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© Teuthis
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Seul, ensemble, les doigts de pieds en éventail, face à la 
mer, dans les squares… « Lire tout l’été », c’est le plaisir 
estival que vous propose le réseau des bibliothèques, en 
cette année où la lecture est grande cause nationale !

Dès juillet, chacun pourra « Partir en livre », en 
collaboration avec le Centre National du Livre, pour 
un week-end festif au square Saint-Roch. Puis la 
« biblionomade » viendra près de chez vous proposer 
lectures, jeux et ateliers jusqu’à la mi-août. Enfin, grâce au 
département de Seine-Maritime, il sera possible de « Lire à 
la plage » jusqu’à la rentrée ! 
Durant tout l’été, les enfants pourront aussi participer au 
projet Graffitigre : dessiner un grand imagier participatif 
du Havre qui sera dévoilé à l’automne 2022. 
Une saison pleine de nouveautés et de surprises dans 
vos bibliothèques.

Fabienne DELAFOSSE
Adjointe au Maire, chargée de la Culture
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Laurent Corvaisier- Photo : Françoise Stijepovic 

Saurez-vous nommer ces poissons de nos 
côtes ?  Indiquez les numéros sous les dessins  ! 

1. Bar 5. Baliste gris   9. Maquereau 13. Orphie
2. Lieu jaune 6. Grande vive 10. Dorade grise 14. Baudroie
3. Lompe 7. Saint-Pierre 11. Grondin perlon 15. Chinchard
4. Vieille 8. Plie 12. Congre 16. Morue

Après un cursus en océanographie qui l’a conduit à se spécialiser dans l’étude de la biodiversité marine, 
l’illustrateur et affichiste Teuthis (« Calmar » en grec ancien) croise, depuis 2013, réflexion scientifique et 
démarche artistique. À partir d’un travail rigoureux de documentation, il réalise ses illustrations à l’encre en 
respectant strictement les normes du dessin naturaliste. S’ensuit un traitement graphique où l’ajout de lignes 
unifie la composition, lui insufflant dynamisme et profondeur. L’utilisation de gammes de couleurs minérales 
permet à ses œuvres de coller à l’espace urbain.

P O I S S O N S  D E  M E R
de l’Europe du Nord

Réponses :
A -13 / B -14 / C-10 / D - 6 / E - 15 / F -2 / G -16 / H - 3 / I - 4 /  J - 8  / K - 7 / L - 1 / M -9 / N - 11 / O - 5  / P -12 
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LH Biblio, votre nouveau 
support de programmation
Au revoir Raymond ! Après 20 numéros de 
bons et loyaux services, le magazine a subi 
quelques transformations physiques et 
de contenu afin de s’adapter aux attentes 
des usagers. Un format plus pratique, 
des informations réorganisées pour vous 
permettre de profiter de façon optimale de 
notre offre culturelle. Retrouvez votre nouveau 
support de programmation  dès le 
1er septembre dans les structures habituelles. 

Fermeture de la médiathèque 
de Caucriauville pour travaux
La Maison Municipale de Caucriauville qui abrite 
la médiathèque va connaître 
d’importants travaux de chauffage. Ces travaux 
vont engendrer la fermeture de la médiathèque 
du 8 juin au 7 juillet. 
Vous pourrez retrouver vos services pour l’été.

À vos transats ! 
Lire à la plage revient sur 
les galets
Les cabanes du département, avec le soutien des 
bibliothèques du Havre, retrouvent leur place sur 
les galets du 9 juillet au 28 août, de 14 h à 19 h. 
Cette 17e édition propose des lectures variées face 
à la mer. Bandes dessinées, documentaires et 
romans vous attendent près du poste de secours.
Informations : seinemaritime.fr

AVEC 
LA BIBLIONOMADE, 
LA MÉDIATION FAIT PEAU NEUVE

Votre nouveau programme le 1er septembre !

Chacun peut venir à la bibliothèque de son choix, 
mais parfois c’est la bibliothèque qui vient à vous, 
lors d’une fête de quartier, durant l’été pour Lire à 
l’air libre, ou pour toute autre manifestation. Avec 
la toute nouvelle « biblionomade », cela sera encore 
plus facile !
La biblionomade, c’est un véhicule électrique, 
connecté, mobile et modulable qui viendra près de 
chez vous dès cet été : à bord, tout pour lire, jouer, se 
connecter sur place. Vous pourrez la découvrir et en 
profiter à la plage, à la forêt de Montgeon, aux Jardins 
suspendus, dans les squares, les aires de jeux et lors 
des festivals d’été.

Première apparition publique
lors du week-end lecture jeunesse,

Partir en livre, les 2 et 3 juillet
 au square Saint-Roch.

Un espace de découverte, 
de création et d’échange pour tous

À la différence du bibliobus qui permet d’emprunter 
livres et DVD à emporter, la Biblionomade se 
consomme sur place ! Espace de lecture pour petits 
et grands, de création, d’expression, de rencontre et 
d’échange, elle propose en libre accès une sélection 
de de jeux, de livres pour enfants et pour adultes, qui 
prennent leurs quartiers d’été là où les Havrais ont 
leurs habitudes les beaux jours venus. Doté d’une 
connexion Internet, de tablettes tactiles, et d’un petit 
cinéma, ce véhicule culturel saura s’adapter à tous 
les publics !

Toute la programmation sur lireauhavre.fr
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LIRE TOUT L’ÉTÉ
La pause estivale est propice à du temps pour soi et donc à savourer de belles histoires. Le réseau des 

bibliothèques vous propose des temps de lecture diversifiés, en intérieur ou en plein air, 
afin de vous évader au fil des pages.

Le temps des jeux, spécial 
École des loisirs
Des jeux spécialement sélectionnés dans la 
collection du célèbre éditeur.
Pas question de retourner à l’école pendant les 
grandes vacances ! Sauf peut-être si c’est pour 
jouer avec L’École des loisirs…
La maison d’édition dont les albums ont 
accompagné quelques générations d’enfants, 
propose aussi des jeux de société adaptés des 
histoires et personnages préférés des enfants. Des 
Trois brigands à Chien pourri en passant par Croque-
bisous, la littérature jeunesse se raconte et se joue !

