
Calendrier des manifestations
- Mercredi 15 avril : 

10h30 Chouette des histoires!
15h30 «Le rêve de la princesse Camélia» par la compa-
gnie locale «Magiques Marionnettes»
17h 18h Groupe de conversation en anglais

- Samedi 18 avril : 
14h30 Rencontre autour d’Eddie Cochran et de la 
musique rockabilly

- Samedi 25 avril :
16h 17h Atelier de «Parler Normand»

- Mercredi 29 avril :
17h 18h Groupe de conversation en anglais

- Du 5 au 30 mai :
Exposition des planches du concours de Bande Dessi-
née

- Du 5 au 23 mai :
Exposition de bijoux du Service Jeunesse

 Mercredi 6 mai:
10h30 Eveil aux livres
17h18h Groupe de conversation en anglais

- Mardi 12 mai :
15h 17h Atelier d’écriture

- Mercredi 13 mai :
17h 18h Groupe de conversation en anglais

- Samedi 16 mai :
13h30 17h Atelier de fabrication de cosmétiques avec 
l’association Cardere. Gratuit. Sur Inscription.
16h 17h Atelier de «Parler Normand»

- Du 19 mai au 5 septembre :
Exposition interactive sur le personnage de BD «Anuki»

- Mercredi 20 mai :
10h30 Chouette des histoires! 

- Mardi 26 mai :
15h Club de lecture

- Du 26 mai au 13 juin :
Exposition de travaux d’arts 
plastiques des élèves du collège 
de Brionne

- Mercredi 27 mai :
17h 18h Groupe de conversa-
tion en anglais

- Mardi 2 juin :
15h 17h Atelier d’écriture

- Du 3 au 27 juin :
Exposition de planches de BD originales

- Mercredi 3 juin :
10h30 Eveil aux livres

- Mercredi 10 juin :
17h 18h Groupe de conversation en anglais

- Samedi 13 et dimanche 14 juin :
10h 18h Festival de BD

- Mardi 16 juin :
15h Club de lecture

- Mercredi 17 juin :
10h30 Chouette des histoires! 

- Samedi 20 juin :
16h 17h Atelier de «Parler Normand»

- Du 7 juillet au 1er août :
Exposition sur le tatouage

Horaires de la médiathèque :
Mardi : 14h-18h. Mercredi : 10h-12h, 14h-18h

Jeudi 9h-12h. Vendredi : 14h-18h. 
Samedi : 10h30-17h. Téléphone : 02 32 47 65 40

mediatheque.mairie-brionne@orange.fr 
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- Du 21 janvier au 8 février :
Exposition de peintures abstraites, «Souvenirs d’Australie», 
d’Annie Varigault: 

- Du 12 au 22 
février :

Dans le cadre du 
projet départementale 
XPO, découverte de la 
réalité virtuelle, tous 
les après midis de 14h 
à 16h. 

- Mercredi 12 
février :
17h 18h Groupe de 
conversation en anglais

- Du 18 février au 7 mars :
Exposition de peintures de  Jacques Flicher

- Mardi 18 février :
15h Club de lecture

- Mercrredi 19 février : 
10h30 Chouette des histoires!
17h 18h Groupe de conversation en anglais

- Vendredi 21 février : 
18h 20h Soirée pyjama

- Samedi 22 février : 
16h 17h Atelier de «Parler Normand»

- Samedi 29 février :
15h «Qué tracas!» spectacle en patois normand de Nicolas 
Dubost
16h 17h Goûter normand

- Mardi 3 mars :
15h17h Atelier d’écriture

- Mercredi 4 mars :
10h30 Eveil aux livres
17h 18h Groupe de conversation en anglais

- Jeudi 5 mars :
20h Conférence sur la construction de charpentes suivant 
les méthodes anciennes par Rémy Desmonts

- Du 12 mars au 2 avril :
Exposition de photographies du centre de loisirs

-Mardi 17 mars :
15h Club de lecture

- Mercredi 18 mars :
10h30 Chouette des histoires!
17h 18h Groupe de conversation en anglais

- Samedi 21 mars : 
16h 17h Atelier de «Parler Normand»

- Du 25 au 31 mars :
Fête du court métrage 
Mercredi 25 mars, 14h30 18h : présentation de films de courts 
métrages nationaux
Samedi 28 mars, 14h30 17h : présentation de films de courts 
métrages locaux avec la structure «Unespected films»
Les autres jours : présentation de films aux scolaires

