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Ville de
Tremblay-en-France

Cette année débute sous le signe de la découverte à la Médiathèque : créateurs d’univers, 
avec l’exposition et le spectacle autour de Zazie pour les plus jeunes, univers de la 
bande-dessinée où vous pourrez décider de la série à acquérir et enfin univers de polars 
ou vous pourrez venir échanger avec des auteurs contemporains.

Vous pourrez aussi faire le plein d’émotions artistiques avec nos échanges autour de la musique 
et du cinéma et approfondir votre éducation à l’image et à la lecture critique des médias.

Nous sommes également heureux de lancer en février un nouveau rendez-vous intitulé « société ». 
Nous débuterons par une rencontre autour de l’institution du travail avec Claude Didry.

Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite une très belle année 2018 riche en 
partages et en ouvertures sur le monde.



Les rendez-vous BD    

Focus sur le festival 
d’Angoulême !
• Samedi 13 janvier à 16h  
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 

Entrée libre.
Le festival international 
de la bande dessinée 
d‘Angoulême se déroulant 
du 25 au 28 janvier, c‘est 
l‘occasion de découvrir 
son palmarès et de faire 
des paris sur les futurs 
prix ! Nous en profiterons 
également pour dévoiler 
le résultat du vote de la 
série manquante et de 
tirer au sort l‘heureux 

privilégié qui pourra emprunter cette série en 
premier ! Venez nombreux !

En bonus : une surprise théâtrale par l’Atelier-
théâtre du Vert-Galant à partir d’une BD…

Les rendez-vous Cinéma      

Jouons cinéma !  
• Vendredi 19 janvier à 18h30 
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre.
Venez participer à nos jeux pour découvrir 
différemment certains films. Jeu des 7 erreurs, 
« Trouvez la bonne musique sur la bonne 
scène », jeu des 10 dernières minutes…
Ensemble, jouons cinéma !

Les rendez-vous Musique           

Sous les tropiques 
exactement… 
• Samedi 20 janvier à 15h  

L‘Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre.

Au cœur de l‘hiver, offrez-
vous un bain de soleil et 
réchauffez-vous les oreilles 
grâce aux flamboyantes 
musiques caribéennes, 
dont nous vous ferons 
découvrir l‘extraordinaire 
richesse.

Exposition            

Mademoiselle 
Zazie… 
« Univers de 
créateur, créateur 
d’univers »
• Du 23 janvier  
au 17 février    
Réalisée par l’association L’Imagier Vagabond.

Espace jeunesse.  
Tout public, dès 6 ans et en famille.
En libre accès aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque. Accueils de groupes sur 
rendez-vous uniquement.
«  Quelle drôle de fille cette Zazie ! Certains 
trouvent qu‘elle fait tout comme les garçons, 
et en même temps elle dit bien vouloir faire un 
bébé avec son copain Max ! Cependant, cela 
ne l‘empêche pas aussi de le faire tourner en 
bourrique quand il s‘agit de l‘embrasser ! » 
Une exposition drolatique, créée à partir des 
romans tout droit sortis de l’imagination de 
leur auteur Thierry Lenain et des pinceaux de 
l’illustratrice Delphine Durand.

Les rendez-vous numériques      

Table ronde : les « fake news »    
• Vendredi 26 janvier de 18h30 à 20h   
Avec Carine Fillot (Radio Tac tac tac), 
Sébastien Larinier (expert en sécurité 
du web), Sébastien Lielbus, journaliste 
à Le Gorafi et Élodie Gautier du Centre 
pour l’Éducation aux médias et à 
l’information de Créteil. Modération Sylvie Fagnart de 
mediaeducation.fr 

L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
Fake news, canulars, désinformation, 
comment faire le tri dans toutes les 
informations que l‘on croise sur Internet, ou 
sur les réseaux sociaux ? Une table ronde 
pour comprendre ce qu’est une  fake news. 
Comment, qui, et pourquoi construit-on une 
fake news ? Quelles sont leurs répercussions 
sur l‘information ? Comment les repérer et 
résister ?

