LIRE

ENSEMBLE, lire le soir, s’amuser,

en pyjama, en musique... Le Réseau des
Médiathèques du Territoire Elbeuvien
(RMTE) vous donne rendez-vous le samedi
19 janvier pour participer à cette 3e Nuit
de la lecture, une grande fête du livre
pensée pour tous.

Avec le RMTE, les villes de Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Elbeuf-sur-Seine, La
Londe, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Tourville-la-Rivière partagent un fonds documentaire de plus
de 200 000 ouvrages, un portail commun
(www.rmte.fr) et, aujourd’hui, un programme d’animations gratuites autour
de cet événement national.

		WWW.RMTE.FR

Le Ministère
de la Culture
présente

8e Défilé de haute lecture
Animé par les lecteurs des bibliothèques du RMTE
Passionné(es) de lecture,
passeurs d’histoires.... sont
invités à présenter leurs
livres préférés de l’année
dans une forme originale,
costumés, en musique ou
munis d’un simple objet symbolique de l’univers du livre
présenté. Présentation limitée à un livre par personne.
Un cocktail sera offert à l’issue de la manifestation.

Visite kostik
« la carte magique »
Par la compagnie Acid kostik

À partir de 14 ans
Inscription obligatoire au 02 35 77 24 02
• 14h30
**************************************************************

Médiathèque de La Londe
Lectures,jeux et ateliers

Jeux littéraires
pour toute la
famille

Lectures pour
enfants et adultes.
Sous toutes les
formes.

Ateliers
autour du
livre….

Pause
gourmande

Lectures pour enfants et adultes sous toutes les formes mais
aussi des jeux littéraires et des ateliers autour du livre, le tout
accompagné d’une pause gourmande !

Tout public
• De 17h30 à 21h30

L’animation que nous vous proposons à la médiathèque est
« visite kostik ». Elle s’inspire du lieu et de son histoire, et
offre un regard nouveau et décalé sur les trésors de notre
patrimoine. L’originalité et la surprise sont les maîtres mots de
cette visite ludique. X et y ont découvert les pouvoirs extraordinaires de la carte rmte. Aujourd’hui ils vont en faire profiter
le public mais pour cela, il faudra pénétrer clandestinement
dans la médiathèque et respecter un protocole précis afin de
libérer la magie de la carte….

Entrée libre
Réservation conseillée au 02 35 81 96 99
Places limitées
• 18h

NUIT

DE LA LECTURE
19 janvier 2019
Programme proposé par le Réseau des Médiathèques
du Territoire Elbeuvien

Caudebec-lès-Elbeuf - Cléon - Elbeuf sur Seine - La Londe
Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Tourville-La-Rivière

Faîtes comme chez Fous !

Escape Game

Tout public à partir de 5 ans.
Réservation au sur place ou au 02 35 74 64 10
• 18h

Jeux
L’ancienne bibliothécaire de
Saint-Aubin est morte dans de
mystérieuses circonstances.
Son âme n’a pas trouvé le repos
et hante toujours la médiathèque.
Enfermés dans une pièce, vous
aurez une heure pour répondre
aux énigmes qu’elle vous a préparées et ainsi lui permettre de
trouver enfin le repos.

Spectacle de la Cie Magik Fabrik.
Chez les Vubert, il est impossible d’imaginer une maison sans
vie, alors on actionne à tour de bras mille et une manivelles ou
autres machineries stupéfiantes.
Une maison toute étriquée où l’on passe de la cuisine à la salle
de bain, à la chambre à coucher, de la cave au grenier, par on
ne sait quel chemin, quel escalier, où les rêves, les peurs, les
folies sont là, bien présents, et guettent la moindre occasion
pour bondir et envahir la réalité...
Plongez dans ce monde miniature où les personnages n’ont
plus d’âge, à la fois enfants et adultes. Incapables de communiquer mais inséparables et perdus l’un sans l’autre, ils
s’attirent la sympathie des petits et des grands…

Ouverture médiathèque et ludothèque : de 18h à 22h

À partir de 15 ans
Réservation sur place à la Médiathèque
ou au 02 35 78 13 93
• 18h/19h

et 19h30/20h30

********************************************************************************

Blind test musical
Venez tester votre culture musicale dans ce jeu de blind test
en trouvant le titre et l’artiste d’extraits de musique sur le
thème de la nuit.
• 17h/18h

et 18h30/19H30.
À partir de 15 ans / Entrée libre

• Abracadabra !

Jeux sur la magie : La forêt enchantée, Perlatette, Les petits
magiciens...

• 18h Tout Public

• Vous aimez les mots ?
Jeux de mots, jeux avec les mots… autant de parties pour
s’amuser et vous donner la possibilité… d’avoir le dernier mot !

• 18h45 À partir de 10 ans / Réservation au 02 35 76 21 08
********************************************************************************

Le magicien
des couleurs
D’après le livre d’Arnold Lobel,
par la Cie du Petit Pont

Un atelier de peinture, de la musique, un
peu de magie et hop ! Une histoire qui
entraîne dans un tourbillon de couleurs...

• 19h à partir de 3 ans
Sur réservation au 02 35 77 73 00
********************************************************************************

L’apéro-soupe

Autour d’une bonne soupe de légumes, de quelques amusesgueules et d’un Shabadabada Géant, venez pousser la chansonnette avec toute l’équipe de la Navette !

• 19h45 Tout Public
********************************************************************************

Surprises partie !
Avec la musicienne Isabelle Berteloot et
le comédien Thomas Rollin du Safran
collectif

Vous reprendrez bien une petite
chansonnette ? Une partie de chansons
participatives, intermèdes de textes
humoristiques, quizz abracadabrants et
petits tours de mentalisme…

• 20h30 Tout public

Mon prof
est un Troll

Lecture du livre de Dennis Kelly,
par la Cie Logomotive théâtre
À force de pourquoi, pourquoi, pourquoi, Max et Alice ont fait
craquer leur directrice d’école.
Mais son remplaçant est pire.
À la moindre bêtise, il croque la tête
des « nenfants » pas sages, mais aussi
celle des profs, et il fait creuser des trous dans la cour
de récréation pour trouver de l’or. Le nouveau
directeur est un troll et nos deux héros vont devoir trouver
seuls une solution à ce problème..
En partenariat avec la Traverse

À partir de 7 ans. Gratuit.

Réservation conseillée au 02 35 96 25 40
• 17h
********************************************************************************

• Soirée
Pyjama
A l’occasion de la Nuit de la
lecture, pour les enfants de
3 à 6 ans, c’est soirée pyjama !
Viens en pyjama avec ton
doudou, ton duvet ou ta couverture. Après une petite collation,
installe-toi confortablement dans
la salle de conte et écoute des
histoires avant de rentrer chez toi
pour faire dodo. Un croc une histoire exceptionnel pour
un moment exceptionnel !

Lectures pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit. Réservation conseillée au 02 35 96 25 40
• 19h

