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n°23Interludes Médiathèque 
Boris Vian

Ville de
Tremblay-en-France

Pour cette fin 

d‘année, la 

médiathèque « met 

les petits plats dans 

les grands plats » 

et vous invite à sa 

table. Il s‘agira de 

gastronomie, de 

nourriture... et de 

santé. Exposition, 

spectacle et cinéma 

pour petits et grands, 

des surprises 

à déguster sans 

modération !



Lecture-spectacle    

Lis-moi du théâtre…  
Les avant-gardes russes
• vendredi 10 novembre à 18h30  
Avec Juliette Piedevache et Lionel Parlier, 
comédiens. Un spectacle de la compagnie
Galène productions.
L’Interlude. Public adultes et adolescents
Entrée libre.

Juliette Piedevache et 
Lionel Parlier nous donnent 
à entendre et savourer des 
textes qui témoignent de 
la soif de création et de 
la ferveur populaire des 
années 1920 alors que la 
révolution d’octobre 1917 
avait changé le visage de 
la Nation. 

Extraits de textes d’Alexandre Vvedenski, 
Daniil Harms, Nicolaï Erdman, Vladimir 
Maïakowski… accompagnés de musiques, 
chants et archives sonores.

Spectacle      

To’ et le monde  
• samedi 18 novembre à 10h30 et 11h30
Avec Henri Castres, Délia Sartor et Aurélie 
Gourvès. Un spectacle de la compagnie 
l’Atelier des songes.
L’Interlude. Enfants de 3 à 5 ans. 
Sur réservation.

To’ est seul sur sa 
planète, il s’ennuie, 
et rêve à d’autres 
mondes…

Lorsque la petite étoile 
vient le chercher, To’ 
saute de sa planète et 
part en voyage dans les 
éléments. Il se promène 
dans la galaxie et danse 
avec la Lune, puis dans 
l’atmosphère où l’oiseau 

essaie de lui apprendre à voler. Il cherche un 
endroit où se poser, où vivre…

Mois du film documentaire            

Projection et rencontre
Ça Tourne à Villapaz 
• samedi 18 novembre à 16h  
En présence de Maria Isabel Ospina de Los 
Rios, la réalisatrice.
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre.

Maria Isabel Ospina filme Victor, maçon afro-
colombien, habitant de Villapaz en Colombie. 
Victor est un homme passionné, et lui aussi 
fait des films : à l’aide de son imagination 
foisonnante et de son inventivité il se crée une 
carrière de cinéaste et fait  des habitants du 
village ses vedettes. Un spectacle réjouissant 
au cœur de la vie de cette communauté.

Mois du film documentaire            

Rendez-vous Webdoc 
Le doc en web  
• mercredi 22 novembre à 18h    
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre

Vous aimez les documentaires sur la 
cuisine, sur le théâtre, sur la danse, sur les 
animaux… ? Pour enrichir vos connaissances, 
vous avez généralement recours aux journaux, 
aux livres, à la télévision. Mais connaissez-
vous les webdocumentaires ou « webdoc » ?  

Venez découvrir une autre façon de vous 
documenter. Vous pourrez participer à un 
Serious Game sur grand écran puis vous 
pourrez naviguer de webdoc en webdoc. 

Novembre

Bo
ris

 G
rig

or
iev

 (1
88

6-
19

39
), 

19
16

, P
or

tra
it 

of
 M

ey
er

ho
ld



Rencontre           

Éducation aux images et 
analyse critique des médias  
• vendredi 24 novembre à 18h30     
Avec Sébastien Larinier,  
chercheur en sécurité du Web
L’Interlude. Adultes et adolescents
Entrée libre. 

Les rendez-vous BD 
• samedi 25 novembre à 16h  
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre.
Tous les deux mois, nous avons le plaisir de 
partager avec vous nos dernières découvertes 
en matière de bande dessinée : albums, 
romans graphiques, mangas...