Janvier



Spectacle          

Zazie a-t-elle un zizi ?  
• Samedi 27 janvier à 16h  
Par la Compagnie Valkyrira

L’Interlude et Espace jeunesse.  
Enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation.

« Avant, pour Max, 
tout était simple. 
Premièrement : il y 
avait les avec zizi. 
Deuxièmement : il y 
avait les sans zizi.  
Troisièmement : les 
avec zizi étaient plus 

forts que les sans zizi. Et pas la peine de 
protester, c’était comme ça depuis le début du 
monde…Mais tout ça c’était avant. Car un jour, 
Zazie entre dans la classe de Max... »
Cette histoire drôle est présentée par Gisèle, 
une demoiselle un peu fofolle  
mais passionnée !
Spectacle inspiré des romans de la série  
Mademoiselle Zazie.

Février
Les rendez-vous littéraires 

Encre noire ! Vive le polar ! 
• Vendredi 2 février à partir de 18h45 
Rencontre avec Nicolas Lebel et Oliver Norek   

L‘Interlude. Publics adultes et adolescents. 
Entrée libre.
Le polar français se porte bien ! De nouveaux 
auteurs font leur apparition. Nous recevrons 
deux dignes représentants de cette « nouvelle 
vague » : Olivier Norek, ancien « flic » du 93, et 
Nicolas Lebel qui depuis deux ans connait un 
succès bien mérité. Avec eux, croyez-nous, on 
ne va pas s’ennuyer !. 

Les rendez-vous numériques      

Les jeux vidéo tout au long de 
la vie : quels enjeux ? Quels 
risques et quels bienfaits ?
• Vendredi 9 février de 18h30 à 20h
Rencontre avec Vanessa Lalo

L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Après un essor 
considérable ces 
dernières années, les 
jeux vidéo suscitent à 
la fois l’engouement 
chez certains mais 
aussi craintes et 
scepticisme. Vanessa 
Lalo, psychologue des 
médias numériques, 
qui travaille sur les 
problématiques liées 

aux addictions et au numérique, jeux vidéo, 
serious games, réseaux sociaux, viendra 
échanger avec vous sur ce sujet.

Les rendez-vous numériques      

Atelier Web Radio 
• Samedi 10 février de 10h à 18h 
Avec Carine Fillot et son équipe (Radio Tac tac tac)

L’Interlude. Tout public à partir de 8 ans. 
Sur inscription.

Écrire un article, lire un 
article devant un micro, 
puis diffuser celui-ci sur 
le web. Venez partager 
l‘expérience avec une 
professionnelle de la radio 
et son équipe technique, 
durant toute une journée.



Médiathèque Boris Vian
8 rue Pierre Brossolette

93290 Tremblay-en-France
tremblay-en-france.fr
Tél : 01 49 63 69 61 

mediatheque.boris-vian@tremblayenfrance.fr 

Le cinéma des Petites oreilles    
Vers l’ailleurs et l’au-delà
• Mercredi 14 février à 15h 

L’Interlude. Enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre. Durée : 1h.
Séance animée par les bibliothécaires 
des secteurs cinéma et jeunesse de la 
Médiathèque.

Venez découvrir d’autres planètes en compagnie 
d’étranges personnages. « Être ange, c’est 
étrange », disait Prévert. Être ranger de l’espace, 
saltimbanque ou robot extraterrestre, c’est 
aussi étrange. Une thématique en lien avec la 
projection du film L’Autre venu d’ailleurs à voir au 
Cinéma Jacques Tati.

Les rendez-vous société

Rencontre avec Claude Didry  
« L’institution du travail »
• Vendredi 16 février à 18h30

L‘Interlude. Publics adultes et adolescents. 
Entrée libre. 
Pour ce premier rendez-vous, nous aborderons 
ensemble la question du travail. Claude Didry, 
sociologue et spécialiste de l’histoire du travail, 
viendra nous présenter l’évolution de cette 
institution de 1789 à nos jours. Un petit tour 
d’horizon qui, bien sûr, reviendra sur les deux 
dernières réformes du Code du travail et les 
enjeux qu’elles posent. 


