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EURE
BACQUEPUIS
Bibliothèque de Bacquepuis   
12 rue d’Evreux
Lectures à la bibliothèque pour le jeune public    
Temps de lecture autour du livre pour les enfants !
Samedi 18 janvier de 16h à 18h
Entrée libre. 06 43 39 41 25

Pyja-Livres    
Les intéressés vont pouvoir passer un moment insolite en 
pyjama dans la bibliothèque. Vous serez accompagnés 
d’une conteuse et d’un musicien. Bienvenue dans une 
« bulle d’imagination ». Les parents retourneront en 
enfance et les enfants, quant à eux, resteront tels qu’ils 
sont.
Samedi 18 janvier de 19h30 à 21h30
Entrée libre. 06 43 39 41 25

BERNAY
Médiathèque de Bernay    
2 rue de la charentonne 
Grand jeu «La médiathèque hantée de Mysterium» 

  
Oserez-vous franchir la médiathèque hantée de Mysterium ?
Samedi 18 janvier de 20h à 22h
Sur inscription au 02 32 47 42 00
http://www.ville-bernay27.fr/la_mediatheque_bis.html

Centre Culturel Multimédia Bernay   
2 rue de la charentonne 
Exposition « Dans la peau d’un auteur jeunesse »  - La 
Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse     
Pour défendre la création jeunesse et rendre leur réalité sociale 
concrète, des auteurs et illustrateurs jeunesse ont accepté de se 
mettre en scène dans leur quotidien pour vous proposer «Dans 
la peau d’un auteur jeunesse» !
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier de 10h à 18h30 et samedi 18 
janvier de 10h à 18h
Entrée libre.

Atelier photo « Bookface »     
Le principe est simple : Avec une couverture de livre représentant 
un visage ou une autre partie du corps, tenez le livre devant vous 
pour que votre corps complète l’image en couverture. CLIC la 
photo est prise et CLAC elle sera exposée à la médiathèque !
Samedi 18 janvier de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
Entrée libre.

Atelier BD « Planches à trous »      
Les textes de planches de BD ont été effacés ! Réinventez 
l’histoire en écrivant de nouveaux dialogues
Samedi 18 janvier de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
Entrée libre.

Atelier « Attrape-rêves »       
Venez fabriquer un attrape-rêves unique à l’aide de cordes, 
perles, plumes,... Et adieu les cauchemars !
Samedi 18 janvier de 14h à 18h
Entrée libre.

« A la pêche aux livres »    
Venez plonger la main dans la piscine à balles et pêcher un livre 
qui vous sera conté.
Samedi 18 janvier à 11h, 15h et 17h (duré 1h)
Entrée libre.

Jouons avec les héros de nos albums préférés 
     

Venez découvrir la sélection de nos ludothécaires : Cornebidouille, 
Croque bisous, les 3 Brigands, Baba Yaga, Loulou le loup, tout le 
monde sera là !
Samedi 18 janvier de 14h à 18h
Entrée libre.

Apéro Littéraire  
Venez-vous joindre à nous autour d’un verre pour échanger sur 
vos lectures préférées !
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Sur inscription au 02 32 47 42 00

« Histoires du soir »      
Viens te pelotonner en section jeunesse, bien au chaud, en 
pyjama, dans notre médiathèque où vous attendent contes 
et histoires du soir ! Pyjama conseillé, doudous et couettes 
autorisés !
Samedi 18 janvier de 20h à 21h30
Entrée libre.
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BEUZEVILLE
Salle Guy Marest   
Rue Chanoine Leprieur 
«Troc» tes livres ! 
Nous vous proposons de nous réunir pour échanger nos livres. Un 
simple échange,il n’y a pas d’argent en jeu, il est d’ailleurs proscrit. 
La règle d’or du “troc” tes livres,c’est la convivialité, la courtoisie et le 
partage autour du livre, sous toutes ses formes.Il s’agit d’échange / 
de troc et non pas de vente, aucune vente ne sera tolérée.Chaque 
participant pourra récupérer ses livres non échangés à la fin du troc; 
dans le cas contraire, l’association Propage s’engage à reverser les 
livres restants à une association caritative.
Samedi 18 janvier de 14h à 18h
Entrée libre. http://rerspropage.wordpress.com