- Mercredi 1er avril : 
10h30 Eveil aux livres
17h 18h Groupe de conversation en anglais

- Mardi 7 avril :
15h 17h Atelier d’écriture

- Du 7 avril au 25 avril :
Exposition des travaux des élèves de l’école maternelle 
Georges Brassens

- Du 7 avril au 2 mai :
Exposition sur Eddie Cochran par David Rouiller

La médiathèque entre dans sa deuxième décennie... Souhaitons que, au contraire des années 20 du siècle précédent,  
qu’en amérique, on a appelé les «roaring twenties», les années rugissantes des moteurs à explosion des automobiles 
et des avions dont c’était le début du développement de masse, ces années 2020 soient plus calmes et qu’elles nous 
emmènent vers l’avenir à un rythme apaisé, privilégiant plutôt que la vitesse, l’allure tranquille  d’un cycliste qui prend 
son temps sur une route de campagne.
Au programme de cette saison, comme à l’accoutumée, adultes et enfants pouront trouver de quoi se distraire, s’amu-
ser et s’intéresser à de nombreux sujets, tant au niveau des animations régulières (éveil aux livres, heure du conte pour 
les enfants, club de lecture, atelier d’écriture, initiation à l’informatique et groupe de conversation en anglais pour les 
adultes, sans compter l’atelier vidéo, qui s’adresse à toutes les personnes intéressées quel que soit leur âge), qu’au niveau 
des expositions et manifestations ponctuelles prévues ces prochains mois.  
Parmi ces manifestations, citons rapidement et dans le désordre, le projet X.PO mis en place par le département qui 
permettra à ceux qui le souhaitent de venir découvrir la réalité virtuelle, la conférence de Rémy Desmonts, maitre ar-
tisan charpentier qui maitrise les techniques traditionnelles de fabrication de charpente, telles qu’elles étaient utilisées 
au moyen âge et qu’elles pourraient être utilisées pour le chantier de reconstruction de Notre Dame, la fête du court 
métrage au cours de laquelle un groupe de jeunes brionnais passionnés viendra présenter ses réalisations récentes, une 
pièce de théatre en normand, une exposition autour d’Eddie Cochran...
Pour les enfants, il y a la soirée pyjama, un spectacle de marionnettes par un collectif local...
Et bien evidemment, petits et grands se retrouveront  le 13 et 14 juin pour le festival de la BD...



«Que tracas», une pièce de théâtre en normand
Depuis quelques temps, l’association locale «la 
chouque» propose régulièrement à la médiathèque 
des ateliers de parler normand qui rencontrent un 
intérêt croissant. Le samedi 29 février prochain, nous 
organisons une journée normande avec la présenta-
tion d’une pièce de théâtre en normand, jouée par Nicolas Dubosc. 
Après la représentation, un goûter normand sera proposé aux spec-
tateurs. les enfants pourront s’amuser avec des jeux anciens.

Une exposition et une rencontre 
autour d’Eddie Cochran

David Rouiller, habitant des environs de Brionne, est un fan d’Eddie Cochran. Il se propose durant 
le mois d’avril de partager sa passion à la médiathèque, en organisant une exposition sur ce chan-
teur. «Eddie Cochran est un chanteur et un guitariste de talent et un pionnier du rock’n’roll des 
années cinquante.» explique-t-il, «Cette exposition a pour objectif, à travers différents supports, 
d’évoquer sa carrière et sa discographie parmi laquelle figurent de nombreux hits tel que «Sum-
mertime blues», «Something else» ou «C’mon every body» qui sont des standards du genre et ont 

été repris à différentes époques et dans dif-
férentes langues.» En plus de l’exposition, 
David Rouiller proposera une rencontre 
autour de ce chanteur à la médiathèque le 
samedi 18 avril prochain. 

Une conférence sur les techniques an-
ciennes de construction de charpente. 