Décembre
Exposition       

À table ! La santé au menu
• Du 2 au 23 décembre  
Une exposition proposée par Double hélice
Espace accueil
Tout public. Accueil de groupes sur 
réservation
Manger est un des grands plaisirs de la vie. Bien 
manger, c’est aussi construire sa santé. Apprenez 
davantage sur les différentes familles d’aliments et 
l’équilibre alimentaire dans nos assiettes. 

Rendez-vous musicaux       

Perles pop de France
• samedi 2 décembre à 15h 
L‘Interlude. Tout public à partir de 12 ans.
Entrée libre.

Venez découvrir 
quelques trésors 
cachés de la pop 
française et offrez 
à vos oreilles des 
pépites que même les 
anglais nous envient !

Rendez-vous cinéma            

Fourchettes et cinéma !
• vendredi 8 décembre à 18h30  
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Sur réservation.
Soirée interactive ! Du 
Festin de Babette à 
Beignets de tomates 
vertes en passant par 
L’Aile ou la cuisse, 
les spectateurs se 
régaleront avec des 
plats issus des films 
sélectionnés cuisinés par un groupe d’usagers. 
Dégustation après la séance.

Événement  
Une journée entière pour faire des heureux ! 

Vente de livres : braderie de Noël 
• samedi 9 décembre de 9h30 à 13h30  
Espace accueil

La Médiathèque organise une nouvelle vente 
de livres pour tous les âges et tous les goûts, 
des cadeaux pour vous ou pour vos proches… 
Vite, Noël arrive !

Rendez-vous littéraires 

Spécial Noël   
• samedi 9 décembre à 16h
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans.
Entrée libre.

Les bibliothécaires vous aident à remplir votre 
hotte avec des idées de cadeaux en tous 
genres.

Rendez-vous numériques            

Le stockage des données
• vendredi 15 décembre de 18h30 à 20h30    
L’Interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Quels sont les différents moyens de 
stockage pour nos données : photos, 
musiques, documents, films. Qu‘est-ce que la 
dématérialisation ?  Venez échanger sur toutes 
ces questions avec l’équipe numérique de la 
Médiathèque.



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 

Contes        

Les Ogres de mon dentier
• samedi 16 décembre à 16h 
Par la conteuse Anne-Sophie Péron 
accompagnée de Marcel François son 
fabuleux accordéoniste. Un spectacle de la 
compagnie La fleur qui rit.
L’Interlude. À partir de 6 ans. 
Sur réservation

Rendez-vous avec les mangeurs de chair fraîche de 
tous les pays ! « Qu’il soit vert, poilu et immense, ou 
bébé encore en couche, qu’il soit rouge avec un œil 
unique au milieu du front, ils aiment la chair fraiche 
de vos petites têtes blondes ! ». Un duo explosif 
plein de pep’s, d’humour et de tendresse.

Le cinéma des petites Oreilles     

Les tronches de cake  
de Roald Dahl   
• mercredi 20 décembre à 15h  
L’Interlude. Enfants à partir de 3 ans et leurs 
parents. 
Sur inscription. Durée : 45 min.

La thématique de la nourriture est très présente 
chez Roald Dahl et pour notre plus grand plaisir 
le cinéma a non seulement adapté certaines 
œuvres de ce grand écrivain, et nous a offert des 
scènes mythiques de dégustation de mets de 
toute sorte ! Un auteur très apprécié des petits et 
des grands que nous redécouvrons sous cet axe 
original. En écho à la thématique jeune public 
« Culture et histoire anglo-saxonne » du cinéma 
Jacques Tati

• du 1er décembre jusqu’à mi-janvier 
La Cabane à histoires
Espace jeunesse de la Médiathèque

Via un parcours artistique en partenariat avec le Cinéma 
Jacques Tati, une classe de CM2 visionnera le programme 
de films d’animation La Cabane à histoires  adapté à partir 
d’albums jeunesse que les élèves découvriront également 
avec les bibliothécaires pour pouvoir ensuite animer eux-
mêmes une séance de cinéma et de lecture auprès d’enfants 
de classes de CP.  
Avec La Cabane à histoires, quatre enfants acteurs se 
plongent dans la lecture de livres illustrés qui prennent vie 
et nous racontent des histoires de famille, de rencontres, 
d’amitié…