                                      © Laure Marin pour Propage

BOURG-ACHARD
Médiathèque Hector Malot    
265 rue des Portes 
Rire en livre    
Le rire dans tous ses états ! Les bibliothécaires vous proposent 
une soirée de lecture pleine de rire, d’humour, de jeux de mots, 
de bonnes blagues, etc. !
Samedi 18 janvier de 19h à 22h30
Sur inscription au 02 32 42 18 16

 
                                        © médiathèque Hector Malot

CHARLEVAL
Ecole maternelle 
Place du Général de Gaulle
Contes par Tony Havart   
Histoires cruelles d’enfants terribles. Au début, on est dans le 

ventre de sa mère, tout va bien. Mais quand on a des 
parents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus 
le loup s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4 
ans... mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir ! Et 
qui sait, peut-être au final gagner la liberté. Un spectacle 
conté et chanté : gospel, raggamuffin et reggae sont au 
programme ! (à partir de 5 ans).
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Entrée libre. 02 32 68 31 93

© école maternelle

ÉTREPAGNY
Ludo-médiathèque communautaire   
3 rue Maison de Vatimesnil 
Pour la Nuit de la Lecture 2020, laissez-vous 
guider entre Gisors et Etrépagny !    
Partage des connaissances, mobilité et convivialité seront 
au programme! Si vous avez des difficultés à vous déplacer 
: pas de soucis, nous prenons en charge votre transport 
entre les 2 bibliothèques ! À 17h30 : départ d’Etrépagny en 
bus à destination de la bibliothèque communautaire Guy 
de Maupassant à Gisors. Animations et lectures offertes 
pendant le voyage. À 18h : bibliothèque communautaire 
Guy de Maupassant. La Clinique des Livres : partageant 
leurs secrets et leur savoir-faire, les bibliothécaires vous 
proposent de tenter une opération, en apportant un livre 
malade qui sera réparé sur place pour une nouvelle vie… 
À 19h30 : départ de Gisors en bus à destination de la Ludo-
Médiathèque communautaire à Etrépagny. Animations et 
lectures offertes pendant le voyage. Ouverture exceptionnelle 
20h à 21h15 : ludo-médiathèque communautaire à 
Etrépagny : Le Son des Livres : Est-il possible de ressentir 
une histoire en écoutant de la musique ? Fermez les yeux et 
découvrez comment lier les livres et les extraits musicaux. 
Cette animation ludique agrémentera votre repas… 21h15 
à 22h :lLudo-médiathèque communautaire à Etrépagny : 
Lectures en pyjama pour les enfants petits et grands. 22h45 
: départ d’Etrépagny en bus à destination de la bibliothèque 
communautaire Guy de Maupassant à Gisors. L’inscription 
pour les trajets en bus et le repas à la ludo-médiathèque est 
obligatoire avant le 13 janvier 2020.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 23h
Sur inscription au 02 32 27 91 54
mediatheque@ccvexin-normand.fr

© Ludo-mediathèque communautaire
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FLEURY-SUR-ANDELLE
Bibliothèque municipale Jules Verne   
Place du Général de Gaulle 
Dictées   
Une dictée pour ados et adultes. À vos crayons !!
Samedi 18 janvier de 15h à 16h30
Sur inscription au 02 32 68 31 93

Jeux 
Jeux de société, jeu vidéo sur Switch, escape game sur I-Pad
Samedi 18 janvier de 20h à 22h59
Entrée libre. 02 32 68 31 93