Rémy Desmonts est un  
artisan charpentier confir-
mé, qui travaille le bois 
depuis plus de trente ans. 
Il pratique pour la restau-
ration des monuments les 

techniques anciennes de fabrication de charpente. 
A travers deux exemples de restauration : la res-
tauration de la charpente du manoir Agnès Sorel 
(76) et la refection de deux tours du château de la 
croix St Leufroy (27), il présentera les techniques 
employées pour préserver ce type de patrimoine.  
«Les charpentes sont entièrement réalisées avec du 
bois de chêne équarri et taillé à la hache, comme 
le faisaient les artisans charpentiers.» explique-t-il, 
«Les bois ainsi taillés étaient indéformables, contrai-
rement aux bois sciés, et les courbures naturelles du 
tronc étaient conservées à la taille, ce qui n’était 
pas un handicap pour les artisans de l’époque, qui 
avaient d’autres méthodes de traçage, lignage voir 
double lignage. Je participe à diverses rencontres 
d’artisans français et étrangers, compagnons, cher-
cheurs, archéologues, ethnologues pour retrouver 
les techniques utilisées pour construire les bâtiments 
au Moyen-Âge, ainsi que les outils (doloire, épaule 
de mouton, haches...) à la disposition des charpen-
tiers d’alors.»
Conférence de Rémy Desmonts, jeudi 5 mars, à 20h

Les nouvelles de la médiathèque

A la découverte de la réalité virtuelle

La médiathèque Départe-
mentale de l’Eure a choisi de 
mettre l’accent sur le numé-
rique sous toutes ses formes, 
à travers du projet XPO. Dans 
ce cadre, la médiathèque 
de Brionne propose tous les 
après midi de 14h à 16h, du 12 
au 22 février, une découverte 
de la réalité virtuelle grâce  à 
un casque Oculus

Groupe de conversation en anglais
Si vous souhaitez pratiquer la langue anglaise, pour parfaire votre 
vocabulaire ou votre accent,  ou simplement acquérir des notions 
de base pour vous débrouiller à l’étranger, Maddie Le Guennec, 
formatrice bilingue d’origine anglaise anime un groupe, un mer-
credi tous les 15 jours, de 17h à 18h.
Les personnes intéressées pour y participer ou pour se ren-
seigner sur les modalités de mise en place doivent contacter 
le personnel de la médiathèque au 02 32 47 65 40.

Les nouvelles 
de la médiathèque

Le club de lecture et l’atelier d’écriture
 
La médiathèque organise régulièrement un 
club de lecture (tous les troisèmes mardis 
de chaque mois, à partir de 15h) et un ate-
lier d’écriture (tous les premiers mardis de 
chaque mois, de 15h à 17h). Le club de lec-
ture est l’occasion de dialoguer autour des 

livres que vous avez appréciés ou pas, d’échanger conseil de lecture 
et decouverte de nouveaux titres ou auteurs. L’atelier d’écriture pro-
pose aux personnes qui le souhaitent de stimuler leur imagination et 
de confectionner des textes courts en s’amusant, dans une ambiance 
conviviale. Deux petits recueils de  textes écrits dans ce cadre ont été 
réalisés l’année dernière et sont disponibles à la médiathèque. 

2ème Festival de la Bande dessinée de Brionne
 
Le 15 juin dernier, la promenade de la Risle accueillait le 
1er Festival de la Bande dessinée organisé à Brionne. L’ac-
cueil favorable du public et des professionnels a motivé 
la ville à organiser une deuxième édition du Festival, non 
plus sur une journée mais sur deux jours, les 13 et 14 juin 
2020.
Le thème de cette année sera : l’Antiquité.
L’animation principale sera évidemment la présence de 
25 auteurs et illustrateurs pour dédicacer leurs albums. 
Ils seront accompagnés des librairies BDLIB et Aquabulle 
ainsi que des éditions Varou, partenaire co-organisateur 
du Festival. De nombreuses animations seront organisées 
au cours du weekend. Le public est invité à sortir ses BD 
et autres livres pour les vendre ou les échanger lors de la 
Foire aux livres. 
Des expositions seront présentées à la médiathèque Louise 
Michel tout le mois de juin. L’exposition interactive « Anuki 
» sollicitera le sens de l’observation et l’habileté des plus 
jeunes. Les planches originales de la bande dessinée « Ad 
Victoriam : les gladiateurs de Juliabona » seront exposées ; 
les auteurs Céka et Jacky Clech seront présents au Festival.
En attendant les professionnels, les amateurs sont invités à 
participer au concours de Bande dessinée ouvert depuis le 
mardi 4 février 2020. Le thème de cette édition est : « Her-
cule, un héros écolo ». Quel action écologique Hercule, ce 
héros mythologique, pourrait-il bien réaliser ? A vous de 
nous faire découvrir vos idées et créations. Les inscriptions 

