
PROGRAMME
JEUNE PUBLIC

j a n v i e r 
m a r s 
2 0 2 0

MÉDIATHÈQUE
BORIS-VIAN

Ville de
Tremblay-en-France

©
 M

en
g 

P
hu



Spectacles
 Rien

Spectacle par la Cie L’Atelier des Songes

Samedi 18 janvier – 16h
Durée : 45 mn – sur réservation 

Une grande table blanche 
au milieu d’un plateau noir 
sur laquelle vient se mouvoir 
une marionnette. Entourée 
de cubes, supports de notre 
imagination, un personnage 
traverse découvertes et 
émotions. Rien explore les 
archétypes qui constituent 
l’homme depuis la nuit des 
temps...

dès  6 ans 



 Brin de poulettes
Spectacle par la Cie EPA, Élevés en Plein Air

Samedi 1er février – 16h
Durée : 45 mn – sur réservation

Deux comédiennes musiciennes mettent leurs talents au service de 
deux poules pleines de vie et d’humour qui partagent un grain de folie, 
un moment de causette et s’inventent un poulailler sonore où tout est 
rythme et musique. Une pièce touchante qui joue sur plusieurs registres, 
du burlesque à la poésie. 
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3-6 ans 



 Main dans la main
Spectacle par la Cie Miss O’Youk

Samedi 21 mars
2 séances – 10h15 et 11h15 
Durée : 30 mn – sur réservation

Quatre mains 
dansent et jouent 
dans un petit théâtre 
en bois et emmènent 
votre enfant dans 
des univers colorés, 
ludiques et visuels. 
Orchestré par 
le Carnaval des 
animaux de Camille 
Saint-Saëns, de 
courts tableaux 
se succèdent et 
explorent ce qui fait 
le quotidien des tout 
petits : les sons, 
le mouvement, les 
couleurs, les formes 
et les matières. 

1-3 ans 



Rendez-vous   réguliers
 Éveil musical

Samedis 25 janvier, 29 février  
et 14 mars – 10h 
Sophie Darteil, musicienne, anime des séances d’initiation 
musicale, véritables expériences instrumentales pour éveiller la curiosité 
de votre enfant. Cycle de trois séances par trimestre.

 Boîte à comptines
Mercredi 8 janvier, samedi 15 février, 
mercredi 11 mars – 10h15 et 11h 
Sans tambour ni trompette, venez chanter, fredonner et partager 
des mélodies avec votre petit. Les bibliothécaires en seront les chefs 
d’orchestre ! 

Sur réservation

18 mois3 ans

0-3
ans



dès 
6 ans

Rendez-vous réguliers

 À la pêche aux books
Samedi 1er février – 10h30 –  
pour les parents des enfants de 0 à 5 ans 
Parents, plongeons ensemble dans la littérature jeunesse  
où des histoires frétillantes mordront à l’hameçon ! 

 Boîte à histoires 
Samedis 11 janvier, 22 février  
et 28 mars – 16h45 
Si les livres ne vous ont pas encore mordus, faîtes confiance aux 
bibliothécaires et venez croquer et savourer des histoires en pagaille. 

 Cinéma des petites oreilles 
Mercredi 12 février – 15h 
Branche tes oreilles et synchronise tes mirettes : notre 
Cinéma des petites oreilles t’invite à explorer des extraits  
de films tout en s’amusant. 

0-5 
ans

dès 
3 ans



 Boîte à bidouilles
Samedi 15 février et mercredi 19 février 
– 15h 
Cette année, pendant les vacances scolaires, les enfants font le 
programme ! Vous avez envie de partager un talent particulier ? Dites-le 
nous grâce à la boîte à idées ! Les thématiques retenues seront commu-
niquées aux participants. Et surtout, pas de panique, un bibliothécaire 
sera là pour vous épauler. Cogitez, proposez et à vous de jouer !

Des marmots sur le plateau 
Initiation au théâtre
Mercredis 15, 22, 29 janvier  
et mercredi 5 février – 15h30 
Représentation samedi 8 février à 11h
Et si on jouait, ensemble, à s’inventer des histoires et des personnages ? 
Pour les premières ébauches de jeu théâtral, la médiathèque propose  
un cycle de séances d’initiation. 