GASNY
Médiathèque de Gasny   
42 rue de paris
Jeu de piste  
Venez sauver la bibliothèque ! Les bibliothécaires ont besoin 
de vous pour déjouer un terrible complot ! Constituez vos 
équipes (2 personnes minimum dont 1 enfant de plus de 6 
ans et 1 adulte) et venez résoudre les énigmes ! durée du 
jeu : 30 à 45 minutes. Départs toutes 10 mn. 
Samedi 18 janvier de 17h à 19h30
Sur inscription au 02 32 77 54 57 - mediatheque.gasny@sna27.fr
http://www.gasny.fr/fr/information/78779/mediatheque

Des histoires en pyjama   
Des histoires à la nuit tombée, pour les petites oreilles. 
Munis-toi de ton oreiller et de ton doudou... Nous nous 
chargeons du reste ! On a la malle, on a les histoires, on a 
même des surprises (non, inutile d’insister, c’est top-secret). 
On t’attend ! 
Samedi 18 janvier de 18h à 19h (durée : 45 mn)
Sur inscription au 02 32 77 54 57
mediatheque.gasny@sna27.fr
http://www.gasny.fr/fr/information/78779/mediatheque

GISORS
Librairie Page 36    
36 rue de Vienne 
Nous avons lu, nous avons aimé !  
Lecteurs et libraires présenteront un ou plusieurs 
ouvrages qu’ils ont lus et aimés. À chacun d’inventer 
la façon de le présenter. Et pour compléter l’animation, 
deux comédiens liront des textes choisis.
Samedi 18 janvier de 20h à 23h
Entrée libre. 02 32 55 13 07
https://www.librairie-page36-gisors.fr/ 

 
© Thévin

Bibliothèque Guy de Maupassant   
5 rue Baléchoux 
La Clinique des livres   
Venez découvrir la Clinique des livres et tentez 

l’opération (amener un livre malade). Atelier réparation et 
équipement des ouvrages.
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre. 02 32 27 60 89

GRAND-BOURGTHEROULDE
Centre Gilbert Martin   
Rue d’Elbeuf  
Une journée d’hiver    
Un après-midi d’hiver rempli d’animations pour les petits et les 
grands enfants.
Samedi 18 janvier à 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 
(durée 30 mn)
Entrée libre

LES ANDELYS
Bibliothèque pour Tous des Andelys   
Rue Marville 
Soirée récréative avec une conteuse  
Fin d’après-midi récréative, animée par une conteuse et 
agrémentée d’une collation.
Samedi 18 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 32 54 05 10

LE NEUBOURG
Médiathèque du Neubourg    
54 avenue de la Libération 
Escape game  
À l’occasion de la Nuit de la lecture, venez participer à un escape 
game dans votre bibliothèque. Mêlant sciences et investigation, 
cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses 
à vivre une expérience immersive originale. Votre mission ? Vous 
appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et votre 
esprit d’analyse pour marcher dans les pas d’une chercheuse 
disparue. Mais attention, vous n’aurez qu’une heure… Il vous 
faudra aller vite pour achever ce défi ! (prévoyez 1h30 au total). 
Nombre de participants : 2 à 6 joueurs, à partir de 14 ans. Gratuit. 
Un projet réalisé dans le cadre de la Fête de la science 2019 par 
Science Animation et Délires d’Encre, et soutenu par le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Samedi 18 janvier de 17h30 à 22h
Sur inscription au 02 32 29 13 65 - mediatheque@leneubourg.fr
http://www.mediatheque-le-neubourg.fr/

LE THUIT SIGNOL
Médiathèque Jean d’Ormesson   
Voie de la Découverte 
Apéro nocturne  
Pour clôturer la nuit de la lecture 2020, la médiathèque vous 
invite à l’apéro.
Samedi 18 janvier - 20h30 à 21h30
Entrée libre. 09 61 69 86 44

