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MICHEL BERNARD
Michel Bernard, lauréat du Prix Roman 
France télévisions en 2018 pour son 
roman Le bon cœur (La table ronde, 
2018). Il y revisite la figure de Jeanne d’Arc 
avec beaucoup d’énergie, il est également 
l’auteur de deux autres romans, l’un sur 
Ravel, l’autre sur Monet.

Son écriture délicate et belle approche 
au plus près la création artistique et la 
part d’humanité de chacun de ces grands 
hommes. Enfin, originaire de la Meuse, 
il a écrit un livre sur Verdun, richement 
documenté et très sobre d’émotion 
retenue. Une rencontre exceptionnelle ! 

AGNES DESARTHE
Agnès Desarthe est romancière, traductrice de 
l’anglais, et lauréate du prix du livre Inter pour 
Un secret sans importance (L’Olivier, 1996). Son 
dernier roman, La chance de leur vie (L’Olivier, 
2018) est une merveille d’intelligence et 
d’humour. Son travail d’écriture, très en finesse, 
réussit à réenchanter le monde alors même que 
ses héroïnes sont aux prises avec le deuil, la 
perte ou la tromperie.

Elle a aussi raconté, avec beaucoup de sincérité, 
sa relation à la lecture dans «Comment j’ai appris 
à lire».

Un beau moment de littérature en perspective….

15H
  Vernon

19
Octobre
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MOIS DU DOC

No land’s song 
Mardi 5 novembre - 20h15                                
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus le droit 
de chanter seules en public. Une jeune compositrice, Sara Najafi, 
avec l’aide de trois artistes venues de France, brave la censure pour 
organiser un concert féminin. Un film de Ayat Najafi, en présence de 
Elise Caron, actrice chanteuse et auteure-compositrice, protagoniste 
du film.

EPA Vernon
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Les meilleurs poètes ne gagnent jamais

Mardi 19 novembre - 20h15                                
L’histoire de Marion Chaussette et Erico, tous deux réunis par un 
commun amour de l’acte poétique qu’est le slam. En présence 
de Matthieu Simon, réalisateur et Marion Chaussette et Enrico, 
protagonistes du film. 

Les fleurs de bitume
Vendredi 22 novembre - 19h30                                
Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, Ouméma graffe, 
Shams slame. Nées sous la dictature de Ben Ali, elles sont les 
adolescentes de la révolution du Jasmin. Projection en présence 
des réalisatrices Caroline Péricard et Karine Morales. 

Pacy-sur-Eure

Blouma Vendredi 29 novembre - 20h15                                
Depuis 30 ans, un bouquet de roses dans les bras, Cacahuète 
sillonne les nuits de Rouen. Il est de ces polyglottes non reconnus par 
l’Académie, toutefois il parle au moins quatre langues : le français, le 
manouche, l’argot, le verlan, et a aussi des notions de louchébème.
Projection du film en présence de Stany Cambot, réalisateur.

Ménilles

Atelier d’écriture slam

Samedi 9 novembre - 14h à 18h                                
Atelier d’écriture slam avec Marion Chaussette, slameuse et 
protagoniste du film Les meilleurs poètes ne gagnent jamais.

Vernon

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde... En partenariat 

avec le Département de l’Eure, Images en bibliothèques et le ciné-club de Vernon : Un autre regard.

Sur inscription                               

Allemagne, France | 2014 | 91 minutes

France | 2019 | 52 minutes

France | 2017 | 52 minutes

France | 2019 | 48  minutes

EPA Vernon



BIEN-ÊTRE
Gym douce Samedi 28 septembre - 10h30                                

La gym douce, une pratique qui offre du bien-être autant 
dans son corps que dans son esprit grâce à des exercices 
d’assouplissements, d’étirements, d’ouverture articulaires et 
musculaires et d’automassages. Les ateliers d’initiation sont 
proposés par Maryline Ruel. Sur inscription                               

Gasny
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Être bien avec soi
Samedi 5 octobre - 15h                                
Introduction aux outils qui permettent d’accéder au mieux–
être : découverte par la pratique de la méditation, échanges 
autour de l’estime de soi, l’affirmation de soi, la confiance en 
soi. Atelier animé par Ulrike et Salima de la Clinique Portes 
de l’Eure.