Bibliothèque Oscar Niemeyer : 
sans inscription de 3 à 12 ans, en famille
Autres bibliothèques du réseau : 
sur inscription, dès 5 ans 

SUMMER CAMPs
Du mardi au vendredi, du 12 juillet au 12 août 

Vous êtes plutôt atelier créatif que baignade ? Plutôt 
manette que bronzette ? Les bibliothèques vous 
proposent trois semaines d’activités manuelles ou 
virtuelles pour les grands et les petits !  
Chaque après-midi, la bibliothèque Oscar Niemeyer 
vous propose une séance différente : tournoi de jeu 
vidéo, jeu de société, initiation au cyanotype, coder 
avec les baguettes d’Harry Potter, faire la course 
avec des robots Sphéro, créer son circuit de karting 
ou un hologramme, atelier papertoy, concours de 
construction Minecraft…
Le programme complet sera dévoilé en juin sur le 
portail lireauhavre.fr 

Histoires 
en plein air  
Des lectures individualisées, 
de la naissance jusqu’à 4 ans

Cet été, les bibliothécaires vous 
embarquent dans leurs plus belles 
histoires, celles qui font voyager, 
réfléchir, rire ou encore rêver…
Rejoignez-nous pour ces lectures 
qui, si la météo le permet, se 
dérouleront en plein air, devant la 
bibliothèque Oscar Niemeyer.

Il est temps de s’amuser avec les héros 
de nos romans préférés et de faire participer 

toute la famille !

Pendant trois semaines, le réseau des bibliothèques vous offre 
un camp d’été pour jouer, créer, fabriquer, découper, s’amuser 
avec les jeux vidéo ou tester les casques de réalité virtuelle.

Retrouvez tous les rendez-vous dans l’agenda et sur lireauhavre.fr
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Le Grand Imagier du Havre 
avec le duo Graffitigre à 10 h et 15 h
dans le cadre de Partir en Livre- Escale havraise
Samedi 2 et dimanche 3 juillet, de 10 h à 17 h, au square Saint-Roch
Dès 5 ans

Original, créatif, sensible et collaboratif, Le Grand Imagier du Havre 
met à l’honneur la créativité des dessins d’enfants ! Cette année, les 
bibliothèques invitent le duo Graffitigre pour un voyage graphique 
exceptionnel dans notre ville. Le coeur de ce projet : mettre en lumière les 
dessins des enfants et ainsi participer à accroître leur confiance en soi, 
leur sens du partage et leur esprit collectif, aiguiser leur curiosité, élargir 
leur vocabulaire en s’amusant ! Les enfants pourront découvrir différentes 
techniques d’illustration : peinture, gravure, découpage, et beaucoup 
d’autres !

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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Partir en livre-Escale havraise Week-end de la lecture jeunesse
Les 2 et 3 juillet, au square Saint-Roch

Pour cette 8e édition (22 juin - 24 juillet), le Centre National du Livre, sous l’impulsion du ministère de la 
Culture, sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de 
loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire. À cette occasion, le réseau des bibliothèques propose aux petits 
et aux grands des rendez-vous gratuits aussi festifs qu’insolites.
En collaboration avec les librairies Les 400 coups et La Galerne, le Havre Étretat Tourisme, le réseau  
Transdev-LiA et avec le soutien du Centre National du Livre.

Lire à l’air libre 
Du 6 juillet au 13 août

Chaque été, les livres et jeux viennent à votre rencontre 
dans les squares et aires de jeux de la ville. Petits et grands, 
en famille, installez-vous confortablement et appréciez 
l’instant en compagnie de nos équipes. 
Nouveauté cette année (voir page 9) : du mardi au vendredi, 
venez découvrir la « biblionomade », notre véhicule itinérant, 
pour partager un moment autour du livre et de la lecture. 
Retrouvez la douceur du CAfé Littéraire Itinérant (CALI) 
proposé par la Compagnie des Nuits Vertes. Ce concept 
nomade prend place aussi bien sous un chapiteau ou dans 
les lieux couverts. Rencontres, lectures et formation de 
lecture à haute voix.
En collaboration avec les fabriques.

Retrouvez Lire à l’air libre à Bléville, Mont-Gaillard, Caucriauville, 
Massillon, et bien d’autres quartiers encore.
Tout public, sans inscription 

Prendre l’air, s’oxygéner, respirer, s’aérer, autant de synonymes 
pour vous inviter à sortir et découvrir les activités en plein air !

Retrouvez tous les rendez-vous dans l’agenda et sur lireauhavre.fr
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ACQUISITIONS  
CARICATURES ET GRAVURE

La fin de l’année 2021 a vu les collections de la 
bibliothèque patrimoniale Armand Salacrou s’enrichir 
d’un remarquable album de trente-cinq caricatures 
signées Joseph Gustave Cardinal et intitulé Souvenirs 
de Sainte-Adresse (1868). 
Les représentations de ce luxueux album relié en cuir 
de Russie estampé à froid et aux tranches dorées, sont 
réalisées à la gouache sur papier chamois. 
L’ensemble coloré, truculent et plein d’humour, documente 
le quotidien et les mœurs en Normandie, dans les années 
1860, et revêt par là même une valeur ethnographique. 
Outre le regard satirique porté à la société de 
l’époque, les caricatures de cet album témoignent de 
la vie balnéaire et pittoresque de Sainte-Adresse au  
XIXe siècle et avec elle, du développement du tourisme 
entre Paris et les côtes et des lignes ferroviaires 
appelées « trains de plaisir ».
Certaines caricatures font également référence à 
l’Exposition Maritime Internationale du Havre de 1868. 
Cette fête industrielle, dans la lignée de l’exposition 
universelle parisienne de 1867, connaît un succès 
national. Elle célèbre une cité qu’on appelle alors 
«  le port de Paris  » et vient d’achever la construction 
de plusieurs bassins (bassin de l’Eure, bassin de 

Floride, bassin des docks). La ville est réaménagée et 
embellie pour l’occasion. De nombreux aménagements 
monumentaux sont construits pour l’événement dont 
la préfiguration de l’aquarium du square Saint-Roch qui 
fut démoli en 1891. 
La caricature, la satire et le genre burlesque, connurent 
au XIXe siècle et à l’aube du XXe un immense succès. 
Étroitement lié à la presse et à l’édition d’estampes à 
bon marché, le dessin humoristique était devenu un 
genre en soi auquel s’adonnèrent les jeunes artistes 
formés au Havre, comme Claude Monet, ou, dans un 
autre registre, Edouard Riou, premier illustrateur de 
Jules Verne, qui ont produit des caricatures pour les 
journaux, comme premier moyen de subsistance.
Riou produit ainsi des caricatures des Parisiens aux 
bains de mer et le jeune Monet (qui signait Oscar), dont 
la famille était établie à Sainte-Adresse, allait dans 
son adolescence sur le port du Havre caricaturer les 
Normands en costumes traditionnels et les touristes.  
Les collections de la bibliothèque du Havre docu-
mentent la vie de ces artistes et s’attachent à réunir 
leurs  caricatures.
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PARTENAIRES À L’AFFICHE

17

PATRIMOINE

16

LE BASSIN DU ROY - 1727

Autre acquisition en ce début d’année 2022, celle d’une gravure originale du dessinateur et graveur Philippe-
Nicolas Milcent (1701-1800), intitulée Vue du bassin et parc de la Marine du Havre datant de 1727.
Cette vue représente le chantier de construction de la Marine royale dans le bassin du Roi. La légende numérotée 
permet d’identifier, à l’arrière-plan, l’écluse et l’entrée du bassin. Le magasin général de l’Arsenal qui abritait, entre 
autres, des voiles, des ateliers, les armes, une salle d’hydrographie et une chapelle apparaît à droite du chantier 
de construction. On peut également distinguer au premier plan à gauche le magasin aux vivres et constater que 
l’ensemble du bassin est cerné par un mur destiné à éviter que les ouvriers de l’Arsenal ne s’égarent. 
Cette représentation intéresse aussi pour ce qu’elle apprend des techniques de construction navale de l’époque 
comme le carénage et le flambage d’un navire au premier plan. De 1671 à 1824, plus de neuf cents navires y 
seront construits pour la Marine royale.

