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n°25Interludes Médiathèque 
Boris Vian

Ville de Tremblay-en-France

Pour ce Printemps, 
poésie et littérature 
seront à l’honneur 
avec des rencontres 
exceptionnelles 
dans le cadre du 
festival Hors limites 
et une journée 
entière dédiée à 
la poésie et à la 
musique le 
7 avril !



Rendez-vous cinéma         

Ces femmes qui résistent !
• Vendredi 9 mars à 18h30

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

Le cinéma fourmille de films où les femmes 
disent NON ! Non à la place que leur famille, 
leur mari, la société leur assignent. Non à 
l’oppression, non à l’injustice. Fières, souvent 
pleines d’humour, elles mènent le combat 
avec détermination et charisme. Venez 
découvrir ces magnifiques personnages de 
femmes à travers un choix de films qui vous 
mettront la fièvre et la joie au cœur.

Rendez-vous musicaux       

Copy party !  
Samedi 10 mars à 15h0 
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 

Entrée libre.
Ce mois-ci, une édition 
spéciale autour de 
l‘évolution des formats 
et des supports de la 
musique enregistrée. 
Venez avec votre 

ordinateur portable, des disques, des fichiers 
numériques que vous aimez pour que nous 
échangions ! 

Exposition           

Prendre et surprendre 
De et autour des œuvres de Lucie Felix,  
réalisée par le Centre de création de l‘enfance 
de Tinqueux.

• Du 13 mars au 14 avril   

Espace jeunesse. Tout 
public, tout-petits 
et familles.
Accès libre aux heures 
d’ouverture de la 
Médiathèque. Accueils 
de groupes sur rendez-
vous uniquement.
Un exposition très 
graphique en bois 
étonnante dans laquelle 
on attrape, on touche, 

on découvre, on apprend, 

on s’émerveille en s’amusant à deviner et 
comprendre ce drôle de jeu de cache-cache. 
Au fil des tableaux, l’histoire se construit tout 
doucement. 

Rendez-vous numériques      

Rencontre autour 
de Savoirs.com1 
Avec Silvère Mercier 
et Florence Collin

• Vendredi 16 mars à 18h30    
L’Interlude. Tout public à 
partir de 12 ans. 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Qu‘est-ce que le domaine 
public ? Qu‘est-ce que les 
Communs ? Comment 
pouvons utiliser et diffuser 
des créations qui tombent 
dans le domaine public ? Un 
partage équitable des biens 
communs est-il réellement 
possible ? Chacun d‘entre 

nous peut-il participer à la création 
d‘un “patrimoine culturel numérique 

libre“ ? Autant de questions 
auxquelles nos invités tenteront 
de répondre. La rencontre sera 
complétée par la présentation du 

site Savoirs.com1. 

Spectacle      

La (petite) minute du papillon    
par la Compagnie Comme dans les…
• Samedi 17 mars à 10h30 et 11h30

L’Interlude. Enfants de 1 à 3 ans
Sur réservation.
Une pomme qui tombe de l’arbre, rebondit 
et roule jusqu’à vos pieds. De près, elle est 
bien plus grosse et sera le centre d’attention 
de l’oiseau, du bourdon ou encore de cette 
petite chenille, tout-
droit sortie de son 
œuf. 29 minutes de 
poésie joyeuse en 
musique et surtout 
la dernière… Une 
minute pour la 
naissance du papillon.
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Le festival Hors-limites 
s‘invite à la Médiathèque !
Le festival littéraire de Seine-Saint-Denis 
s’installe en mars à la médiathèque 
avec l‘association des bibliothèques en 
Seine-Saint-Denis pour deux rencontres 
exceptionnelles à ne pas manquer !                  

Lecture-rencontre       

À ces femmes qui ont marqué 
l’Histoire de l’art 
avec Camille Laurens 

et Olivia Elkaim

• Samedi 17 mars à 16h

L‘Interlude. Pour adultes et 
adolescents. Entrée libre.
Olivia Elkaim avec son 
dernier roman « Je suis 
Jeanne Hébuterne » nous fait 
découvrir cette jeune artiste 
vivant une passion dévorante 

avec le peintre Modigliani, amour et 
création mêlées.
C’est aussi de création dont nous parle 
Camille Laurens dans son superbe essai 
« La petite danseuse de quatorze ans », 
titre de la célèbre sculpture du grand Edgar 
Degas. Une plongée dans 
l’univers méconnu des petits 
rats de l’opéra, modèles tant 
prisés par le peintre. Avec 
ces deux écrivaines, nous 
évoquerons la place de la 
femme dans la création et 
le rôle de l’artiste dans le 
nécessaire bouleversement 
du monde. Une rencontre 
croisée portée sous le signe 
de la littérature et des arts.