Sur inscription                               

Vernon

Samedi 12 octobre - 10h30                                Vernon

Samedi 9 novembre - 10h30             Saint-Marcel

EXPOSITIONS

Salon de La Cimaise
Du 11 au 14 octobre                                
Venez découvrir l’exposition organisée par l’école de peinture « La 
Cimaise » et découvrir de nouveaux artistes locaux.

Pacy-sur-Eure

Expo Namibie
Du 5 au 28 octobre                               
Découvrez la faune et la flore incroyables de la Namibie grâce aux 

photographies de Gilbert Chassagne et Sylvie Ultré.

Vernon

Le graff et l’urbain
Du 12 au 30 novembre                                
Le graff et l’art urbain s’invitent à la médiathèque ! Venez 
découvrir les œuvres d’Olivier Bioche et du collectif Akvees.

Pacy-sur-Eure



ATELIERS

Comité travaux d’aiguilles

Samedi 21 septembre, 26 octobre,  
23 novembre et 21 décembre - 10h                
Vous avez envie de découvrir et pratiquer la couture dans une 
ambiance détendue ? Rendez-vous alors au Comité travaux 
d’aiguilles.

Ateliers philo
Samedi 12 octobre - 10h30                                
Qu’est-ce qu’une société démocratique ? 1/2

Infos parents
Samedi 16 novembre - 10h                             
Hélène Remy, sage-femme vous présente son rôle dans la vie 
des jeunes filles, des femmes et des mamans.

Saint-Marcel

Vernon

               P
acy-sur-Eure

Sur inscription                               
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Samedi 16 novembre - 10h30                                
Qu’est-ce qu’une société démocratique ? 2/2

Samedi 7 décembre - 10h                             
Valérie Clody, sophrologue, vous propose une séance de 
découverte des bienfaits de la sophrologie auprès d’un 
public d’adolescents et d’enfants.

Samedi 14 décembre - 10h30                                
Liberté et progrès techniques 1/2

               P
acy-sur-Eure

Ateliers animés par Màtyàs Molnar, agrégé de philosophie

Rencontre avec...

Vendredi 6 décembre - 19h            
Rencontre avec Aristote. Découvrez l’oeuvre du philosophe 
grec. Animée par Màtyàs Molnar, agrégé de philosophie.

Vernon

Sur inscription                               
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LITTÉRATURE
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Clubs de  
lecture

Vernon
Samedis 5 octobre et 7 décembre - 10h                  

Pacy-sur-Eure
Samedis 28 septembre et 23 novembre - 10h30 

Le 5 octobre, parlez-nous d’un roman épistolaire et le 
 7 décembre,  partagez votre roman préféré de Jim Harrison.

Sur inscription
excepté à Saint-Marcel

Le 28 septembre, parlons polar et le 23 novembre, club de 
lecture ados et adultes : Et si on parlait BD ? 

Gasny
Samedis 21 septembre, 30 novembre - 10h30                                  

Saint-Marcel
Samedi 7 septembre, 5 octobre,  
16 novembre, 14 décembre - 10h30                                  

Conférences Samedi 21 septembre - 15h                                
Médecine et médecins dans le roman du 19ème siècle.

Saint-Marcel

Samedi 12 octobre - 15h                                
La médecine et la figure du médecin chez Balzac.

Samedi 16 novembre - 15h                                
L’époque romantique : corps et société malades,  
médecins héros  (Dumas, Stendhal, Vigny).
Samedi 14 décembre - 15h                                
Entre ironie et regard clinique : Flaubert, les Goncourt…

Vernon

Rentrées littéraires
Vendredi 8 novembre - 20h30                                
Rentrée littéraire adulte. Venez découvrir les coups de coeur 
des bibliothécaires et des libraires de la Compagnie des livres.

