cités-jardins »  
avec le Safran Collectif

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les 
cités-jardins sans jamais oser 
le demander. 

3019 : deux journalistes 
d’Utoplus, la chaîne télé du 
futur, voyagent dans le temps 
pour réaliser un reportage 
sur les cités-jardins. Au-
jourd’hui, 2022, ils sont à 
Saint-Étienne-du-Rouvray. 
Le public est invité à assister 
à l’émission. On y parlera 
d’utopie, de familistère, de 
l’Angleterre, d’Ebenezer. 
Il y aura des râteaux, des 
marteaux, des jeux concours, 
des manifs, des pubs, des 
interviews…  
Et une cité-jardin.

• Mercredi 27 avril, 14 h, 
espace Georges-Déziré. 
 
 

Nature en ville
Tout public

Lors de la journée « Nature  
en ville » à l’espace 
Georges-Déziré, la biblio-
thèque descend au jardin. 
Les jardiniers en herbe, les 
curieux et les amoureux de la 
nature pourront découvrir les 
trésors de la bibliothèque.

• Samedi 30 avril de 14 h 
à 17 h, square de l’espace 
Georges-Déziré.

Lecture musicale : 
« Dehors la tempête »
Public adulte

Dans le cadre de Yes or notes 
L’atelier de lecture à voix 
haute « Les mots ont la 
parole » animé par Claudine 
Lambert présentera son  
nouveau spectacle Dehors,  
la tempête d’après  
Clémentine Mélois.

Tout commence par la 
lecture. « D’abord, j’ouvre 
le livre en grand et je colle 
mon nez au milieu des pages 
pour les respirer. » Comment 
s’imprégner de ses auteurs 
préférés ? Et comment mieux 
les connaître, sinon par le 
plus insignifiant en appa-

rence : les détails ? Comment 
se fait-il que, ouvrant un Mai-
gret, les phrases « Bonjour, 
Janvier. – Bonjour Patron » 
nous trouvent déjà entré·es 
dans l’histoire et la tiédeur 
d’un bureau chauffé au poêle 
du Quai des Orfèvres ? Quel 
est le rapport entre la vie 
quotidienne des personnages 
et celle du lecteur ou de la 
lectrice ?

• Vendredi 20 mai, 18 h, 
bibliothèque de l’espace 

Georges-Déziré.

« Ça continue : l’exposition  
« Échappées poétiques »  

conçue et organisée par  
le FRAC Normandie est visible 

dans les bibliothèques  
Elsa-Triolet et Louis-Aragon 

jusqu’au 21 mai 2022 ».



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 sélection de livres  
parfaitement adaptés.

De 10 h 30 à 11 h 30 :

• mercredi 6 avril,  
bibliothèque Elsa-Triolet ;  
• mercredi 27 avril,  
bibliothèque Louis-Aragon ;  
• mercredi 11 mai,  
bibliothèque Elsa-Triolet ;  
• mercredi 25 mai,  
bibliothèque Louis-Aragon ;  
• mercredi 15 juin,  
bibliothèque Elsa-Triolet ;  
• mercredi 29 juin,  
bibliothèque Louis-Aragon.

Places limitées,  
réservations conseillées. 

 
 
 
 
 

 
 

 

La Tambouille  
à histoires
De 4 à 7 ans

• Samedi 7 mai

La Tambouille à histoires  
propose de traverser  
la Manche pour découvrir  
l’Angleterre ! Après un  
petit « Hello ! » à la Reine 
d’Angleterre, visite de 
Londres qui est aussi belle  
à regarder qu’à écouter the 
last but not least,  
a story in english ?

10 h 30,  

bibliothèque Elsa-Triolet.

Places limitées,  
réservations conseillées.

• Samedi 18 juin

Bientôt la fête de la musique. 
Au programme de cette  
tambouille, des histoires  
de musiciens, d’instruments, 
de chants, de rythmes pour 
se mettre dans l’ambiance  
de l’été qui va bientôt  
commencer. 

10h30,  

bibliothèque Elsa-Triolet.

Places limitées,  
réservations conseillées. 

RécréGeek
À partir de 9 ans

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

Tous les mercredis de 14 h 30 
à 16 h 30 en période scolaire, 

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 théma-
tique proposée à partir des 
différents supports de la 
bibliothèque. Atelier animé 
par Fabienne Cayet.

Tous les samedis de 14 h 30 
à 16 h 30 en période scolaire, 
bibliothèque Elsa-Triolet. 
Exceptionnellement,  
le 25 juin, dans le cadre  
de la Fête au château,  
l’atelier aura lieu dans le parc 
Gracchus-Babeuf.

 @Débug
Public adulte

Des problèmes pour  
manipuler votre smartphone 
ou tablette ? Des questions 
sur les mises à jour de  
certaines applications ?

Une rencontre est proposée 
samedi 30 avril de 14 h 30 
à 16 h à la bibliothèque 
Elsa-Triolet pour tenter de 
résoudre les mystères du 
numérique.

Informations et réservation 
au 02.32.95.83.68  
(créneau de 30 min).

SameDiscute
Public adulte

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

• Jeudi 28 avril, 18 h,  
bibliothèque Louis-Aragon ; 
• samedi 21 mai, 10 h 30, 
bibliothèque de l’espace 
Georges-Déziré ;  
• samedi 25 juin, 10 h 30, 
bibliothèque Elsa-Triolet.

Vente/Journée  
de la solidarité
Tout public

Une vente de livres,  
de CD et DVD est organi-
sée afin de renouveler les 
collections. Dans le métier, 
cela s’appelle une opération 
désherbage. Les amateurs  
et amatrices de cinéma, de 
musique et de livres trou-
veront sûrement de quoi se 
faire plaisir à moindre coût : 
de 0,10 € à 2 €.

• Samedi 2 avril, de 10 h  
à 16 h, bibliothèque  
Elsa-Triolet.

Cités-jardins
Tout public

Les cités-jardins naissent 
en Angleterre sous la plume 
d’Ebenezer Howard. Issues 
des utopies du XIXe siècle, 
l’idée est de créer une 
fracture avec les logements 
ouvriers de l’époque alors 
insalubres et images des 
problématiques sociales. 
C’est l’idée du bonheur qui 

est alors mise en exergue en 
offrant un logement avec de 
meilleures conditions de vie, 
d’hygiène, et animés par des 
qualités esthétiques archi-
tecturales. Plus qu’un loge-
ment, c’est à la fois une ville 
nouvelle avec la présence 
d’équipements publics, 
d’écoles, de commerces,  
de village de campagne par 
un aménagement paysager, 
et des jardins pour cultiver.

Ainsi, en Normandie et sur 
le territoire de la métropole 
rouennaise, ces ensembles 
offrent aujourd’hui une iden-
tité spécifique et une valeur 
patrimoniale à révéler.

Les bibliothèques proposent 
deux temps forts afin de 
plonger dans l’histoire 
des cités jardins de Saint-
Étienne-du-Rouvray et ainsi 
apprécier leur charme archi-
tectural et environnemental 
dont la conception alimente 
l’idéologie du logement 
idéal.

Exposition « Cité-jardins »  
du 15 avril au 3 mai à  
l’espace Georges- Déziré

CITES
JARDINS 

 CITES DE 
DEMAIN

Une idée du bonheur
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