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NOËL DANS VOS BIBLIOTHÈQUES 

Bibliothèques de Caen la mer 

Du 8 décembre au 24 décembre 2021 

 

Pendant les vacances, participez aux animations des bibliothèques de Caen la mer : 

ateliers, découpages, dessins, heures du contes, expositions, projections…vous 

attendent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION 

« Peau d’âne, le théâtre des ombres » Illustrations d’Hélène Druvert jusqu’au 9 janvier. 

Hélène Druvert aime dessiner mais surtout découper ! Le célèbre conte de Charles 

Perrault est ici sublimé par un jeu délicat de découpages laser et de reflets argentés.  

Nous voilà fascinés dès les premières pages par la beauté de ses silhouettes aux contours 

raffinés et la minutie de son décor. Les ombres portées du papier créent un monde aux  

mille reliefs, féerique et envoûtant. Agrémentée de précieux objets : théâtres  

lumineux, couronnes en papier découpé… ainsi que d’un riche parcours  

ludique, celle-ci vous fera ressortir des étoiles plein les yeux ! 

©Hélène Druvert 
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ANIMATIONS « SPÉCIAL NOËL »  

 

●HEURES DU CONTE  

Mercredi 15 décembre 

 « On l’attend toute l’année enfin le mois de décembre arrive avec ses sapins, ses 

décorations… Et ses cadeaux ! » à 10h30, Bibliothèque de La Maladrerie et à 16h 

Bibliothèque de Venoix. 

 

Mercredi 22 décembre  

« Heure du conte, des histoires plein les tiroirs » suivie d’un atelier création de carte de Noël, à 

15h30, Bibliothèque de la Grâce-de-Dieu.  

 

Mercredi 8,15,22 décembre et samedi 11 et 18 décembre à 10h30 et 11h 

« Bientôt l’hiver ? En ville il y a tant de choses à faire ! » Bibliothèque Alexis de Tocqueville. 

 

Mercredi 8 et samedi 11 décembre : « Part à la découverte du monde magique de 

l’illustratrice Hélène Druvert » à 16h Bibliothèque Alexis de Tocqueville. 

 

● ATELIERS CRÉATIFS ET NUMÉRIQUES  

Mercredi 8 décembre  

- Atelier « Carte de vœux brodées », à 15h, Bibliothèque de Venoix. 

- Heure du conte numérique suivie d’un atelier carte de vœux pop-up à 15h30, Bibliothèque 

de la Folie-Couvrechef.  

 

Samedi 11 décembre 

Découverte des jeux de société à offrir à Noël  à 14h30, Bibliothèque Alexis de Tocqueville. 

 

Mercredi 15 décembre 

- « Viens créer ta carte de vœux à la découpeuse numérique 2D » à 14h, Bibliothèque de La 

Guérinière et à 15h, Bibliothèque Alexis de Tocqueville. 

- « Heure du conte numérique suivie d’un atelier carte de vœux pop-up », à 15h30, 

Bibliothèque du Chemin-Vert. 

 

Vendredi 24 décembre  

Sélection d’applications pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année à 10h30, 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville. 

 

●NE RATEZ PAS LES PROJECTIONS 

Dimanche 12 décembre  

Rencontre avec l’auteur, cinéaste française d’origine Arménienne, Diana Mkrtchyan. 

Projection du film documentaire « Gyurmi » de Jana Sevikova, à 15h30, Bibliothèque Alexis de 

Tocqueville. 

 

Jeudi 23 décembre 

Projection :  « Les aventures du Prince Ahmed » / Lotte Reiniger / 1926,  à 16h 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville. 

 

Retrouvez le programme sur : le portail des bibliothèques de Caen la mer 

mailto:c.marzin@caenlamer.fr
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LA BIBLI D’HEROUVILLE SAINT-CLAIR FETE AUSSI NOËL ! 

EXPOSITION :  

Venez découvrir les lettres au Père Noël des plus touchantes aux plus farfelues, à la 

Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair 

SPECTACLES :  

Samedi 11 décembre  

A partir de 3 ans 

Découvrez la « Cabanes à histoires » de la Compagnie Alkime, spectacle composé de trois 

petites formes avec du théâtre, des contes Kamishibaï ou de la marionnette, dans le cadre du 

Marché de Noël d’Hérouville Saint-Clair, à 15h15 et 16h30, à la bibliothèque d'Hérouville Saint-

Clair.  

Dimanche 12 décembre  

A partir de 4 ans  

Venez écouter l’Orchestre de Normandie jouer le spectacle La boite à joujoux à la Bibli. Ce 

spectacle destiné au jeune public et aux familles réunit deux artistes, la comédienne Elodie 

Huet et la pianiste de l’Orchestre Jeanne-Marie Golse, autour de deux œuvres phares du 

spectacle musical pour enfants : La boîte à Joujoux de Claude Debussy et L’Histoire de Babar 

de Francis Poulenc. Ces éminents compositeurs se sont tous deux prêtés à l’exercice délicat 

de composer une partition pour piano dédiée à l’imaginaire des plus jeunes spectateurs, à 

16h à la Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair. 
 

ANIMATION :  

 

Dimanche 19 décembre  

Pour toute la famille 

Partez à la rencontre des jeux de société de la ludothèque Être et Jouer, pour un temps en 

famille tout un dimanche après-midi, de 14h30 à 17h30, à la Bibliothèque d’Hérouville Saint-

Clair. 
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