PAROLE DE RAYMOND !
Ah ! Quel été ! Quel été ! Quel été !

Il pleuvait tant sur la côte où j’étais !
On sentait bien que l’hiver était proche ! On se baignait les deux mains dans les poches !

La p’tite amie avec laquelle j’étais...
Ah ! Quel été ! Quel été ! Quel était moche !

Raymond Devos, Souvenir de vacances d’été pourries (chanson)

 Milcent, Vue du bassin et parc de la Marine, Le Havre, Bibliothèque municipale
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Avec La Esmeralda, les élèves, solistes et équipes du 
Conservatoire se sont lancé le défi de monter un opéra 
de A à Z. De la musique au chant en passant par les 
costumes, douze chanteurs solistes et un chœur qui 
interpréteront l’opéra de Louise Bertin d’après un livret 
de Victor Hugo tiré de Notre Dame de Paris. Le spectacle 
d’origine compte une trentaine d’instruments. C’est 
pourquoi, le Conservatoire a fait appel à Thierry Pelicant 
pour réduire la partition et la réécrire pour douze 
instruments. «  Nous avons choisi le Petit théâtre qui 
dispose d’une fosse d’orchestre. Ainsi, nous pouvons 
mettre le public dans les conditions d’un « vrai » opéra », 
souligne Patrick Bacot, Directeur du Conservatoire 
Arthur Honegger.

Un projet au long cours
Le développement du chant lyrique s’inscrit dans le Projet 
d’établissement 2021-2026 du Conservatoire. L’objectif 
est de proposer un opéra différent chaque année sur 
4 ans. C’est donc un galop d’essai avec La Esmeralda. 
Pascal Bourgeois et Anne-Cécile Laurent, professeurs 
de chant au Conservatoire se sont fortement impliqués 
dans le montage de l’opéra, de même que Dominique 
Bès, pianiste accompagnant les solistes. Tous, ainsi 
que l’orchestre - composé des professeurs - sont sous 
la direction de Patrick Bacot.

Pour la petite histoire…
Créé en 1836, il faudra attendre 2008 pour que le festival 
de Montpellier remette l’ouvrage en lumière… et 2020 
pour que le Conservatoire Arthur Honegger décide à son 
tour de s’en emparer pour dire son envie de développer 
une authentique scène lyrique au Havre.

OPÉRA LA ESMERALDA
Les 2 et 3 juillet à 15 h

Le Petit Théâtre - 28 rue du Général Sarrail, Le Havre
Tarif : 10 euros 

(Billetterie du Théâtre de l’Hôtel de Ville)

Comment est née cette passion des mots ? 
«  J’ai toujours aimé fabriquer, associer : le travail de la main me 
passionne. Je travaille la matière textuelle sous diverses formes : 
éditions, performances, objets…. Être curieux du langage, l’observer sous 
toutes ses coutures augmente, pour moi, la conscience et la sensibilité à 
ce qui nous entoure. »

Sans chichi est-il un hymne à l’enfance ? 
« Sans chichi est une aventure dans le langage qui m’a aussi permis de 
retrouver le plaisir du montage, du puzzle ou du Mécano ! On trouve dans 
le roman des traces d’une enfance disparue, mais aussi un regard sur 
nos modes de vie contemporains. Des titres de journaux annonçant la 
mort de Jacques Chirac, des hashtags, des bribes de discours entendus 
à la radio, sont juxtaposés à une narration où les souvenirs d’enfance 
émergent, à hauteur et valeur égale. Cette construction particulière 
retranscrit ce qui se passe, par exemple, sur les écrans de nos téléphones 
portables où les SMS d’amis enthousiastes apparaissent simultanément 
aux notifications d’actualité dramatiques (et/ou inversement).» 

Pensez-vous que la transmission aide au développement des enfants ?
« Chacun se construit avec et dans un ensemble, issu du cercle amical, 
familial ou non, dans lequel se transmet une sensibilité au monde, des 
habitudes, un langage. Une partie de ce que nous sommes, adulte, 
provient de ce terreau métissé. Notre perception évolue sans cesse. 
Cela laisse place au mouvement, à la curiosité, aux rencontres et 
aux possibles. Sans chichi développe une petite collection de scènes 
familiales que je vois comme des relais permettant au lecteur de rentrer 
en connexion avec le livre. »  

Quels sont vos projets ? 
«  Continuer à accompagner Sans chichi lors de rencontres et de 
festivals littéraires. Créer un court spectacle : une lecture accompagnée 
d’images, d’objets et de sons. Passer par la voix est une autre manière de 
retranscrire la mise en page, singulière, du roman. » 

Pour (re)découvrir l’autrice : elsaescaffre.com

PREMIER ROMAN POUR L’ARTISTE

ELSA ESCAFFRE 
Autrice et plasticienne, Elsa Escaffre considère le langage comme une matière première indissociable de sa 

représentation, de son contexte de diffusion. L’artiste est diplômée du Master de Création Littéraire du Havre. 
En mars dernier, elle fait paraître son premier roman, Sans chichi.

PREMIER OPÉRA POUR LES ÉLÈVES DE 
L’ATELIER LYRIQUE ET LES SOLISTES 

DE LA CAMERATA DU HAVRE - CONSERVATOIRE ARTHUR HONEGGER
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Profitez de l’été pour plonger dans 
l’univers d’Elsa avec : Sans chichi, 
éditions Christian Bourgois, 2022 Toute l’actualité du Conservatoire : conservatoire-lehavre.fr
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Dans les pas d’Alexandra David-Néel : du Tibet au Yunnan
Eric Faye et Christian Garcin 
Éditions Stock, 2018

Avec les écrits de la grande orientaliste et exploratrice Alexandra David-Néel en tête, les auteurs partent 
à la découverte de la Chine en se concentrant essentiellement sur le Tibet. Ils réalisent un voyage dans le 
temps et dans l’espace qui permet au lecteur de s’évader et de se mettre à la place d’Alexandra David-Néel 
à travers son périple. Le parallèle entre les deux époques captive et invite le lecteur à ne pas lâcher le livre 
avant de l’avoir terminé.