Lecture en pyjama   
En pyjama et accompagné de ton doudou, viens écouter des 
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histoires. A partir de 4 ans, 30 enfants max, inscription conseillée.
Samedi 18 janvier de 18h à 18h45
Sur inscription au 09 61 69 86 44 - mediatheque@thuitdeloison.fr

Visite nocturne de la médiathèque  
Pour (re)découvrir la médiathèque, venez visiter, accompagné 
d’une lampe de torche, cet endroit culturel. L’ombre de la nuit 
vous permettra de voir la médiathèque sous un autre angle.
Samedi 18 janvier de 19h à 19h30
Entrée libre. 09 61 69 86 44 - mediatheque@thuitdeloison.fr

Lecture bilingue  
Une lecture des contes traditionnels (en anglais, espagnol, 
russe, polonais, ...) accompagnée de la traduction française 
est proposée pour tout public. Cette lecture vous permettra de 
découvrir la musique des langues et les contes traditionnels. 
Cette intervention sera présentée par l’équipe de la médiathèque 
et ses lecteurs. 
Samedi 18 janvier de 19h30 à 20h30
Entrée libre. 09 61 69 86 44

LISORS
Bibliothèque La Plume Enchantée   
8 route de Mortemer 
Venez bruncher autour d’un Scrabble  
La bibliothèque de Lisors La Plume Enchantée vous propose 
de se rejoindre, en apportant un mets sucré ou salé à partager, 
autour d’un Scrabble à la salle des fêtes de Lisors.
Dimanche 19 janvier de 10h à 14h
Entrée libre.

LOUVIERS
Médiathèque Boris Vian   
47 rue du Quai 
Parole de Vian !    
Un spectacle poétique aux accents swing-jazz en 
hommage à Boris Vian dont on fête le centenaire de la 
naissance en 2020.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
Sur inscription au 02 32 09 58 80 
mediatheque@ville-louviers.fr
http://mediatheque.ville-louviers.fr/

 © la Mouche productions

MÉNILLES
Bibliothèque de Ménilles    
38 rue Aristide Briand 
Soirée jeux  
Venez jouer en famille, avec des copains/copines : jeux 
de société, puzzles collectifs et une bonne dose de bonne 
humeur au programme !
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Entrée libre. 02 32 36 79 70

MESNIL-EN-OUCHE
Pressoir Jonquerêt de Livets   
Jonquerets-de-Livet 
Du coq à l’âne   
La compagnie Boublinki s’associe avec la médiathèque 
de Mesnil-en-Ouche et le conservatoire de musique de 
Beaumont-le-Roger pour présenter un évènement unique 
autour des contes et histoires à partager.
Samedi 18 janvier de 20h à 23h30
Sur inscription au 02 32 47 48 89
mediatheque@meo27.fr

PACY-SUR-EURE
Médiathèque 
7 rue du château 
Histoires en pyjama   
Les bibliothécaires proposent aux enfants de 3 à 6 ans 
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d’enfiler leur plus beau pyjama et de venir écouter des 
histoires.
Samedi 18 janvier de 16h à 17h
Sur inscription au 02 78 99 06 25

                © Freepik

Escape game «Ecole de magie»     
La compagnie Go play propose, à 17h, 17h45, 18h30 et 
19h15 des sessions de jeux type «escape game», par 
groupe de 8 à 10 personnes (à partir de 8 ans). Pendant 
30 mn, votre mission sera de percer des mystères 
magiques !
Samedi 18 janvier de 17h à 20h
Sur inscription au 02 78 99 06 25

© Freepik

Blind test familial «ciné séries»  
Venez vous affronter par groupe, entre amis ou en 
famille ! Pendant une heure, essayez de deviner de 
quel film, série ou dessin animé sont issus les morceaux 
qu’on vous fera écouter ! Que les meilleurs gagnent !
Samedi 18 janvier de 19h à 20h
Sur inscription au 02 78 99 06 25