Lecture-rencontre       

La peau sur les mots
avec Joy Sorman 
et Henry Amzallag

• Vendredi 30 mars à 18h30  
L‘Interlude. Pour adultes et 
adolescents. Entrée libre.

Rencontre autour du dernier 
roman de Joy Sorman, auteure, 

accompagnée du neuropsychiatre Henry 
Amzallag. Le roman dresse le portrait d’une 
jeune femme atteinte d’une maladie rare et 
incurable qui va tenter de guérir par toutes les 
thérapies possibles, des plus classiques au 
plus saugrenues. Un roman initiatique et plein 
d’humour.
Henry Amzallag, praticien reconnu, 
décortiquera du point de vue médical le roman 
et dans une discussion croisée avec l’auteure 
parlera des cas semblables rencontrés 
pendant sa carrière, du rapport entre malades 
et médecins mais également des pouvoirs de 
l’esprit sur le corps.

Avril
Rendez-vous société 

Immigration et droit 
d’asile : une histoire 
de la société française 
Avec Gérard Noiriel et l’association 

• Vendredi 6 avril à 18h30

L‘Interlude. Pour adultes et adolescents. 
Entrée libre.
Depuis toujours les mouvements migratoires 
ont façonné nos sociétés et sont constamment 
au cœur de l’actualité. La Médiathèque 
vous propose de revenir sur l’histoire de 
l’immigration et des politiques d’accueil 
en France. Historien et directeur d’étude 
à l’EHESS*, Gérard Noiriel, spécialiste 
de l’immigration, viendra nous présenter 
une histoire, toujours ouverte, marquée 
par une tension permanente entre valeurs 
universelles et repli identitaire. L’association 
Cimade reviendra sur l’actualité et les réalités 
auxquelles sont confrontés les migrants. 

*Ecole des hautes études en sciences sociales

Vive la poésie !
• Samedi 7 avril à 11h à 19h

Tous les espaces de la Médiathèque
Tout public. Entrée libre. 

©
 Ju

lie
n 

Fa
ls

im
ag

ne

©
 H

er
m

an
ce

 T
ria

y

 ©
 P

hi
lip

pe
 M

at
sa

s



Dans le cadre du Printemps des poètes, la 
Médiathèque s’associe au conservatoire de 
L’Odéon et aux maisons de quartier de la 
ville pour vous proposer une déambulation 
poétique et musicale dans tous les espaces 
de la Médiathèque. Projection, textes et jeux 
poétiques, pièces musicales… Une journée 
unique !

Rendez-vous cinéma           
Spécial festival du cinéma
du réel ! 
• Mercredi 11 avril à 18h30  
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre.
Grâce au cinéma documentaire nous pouvons 

découvrir d‘autres vies que 
les nôtres dans les endroits 
les plus reculés de la planète. 
Après l’excellent Derniers jours à 

Shibati que nous avions programmé l’an dernier, 
nous vous proposons une nouvelle perle du 
cinéma documentaire en compétition dans cette 
40e édition du Festival. Nous vous attendons 
nombreux pour ce beau voyage !
Un rendez-vous soutenu par la région

Atelier jeune public  

Animé par Lucie Félix
• Samedi 14 avril de 10h à 11h30 

L’Interlude. Tout petits avec leurs parents. 

Réservation obligatoire, nombre de places 
limité.
Découpages et manipulation de formes en lien 
avec l’exposition « Prendre et surprendre ».
«… En tant que lectrice, je trouve que les livres 
sont une expérience. Les idées qu’on y découvre 
se prolongent dans la réalité, nous changent, 
parfois très profondément. Mais il y a un risque 
à lire sans être muni d’un solide esprit critique. 
Alors que faut-il pour développer un bel et fort 
esprit critique ? Je ne sais pas vraiment, mais j’y 
réfléchis. ». Lucie Félix.

Le cinéma des petites oreilles               
« Amène ton papi, ça danse 
sur l’écran. » 
• Mercredi 18 avril à 15h   
L’Interlude. Enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre.
Une séance pour 
tous les âges avec 
des comédies 
musicales pour 
tous les goûts…  
À 1 an, on se 
découvre le 
rythme dans 
la peau devant 
Mary Poppins, à 5 ans, on s‘initie au chant 
avec Les Demoiselles de Rochefort, à 8 ans, on 
veut danser comme Billy Elliott... Et à 80 ans, 
on a vu Lalaland au cinéma et depuis, on fait 
des claquettes et on chantonne à longueur de 
journée.
Venez avec vos grands parents et même vos 
chaussons de danse ! La séance est animée par 
les bibliothécaires cinéma et jeunesse.

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 


