
La rentrée de la Médiathèque 
Samedi 9 octobre 

10h30 : Café Boris 
Retrouvez les sélections d’ouvrages en 
littérature, documentaire, cinéma ou musique 
présentés par les bibliothécaires et venez 
échanger sur vos coups de cœur ou trouver 
des idées de lecture.

de 14h à 17h30 : braderie de livres  
et CD

Vous cherchez de beaux cadeaux à faire 
à prix réduits (1€ à 4€), on vous attend à 
la braderie « spécial rentrée » : littérature 
jeunesse, CD, romans, documentaires, livres 
d’art, BD... 

17h : Les mots de Boris 
Lecture de textes de Boris Vian par Nicolas 
Pignon, comédien, en présence des 
musiciens du Conservatoire.
À cette occasion, un carnet de citations de 
Boris Vian sera offert gracieusement. 

octobre – décembre 2021

Médiahèque de Tremblay-en-France, 8, rue Pierre Brossolette - Tél. : 01 49 63 69 61
mediathequeborisvian.tremblayenfrance.fr

Horaires d’ouverture : mardi 14h-18h / mercredi : 10h-18h / vendredi : 10h-19h / samedi : 10h-18h

Toutes les animations sont gratuites !
Réservations : 01 49 63 69 61

ou par mail : mediatheque.boris-vian@tremblayenfrance.fr

InterludesMois du film documentaire 
L’île au trésor
de Guillaume Brac 2018 
Vendredi 19 novembre à 18h30
Sur réservation 
Un été sur une île de loisirs en région 
parisienne. Terrain d’aventures, de drague et 
de transgression pour les uns, lieu de refuge 
et d’évasion pour les autres. De sa plage 
payante à ses recoins cachés, l’exploration 
d’un royaume de l’enfance, en résonance 
avec les tumultes du monde.

Rencontre-débat 
avec  
Éric Fottorino 
Vendredi 26 novembre 
à 17h
Dans le cadre du plan 
EMI de la médiathèque, 
nous proposons une 
rencontre-débat avec 
Éric Fottorino, journaliste 
et écrivain français. 

Le débat sera animé par Sylvie Fagnart 
(journaliste pigiste du collectif Hors-cadre), ils 
aborderont ensemble la place de l’image dans 
les médias, l’importance de l’éducation aux 
médias dans nos institutions et la vie de tous 
les jours.  
Dans la limite des places disponibles.

Octobre

Décembre
Atelier EMI (Éducation aux Médias  
et à l’Information)

L’histoire d’une image
Mercredis 1er, 8 et 15 décembre 
de 15h à 17h
Venez découvrir et comprendre l’histoire 
d’une image, comment l’analyser et la 
contextualiser. Pourquoi ? Comment ? Autant 
de questions auxquelles nous allons vous 
aider à donner une réponse.
Sur réservation (tout public de 10 à 16 ans)
Vous n’êtes pas obligé d’assister à l’ensemble 
des séances proposées.

Rendez-vous société
Rencontre avec Hervé Kempf 
Changer de cap : le grand 
défi écologique 
Vendredi 10 décembre 2021 – 18h30
L’écologie est la question majeure du 21e 

siècle. Pour autant, chaque nouveau rapport 
sur la situation climatique est plus alarmant 
que le précédent. Le 
décalage entre l’urgence 
de la situation et la 
réponse des pouvoirs 
politiques est toujours 
plus flagrant. Comment 
expliquer ce paradoxe ?
Pour décrypter la situation 
et ouvrir des perspectives, le journaliste de 
l’environnement, Hervé Kempf nous proposera 
une analyse d’écologie politique et sociale. 
Un regard, sans concession, sur les rapports 
entre crise environnementale et système 
capitaliste.
Sur réservation.
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Rendez-vous littérature 
Mordus de polars !
Samedi 16 octobre à 10h30
Vous aimez lire des polars 
? Vous aimez frissonner 
en lisant un thriller ? Vous 
les dévorez ? 
Lors d’un moment 
privilégié, vous pourrez 
papoter entre mordus et 
choisir les futurs polars 
qui, bientôt, trôneront 
sur les étagères de 
la médiathèque. Mais 
surtout, devenez acteur 
de vos rendez-vous autour 
de la littérature policière. 
C’est vous qui décidez !

Atelier numérique
Les différents navigateurs écologiques
Mardi 19 octobre de 16h à 17h30
Vendredi 22 octobre de 16h à 17h30
Sur réservation
Certains navigateurs du web vous permettent 
de surfer de manière éco-responsable,  
découvrez-les.