Rendez-vous réguliers

6-11 
ans

8-11 
ans

Rendez-vous réguliers



Rendez-vous réguliers

 Les jeux et jouets prennent leurs aises !
Si tu aimes imaginer, construire, élaborer des stratégies, compter  
sur le hasard, t’amuser en équipe, l’espace jeux n’attend plus que toi. 
Des jouets pour les tout-petits aux jeux de société pour les plus grands, 
en passant par les puzzles et les livres-jeux, plusieurs univers se 
rencontrent.
Pour tous, dès la naissance !

 Jeux vidéo
Les mercredis et samedis – 16h 
Sur réservation
Mordu de la manette ? Viens jouer avec tes amis sur les consoles  
Switch et PS4 avec Mario Kart, Just dance, Arms et bien d’autres jeux 
pour découvrir une infinité de personnages, de mondes et de défis  
à relever. Profites-en pour découvrir les jeux sur tablettes Machinarium 
et Botanica.

Et toute l’année…

6-11 
ans
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Événement
 Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier
De l’heure du goûter à la nuit tombée, 
bienvenue à notre Nuit de la lecture ! 
S’interroger, jouer, frissonner, 
imaginer… il y en aura pour tous  
les goûts :

•  16h : Spectacle Rien  
(+ 6 ans)

•  17h15 : Jeu du Colin-Maillard  
des devinettes (+ 6 ans)

•   17h45 : Jeu 123 Soleil  
(enfants-parents)

•  18h30 : Histoires dans le noir  
au cœur de la nuit (4-6 ans)

•  19h30 : Tournoi de loto 



j a n v i e r - m a rs  2 0 2 0Agenda
Janvier

Mercredi 8 janvier – 10h15 et 11h 
Boîte à comptines  

de 0 à 3 ans

Samedi 11 janvier – 16h45
Boîte à histoires –  

dès 3 ans

Mercredi 15 janvier – 15h30
Des marmots sur le plateau –  

de 8 à 11 ans

Samedi 18 janvier 
Spectacle

16h – dès 6 ans

Mercredi 22 janvier – 15h30
Des marmots sur le plateau - 

de 8 à 11 ans

Samedi 25 janvier – 10h 
Éveil musical – de 18 mois à 3 ans

Mercredi 29 janvier – 15h30
Des marmots sur le plateau –  

de 8 à 11 ans

Février
Samedi 1er février – 10h30

À la pêche aux books –  
parents d’enfants de 0 à 5 ans 

Samedi 1er février – 16h
Spectacle – dès 6 ans

Mercredi 5 février – 15h30
Des marmots sur le plateau  

de 8 à 11 ans

Samedi 8 février – 11h 
Représentation  

Des marmots sur le plateau  
de 8 à 11 ans

Mercredi 12 février – 15h 
Cinéma des petites oreilles –  

dès 6 ans

Samedi 15 février – 10h15 et 11h
Boîte à comptines  

de 0 à 3 ans 

Samedi 15 février – 15h 
Boîte à bidouilles  

de 6 à 11 ans

Mercredi 19 février – 15h
Boîte à bidouilles  

de 6 à 11 ans

Samedi 22 février – 16h45
Boîte à histoires – dès 3 ans

Samedi 29 février – 10h
Éveil musical de 18 mois à 3 ans

Mars
Mercredi 11 mars – 10h15 et 11h

Boite à comptines de 0 à 3 ans 

Samedi 14 mars – 10h  
Éveil musical de 18 mois à 3 ans

Samedi 21 mars 
Spectacle

10h15 et 11h15 : de 1 à 3 ans

Samedi 28 mars – 16h45
Boîte à histoires – dès 3 ans

Médiathèque Boris Vian 
8 rue Pierre Brossolette  
93290 Tremblay-en-France 
01 49 63 69 61  / mediatheque.boris-vian 
@tremblayenfrance.fr
Horaires d’ouverture : Mardi : 14h-18h / 
Mercredi : 10h-18h / Vendredi : 14h-19h /  
Samedi : 10h-18h

tremblay-en-france.fr