et le retrait du règlement se font à la médiathèque Louise 
Michel de Brionne. La remise des prix se fera au cours du 
Festival.
Pour sensibili-
ser à la culture 
et à la création 
artistique, l’au-
teur illustrateur 
Sébastien Vas-
tra va travailler 
avec les jeunes 
de Brionne au 
cours du pre-
mier semestre 
2020. De jan-
vier à mai, il encadrera un projet créatif de bande dessinée 
avec les classes de 4ème du collège Pierre Brossolette de 
Brionne. Les planches seront exposées à la médiathèque 
Louise Michel. Sébastien Vastra rencontrera aussi les élèves 
de l’école Pergaud le mardi 03 mars et animera un atelier 
avec les grands du centre de loisirs le mercredi 04 mars 
2020.

Pour tout renseignement, contacter la médiathèque 
de Brionne au 02 32 47 65 40. mediatheque.mairie-
brionne@orange.fr

Atelier de fabrication de produits cosmétiques
A l’heure actuelle, de plus en plus d’inquiètudes s’expriment sur la nocivité potentielle des 
produits industriels de grande consommation et les cosmétiques, produits de soin pour le 
corps et le visage, n’échappent pas à la règle. Ils sont en effet soupçonnés d’être nocifs pour 
la santé et polluants pour l’environnement (l’air, l’eau, le sol,...). C’est pourquoi la média-
thèque accueille le samedi 16 mai prochain un atelier de fabrication de produits cosmétques 
avec des ingrédients naturels. «Les produits industriels sont chers. Cet atelier permettra à 
ceux qui le suivront de faire des économies, tout en protégeant l’environnement.» explique 
Chloé  Destruel, l’animatrice du Centre d’Education à l’Environnement, en charge de cette 

animation, «Nous fabriquerons deux produits cosmétiques : un gommage soin des mains et cuticules (utilisation collégiale 
pendant l’atelier) et un déodorant (à emporter). Les participants apprendront par cette pratique à partager ensemble un 
savoir-faire.»
Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées doivent s’inscrire à la médiathèque pour participer à cet atelier.
Atelier de fabrication de produits ménagers, le samedi 16 mai. Pour tout renseignement et inscriptions, contacter la média-
thqèue au 02 32 47 65 40.

Un service de portage de 
documents à domicile

Les personnes ayant des diffi-
cultés à se déplacer peuvent 
faire appel au service de por-
tage à domicile assuré par les 
bénévoles Lina Moreno et Ma-
ryvonne Mordant. 

Pour tout renseignement, contactez nous au 02 32 47 
65 40.  

Fête du court métrage
La médiathèque participe cette année 
encore, du 25 au 31 mars prochain, à 
l’opération nationale de la fête du court 
métrage. Cette manifestation nous per-
met de présenter au public brionnais 
de nombreuses images surprenantes et 
plein de films courts particulièrement 

originaux et intéressants, qu’il est impossible de voir 
ailleurs, ni dans les salles de cinéma, ni à la télévision. Plu-
sieurs séances seront réservées aux  scolaires, les 26, 27, 
30, et 31 mars mais le mercredi 26 mars la médiathèque 
proposera durant l’après midi des séances tout public. Le 
samedi 28 mars, la médiathèque accueillera de plus spé-
cialement et en exclusivité, une sélection de films réalisés 
par le collectif «Unexpected films» qui regroupe de jeunes 
brionnais passionnés d’audiovisuels. Ceux ci présenteront 
leurs dernières productions et dialogueront avec le public 
sur leurs expériences et leurs projets.

 La Soirée pyjama 
revient

La médiathèque accueille la 
3ème édition de la « Soirée py-
jama ». Les enfants sont invités 
à venir en pyjama avec leurs 
amis les doudous le vendredi 21 
février 2020. De 18h à 20h30, 

ils pourront participer aux animations, destinées aux 3 - 8 ans, de 
leur choix. De nouvelles histoires seront racontées avec notam-
ment un kamishibaï créé spécialement pour la soirée. Il y aura 
aussi un stand photo et des tables de coloriages pour les souve-
nirs, mais aussi de l’action avec des séances de yoga et des jeux 
en bois prêtés par l’association La Chouque.
La soirée se clôturera par le spectacle « Des contes qui ne man-
quent pas d’air » d’Albert Sandoz.
Un chocolat chaud et quelques gâteaux conclueront de manière 
conviviale cette soirée pour les enfants.
Important ! Les enfants restent sous la garde de leur parent ou 
d’un adulte responsable toute la soirée.