                           © Freepik

PONT-AUDEMER
Médiathèque LA PAGE 
Quai françois mitterrand 
Appli’Clic   
Programmation et montage robotique autour des 
créations «Lego WeDo». A partir d’une tablette numérique, 
composer votre robot Lego, programmez différentes 

actions et lancez-vous en montant votre robot !
Samedi 18 janvier de 16h à 18h
Sur inscription au 02 32 56 46 99
lapage@ville-pont-audemer.fr- 
http://lapage.ville-pont-audemer.fr

                          © jonathanrabeau 

Bonne Nuit : doudous, tétines et pyjamas 
Un temps de partage pour les petits dans une atmosphère très 
douce, animé par Louison Nielman, autrice des albums «Petit 
Zen» (Fleurus).
Samedi 18 janvier de 19h30 à 20h30
Sur inscription au 02 32 56 46 99 
lapage@ville-pont-audemer.fr
http://lapage.ville-pont-audemer.fr

Rencontre et dédicaces avec Louison Nielman   
Un temps d’échange et de dédicaces avec Louison Nielman, 
autrice de la collection «Petit Zen» chez Fleurus.
Dimanche 19 janvier de 15h à 16h
Entrée libre. 02 32 56 46 99
http://lapage.ville-pont-audemer.fr

Musée Alfred-Canel   
64 rue de la République 
Victor l’anecdoteur   
Victor l’anecdoteur aime les histoires, toutes les histoires, sous 
n’importe quelles formes… Contes, anecdotes, faits divers, 
proverbes, poèmes, lectures…
À 18h, les plus jeunes seront fascinés par l’extraordinaire histoire 
du mariage de la Tour Eiffel ! (à partir de 7 ans). 19h30, Victor 
s’empresse de partager, avec les plus grands, les écrits d’Alfred 
Canel les plus drôles, l’hôte invisible du musée (adulte).
Samedi 18 janvier de 18h à 21h
Sur inscription au 02 32 56 84 81

                             © musée Alfred-Canel

L’heure du conte : Le loup qui enquêtait au musée  
Lecture contée conçue d’après l’album jeunesse Le loup qui 
enquêtait au musée, Orianne Lallemand et EléonoreThuillier, 
éditions Auzou. À 17h, lecture d’un voyage distrayant avec Loup. 
Loup est entrainé de force dans un musée, lui qui déteste ça ! Alors 
qu’il s’ennuie, la grande sirène d’alarme retentit. Une oeuvre d’art a 
disparu ! Le voici au coeur d’une véritable enquête policière. Sans 
plus tarder, Loup endosse son costume de détective et tente de 
résoudre ce mystère. Finalement, les musées, c’est passionnant 
! (jeune public à partir de 3 ans). Lecture contée conçue d’après 
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l’album jeunesse « Le loup qui enquêtait au musée », Orianne 
Lallemand et EléonoreThuillier, éditions Auzou.
Dimanche 19 janvier de 17h à 18h
Entrée libre. 02 32 56 84 81

© musée Alfred-Canel

SAINT-ÉLOI-DE-FOURQUES
Centre Culturel et Multimédia   
60 route du mouchel
Escape game : Panique dans la bibliothèque !  
Un escape game mêlant sciences et investigation, les joueurs 
devront enquêter et résoudre des enigmes afin d’empêcher un 
groupe de faux scientifiques de diffuser de fausses informations 
au monde entier ! En equipe, votre mission sera de vous appuyer 
sur votre sens d’observation pour parvenir à déconstruire une 
vague d’idées reçues. Mais attention, votre temps sera compté 
pour résoudre ce défi ! Saurez-vous déceler le vrai du faux ?
Samedi 18 janvier de 14h30 à 16h30
Sur inscription au 02 79 18 00 98
biblio.sainteloidefourques@bernaynormandie.fr

