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événements
Hector malot à la navette !
La médiathèque d’Elbeuf 
« La Navette » s’associe à 
la Fabrique en présentant 
une sélection de ses plus 
belles éditions des œuvres 
d’Hector Malot. 
Du 17 décembre 2016 au 
21 mai 2017
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi 
de 14h - 18h – le mercredi de 10h 
à 18h – le samedi de 10h à 17h. En 
partenariat avec la médiathèque 
d’Elbeuf.

Cannibales lecteurs : Les 
romans d’Hector malot
Le réseau Rouen nouvelles 
bibliothèques offre l’oc-
casion de présenter et de 
partager en groupe ses 
dernières lectures autour 
d’un thé ou d’un café.
Samedi 21 janvier 10h
En partenariat avec le réseau 
Rouen nouvelles bibliothèques. 
Bibliothèque du Châtelet – Place 
du Châtelet – 76000 Rouen - Public 
adultes et adolescents dès 13 ans - 
Entrée libre – Réservation au  
02 76 088 088.

« Petit-déjeuner littéraire : 
autour d’Hector malot »
Échangez sur l’œuvre d’Hec-
tor Malot autour d’un café 
ou d’un thé, puis découvrez 
l’exposition « Hector Malot, le 
roman comme témoignage»
Samedi 1er avril 10h
Rdv à la médiathèque La Navette, 
5 rue Michelet à Elbeuf -  
Entrée libre. En partenariat avec la 
médiathèque d’Elbeuf.

Festival terres de Paroles 
Renseignements et réservations  
(à partir de février 2017)  
Festival Terres de Paroles : 02 32 
10 87 07 billetterie@arts276.com 
www.terresdeparoles.com 
- visite guidée de  
l’exposition 
Mardi 25 avril à 19h et 20h30
19h : Ma visite avec… Visite 
guidée de l’exposition « 
Hector Malot, le roman 
comme témoignage » par 
un(e) auteur(e) invité(e). 
Gratuit, sur réservation.
20h30: Baccara – Lecture 
par Jacques Vincey, suivie 
d’une rencontre. 
Tarif : 6€/5€/4€
- Lecture dans l’obscurité 
Complices 
Mercredi 26 avril à 19h 
Complices - Lecture dans 
l’obscurité par deux comé-
diens et trois musiciens. 
Tarif : 6€/5€/4€

sPeCtaCLe
La biographie de  
Guzuko Budori, d’après 
Kenji miyazawa
À l’instar de Malot racon-
tant les pérégrinations 
du jeune Rémi dans Sans 

famille, l’écrivain japonais 
Kenji Miyazawa (1896-1933) 
écrivit le parcours initiatique 
d’un enfant dans le Japon 
du début du XXe siècle.
20 mai 2017 - 20h30
Spectacle tout public, durée : 
1h10. Avec la Compagnie des 
singes. Gratuit. Dans le cadre de la 
Nuit des musées.

visites 
Hors-Les-murs

Le Bus d’Hector
Embarquez pour une jour-
née littéraire à la découverte 
des œuvres d’Hector Malot ! 
Dimanche 26 mars à 10h 
Prévoir le repas tiré du sac. 
Fabrique des savoirs,  
7 rue Gambetta, Elbeuf 
Tarif plein : 6,5 € / Tarif réduit : 
4,5 € 
Réservations : 02 32 08 32 40 
www.rouentourisme.com 

elbeuf à travers Baccara
Visite littéraire d’Elbeuf à 
travers les aventures d’un 
patron d’usine à la fin du 
XIXe siècle.
Samedi 29 avril 15h
Tarif plein : 6,5 € / Tarif réduit : 
4,5 € 
Réservations : 02 32 08 32 40 
www.rouentourisme.com 
Rdv à la Fabrique des savoirs

Un curé de province  
à Bonsecours
Hector Malot nous narre 
avec bonheur l’histoire 
édifiante de la construction 
de la basilique.
Dimanche 7 mai à 15h
Parvis de la basilique, Bonsecours 
Tarif plein : 6,5 €/ réduit 4,5 € 
Réservations : 02 32 08 32 40 
www.rouentourisme.com 

La Bouille, le village natal 
d’Hector malot
Né à La Bouille, Hector  
Malot y passa son enfance, 
bercé par les récits de 
voyage de sa mère et le 
va-et-vient des bateaux sur 
la Seine. Le village revit ainsi 
sous le regard de l’écrivain. 
Dimanche 14 mai à 15h
Parvis de l’église Sainte Madeleine,  
Place du bateau, La Bouille 
Tarif plein : 6,5 €/  réduit 4,5 € /  
Réservations : 02 32 08 32 40 
www.rouentourisme.com 

visites 
déCouvertes

visite de l’exposition  
Hector malot : le roman 
comme témoignage 
Samedi 8 janvier 14h30
Tarif : 4 €/personne - Réservation 
conseillée au 02 32 96 30 40

ConFérenCes
Hector malot et la région  
de rouen
Conférence présentée par 
Agnès Thomas, fondatrice 
de l’Association des amis 
d’Hector Malot. 
Jeudi 26 janvier 18h30
Auditorium du Musée des Beaux-
Arts – Entrée libre

Hector malot et la région 
de rouen
Conférence présentée par 
Agnès Thomas, secrétaire 
et fondatrice de l’Asso-
ciation des amis d’Hector 
Malot, ponctuée de lectures 
d’extraits. Cette conférence 
reviendra sur les liens étroits 
entretenus par Malot avec 
cette Normandie qui appa-

raît bien des fois dans ses 
romans.
Vendredi 17 mars à 18h
Dans le cadre du Salon du livre de 
la Saussaye, organisé par l’associa-
tion Mieux Vivre.  
Salle de l’espace Animation –  
La Saussaye  
Réservation : 02 35 87 51 21 
mieuxvivre.asso@free.fr – tarif-2€/
personne

Hector malot et l’industrie : 
l’exemple de Flixecourt 
dans En famille
Conférence présentée 
par Jean-Paul Grumetz, 
président de l’association 
d’histoire sociale et de 
sauvegarde du patrimoine 
industriel textile « Mérites ».
Jeudi 6 avril 18h30
Auditorium de la Fabrique – Entrée 
libre

trésors d’arCHives
elbeuf vu par Hector malot 
Dans son roman Baccara, 
l’écrivain peint le portrait 
de la société elbeuvienne 
de la seconde moitié du 
XIXe siècle. Les archives 
témoignent de la justesse 
de son analyse. 
Samedi 4 février 14h30
Salle de lecture des Archives 
patrimoniales de la Fabrique des 
savoirs  
Gratuit - Sur réservation 
(02 32 96 30 40)

Petite FaBrique
slam en compagnie 
d’Hector
Samedi 11 février (8/12 ans)
et 19 avril (10/14 ans) 
10h-12h/13h-15h (à la journée)
Tarif : 4 €/ enfant – sur réservation 
(02 32 96 30 40)

La fabrique du livre  
(8/12 ans)
Du papier à la reliure et de 
l’illustration au texte, réalise 
toi-même ton propre livre. 
Mercredi 15 février
10h-12h/13h-16h
Tarif : 8 €/ enfant – sur réservation 
(02 32 96 30 40)

avant l’imprimante,  
la gravure (8/12 ans)
Viens t’initier à l’art de 
l’estampe à travers une 
présentation des différentes 
techniques et un atelier de 
gravure.
Mardi 21 février 15h
Rdv à la bibliothèque Saint-Sever, 
Centre commercial Saint-Sever, 
1er étage, entrée par place de la 
verrerie. 
En partenariat avec le réseau 
Rouen nouvelles bibliothèques. 
Réservation au 02 76 088 088. 
Gratuit

Bulles d’Hector malot- 
atelier Bande-dessinée 
(9/13 ans)
En compagnie d’un 
scénariste BD, au tour des 
enfants d’adapter un extrait 
de roman d’Hector Malot. 
Au cours de ce stage, ils 
s’initieront à l’art de réaliser 
une planche de bande-des-
sinée. 
Avec Ceka, scénariste.
Mercredi 22 février 
10h-12h/13h-15h (à la journée)
9/13 ans - Tarif : 8 €/ enfant – sur 
réservation (02 32 96 30 40)

AUTOUR DE L’EXPOSITIONHector Malot, 
le roman comme 
témoignage
Plus d’un siècle après sa 
mort, les livres d’Hector 
Malot constituent 
un précieux outil de 
compréhension du 
territoire, mais aussi, et 
surtout, une source de 
plaisir et de découverte 
pour les lecteurs. Articulée 
autour de quatre romans 
évoquant chacun à leur 
manière la Normandie, 
l’exposition s’attache à 
faire redécouvrir l’œuvre 
de ce romancier.



Fabriques des savoirs
7 cours Gambetta - Elbeuf
Tarif de l’exposition : 4€ 
Ouverture de 14h à 18h. Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre.

Renseignements :  
Service des publics - Fabrique des savoirs 
02 32 96 30 43 / publics3@musees-rouen-normandie.fr

lafabriquedessavoirs.fr - musees-rouen-normandie.fr 

 www.amis-hectormalot.fr

Croquant d’histoires
Écoutez les bibliothécaires 
du réseau Rouen nouvelles 
bibliothèques à la Fabrique 
des savoirs. 
En partenariat avec le  
réseau Rouen nouvelles 
bibliothèques 
Samedi 25 février 14h30
Tout public dès 4 ans - Tarif : 
4 €/ enfant – sur réservation 
(02 32 96 30 40)

Hector malot fait son   
cinéma - stage vidéo
Samedi 22 avril 10h-12h / 
13h-16h (à la journée)
Comment transpose-t-on 
un roman à l’image et com-
ment réalise-t-on un film ?
Avec Camille Sénécal, 
vidéaste
13/15 ans - Tarif : 8 €/ enfant – sur 
réservation (02 32 96 30 40)

ateLier aduLtes
atelier d’écriture
Qui était Hector Malot? 
Un auteur décrivant ses 
contemporains et son 
environnement comme 
on pourrait le faire encore 
aujourd’hui. Vous êtes invi-
tés à écrire sur les lieux et 
les personnages présentés 
dans ses différents romans. 

Exercices de diction, lec-
tures à voix haute, seul ou 
à plusieurs… seront autant 
d’occasions de valoriser vos 
productions.
Samedi 13 mai - 10h-12h/13h-
15h30
Réservation : 02 32 96 30 40  
publics3@ 
musees-rouen-normandie.fr  
Tarif : 14€/personne

ProjeCtion
Sans famille  
de marc allégret, 1934
Figurant parmi les romans 
les plus lus, Sans famille 
a été plusieurs fois porté 
au cinéma. L’adaptation 
réalisée en 1934 par Marc 
Allégret a fait date. Elle sera 
ici présentée par Christine 
Prévost, École Supérieure 
du Professorat et de l’Édu-
cation de Lille. 
Jeudi 9 mars 20h
Durée du film : 114 mn.  
Au cinéma Le Mercure, 6 rue Pierre 
Brossolette à Elbeuf – Tarif : 5 € 

LeCture
malot de seine en scène
Dimanche 5 mars 14h30
Lecture d’une sélection 
de textes tirés de romans 
d’Hector Malot, de Baccara 
à Complices et Un curé de 
province. Une autre façon 
de (re)découvrir l’œuvre 
de cet auteur majeur de la 
littérature française. 
Avec la compagnie Les mots 
ont la parole. 
Tarif : 4 €/personne - Sur réserva-
tion (02 32 96 30 40)

CoLLoque
Hector malot et l’éducation
L’œuvre d’Hector Malot, et 
plus particulièrement ses ro-
mans destinés à la jeunesse, 
entretient des rapports 
étroits avec le monde sco-
laire. Ce colloque organisé 
à l’occasion de l’exposition 
présentée à la Fabrique des 
savoirs sera l’occasion de 
faire le point sur ce sujet. 
Vendredi 10 mars  
Rdv au Musée national de l’éduca-
tion – centre de ressource, 6 rue de 
Bihorel à Rouen 
Retrouvez le programme en début 
d’année 2017 sur le site internet 
du Musée national de l’éducation :  
www.reseau-canope.fr/musee et 
sur musees-rouen-normandie.fr 