Sapiens à la plage, 
L’évolution de l’homme dans un transat

Jean-Baptiste Panafieu 
Dunod, 2018

Envie de détente ? Grâce à la collection 
À la plage découvrez des documents 
qui se lisent comme des romans. Une 
collection intelligente et jamais lassante 

pour (enfin !) comprendre les sciences, la philosophie 
et beaucoup d’autres sujets encore.

Mémoire de fille 
Annie Ernaux  
Gallimard, 2016

Annie a 18 ans quand elle passe pour la 
première fois son été à travailler comme 
monitrice de colonie de vacances. 
Pour elle, c’est un acte important 
d’émancipation vis-à-vis de sa famille et 
de son milieu social modeste. Ce sera 

également une étape charnière de sa vie de femme et 
le déclenchement d’un besoin viscéral d’écrire. Dans 
ce roman, Annie Ernaux observe et analyse sans 
jugement moral la jeune fille qu’elle était au cours 
de cet été 1958 : ses désirs, sa sidération après la 
première nuit passée avec un homme, son orgueil, sa 
honte aussi. Un roman incontournable pour les fans 
de l’autrice et une parfaite entrée en matière pour 
celles et ceux qui souhaitent la découvrir.   

La villa aux étoffes
Anne Jacobs 
Éditions Charleston, 2020

Allemagne 1913. Marie quitte 
l’orphelinat pour travailler comme 
cuisinière chez les Melzer, une famille 
de riches industriels dans le secteur du 
textile. Devenue confidente de la jeune 

et belle Katharina, la fille cadette de la famille Melzer, 
la jeune femme devient sa femme de chambre.  
Marie s’interroge sur le passé de sa mère et celui du  
riche industriel, Joseph Melzer. Amours, intrigues, 
secrets à la Downtown Abbey…

Ma grande
Claire Castillon 
Gallimard, 2018

Ce roman écrit à la première personne 
nous plonge avec un réalisme parfait 
au cœur de la violence conjugale… 
féminine : le narrateur est victime de sa 

femme, jalouse, égoïste, manipulatrice et tyrannique. 
Une de ces personnalités appelées « pervers 
narcissiques »… Pour revivre et pour protéger sa fille, 
il finira par être prêt à tout afin d’échapper à celle qu’il 
ne désigne, tout au long du livre, que par le pronom 
tu. Haletant et profondément dérangeant.

LITTÉRATURE
ADULTE

Évadez-vous cet été, prenez le temps de l’introspection et voyagez dans le temps 
avec les coups de cœur de nos collègues.

Passion et voyages sont au rendez-vous
avec les coups de cœur choisis par nos équipes.

CINÉMA
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Sélection proposée par Angélique B., Pascal L., Eloïse G., Cécilia L.M et  Valérie S Sélection proposée par Audrey R. et Capucine R.

Aline
de Valérie Lemercier, 2021
Attention ! Nul besoin d’être un fan de Céline Dion pour apprécier ce film ! 
Même si nous pensons connaître sa vie, sa célèbre liaison avec son René chéri, 
Valérie Lemercier nous fait le portrait drôle et tendre de la chanteuse.
Petite dernière d’une famille très nombreuse, la petite Aline impressionne ses 
proches par la beauté de sa voix incroyable. Nous allons suivre son ascension 
jusqu’à ses cinq années de show à Las Vegas où elle jouait presque tous les soirs ! 
Le film ne connaît pas de temps mort rythmé par une BO euphorisante qui n’est 
pas uniquement composée de titres de Céline Dion. À noter que Valérie Lemercier 
a reçu le césar de la meilleure actrice pour ce film. Vous vous surprendrez à 
fredonner quelques mélodies de la grande Céline !

D’amour et d’eau fraîche
d’Isabelle Czajka, 2010
Voilà un film qui donne envie de tout plaquer et monter dans une voiture 
direction le Sud en compagnie du grand amour, celui avec un grand A. Celui qui 
bouleverse et marque au fer rouge. C’est frais et grave à la fois, tendre et brutal. 
Un film pour oublier la grisaille et la monotonie !

Bergman Island
de Mia Hansen-Love, 2021
Après plusieurs mois de confinements et restrictions, ce film nous permet 
de voyager tout en restant au fond de son canapé. La réalisatrice capte 
parfaitement la lumière de la petite île suédoise de Faro, les paysages sont à 
couper le souffle. On suit les différentes intrigues du film au rythme des coups 
de vent si connus des insulaires. Un film tout en apesanteur. On a franchement 
envie d’y être !
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Les Trop 
Super : Julietta, 
la méduse 
amoureuse
Henri Meunier
Actes Sud junior, 2017

Bruno et Balbir vont 
encore une fois devoir 
revêtir leur costume de 

Trop Super pour sauver la plage et leurs vacances en 
bord de mer. Aucune mission n’est trop dure pour les 
Trop Super ! On adore retrouver ce duo rigolo et plein 
d’astuces. Les adultes adoreront lire les aventures 
des Trop Super avec leurs enfants tant les jeux de 
mots et les clins d’œil sont destinés à tous les âges.

Voilà l’été
Pauline 
Kalioujny
Seuil Jeunesse, 
2018

Dans sa série autour 
des quatre saisons, 
l’artiste Pauline 

Kalioujny nous propose une vision poétique des 
petits bonheurs de l’été. Elle promène le tout petit 
entre de jolis camaïeux de bleus, puis de plus vifs 
camaïeux de jaunes, pour sublimer l’été. 
On entend presque le clapotis des vagues… 
On a envie d’y être !

Nous avons 
rendez-vous 
Marie Dorléans
Seuil jeunesse, 2018

Réveillés au milieu de la 
nuit, deux enfants et leurs 
parents traversent un paysage 
assoupi. Pressés par un 
mystérieux rendez-vous, elles 

et ils laissent la ville derrière eux pour rejoindre la 
campagne, parcourir les sentiers et se perdre dans 
les étoiles du ciel d’été. On savoure avec eux chaque 
instant de cette échappée nocturne, qui attend la 
toute dernière page pour nous révéler son secret. 
Un album éblouissant dont chaque double page 
ressemble à un poème.

Polarsteps Travel Planner 
& Tracker 
Cette appli de voyage tout-en-un vous conseille les 
meilleurs spots, vous aide à créer et planifier l’itinéraire 
de vos rêves.  Conçu comme un vrai journal de bord, 
Polarsteps vous permet d’enregistrer vos lieux préférés, 
d’y ajouter des photos, vidéos et remarques personnelles, 
de les partager, ainsi que l’opportunité de transformer votre 
carnet de voyage en livre photos numérique. 

