


       Lectures
       LECTURES DE NOËL

Venez écouter des histoires de Noël et  
participer aux lectures animées par Frédé-
rique, Christophe et Magali. Des chansons, 
des comptines, des marionnettes, des ka-
mishibaï pour partager toute la magie de 
Noël ! Dès 2 ans | Durée : 40 min

Mercredi 7 décembre à 10h30
Mercredi 21 décembre à 16h30
Jeudi 22 décembre à 16h30
à la Médiathèque Rolland-Plaisance

Mercredi 7 décembre à 16h30
à la Médiathèque de Navarre 

Mercredi 14 décembre à 10h30
à la Médiathèque de Saint-Michel

Mardi 20 décembre à 16h30
à la Médiathèque de la Madeleine

Mercredi 21 décembre à 10h30
à la Médiathèque de Nétreville

       Atelier
       PLIAGE DE LIVRE EN SAPIN 

Apprenez à plier un livre pour le recycler en 
sapin de Noël et repartez avec votre créa-
tion ! Dès 8 ans| Durée : 1h

Mercredi 7 décembre à 14h30
à la Médiathèque de Nétreville

Mercredi 14 décembre à 14h30 
à la Médiathèque Rolland-Plaisance

Mardi 20 décembre à 14h30 
à la Médiathèque de Saint-Michel

Mercredi 21 décembre à 14h30 
à la Médiathèque de Navarre 

Jeudi 22 décembre à 14h30 
à la Médiathèque de la Madeleine

       Atelier Micro-Folie 
       «LE BLANC DANS L’ART»

Neige, ours blancs ou patins, re-découvrez 
l’hiver au travers des œuvres d’artistes du 
monde entier. Puis, ce sera à vous d’en créer 

une : les enfants (ou adultes) s’installent 
autour de l’atelier et laissent place à leur 
imagination et créativité pour inventer 
leur badge. À vos crayons !
Dès 6 ans | Durée : 1h

Mercredi 14 décembre à 15h 
et Mardi 20 décembre à 15h 
à la Médiathèque de Nétreville

    Projection 
    « NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS »
de Tobias Fouracre

Cette année, Noël sera inoubliable dans 
le désert australien : les Frères Koalas ont  
invité tous ceux qu’ils aiment, même Pen-
ny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se 
blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne 
tienne, les Frères Koalas décident de tra-
verser l’océan à bord de leur avion pour 
partir à sa recherche sur la banquise. Pen-
dant ce temps, leurs amis finalisent les 
préparatifs de la grande fête, ce qui ne se 
fera pas sans quelques rebondissements !
Dès 5 ans | Durée : 46 min

Mercredi 14 décembre à 16h 
à la Médiathèque Rolland-Plaisance

       Jeux
       LUDOMANIA SPÉCIAL NOËL 

Venez découvrir (ou redécouvrir) des jeux 
d’antan : petits chevaux, jeu de l’oie et jeu 
des échelles… Des jeux sur la thématique 
de l’hiver vous seront également présentés 
pour le plus grand plaisir des petits et des 
plus grands. De 2 ans à 99 ans et plus ! 

Mardi 20 décembre à 14h à 17h 
à la Médiathèque Rolland-Plaisance

       Projection  
       « L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR 
JACK » de Henry Selick, écrit par Tim 
Burton

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide 
de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des 

siècles, il en a assez de préparer la même 
fête de Halloween qui revient chaque an-
née, et il rêve de changement. C’est alors 
qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de 
Noël... Dès 8 ans | Durée : 1h15min

Jeudi 22 décembre à 15h
à la Médiathèque Rolland-Plaisance
   

       Spectacle
       « C’EST QUOI NOËL ? » 

« C’est quoi Noël ? » se demande un petit 
sapin. Un vieux rocher, un écureuil, ou 
encore un pic-vert vont tenter de lui  
répondre… Assistez à un conte théâtral 
et musical qui mêle marionnettes à 
gaine, théâtre d’objets et kamishibaï qui   
répand la magie de Noël et vous emmenera 
à la rencontre de personnages étonnants, 
sympathiques et drôles. Par la compagnie 
Nour. Dès 3 ans | Durée : 1h15min

Mardi 27 décembre à 15h et 16h30
à la Médiathèque Rolland-Plaisance

       Spectacle
       «LE FABULEUX NOËL DE LUNA TÊTE  
       DE BOIS» 

Comme chaque année, Luna Tête de Bois 
s’attend à manger des patates, tradition 
qu’elle déteste. Ce Noël, pour mettre fin 
à la tradition, elle décide de partir à la  
recherche du trésor des Korrigans. Mais 
la nuit de Noël, les créatures fantas-
tiques s’éveillent… Voyagez avec ce conte  
participatif où sont convoqués lutins, 
dragons, géants, loups, fées, korrigans,  
musique, jonglerie, magie et illustrations 
pleines d’humour. Par la compagnie Ôo-kaï.
Dès 3 ans | Durée : 30 min

Jeudi 29 décembre à 15h
à la Médiathèque Rolland-Plaisance

       Spectacle
       «UN DRAGON SOUS LA NEIGE»

Le jour de Noël, Maï le pêcheur découvre un 
drôle d’animal enroulé autour de sa ligne : 

un minuscule dragon couleur de glace. 
Mais l’impératrice découvre l’existence de 
l’animal... Découvrez un conte de Noël fan-
tastique et musical, qui grâce à une amitié 
indéfectible nous accompagne sur le che-
min mythique des dragons. Par la compa-
gnie Ôo-kaï. Dès 5 ans | Durée : 50 min

Jeudi 29 décembre à 16h30
à la Médiathèque Rolland-Plaisance

Entrée libre et gratuite pour tous ces 
évènements, dans la limite des places 
disponibles.



Pour toute information : 06 63 33 13 96 
& mediatheque@evreux.fr

Suivez-nous sur : 
facebook : @bibliotheques.evreux
et www.mediatheques.evreux.fr

 10    Musée des instruments à vent
        2, route d’Ivry, La Couture-Boussey
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 2     Médiathèque de Nétreville
        13, rue Jean-Bart, Évreux

 3     Médiathèque de la Madeleine
        14, rue Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie, 
        Évreux

 1     Médiathèque Rolland-Plaisance
        3, square Georges-Brassens, Évreux

 4     Médiathèque de Navarre
        1, rue Paul-Bonneau, Évreux

 5     Médiathèque de Saint-Michel
         43, rue Ben-Abruzzo, Évreux
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 8    Conservatoire à Rayonnement 
        départemental
        12 ter, rue Jean-Jaurès, Évreux

 6     Musée d’Art, Histoire et Archéologie
        2, esplanade Anne-Baudot, Évreux

 7     Maison des Arts Solange-Baudoux
        place du Général-de-Gaulle, Évreux

 9     Archives et Patrimoine
        15, rue Saint-Louis, Évreux