Lecture pyjama party  
C’est vendredi soir. C’est Pyjama lecture party au centre culturel 
et multimedia. Au programme lectures partagées collectives et 
individuelles bien au chaud sous la couette. La tête bien calée 
sur l’oreiller. A partager en famille, amis,...
Vendredi 17 janvier de 17h à 19h
Entrée libre. 02 79 18 00 98
biblio.sainteloidefourques@bernaynormandie.fr

© Pixabay

SAINT-MARCEL
Médiathèque de Saint-Marcel   
3 rue Jules Ferry 
Chasse au trésor   
Samedi 18 janvier de 10h à 11h30 et de 16h à 17h30
Sur inscription au 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

Concert piano-voix  
Christine, professeure à l’école de musique de Saint 
Marcel sera accompagnée par ses élèves pour présenter 
un concert piano-voix à la médiathèque.
Samedi 18 janvier de 15h30 à 16h
Entrée libre. 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

Concert  
Frantz et quelques élèves de l’école de Musique de 
Saint-Marcel offiront aux auditeurs de la médiathèque un 
concert cuivres et bois.
Samedi 18 janvier à 18h30 et 19h (durée 30mn)
Entrée libre. 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

Histoires à 3 Voix     
Les lectrices de l’association «Lire & Faire lire» racontent 
des histoires à vos bambins de 3 à 6 ans.
Samedi 18 janvier de 11h à 12h
Sur inscription au 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

Pâtisserie   
Atelier pâtisserie
Samedi 18 janvier de 14h30 à 15h30
Sur inscription au 02 32 54 87 10 - http://biblio.sna27.fr

SERQUIGNY
Médiathèque de Serquigny
17 rue de Normandie 
Interprétation de chants de Boris Vian et 
exposition d’ouvrages  
Le groupe OANI interpretera un répertoire de Boris Vian 
autour d’une exposition sur ses ouvrages. Dans la salle 
polyvalente de la médiathèque, à partir de 19h.
Jeudi 16 janvier de 19h à 20h
Entrée libre. 02 32 47 41 62 - http://www.serquigny.fr

VAL-DE-REUIL
Médiathèque le Corbusier    
88 rue Grande 
Contes en pyjama     
Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, les plus 
jeunes sont invités à une soirée contes en pyjama (jeux 
de lumière, doudous, contes)
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Sur inscription au 02 32 59 31 36

Escape game     
Dans l’espace multimédia et la salle d’études, les plus 
grands se plongeront dans les énigmes d’un Escape 
game autour de la légende du Roi Arthur
Samedi 18 janvier de 18h à 20h
Sur inscription au 02 32 59 31 36
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VERNON
La Compagnie des Livres   
76 rue d’Albufera 
Un lecteur, un livre fétiche   
Venez avec votre livre de chevet et dites-nous en quelques mots 
pourquoi ce livre vous est cher. Vous pourrez l’apercevoir dans 
notre prochaine vitrine consacrée à nos lecteurs !
Samedi 18 janvier de 19h à 22h30
Entrée libre.

Marathon lecture    
Amenez votre livre fétiche et partagez un moment de lecture 
avec une comédienne.
Samedi 18 janvier de 19h à 22h30
Entrée libre.

