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Retrouvez la programmation des musées de la Métropole sur : 
musees-rouen-normandie.fr          

lafabriquedessavoirs.fr
et sur les réseaux sociaux

ELBEUF
LA FABRIQUE DES 
SAVOIRS

Découvrez cette nouvelle exposition à la Fabrique 
des savoirs et plongez au cœur de l’histoire du 
loup, cet animal qui a hanté les récits de notre 
enfance. Histoires de loups : Portrait, mythes et 
symboles dépeint le portrait du canidé 
et de ses représentations à 
travers diverses approches 
telles que la biologie, 
la paléontologie, 
l’histoire,  
la littérature, l’art,  
les contes ou encore 
la mythologie. 

Elle vous permettra ainsi d’en 
découvrir davantage sur cet animal, 
au-delà des a priori. 

INFORMATIONS PRATIQUES
FABRIQUE DES SAVOIRS 
7 cours Gambetta,
76 500 Elbeuf
Tél. : 02 32 96 30 40
info@musees-rouen-normandie.fr
Ouvert du mardi au dimanche, 
de 14h à 18h

EXPOSITION

HORAIRES 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 
(fermeture le lundi)

TARIF : 4 €. Accès gratuit pour les moins de 26 ans 
et les bénéficiaires des minima sociaux.  

Accès gratuit dans les collections permanentes.

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
publics3@musees-rouen-normandie.fr

@RMMRouen @RMM_Rouen @RMM_Rouen

Portrait, 
mythes et 
symboles

loupsHistoires de
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Paul Alfred Colin, Le petit Chaperon Rouge, 1868.   
© Musée barrois, Bar-le-Duc  © Michel Petit



famille autour de l’exposition 
« Histoires de loup ». 
Gratuit, en accès libre. 
RDV rue de la République 
Elbeuf-sur-Seine 
(quartier république).  
Renseignements :  
02 32 96 30 40 

 Journées 
Européennes de 
l’archéologie

• Vivre avec le 
loup, archéologie et 
anthropocène / table 
ronde (Rouen)
Samedi 19 juin  
de 16h à 18h 
Dans le cadre des 
Journées Européennes de 
l’archéologie et du festival  
Pluie de juillet tour, Jérôme 
Tabouelle, commissaire de 
l’exposition, présentera un 
portrait du loup à travers 
l’histoire des relations 
que l’Homme a entretenu 
avec l’animal et ses 
représentations, entre peur 
et fascination. 
Gratuit, pôle Beauvoisine, 
198 rue Beauvoisine, Rouen

 Spectacle

• LOUPÉ ! Un spectacle 
musical de la compagnie 
Vraiment Songe
Mercredi 22 septembre à 
15h30, dès 5 ans 
Zut ! Loup Gris vient d’avaler 
une mouche, il se dit : « 
Comment ze vais faire pour 
m’en débarrazer ? » En 
voilà une bonne question… 
Découvrez le comment 
du pourquoi du parce 

que et d’autres aventures 
surprenantes. Un univers 
coloré et cocasse, des 
histoires truculentes, le tout 
raconté en musique par un 
drôle de duo. 
Durée : 45 min, gratuit. 
En partenariat avec la 
médiathèque La Navette. 
RDV au Centre social du 
Puchot, 7 Rue de la Rochelle, 
76500 Elbeuf-sur-Seine. 
Réservation :  
02 35 77 73 00 

 Projection /rencontre

• Coup de projecteur :  
sur la trace du loup  
Vendredi 17 septembre  
à 20h 
Dans le cadre du festival 
Films en fête, le cinéma 
Grand Mercure programme 
le documentaire de Jean-
Michel Bertrand Marche 
avec les loups, suivi d’une 
rencontre avec Jérôme 
Tabouelle, commissaire de 
l’exposition « Histoires de 
loups ». 
En partenariat avec le 
cinéma Grand Mercure 
d’Elbeuf-sur-Seine. 
Tarif : 5€50, réservation : 
www.noecinemas.com 

Le petit plus  
en famille !  
Découvrez en famille 
l’univers illustré et musical 
de la comptine Promenons-
nous dans les bois grâce 
à l’exposition interactive 
« Dans les bois » du 17 juillet 
au 30 septembre.Exposition 
gratuite réalisée par 
Christelle Lardenois, dans 
le jardin de la Fabrique des 
savoirs d’Elbeuf-sur-Seine.

