
Ville de

Tremblay-en-France

Mars
Cirque, danse et littérature

L‘orée 
Samedi 7 mars à 18h
Création de Jean-Baptiste 
André et Eddy Pallaro
Dans le cadre du festival 
concordan(s)e #14
Dès 8 ans, 30 mn

Imaginé et interprété par Jean-
Baptiste André, en résidence au 
Théâtre Louis Aragon et Eddy 
Pallaro, L’orée nous raconte une 
histoire qui met en mouvement le 
spectateur et le plonge grâce au 
langage du corps progressivement 
dans la fiction. Qu’ont à voir un écrivain 
et un artiste de cirque ? Beaucoup,  
à croire ce qui lie Eddy Pallaro à  
Jean-Baptiste André. L’un écrit des pièces 
de théâtre, l’autre danse, bondit, ou se met 
tête à l’envers en équilibre sur les mains et 
se retrouvent pour partager l’espace de jeu, 
chacun dans la lumière pour mieux réinventer 
les formes habituelles.

Interludes
mars – avril 2020
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Exposition

Hélices... Alerte ! 
Du 7 au 28 mars
Artiste styliste Lamyne M.  
Scénographie de Franck Houndegla
Mois du droit des femmes à Tremblay

Lamyne M. et un groupe de femmes de 
l’Espace Louise-Michel exposent des hélices 
d’avion, de bateau, de ventilateurs habillées 
avec du textile de récupération. Elles ont 
donné à chacune d’elle un sens « amarré »  
à une question environnementale actuelle.

Exposition / jeu

Qui est-elle ? 
Un jeu pour faire bouger les 
représentations culturelles 
Du 7 au 28 mars
Mois du droit des femmes à Tremblay

Les élèves du Lycée Hélène Boucher, 
sous la direction de mesdames Plancher 
et Menetrieux, enseignantes de Lettres, 
Histoire et Arts appliqués, ont détourné le 
jeu « Qui-est-ce ? ». Ils ont dessiné à la place 
des portraits habituels du jeu, des figures 
féminines de talent qui ont marqué l’Histoire. 
Venez vite découvrir leur jeu  
de plateau !

Événement

Le 93 : un territoire créatif 
Samedi 14 mars

de 10h à 13h :  

Venez à la rencontre de l’association Aurore 
qui aide les personnes exclues ou précaires à 
se réinsérer au niveau social et professionnel. 
Vous pourrez acheter sur place leurs paniers 
bios cultivés par le jardin d’insertion de 
Sevran.  
En partenariat avec la maison de quartier  
du Vieux-Pays.

11h : blind test musical

Vous aimez la musique ? Vous aimez le 93 ? 
Venez jouer au blindtest spécial Seine-Saint-
Denis ! Que vous connaissiez l’artiste ou pas, 
peu importe, à vous de trouver la ville liée au 
morceau en écoute. L’occasion de voyager 
dans la richesse musicale du 93.



Rendez-vous littéraire

À mains nues 
Vendredi 27 mars
à 18h30 :
lecture musicale d’Amandine Dhée 
(écrivaine) et Timothée Couteau 
(violoncelle) 
Dans le cadre du festival de littérature  
Hors-Limites

Amandine Dhée explore dans son dernier 
roman À mains nues la question du désir à 
la lumière du parcours d’une femme, de ses 
expériences sexuelles et affectives. Cette 
réflexion féministe est celle d‘un combat 
contre l’héritage familial, une éducation et un 
environnement culturel qui nous déterminent 
et nous enferment, pour finalement apprendre 
à se réconcilier avec son corps et trouver ce 
qui nous rend libres.

Rendez-vous polar

L’horizon qui 
nous manque 
Samedi 28 mars
à 16h
Rencontre avec 
l’auteur  
Pascal Dessaint
Dans le cadre du 
festival de littérature 
Hors-Limites

Après le 
démantèlement de 
la jungle de Calais, 
Lucille s’interroge sur le sens à 
donner à sa vie : la cause qui la mobilisait 
ayant disparu. Quel est cet horizon qui lui 
manque ? Dans l’attente de le retrouver, 
Lucille s’installe auprès d’Anatole, un vieil 
homme féru d’ornithologie. Ce duo devient 
trio à l’arrivée de Loïk, échoué à proximité 
et accueilli sur ce radeau de fortune. