
Ville de

Tremblay-en-France

Interludes
novembre - décembre 2019

Novembre
Café culture

Les rendez-vous  
« Chez Boris »
Samedi 9 novembre à 10h30
Présentez-nous votre sélection coup de cœur 
du mois (un livre (roman, poésie, pièce de 
théâtre...), un CD, un film ou une série TV). 
 
Atelier numérique

Création et utilisation  
d'une boîte mail  
Samedi 2 et 9 novembre de 10h à 12h
Sur réservation

Envoyer un mail, y 
répondre, joindre 
une photo, créer des 
dossier… Hotmail, 
Gmail, Yahoo et bien 
d'autres webmail 
offrent de nombreux 
outils pour réaliser vos 
attentes.

Rendez-vous société

Rencontre avec Laurence 
de Cock « Histoire scolaire et récit 
national. Comment enseigner l’Histoire de 
France ? » 
Vendredi 15 novembre à 18h30

Les recherches de Laurence de Cock portent 
sur l’enseignement à l’école de l’Histoire de 
France et en particulier du fait colonial. Elle 
nous fera découvrir les enjeux qui traversent 
cette discipline à l’école et dans le débat 
public. L’Histoire a-t-elle pour rôle d’enseigner 
l’amour et la gloire de la nation ? Face aux 
usages médiatiques et politiques de l’Histoire 
de France nous discuterons d’une autre 
manière de transmettre le passé.
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Atelier numérique

Découvrir le web : utilisation 
d'un navigateur, faire des 
recherches 
Samedi 16 novembre de 10h à 12h
Sur réservation
Un atelier pour apprendre à faire une 
recherche sur Internet, à bien utiliser un 
navigateur, à mettre en ligne une photo.

Documentaire et bal

Le Grand bal 
Le Grand bal - documentaire de Laetitia 
Carton - 2018 - 1h39
Samedi 16 novembre de 16h à 20h30
Sur réservation

Le Grand bal nous fait partager l’expérience 

vécue par 
deux mille 
personnes 
qui affluent 
de toute 
l’Europe 
dans un 
coin de 
campagne 
française 
pour danser 
jusqu’à 

l’épuisement ! Ils parlent, rient, dansent, 
pleurent, se fâchent, s’aiment, se lient 
d’amitié.
La projection est suivie d’un échange et d’une 
initiation aux danses traditionnelles avec le 
groupe Folk en Seine.

Exposition

Le Joyeux abécédaire
Du 19 novembre au 14 décembre

Qui n’a jamais 
rêvé d’explorer 
un grenier 
empli de jouets 
perdus ? 
Certainement 
pas Maria 
Jalibert, auteure 

et illustratrice joyeusement déjantée, qui n’a 
de cesse de redonner un grand souffle de 
vie à tous nos jouets oubliés. Une exposition 
réalisée à partir de l’album Le Joyeux 
Abécédaire. 
 
Cinéma en audiodescription
Vendredi 22 novembre à 18h30
Sur réservation
Vivez l’expérience d’une séance de cinéma 
en audiodescription. Deux intervenantes nous 
montreront les techniques qui permettent de 
rendre des films accessibles aux malvoyants 
grâce à un texte en voix off qui décrit les 
éléments visuels de l'œuvre. La découverte 
d’une nouvelle manière de voir et d’écouter le 
cinéma.
En collaboration avec l’association Retour 
d’image / cinéma et handicap.
 
Rendez-vous polar

Rencontre avec Cédric Sire 
auteur de thriller
Vendredi 29 novembre à 18h30

Comment construire son personnage ? 
Comment créer un scénario ? Quelles 
techniques pour écrire un roman addictif ? 
Cédric Sire nous parlera de l’envers du décor 
du métier d’écrivain et nous donnera ses trucs 
et astuces. Du fantastique au thriller, venez 
frissonner et découvrir cet auteur qui fait partie 
des nouvelles plumes du polar français. 
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Décembre
Journée thématique

Au-delà du miroir
Samedi 7 décembre

- de 10h à 12h : atelier numérique 
Qu'est-ce que l' E-réputation ?
Sur réservation
Découvrez ces traces que vous laissez de 
l'autre côté de l'écran sans forcément le 
savoir.

- 10h : atelier Jeu médiasphères :  
un moment de réflexion collective autour de 
l’éducation aux médias. Sur réservation.  
De 8 à 11 ans.

- 10h30 : café culture - Les rendez-vous 
chez Boris

Jeux d‘observation Au-delà de la peinture
Venez découvrir ce qui se cache derrière 
les illustrations d’albums ainsi que les 
reproductions de certains tableaux. En famille 
ou entre amis, amusez-vous à retrouver les 
détails de tous ces chefs- d’œuvres.  

- 11h30 : théâtre - Des marmots sur le 
plateau 
Sur réservation
Une joyeuse troupe d’enfants de l’atelier 
théâtre de la Médiathèque jouent les rêves 
délirants d’Alice. Passez de l’autre côté du 
miroir !

Atelier numérique

Support numérique : clef usb, disque 
externe, téléphone 
Samedi 30 novembre de 10h à 12h
Sur réservation
Sur cette séance nous allons vous expliquer comment 
vider votre carte mémoire de votre ordinateur comment 
utiliser une clef USB, et un disque dur externe. 
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- 14h : balade théâtrale -  
Ma bibliothèque  
par la compagnie Téatralala
Écrit et mis en scène par Christophe 
Perrier avec Franck Magnier, 
Christophe Perrier et Frédéric Ségard.
Sur réservation
Les comédiens « bibliothécaires » 
vous convient à un voyage 
insolite à travers les espaces de 
la médiathèque. Découvrez les 
coulisses, ce qui se cache derrière 
le classement des livres, l’univers 
du bibliothécaire et puis aussi 
les us et coutumes du principal 
utilisateur : le lecteur. Un regard 
drolatique et décalé sur notre 
métier.

- de 13h45 et 16h : atelier 4 angles pour une même face 
Pour les plus de 8 ans. Sur réservation
Amusez-vous en apprenant différentes techniques pour vous représenter (le book face, 
l'autoportrait, le corps à imaginer et le selfie). Apportez votre smartphone et utiliser le hashtag 
#4pour1 ! 

- 17h30 : spectacle 
poétique, théâtral et 
musical - Le petit cabaret 
des rêves  
par la compagnie La 
Caravane des Poètes
Mise en scène par Pauline 
Maharaux avec Marie 
Poumarat, Pauline Maharaux et 
Julie Autissier

Tout public à partir de 7 
ans. Sur réservation
Ce spectacle se promène 
au milieu de rêves, 
de cauchemars, d’un 
« demain » qui se voudrait 
idéal, il est construit à partir 
de poèmes, d’albums, 
de chansons et de textes 
inédits.

Et tout au long de la journée des lectures de textes de la littérature fantastique, poétique par les 
amis de Boris et les bibliothécaires. 

Retrouvez nos activités sur le tout nouveau site internet de la médiathèque https://mediathequeborisvian.
tremblay-en-france.fr et sur notre compte FaceBook mediatheque.tremblayenfrance 
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