• Promenade contée  
à la découverture de  
la légende du loup vert 
(Jumièges)
Samedi 19 juin à 14h 
Des moines à Jumièges, 
une abbesse à Pavilly, un 
âne qui fait le chemin et 
un loup… Les légendes 
raffolent des histoires de 
loup et on en rencontrerait 
presque à tous les coins 
de forêt ! Alors n’ayez pas 
peur, suivez-nous dans 
cette visite au grand air … 
Loup y es-tu ?  
Durée : 3h, gratuit.  
En partenariat avec les villes 
de Jumièges et Duclair. 
Rendez-vous devant l’Office 
de Tourisme de Jumièges. 
Prévoir de bonnes 
chaussures.  
Réservation en ligne  
https://www.weezevent.
com/loup-vert-rando-
contee

• Il était une fois …  
Des histoires à La Navette 
(Elbeuf-sur-Seine)
Mercredi 30 juin à 16h
La médiathèque La Navette 
vous invite à une heure du 
conte où les animaux se 
chuchotent des histoires 
de loup pour faire rire, 
frissonner, s’émerveiller, 
s’évader...
Durée : 1h, gratuit.  
À la médiathèque La 
Navette, 5 Rue Michelet, 
76500 Elbeuf-sur-Seine. 
Renseignements et 
inscription : 02 35 77 73 00

• La Fabrique prend  
ses « Quartiers d’été » 
(Elbeuf-sur-Seine)
Mercredi 7 juillet  
de 14h à 17h30 
La Fabrique s’installe sur la 
place du champ de foire 
d’Elbeuf-sur-Seine pour 
jouer, créer et se raconter 
des histoires en famille 
autour de l’exposition 
« Histoires de loups ». 
Gratuit, en accès libre. 
Renseignements :  
02 32 96 30 40  

• Balade contée en 
famille : Promenons-nous 
dans les bois … (Orival)
Samedis 10 juillet et 7 août 
à 14h30, dès 7 ans
La Fabrique des savoirs et 
la Maison des forêts vous 
invitent à une balade contée 
dans les bois, sur la piste du 
loup, à la découverte de son 
milieu de vie et des contes 
et légendes qui l’entourent.
Durée : 1h30, gratuit. 
Renseignements et 
inscription : maisons-des-
forets@metropole-rouen-
normandie.fr  
Rendez-vous à la Maison 
des forêts d’Orival, Allée des 
roches, 76500 Orival. Prévoir 
de bonnes chaussures et de 
l’eau. Les poussettes et les 
chiens ne sont pas autorisés. 

• La Rue aux enfants ! 
(Elbeuf-sur-Seine)
Mercredi 25 août  
de 14h à 17h30
La Fabrique donne rendez-
vous aux petits et grands 
enfants pour jouer, créer et 
se raconter des histoires en 

À LA FABRIQUE  
DES SAVOIRS

 Visites

• Visites flash :  un petit 
aparté sur le loup ! 
Tous les mardis de juillet/
août, de 14h30 à 16h
Chaque mardi après-midi 
pendant les vacances, les 
médiatrices enfilent leurs 
« chaperons rouges » pour 
répondre à vos questions 
et vous révéler quelques 
secrets sur ce fameux loup. 
Gratuit.

• Visite théâtralisée en 
famille :  À pas de loup … 
dès 5 ans
Mercredis 21 juillet  
et 11 août à 10h30  
Venez rencontrer le « petit 
Chaperon rouge » qui vous 
contera la véritable histoire 
du loup, pas si méchant 
que ça !
Durée : 1h, 3€. 
Inscription : 02 32 96 30 40

• Visite commentée  
de l’exposition 
Samedi 18 septembre 
à 15h
Suivez Jérôme Tabouelle, 
commissaire de l’exposition, 
sur la piste du loup. 
Gratuit, dans le cadre  
des Journées européennes 
du patrimoine. 
Inscription : 02 32 96 30 40 

 Spectacle

• LOULOU, un spectacle 
de Sophie Verdier  
(Elbeuf-sur-Seine)
Mercredi 18 août à 10h 
(1-3 ans) et 10h45 (3-6 ans) 
En famille, venez redécouvrir 
avec vos petits loulous les 
fameuses histoires du loup, 
figure incontournable des 
contes traditionnels de  
notre enfance.  
Un brin d’humour, de 
musique, d’objets insolites 
et sonores, de contes et 
comptines pour plonger 
dans l’univers incroyable et 
mystique du loup. 
Durée : 25 min (1-3 ans) 
et 35 min (3-6 ans), 3€. 
Inscription : 02 32 96 30 40

HORS LES MURS 

 Après-midis contes

• Contes du grand 
méchant loup  
à la librairie La Pléiade  
(Elbeuf-sur-Seine)
Mercredi 9 juin à 14h30
Dans le cadre de 
l’exposition, la librairie La 
Pléiade invite l’illustratrice 
jeunesse Christelle 
Lardenois pour une après-
midi autour de son livre 
musical Promenons-nous 
dans les bois et d’autres 
histoires contées du grand 
méchant loup.
Gratuit. Informations auprès 
de la librairie La Pléiade,  
11 rue des Martyrs à Elbeuf-
sur-Seine, 02 35 77 11 32 
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