Où sont les toilettes ?
Trouvez toutes les toilettes autour de vous en un clin 
d’œil ! Plus de 150 000 toilettes référencées. Où sont les 
toilettes saura vous aider dans toutes les situations et 
dans tous les pays du monde ! Découvrez les toilettes 
spécifiquement gratuites, avec accès handicapé ou 
notées 5 étoiles par les autres utilisateurs. 

LITTÉRATURE
       JEUNESSE

Park4night : 
trouver un spot pour une nuit

Trouvez et partagez les lieux où vous avez aimé vous 
détendre, passer la nuit, pique-niquer ou vous vider la tête. 
Dévoilez les endroits cachés, proches de la nature qui vous 
ont donné un sentiment de liberté. Forêts, belles vues, parcs, 
criques, plages... Fonctionne en off line : télécharger les 
lieux des régions où vous partez. Sur place, plus besoin de 
connexion internet pour trouver un lieu pour la nuit !
Conseillé à partir de 8 ans, gratuit.

NUMÉRIQUE
YoupI c’est l’été !  

Encore plus de temps pour se prélasser à l’ombre du parasol avec un bon bouquin !
Imaginez la route à perte de vue... Que vous preniez le volant seul, en famille ou entre amis, voici quatre 

applications pour profiter du voyage - même dans les coins les plus reculés.

Nos vacances
Lexbolex
Albin Michel Jeunesse, 
2017

En vacances chez son 
grand père, une fillette 
doit cohabiter avec un 
drôle d’éléphanteau 
rencontré au hasard d’une 
promenade. Sans texte, 
l’album laisse une part 
importante à l’interprétation 
et à l’imagination du jeune 

lecteur qui plonge dans un univers onirique et poétique.
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LE FESTIVAL DU 
POLAR À LA PLAGE  
CÉLÉBRE SES 20 ANS DU 4 AU 12 JUIN 2022 ! 

Plus de quarante auteurs français et étrangers sont invités à fêter cet anniversaire et rencontrer le public havrais sur 
la plage les 11 et 12 juin. Au programme, dédicaces, conférences, théâtre, cinéma, musique. 
20 ans d’aventures et de rencontres passionnantes sous le soleil de juin, qui nous font frissonner sur l’esplanade de la 
plage du Havre… où les histoires s’écrivent à l’encre noire !

Toute la programmation sur lesancresnoires.net
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THE LAST BEST PLACE
Baroudeuse et passionnée de littérature, Delphine 
Bucher décide de se rendre aux États-Unis et plus 
précisément dans le Montana, sur les traces des 
écrivains américains. Pas n’importe lesquels, ceux qui 
incarnent l’Ouest américain, désignés ainsi par leur 
style littéraire à part entière où nature et personne 
ne font qu’un. Elle va suivre leurs traces, avec tous 
les aléas d’un tel périple. De ce road trip, elle écrit un 
fanzine, intitulé The best last place : à la fois journal de 
bord, bibliographie, chroniques littéraires... 

©
 X

av
ier

 Ts
ch

ud
i

PARTENAIRES À L’AFFICHE

Découvrez le fanzine 
à travers une programmation 

visuelle, orale et manuelle 
à la bibliothèque Oscar Niemeyer         

EXPOSITION THE BEST LAST PLACE 
du 8 juin au 2 juillet 2022
Exposition photographique de Delphine Bucher 
des grands espaces du Nord-Ouest américain. Ces 
paysages retracent le road trip littéraire effectué par 
cette activiste du fanzine et nous plonge au cœur 
des paysages du Montana. Ces photographies 
seront accompagnées de linogravures de portraits 
d’auteurs de romans ayant inspiré ce désir de 
voyage.
Samedi 18 juin à 11 h, sur inscription
Tout public - Visite guidée par Delphine Bucher 

ATELIER D’ÉCRITURE  
Atelier consacré à la réalisation de mini-fanzine 
autour de la littérature : comment parler de son 
auteur favori et partager son intérêt pour celui-ci à 
travers le fanzinat ?
Samedi 18 juin, 14 h
Public adulte, sur inscription

RENCONTRE AVEC DELPHINE BUCHER 
Rencontre avec Delphine Bucher pour échanger 
autour de son fanzine The best last place. Il sera 
question de voyage, de littérature américaine, et 
de la façon dont le fanzine peut s’avérer être un 
formidable outil pour raconter ce voyage littéraire.
Samedi 18 juin, 17 h 30
Tout public

ATELIER DE CONCEPTION GRAPHIQUE
Atelier consacré à la technique du fanzine : matière, 
graphisme, composition. Une approche concrète 
du fanzinat sous forme de réalisation de votre 
propre mini-fanzine.
Dimanche 19 juin, 11 h
Public adulte, sur inscription

QU’EST QU’UN FANZINE ? 
C’est une publication réalisée par 
des amateurs, dans la lignée du fait 
maison, à la croisée de nombreux 
chemins artistiques, qui maîtrisent 
toute la chaîne de fabrication : écriture, 
illustration, design, maquette…
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LE GRAND IMAGIER DU HAVRE 
DU DUO GRAFFITIGRE !

L’ESPACE OSCAR NIEMEYER 
A 40 ANS ! 

DU 12 JUILLET AU 20 AOÛT 

Original, créatif, sensible et collaboratif, Le Grand Imagier 
du Havre met à l’honneur la créativité non normée des 
dessins d’enfants !
Cette année, les bibliothèques invitent le duo Graffitigre, 
pour un voyage graphique exceptionnel dans notre ville. 
Le cœur de ce projet : mettre en lumière les dessins des 
enfants et ainsi participer à accroître leur confiance en 
soi, leur sens du partage et élargir leur vocabulaire en 
s’amusant ! 
Pour collecter les nombreux dessins qui constitueront 
ce Grand Imagier du Havre, une multitude d’ateliers 
seront proposés aux enfants pendant l’été. Ils pourront 
découvrir différentes techniques d’illustration : peinture, 
gravure, découpage, et beaucoup d’autres ! 

À l’automne, entre mi-octobre et fin novembre, 
la bibliothèque Oscar Niemeyer mais aussi les 
bibliothèques des quartiers, proposeront une grande 
exposition de nos artistes en herbe. Côtoyant les 
œuvres d’illustratrices et d’illustrateurs professionnels, 
les enfants verront leurs travaux exposés comme ceux 
de véritables artistes. Avec leurs familles, ils pourront 
découvrir ce Grand imagier, sous la forme d’un livre, 
d’une exposition ou encore sur un site internet dédié.

