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n°26Interludes Médiathèque 
Boris Vian

Ville de Tremblay-en-France

De nombreuses initiatives émanant de tremblaysiens seront au 
rendez-vous avant l’été, une exposition BD, une exposition de 
gravures, la mise en place de la grainothèque et pour finir en beauté 
une journée festive pour vous donner de bons conseils de lecture, 
de musique et de cinéma.



Spectacle

Quelque chose de grand 

Dans le cadre du festival Oups bouge ta langue 
Petite voix : Quelque chose de grand 
De Sylvie Neeman / Ingrid Godon création de la 
compagnie Issue de secours.

Mercredi 2 mai à 15h
La belle étoile. Enfants de 6-8 ans. Sur 
réservation.

Un petit et un grand dialoguent, le petit peine 
à exprimer clairement ce qu’il aimerait et le 
grand tente de deviner ses désirs.

Spectacle

Le panier de Lulu
Dans le cadre du festival Oups bouge ta langue, 
Petite voix 
De Kris Di Giacomo création de la compagnie 
Issue de secours.

Mercredi 9 mai à 15h
La belle étoile. 
Enfants de 
4-6 ans. Sur 
réservation.

Lulu est partie 
au marché, 
mais elle en 
revient avec 
son panier vide. 
Une histoire sur 
le partage et 
l’amitié. 

Exposition de bande dessinée

Kokopello, citoyen infiltré
Du 11 au 31 mai 
Mercredi 30 mai à 18h : rencontre avec 
l’artiste

Dessinateur d‘origine tremblaysienne, 
Kokopello s‘est infiltré dans les cinq 
principales équipes de campagne en tant 
que militant lambda lors de la dernière 
élection présidentielle. Du Front national 
aux Insoumis en passant par les équipes de 
Benoît Hamon, Emmanuel Macron et François 
Fillon, il a dessiné le quotidien des militants 
en plein cœur d‘une des campagnes les plus 
improbables de la Ve République. Suite à 
cette aventure, il s‘est lancé un nouveau défi : 
infiltrer l‘Assemblée nationale et percer à jour 
tous ses secrets...

http://carnetsdecampagne2017.tumblr.com

Exposition 
Simbad 
Du 11 au 23 mai

Mercredi 16 mai à 14h30 et mercredi 23 mai 
à 14h30 : visite guidée, lecture du livre à un 
jeune public et démonstration de pressage 
de gravure par les élèves.

Gravures réalisées 
par des élèves de 
terminale soins 
et services à la 
personne du Lycée 
des métiers Hélène 
Boucher d’après 
un texte d’Antoine 
Serre.
Des illustrations 
réalisées en 
gravures sur bois 
rehaussées de 

Mai



papiers de couleur découpés qui invitent 
au voyage. À découvrir également le travail 
préparatoire constitué de planches originales 
en bois avec lesquelles les gravures ont été 
imprimées, la presse et le résultat final le livre.

Rendez-vous musique
Samedi 12 mai à 15h

Sous les pavés les notes !
Il y a 50 ans, les pavés, la plage, 
l’effervescence ! Et la musique dans tout 
ça ? Qu’est ce qu’on écoutait en refaisant 
le monde ? Quelles prémices, quelle 
descendance à la musique de lutte ? Autant 
de questions que nous nous poserons lors de 
ce rendez vous spécial Mai 68.

Atelier

Grainothèque 
Mercredi 23 mai de 15h à 17h 

La régie de quartier met en place un stock de 
graines de plantes décoratives et comestibles 
à destination de tous. Un atelier de semis 
en plein air est prévu, l’occasion de recycler 
des bouteilles en plastique en mini serres 
capables de transformer vos graines en 
pousses en trois semaines. Ou de fabriquer 
des « bombes à graines » à utiliser dans 
son jardin ou dans la ville. Courant mai, la 
grainothèque s’implantera dans un espace 
dédié de la médiathèque.

Les rendez-vous numériques      

Les jeux vidéo tout au long de 
la vie : quels enjeux ? Quels 
risques et quels bienfaits ?

Rencontre avec Vanessa Lalo

Samedi 26 mai à 10h30 
L’interlude. Tout public à partir de 
12 ans. Entrée libre. 

Une nouvelle rencontre dans le 
cadre du projet d‘éducation aux 

images qui questionnera cette fois-ci les 
jeux vidéo. 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.

Spectacle

D.lis !
Samedi 26 mai 2018 à 15h
Écrit et mis en scène par Magaly Baup, 
interprété par Magaly Baup et Camille Couturier.

Tout public.

Des dizaines de livres ont été à moitié dévorés 

et pendus dans l’accueil de la médiathèque. 
Deux experts de la police scientifique, nous 
emmènent sur la scène de crime pour 
élucider cette énigme. Le spectateur devient 
le témoin partie prenante de l’enquête pour 
établir le profil du « Croqueur de livre » et peut 
être, réussir à le coincer. Visite théâtralisée 
des espaces dédiés aux livres, mais pas 
seulement !  



Juin
La médiathèque hors les murs  
à l‘espace Angela Davis 

Spectacle conférence  

68 révoltons nous :  
mai 68... et après ?
Mercredi 6 juin 20h

De et avec Gérard Noiriel - Mise en scène et 
contributions de Martine Derrier - Sur une idée 
originale du collectif DAJA.

En partant du livre 
co-écrit par Jean-
Paul Sartre, intitulé 
« On a raison de se 
révolter », Gérard 
Noiriel rappelle 
l‘inventivité des 
luttes de Mai 68 
et la capacité des 
militants à conjuguer 
la défense des 
classes populaires 
avec la défense de 
nouvelles causes 

(féminisme, antiracisme, etc.). Le public est invité 
à s‘interroger sur les leçons que l‘on peut tirer de 
cette histoire pour les combats d‘aujourd‘hui.
Cette conférence « stand up » sera mise en 
scène et illustrée par un accompagnement 
musical, vidéo, gestuel, en interaction avec le 
public. La médiathèque hors les murs à l‘Espace 
Angela Davis.

Journée festive

Cultivons notre été!
Samedi 23 juin de 15h à 17h

Au cours d‘un après-midi gourmand (un goûter 
surprise vous attend...) découvrez les coups de 
cœur musicaux de l’année et quelques perles 
cachées pour vous prélasser cet été. Visionnez 
des scènes de cinéma où le maillot de bain sera 
roi ! (de Sean Connery à Romy Schneider…
en  passant par Michel Blanc et bien d’autres !). 
De belles lectures vous seront aussi conseillées. 
L’occasion de finir la saison ensemble et en 
beauté !
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