De vous à nous
Les retrouvailles des Amis de Boris
Samedi 23 octobre à 10h
Les amis de Boris se retrouvent  enfin pour 
reprendre les beaux projets suspendus, en 
inventer d‘autres et imaginer ensemble et 
autrement la vie de la médiathèque ! Vous 
avez envie de nous rejoindre ?  
N’hésitez pas !

Rendez-vous littéraire
Samedi 23 octobre à 16h
La rentrée littéraire s’annonce passionnante, 
venez découvrir notre sélection de romans de 
la rentrée spécialement conçue pour vous.

Venez découvrir et apprendre à utiliser les 
outils pour créer un podcast.
Sur réservation (tout public de 10 à 16 ans)
Vous n’êtes pas obligé d’assister à l’ensemble 
des séances proposées.

Le Boxeur et la Trapéziste
De Cécile Léna
En partenariat avec le Théâtre Louis Aragon 
dans le cadre de la Nuit du Cirque.

Samedi 13 et dimanche 14 novembre,
de 14h à 18h
Spectacles miniatures ou scénographies 
immersives ? L’expérience proposée ici est 
tout à fait unique : une plongée entre New 
York et l’Asie dans l’histoire de ce boxeur 
amoureux d’une trapéziste. Ici, tout se joue 
dans des boîtes, où chaque scène est 
reproduite à la manière d’une maquette qui 
prend vie comme par magie.
À découvrir au Théâtre Louis Aragon, à la 
Médiathèque Boris Vian et dans l’espace 
public.
Gratuit, dès 8 ans, sur réservation :
theatrelouisaragon.fr 

Rencontre-débat 
La méthodologie d’analyse 
d’image et prise de 
conscience de leur 
pouvoir
avec Alexandra Duchêne
Samedi 20 novembre  
de 14h à 18h
Dans le cadre du plan EMI, 
la médiathèque présente un cycle de trois 
débats « Apprendre et comprendre une image 
» : mené par Alexandra Duchêne, historienne 
du visuel, qui travaille depuis plus de 20 ans à 
promouvoir l’éducation à l’image, aux visuels 
et aux médias.
Sur réservation

Novembre
La médiathèque participe au Mois du film 
documentaire et présente deux films sur le 
thème du rapport de l’Homme à la nature.

Mois du Film documentaire 
Dans les bois de Mindaugas Survila 2019 
Samedi 6 novembre à 16h

Sur réservation 
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où 
les limites du temps ont disparu, dans une 
nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette 
immersion totale dans ces forêts ancestrales 
est une expérience forte pour les spectateurs 
de tous âges. La caméra de Minaudas Survila 
a su capter et filmer les animaux de ces bois 
comme rarement. Porté par une bande son 
uniquement composée de bruits de la forêt 
presque palpables, ce documentaire est un 
témoignage atypique, poétique et fascinant 
quand on songe à la rapidité avec laquelle 
ces lieux encore vierges sont en train d‘être 
effacés de la surface de la terre.

Atelier EMI (Éducation aux 
Médias et à l’Information)
Création et utilisation des outils de podcast 
Mercredis 10, 17 et 24 novembre
de 15h à 17h

Atelier numérique
Découverte des périphériques d’ordinateur
Mardi 12 octobre de 16h à 17h30
Vendredi 15 octobre de 16h à 17h30
Sur réservation
Vous saurez tout sur le maniement d’une 
souris, les touches du clavier et des autres 
périphériques, comment les connecter, les 
déconnecter.

Atelier EMI (Éducation aux 
Médias et à l’Information)
Analyse d’images sur internet
Mercredis 13, 20 et 27 octobre de 15h à 17h
Venez découvrir et comprendre l’histoire 
d’une image, comment l’analyser et la 
contextualiser. Pourquoi ? Comment ? Autant 
de questions auxquelles nous allons vous 
aider à donner une réponse.
Sur réservation (tout public de 10 à 16 ans)

Vous n’êtes pas obligé d’assister à l’ensemble 
des séances proposées.

Spectacle jeune public 
Désordre : petite musique de chambre en 
coffre à jouets

Samedi 16 octobre à 16h
De 6 à 11 ans, sur réservation
Compagnie Du Bazar au Terminus
Sur le chemin d’un désordre apparent, du 
piano jouet à la boite à musique, de la flûte à 
coulisse à la pieuvre musicale, un homme et 
une femme retrouvent la liberté d’inventer, de 
construire, de rêver, entre le lit, les peluches 
et le coffre à jouets.

jeune 
public