En 1982 était inauguré l’espace Oscar Niemeyer  : la bibliothèque éponyme ou Oscar Niemeyer expose 
aujourd’hui les photographies de Gérard Lecoq, qui durant la construction de l’ensemble architectural a 
patiemment fixé sur pellicule les phases d’un chantier hors normes. Complété d’autres clichés conservés 
par la Ville, ce fonds photographique récemment donné à la bibliothèque est à découvrir tout l’été.

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE, 
PARTIR EN LIVRE - ESCALE HAVRAISE 

Square Saint-Roch - Le Havre
Ateliers en continu de 10 h à 18 h  
les samedi 2 et dimanche 3 juillet 

Ateliers en présence des artistes du duo 
Graffitigre de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Sur inscription de 3 à 12 ans, en famille.
Tous les rendez-vous dans l’agenda et sur 

lireauhavre.fr

ATELIERS GRAFFITIGRE, 
LE GRAND IMAGIER DU HAVRE
 
Des ateliers différents dans toute la ville 
pour collecter les dessins d’enfants qui 
viendront à l’automne 2022 constituer 
Le Grand imagier du Havre : un livre, 
des expositions et un site internet. 
Venez participer !
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AGENDA
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NUMÉRIQUE

30

TOURNOIS
Venez taquiner du joystick et vous 
défier entre amis ou en famille. 

FIFA
•  Mardi 26 juillet, 15 h, 

médiathèque Léopold Sédar 
Senghor

SUPER MARIO PARTY 
•  Mercredi 3 août, 15 h, 

médiathèque Martin Luther 
King

Sur inscription, dès 8 ans

CINÉ PIXELS 
Venez découvrir quelques pépites du jeu vidéo indépendant, 
projetées sur grand écran. Un rendez-vous vidéo ludique 
pour se retrouver entre amis ou en famille, jouer ensemble 
tout en découvrant des jeux vidéo peu connus du grand 
public.

IT TAKES TWO
• Jeudi 28 juillet, 13 h 30, Médiathèque de Caucriauville
Sur inscription, dès 8 ans

« BANC D’ESSAI VR » 
Entre immersion et interactivité, venez tester le casque de 
réalité virtuelle Playstation VR. Que ce soit pour simuler un 
jeu de courses automobiles ou découvrir une nouvelle façon 
de jouer en famille ou entre amis aux jeux de dessin, vous 
constaterez que rien n’échappe à la réalité virtuelle ! 

• Mardi 19 juillet, 13 h 30 : Picture Party
•  Vendredi 19 août, 13 h 30 : Touring Karts
  Médiathèque de Caucriauville
Sur inscription, dès 13 ans

EXPOSITIONS / FESTIVALS
JUSQU’AU 2 JUILLET                                                       Exposition Nutrisco.lehavre.fr, du virtuel au réel A. Salacrou

JUSQU’AU 2 JUILLET                           Exposition The best last place                                                                             O. Niemeyer

LES 2 ET 3 JUILLET Partir en livre Square Saint-Roch

DU 6 JUILLET AU 13 AOÛT Lire à l’air libre Hors les murs

DU 12 JUILLET AU 20 AOÛT L’espace Oscar Niemeyer a 40 ans O. Niemeyer

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE LÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES.
Raymond, coquillages et crustacés… la douceur de l’été nous embarque dans une programmation hors les murs et numérique*.   

*hors ateliers d’initiation numérique

•  SUR INSCRIPTION DANS LES BIBLIOTHÈQUES OU SUR lireauhavre.fr 

JUIN
MERCREDI 1ER 10 h 30

11 h
14 h 30
15 h
15 h

ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES
NUMÉRIQUE
JEUX

3-12 ans
Tout-public
3-12 ans
8-12 ans
Tout-public

Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
The best last place de Delphine Bucher
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
Tournoi jeux vidéo : Pokken Tournament DX
Le temps des jeux

L.S. Senghor
O. Niemeyer
Caucriauville
M.L. King  
R. Queneau

•

•
•
•

MERCREDI 8 10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
14 h
15 h
15 h

LECTURE
LECTURE
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
JEUX VIDÉO
ARTS PLASTIQUES 
JEUX

Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
3-12 ans
Dès 8 ans
3-12 ans
Dès 5 ans

Lis avec moi
Mes toutes petites histoires
Mes toutes petites histoires
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
Tournoi : Just Dance 2022 sur Switch
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
Le temps des jeux - spécial École des loisirs

Caucriauville
M.L. King
L.S. Senghor
O. Niemeyer
A. de. Graville
R. Queneau
L.S. Senghor

•
•
•

•

•

SAMEDI 11 10 h 30
11 h 30
14 h
14 h
15 h
15 h
15 h

RENCONTRE
RENCONTRE
JEUX
ARTS PLASTIQUES
JEUX
PROJECTION
ARTS PLASTIQUES

Tout-public
Tout-public
Tout-public
6-12 ans
Dès 8 ans
Dès 5 ans
3-12 ans

Quart d’heure philosophique avec M. Carsin
Presse et vous
Jeu de la Fresque du climat
Art en herbe
Escape game : manga
Ciné-mômes
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre

O. Niemeyer
O. Niemeyer
A. de Graville
M.L.King
L.S. Senghor
R. Queneau
O. Niemeyer

•
•
•

DIMANCHE 12 10 h 30 ARTS PLASTIQUES 3-12 ans Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre O. Niemeyer

MERCREDI 15 10 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h

LECTURE
JEUX
NUMÉRIQUE
LECTURE
ARTS PLASTIQUES

Jusqu’à 4 ans
Dès 5 ans
4-8 ans
Dès 5 ans
3-12 ans

Lis avec Moi
Le temps des jeux - spécial École des loisirs
Appli’hour
Le temps des histoires : Lapins et Cie
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre

R. Queneau
A de Graville
R. Queneau
L.S. Senghor
M.L.King

•
•
•
•

DU JEU VIDÉO TOUT L’ÉTÉ
Envie de jouer ou de vous surpasser ? Les bibliothèques vous proposent des parties de jeux vidéo 

endiablées ! Entre amis ou en famille, l’important n’est pas de gagner, mais de participer !
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•  SUR INSCRIPTION DANS LES BIBLIOTHÈQUES OU SUR lireauhavre.fr •  SUR INSCRIPTION DANS LES BIBLIOTHÈQUES OU SUR lireauhavre.fr 

SAMEDI 18 10 h 30
10 h 30
11 h
14 h
14 h
15 h
15 h
17 h 30

LECTURE
LECTURE
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES
ÉCRITURE
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES
RENCONTRE

Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Tout public
3-12 ans
Adultes
Tout public
3-12 ans
Tout public 