Médiathèque de Vernon   
12 avenue Victor Hugo 
Bal folk brésilien   
Bal folk brésilien
Samedi 18 janvier 21h à 23h
Entrée libre. 02 32 64 53 06 
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Bar à soupes   
Les associations Artisans du monde, La Turquoise, Sel’Rise, Lire 
et faire lire vous proposent de venir déguster leurs soupes !
Samedi 18 janvier de 19h à 19h30 et 19h30 à 21h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Blind test musique live  
Blind test avec Murielle Tupin, saxophone, Emmanuèle 
Natanson, flûte, Clarisse Bertucci, piano et contrebasse, Bernard 
Heulin, percussions. Devinez de quel pays viennent les musiques 
interprétées en live !
Samedi 18 janvier de 19h30 à 21h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Contes et musique   
Muriel Bloch, conteuse et Joao Moto et ses musiciens 
accompagnent les élèves du conservatoire dans leur univers 
brésilien coloré ! Pour tous, dès 6 ans.
Samedi 18 janvier de 18h à 19h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Exposition de photographies   
Exposition de photographies de Laure Hodina. Sur le chemin 
de l’apprentissage : Ariane est apprentie libraire, elle a choisi de 
quitter les bancs de l’université pour entrer en apprentissage.
Vendredi 17 janvier de 13h à 19h et samedi 18 janvier de 10h à 23h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Muriel Bloch en dédicace  
Muriel Bloch en dédicace.
samedi 18 janvier de 19h30 à 20h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
Médiathèque Jérôme Carcopino    
620 rue de la Madeleine 
«Qui est-ce» littéraire   
Avec le Qui est-ce littéraire, retrouvez un maximum 
de personnages et d’auteurs pour tenter de gagner 
des Chèques Lire ! À l’entrée de la section jeunesse 
sera disposé un grand panneau avec des images de 
personnages (de BD, albums etc...) et d’auteurs (romans, 
romans jeunesse...etc). Le but est de retrouver le nom 
d’un maximum de personnages/auteurs présents sur 
le panneau. Après la collecte des feuilles remplies avec 
les noms qu’ils pensent avoir trouvé, les bibliothécaires 
feront un «top 3» des usagers ayant reconnu le plus de 
personnages/auteurs. Les 3 premiers gagneront des 
Chèques Lire !
Samedi 18 janvier de 20h à 23h30
Entrée libre.

Jeu du loup-garou   
Dans la salle du 2ème étage de la médiathèque, venez 
vous inscrire en famille ou entre amis pour jouer au 
célèbre jeu du Loup-Garou ! Places limitées, gratuit.
Samedi 18 janvier de 20h30 à 21h30 et de 22h à 23h
Sur inscription au 02 32 32 30 76
bmverneuil27@gmail.com
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Spectacle Les cinq sens par la Cie 
Makitouch et Cies   
Pour les enfants entre 3 et 6 ans. Un grand cube comme 
seul élément de décor. De petits cubes de couleurs en 
correspondance avec chaque sens. Tout en douceur un 
personnage découvre ses 5 sens. « J’entends, je vois, 
je sens, je bois, je touche avec mes doigts ». Quelques 
chansons traditionnelles et nouvelles, des jeux de doigts 
et des signes, LSF en introduction. Des interactions de 
temps à autre. Un texte adapté. Petit moment tendre et 
poétique.
Samedi 18 janvier de 17h à 18h
Sur inscription au 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Table ronde Chemins d’exil    
Table ronde sur l’exil avec la participation de Mathilde 
Chapuis, auteur de Nafar (L. Lévi) en présence de 
Caroline Newman, juge assesseur au HCR et de France 
Terre d’Asile (sous réserve).
Samedi 18 janvier de 18h à 19h30
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Ouverture exceptionnelle en nocture de la médiathèque 
La médiathèque sera ouverte de 10h à 22h en continu. À partir 
de 17h, les inscriptions et réinscriptions seront gratuites.
Samedi 18 janvier de 17h à 22h
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

Rencontre et dédicace Mathilde Chapuis  
Mathilde Chapuis, romancière pour Nafar (L.Lévi).
Samedi 18 janvier de 18h à 19h30
Entrée libre. 02 32 64 53 06
http://www.biblio.sna27.fr/opacwebaloes/index.aspx

8

Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de Normandie. 

Cette dernière ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions qui peuvent apparaître dans cette brochure malgré 
le soin apporté à sa réalisation. Programme arrêté le 6 janvier 2020.

Conception graphique, cartographie et mise en page : 
Emmanuel Jouanno (responsable de la cellule communication), 

Guylène Fauq et Élodie Philippe (chargées de communication ) - 02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03

communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie


