Du 29 juin au 19 juillet 2022, les tipis à histoires s’installeront dans les villes
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Elbeuf et La Londe.
Transats, parasols, bacs à livres, ateliers, spectacles et rencontres seront au
programme de cet événement festif gratuit récompensé, pour la quatrième
fois cette année, par le label du Centre National du Livre. Rejoignez-nous
pour la grande fête nationale du livre jeunesse !

Mercredi 29 juin 2022 à Caudebec-lès-Elbeuf
De 14h à 17h30 Rue Jules Verne
Retrouvez l’équipe de la médiathèque Boris Vian, du service culturel et du service jeunesse pour une après-midi récréative. Lectures d’albums, atelier jeux de société, activités
sur le thème de l’amitié (arbre, banc, colliers et bracelets de l’amitié), bar à sirops, le tout
dans un décor de tipis, transats et parasols !

A 17h30 à la médiathèque

How to get to the Moon par la Cie Mumbo Jumbo
Mumbo Jumbo propose une nouvelle aventure en
anglais pour les jeunes explorateurs de 3 ans à 8 ans.
Her and Him. Him and Her. Ces deux personnages
sont au cœur d’une aventure pleine de magie où tout
peut arriver… Tous les sens sont en éveil pour partir à
l’aventure.
Durée 30 mn. Réservation au 02 35 77 64 10

Samedi 2 juillet 2022 à Cléon
Place Saint Roch à partir de 10h30
• A 10h30, venez écouter dans les tipis un Croc’ une histoire « Copain/copine » par l’équipe de la médiathèque
George Sand et découvrez l’arbre de l’amitié.
• A 11 heures et à 14 heures avec l’artiste Hélène Gomis,
participez à deux ateliers de fabrication de marionnettes
à doigts. Pour les 2 à 7 ans accompagnés de leurs parents

A 16 heures

La Tétine de Nina par Hélène Gomis

Malgré l’insistance de sa maman, Nina a décidé qu’elle ne
se séparerait jamais de sa tétine... Dans son spectacle de
marionnettes, Hélène Gomis revisite l’album de Christine
Naumann-Villemin avec humour et poésie.
Durée 30 mn. Réservation au 02 76 27 74 92

Dimanche 10 juillet 2022 à Elbeuf
De 14h30 à 17h30 sur le Champ de foire
Rendez-vous sur Seine d’été avec l’équipe de la médiathèque La Navette pour une après-midi d’animations
autour du livre...

Une oeuvre collective avec Audrey Denis
Amitié, partage, respect, tolérance, paix, échanges...
ces mots vous parlent ? Guidés par l’artiste-plasticienne
Audrey Denis, reliez ces mots et créez une grande
fresque sur l’amitié. Les 4 toiles seront exposées à la
médiathèque La Navette. Participation libre et gratuite

Mercredi 13 juillet 2022 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Complexe sportif des Saulniers
Autour de tipis à histoires, de structures gonflables, d’un mini
golf et d’un bar à eaux, retrouvez toutes les animations de la
bibliothèque et du Cap Jeunes de Saint-Pierre :
• De 14h à 18h : animations et ateliers proposés par le Cap
jeunes,
• De 14h à 16 h : lectures d’albums et de Kamishibaï,
• De 14h à 17h : création de bracelets de l’amitié,
• De 14h à 17h30 : atelier de l’illustrateur Lionel Serre, artiste
visuel, qui s’inspire de son album Nip et Nimp en voiture pour
réaliser une grande fresque avec le public,
• De 15h à 18h : atelier Pizzas de l’amitié par la Ferme du Mathou,
- A 15h30 et 16h30 : siestes musicales par l’Ensemble Variance. En présence de deux
musiciens, le public est invité à se détendre, s’allonger, s’installer confortablement et se
laisser porter par le son des saxophones. Durée 40 mn

A 18 heures

Les Contes de la Pachamama
par la Compagnie La Vadrouille immobile
Quelque part au Chili, à l’autre bout de la Terre,
deux enfants s’amusent à voyager en incarnant
les différents personnages du folklore chilien.
La Vadrouille immobile nous embarque dans un
voyage qui met en avant nos différences culturelles et tout ce qui nous rassemble aussi...

Mardi 19 juillet 2022 à La Londe
Place de l’Ourail de 10h à 17h
L’équipe de la bibliothèque et le service jeunesse proposeront de nombreuses animations autour de l’amitié :
• 10h-12h / 13h-15h15 : séances de contes par l’association
Lire et faire Lire,

Ateliers d’illustration par Emmanuelle Halgand
• 10h-12h / 13h-15h : ateliers autour des albums 1,2,3 petits
chats, Roméo s’en va, La faim du loup, Pirate veut voir la mer,
• Le matin et l’après-midi : intervention de Sandrine Pfoh sophrologue qui proposera la bulle des émotions,
• 10h-10h45 / 13h-13h45 : réalisation de potions de l’amitié,
• 10h45-12h / 13h45-15h15 : fabrication de bracelets de
l’amitié,
• 10h-12h / 13h-15h15 : « Questions pour un ami »,
• 10h-12h / 13h-15h15 : fresque de l’amitié.

A 15h30 : Concert Les mémos doux d’Adèle par la
Compagnie Mus’N Jazz

Les actions culturelles
A Caudebec-lès-Elbeuf

L’illustratrice Nancy Guilbert intervient auprès de la classe Ulis de l’école Sévigné et
les CE1 de St-Exupéry autour de l’album
L’ours qui avait oublié ce qu’il devait faire.

A Cléon

Les enfants venant à la médiathèque ou
avec les écoles, peuvent écrire le nom
d’un(e) copain/copine sur un ruban qui

Partir en livre, c’est où ?

sera accroché dans « l’arbre de l’amitié »
exposé le 2 juillet.

A Saint-Pierre-lès-Ellbeuf

L’artiste Florie Saint Val réalise les illustrations d’une fresque autour de l’album Sacha et le pêcheur avec une classe de CE1
de l’école J. Monod/A. Camus. A découvrir le 25 juin 2022 à 14 heures au Parc du
Manoir pour Fête l’été !
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