Lis avec moi
Lis avec moi
The best last place par Delphine Bucher - Visite guidée
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
Fan de Fanzine - Atelier d’écriture
Nutrisco, du virtuel au réel - visite guidée
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
Fan de Fanzine - Rencontre avec Delphine Bucher

M.L.King
O. Niemeyer
O. Niemeyer
A. de Graville
O. Niemeyer
A. Salacrou
L.S. Senghor
O. Niemeyer

•
•
•
•
•
•
•

DIMANCHE 19 11 h ÉCRITURE Tout public Fan de Fanzine - Atelier de conception graphique O. Niemeyer •

MERCREDI 22 10 h
10 h 30
15 h
15 h

NUMÉRIQUE
PROJECTION
MUSIQUE
LECTURE

Dès 10 ans
Jusqu’à 4 ans
Dès 10 ans
Dès 5 ans 

Atelier montage vidéo
Ciné mômes
Kinkeliba musical
Le Temps des histoires 

L.S. Senghor
O. Niemeyer
R. Queneau
L.S. Senghor •

SAMEDI 25 10 h 30
15 h
15 h
15 h

LECTURE
JEUX
PROJECTION
NUMÉRIQUE

Jusqu’à 4 ans
Tout public
Dès 5 ans
Dès 10 ans

Lis avec moi
Le temps des jeux
Ciné mômes
Atelier montage vidéo

L.S. Senghor
R. Queneau
M.L.King
L.S. Senghor

•
•

•

MERCREDI 29 10 h 30
14 h
15 h
15 h
15 h

PROJECTION
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
LECTURE
PROJECTION

Jusqu’à 4 ans
3-12 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans

Ciné mômes : La baleine et l’escargote
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
Le temps des histoires : En slip de bain !
Le temps des histoires : sur tablette
Ciné mômes

R. Queneau
A. de Graville
R. Queneau
M.L.King
L.S. Senghor

•

•

JUILLET
SAMEDI 2 15 h

15 h
15 h

PROJECTION
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES 

Dès 5 ans
3-12 ans
3-12 ans

Ciné mômes
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre

R. Queneau
L.S. Senghor
M.L. King 

•
•

MERCREDI 6 14 h 30
15 h
15 h

ARTS PLASTIQUES
NUMÉRIQUE
ARTS PLASTIQUES

6-12 ans
8-12 ans
6-12 ans

Art en herbe : À la manière de Klimt
Tournoi jeux vidéo : 1-2 Switch
Art en herbe

Caucriauville
M.L. King
R. Queneau

•
•
•

VENDREDI 8 13 h 30 JEUX VIDÉO Dès 8 ans Tournoi jeux vidéo : Brawlhalla Caucriauville •

SAMEDI 9 10 h 30
15 h
15 h

LECTURE
PROJECTION
JEUX

En famille
Dès 5 ans
8-12 ans

Histoire en plein air
Ciné mômes
Le temps des jeux - spécial École des loisirs

O. Niemeyer
M.L. King
L.S. Senghor

•

•

MARDI 12 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

MERCREDI 13 14 h 30
14 h 30
15 h

LECTURE
JEUX
ARTS PLASTIQUES 

Dès 5 ans
Dès 8 ans
3-12 ans 

Le temps des histoires
Summer CAMPs
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre 

Caucriauville
O. Niemeyer
O. Niemeyer

• 
•

JEUDI 14 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

VENDREDI 15 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

JEUDI 16 10 h 30
10 h 30

LECTURE
LECTURE 

Jusqu’à 4 ans
En famille 

Mes toutes petites histoires
Histoire en plein air

Caucriauville
O. Niemeyer

•
•

MARDI 19 13 h 30
14 h 30

JEUX VIDÉO
JEUX

Dès 10 ans
Dès 8 ans

Banc d’essai VR : Picture Party
Summer CAMPs 

Caucriauville
O. Niemeyer

•
•

MERCREDI 20 14 h 30
15 h
15 h

JEUX
LECTURE
LECTURE

Dès 8 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans

Summer CAMPs
Le temps des histoires
Le temps des histoires - spécial contes

O. Niemeyer
M.L.King
L.S. Senghor

•

•

JEUDI 21 13 h 30
14 h 30 

PROJECTION
JEUX

Dès 5 ans
Dès 8 ans

Ciné mômes
Summer CAMPs

Caucriauville
O. Niemeyer

•
•

VENDREDI 22 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

SAMEDI 23 10 h 30
15 h

LECTURE
JEUX VIDÉO

En famille
Dès 8 ans

Histoire en plein air
Jeu vidéo sur switch : FIFA

O. Niemeyer
L.S. Senghor  

•
•

MARDI 26 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

MERCREDI 27 14 h 30
15 h

JEUX
ARTS PLASTIQUES

Dès 8 ans
3-12 ans

Summer CAMPs
Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre

O. Niemeyer
O. Niemeyer

•

JEUDI 28 13 h 30
14 h 30

JEUX VIDÉO
JEUX

Dès 8 ans
Dès 8 ans

Ciné pixels : It Takes Two
Summer CAMPs

Caucriauville
O. Niemeyer

•
•

VENDREDI 29 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

SAMEDI 30 10 h 30
10 h 30
15 h

ARTS PLASTIQUES
LECTURE
NUMÉRIQUE

3-12 ans
En famille
Dès 8 ans

Le Grand Imagier du Havre - Atelier Graffitigre
Histoire en plein air
Tablette graphique

Caucriauville
O. Niemeyer
L.S. Senghor

•
•
•

•  SUR INSCRIPTION 
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•  SUR INSCRIPTION 

AOÛT
MARDI 2 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

MERCREDI 3 14 h 30
14 h 30
15 h
15 h

LECTURE
JEUX
NUMÉRIQUE
JEUX

Dès 5 ans
Dès 8 ans
8-12 ans
3-12 ans

Le temps des histoires : Tell me une histoiria
Summer CAMPs
Tournoi jeux vidéo : Super Mario Party
Le temps des jeux

Caucriauville
O. Niemeyer
M.L. King
O. Niemeyer

•
•
•
•

JEUDI 4 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

VENDREDI 5 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

SAMEDI 6 10 h 30 LECTURE En famille Histoire en plain air O. Niemeyer •

MARDI 9 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

MERCREDI 10 14 h 30
15 h
15 h
15 h 

JEUX
JEUX
LECTURE
JEUX

Dès 8 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
3-12 ans

Summer CAMPs
Le temps des jeux -  Spécial École des loisirs
Le temps des histoires
Le temps des jeux