Vernon

Conférences littéraires 

animées par Gérard 

Gengembre, professeur 

de littérature.

Samedi 16 novembre - 14h                                
Rentrée littéraire ados Venez découvrir les coups de coeur des 
bibliothécaires et des libraires de la Compagnie des livres.

Rencontres auteurs (voir page 2) : Michel Bernard le 4 octobre à 18h30 à Saint-

Marcel et Agnès Desarthe le 19 octobre à 15h à Vernon.

Vernon



EN MUSIQUE

Sieste musicale
Samedi 14 septembre - 14h                                

Ouverture de la saison culturelle : 4AD, un sacré label

Vernon

Colin en concert
Vendredi 4 octobre - 19h30                                
Laissez-vous porter par la folk mélancolique et douce de Colin, 
guitariste et chanteur originaire de Louviers. 

Sur inscription                               

Pacy-sur-Eure

L’Arpège en concert

Samedi 30 novembre - 15h                                
Les élèves de l’école de musique de Pacy-sur-Eure vous 
proposent un concert pour attendre les fêtes ! 

Jimmy Usedboots en concert

Samedi 7 décembre - 17h                                
Jimmy Usedboots en concert dans le cadre de Normandie 
bib’live. Guitariste, chanteur depuis l’âge de 16 ans, Jimmy 
Usedboots vous berce au rythme de sa guitare 12 cordes et 
de sonorités blues, le tout complété par une voix rauque 
envoûtante. En solo ou accompagné par ses musiciens, 
Jimmy Usedboots envahit les scènes normandes !
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Gasny
Samedis 21 septembre, 30 novembre - 10h30                                  

Saint-Marcel
Samedi 7 septembre, 5 octobre,  
16 novembre, 14 décembre - 10h30                                  

Vernon

Vernon

Samedi 30 novembre - 14h30                                
Musique de films : chabadabada

Sur inscription                               

Vernon

Pacy-sur-Eure

Saint-Marcel

Vernon



ÉVÉNEMENTS

Journée du patrimoine
Samedi 21 septembre  - 10h30                           
Venez visiter le fonds patrimonial de la médiathèque de Vernon en 
compagnie de Johann et Cathy.

Vernon

Vernon

02 32 64 53 06

mediatheque.vernon@sna27.fr

Pacy-sur-Eure

02 78 99 06 25

mediatheque.pacy@sna27.fr

La Chapelle-Longueville

02 32 52 21 22

biblio.lachapelle@orange.fr

Breuilpont

02 32 38 08 37

biblibreuilpont@gmail.com

Saint-Marcel

02 32 54 87 10

bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

Gasny

02 32 77 54 57

mediatheque.gasny@sna27.fr

Ménilles

02 32 36 79 70

bibliotheque.menilles@orange.fr

Bibliothèque de quartier

02 32 54 11 57

annexemediatheque.vernon@sna27.fr

Biblio.sna27.fr

Sur inscription                               

Café théâtre Samedi 5 octobre - 10h30                          
Pour Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein et de 
sensibilisation au dépistage, le service santé de SNA et la médiathèque 
de Pacy organisent un café - théâtre pour en parler. Venez échanger et 
vous renseigner, grâce à des saynètes participatives, accompagnées 
d’interventions de professionnels de la santé. Pour adultes et ados.

Pacy-sur-Eure

Sur inscription                               

Ouverture de la saison culturelle

Samedi 14 septembre - 10h à 18h                           

Ouverture de  saison culturelle 2019-2020 : ouvertures 
exceptionnelles, inscriptions et réinscriptions gratuites dans 
toutes les médiathèques du réseau SNA.

Vernon

Samedi 14 septembre - 10h à 17h                           Gasny