O. Niemeyer
A. de Graville
M.L. King
O. Niemeyer

•
•

•

JEUDI 11 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

VENDREDI 12 14 h 30 JEUX Dès 8 ans Summer CAMPs O. Niemeyer •

SAMEDI 13 10 h 30
10 h 30
15 h

PROJECTION
LECTURE
JEUX

Jusqu’à 4 ans
En famille
Dès 5 ans

Ciné mômes
Histoire en plein air
Le temps des jeux - Spécial Écoles des loisirs

Caucriauville
O. Niemeyer
L.S. Senghor

•
•
•

MERCREDI 17 10 h 30
15 h 

ARTS PLASTIQUES
JEUX

Dès 8 ans
3-12 ans

Art en herbe : À la manière de Frida Kahlo
Le temps des jeux

A. de Graville
O. Niemeyer

• 
•

VENDREDI 19 13 h 30 JEUX VIDÉO Dès 10 ans Banc d’essai VR : Touring KArts Caucriauville •

SAMEDI 20 10 h 30
15 h

LECTURE En famille
Dès 8 ans

Histoire en plein air
Papercut et découpeuse laser avec Julia Pinquié

O. Niemeyer
L.S. Senghor

•
•

MERCREDI 24 15 h LECTURE Dès 5 ans Le temps des histoires L.S. Senghor •

JEUDI 25 13 h 30 PROJECTION Dès 5 ans Ciné mômes Caucriauville •

SAMEDI 27 10 h 30
15 h

LECTURE
PROJECTION

Jusqu’à 4 ans
Dès 5 ans

Mes toutes petites histoires
Ciné mômes

Caucriauville
M.L. King

•

MARDI 30 13 h 30 JEUX VIDÉO Dès 8 ans Tournoi jeux vidéo : Rocket League Caucriauville •

©
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S’inscrire 
L’inscription est gratuite pour tous.
À l’accueil des bibliothèques et relais lecture, sur 
présentation d’une pièce d’identité et du formulaire 
d’inscription rempli et signé, avec autorisation parentale 
pour les mineurs (formulaires disponibles dans les 
bibliothèques et relais lecture).
Une préinscription en ligne est possible sur lireauhavre.fr

Emprunter des documents 
Muni de la carte lecteur, on peut emprunter dans 
toutes les bibliothèques du réseau un maximum de 
20 documents (10 documents dans les relais lecture)
Il est possible de rendre tout document emprunté dans 
n’importe quelle bibliothèque ou relais lecture du réseau.
Les collectivités (écoles, maisons de retraite, etc.) ont 
accès à l’emprunt de livres uniquement.

Durée des emprunts
Les documents empruntés doivent être rendus, 
en bon état, au maximum 30 jours après l’emprunt 
(15 jours pour les DVD). 
Passé cette date, les droits d’emprunt de l’usager sont 
suspendus pour une durée équivalente à la durée de son 
retard. Au-delà d’un mois de retard, l’usager voit en outre 
ses droits d’accès suspendus à l’ensemble des services 
proposés par le réseau, y compris aux ressources 
en ligne.

DE NOMBREUX SERVICES
EN LIGNE EXISTENT !

Livres numériques, revues, musique en ligne, films, 
autoformations, préinscription, etc.

Toute la programmation  
du réseau des bibliothèques est gratuite

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX RDV ET ATELIERS
sur lireauhavre.fr ou auprès  

des bibliothèques et des relais lecture

MODE D’EMPLOI
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CONNECTEZ-VOUS SUR :

          @LH.biblio            @LHBiblio           @lh_biblio

LE RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES

MUNICIPALES
ET RELAIS LECTURE

Le réseau est ouvert à tous. Quel que soit votre âge, vous pouvez librement et gratuitement entrer,  
parcourir un livre, feuilleter journaux et magazines, consulter internet  

et emprunter des documents, livres et revues, mais aussi CD, DVD.



MODE D’EMPLOI

BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER
2 place Oscar Niemeyer - Tél. : 02 35 19 70 00

Mardi à dimanche : 10 h - 19 h
Ouverture partielle de 10 h à 11 h et de 18 h à 19 h

BIBLIOTHÈQUE ARMAND SALACROU
17 rue Jules Lecesne - Tél. : 02 35 19 70 00

Mardi à samedi : 14 h - 18 h
 

MÉDIATHÈQUE MARTIN LUTHER KING
115-119 rue Théophile Gautier - Tél. : 02 77 61 30 00

Mercredi et samedi : 10 h - 12 h 30
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h

MÉDIATHÈQUE DE CAUCRIAUVILLE
40 rue Jules Vallès - Tél. : 02 35 47 12 35

Mercredi et samedi : 10 h - 12 h
Du mardi au vendredi : 13 h 30 - 18 h

Samedi : 13 h 30 - 17 h
Fermée du 8 juin au 7 juilllet

BIBLIOTHÈQUE ANNE DE GRAVILLE 
161 rue de Verdun - Tél. : 02 76 40 52 80

Mardi, jeudi, vendredi : 13 h 30 - 18 h
Mercredi et samedi 10 h - 12 h 30, 13 h 30-18 h

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND QUENEAU
17 place Raymond Queneau - Tél. : 02 35 44 04 81

 Mercredi et samedi : 10 h - 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 13 h 30 - 18 h

Samedi : 13 h 30 - 17 h

MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
67 rue Gustave Brindeau - Tél. : 02 35 13 99 27 

Mercredi et samedi : 10 h - 13 h
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h 

BIBLIOBUS
Arrêts et horaires : se renseigner sur lireauhavre.fr 

Tél. : 06 76 98 20 83

RELAIS LECTURE

MASSILLON
92 rue Bourdaloue - Tél. : 02 35 24 59 84

SANVIC
100 rue David d’Angers - Tél. : 02 35 22 97 80

APLEMONT 
24 rue des Œillets - Tél. : 02 35 47 81 46

PRÉ FLEURI 
6 allée Jean Vilar - Tél. : 02 35 49 31 59

QUARTIERS SUD
50 rue de la Vallée - Tél. : 02 35 13 43 42

BOIS AU COQ
104 rue Florimond Laurent - Tél. : 02 35 46 04 66

SOQUENCE 
375 rue de Verdun - Tél. : 02 35 47 14 32

PIERRE HAMET 
16 impasse Pierre de Coubertin  - Tél. : 02 35 46 55 51

SIMONE VEIL
3 parvis Simone Veil - Tél. : 02 35 19 49 50

HORAIRES DES RELAIS LECTURE SUR lireauhavre.fr

     BIBLIO’
PRATIQUE

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Toutes les bibliothèques ferment à 17 h et la bibliothèque 

Oscar Niemeyer est fermée le dimanche.

JOUR FÉRIÉ
Les bibliothèques et relais lecture sont fermés les jours fériés, 

le jeudi 14 juillet.
Les modifications d’horaires et fermetures ponctuelles sont 

annoncées sur le portail lireauhavre.fr et structures concernées. 


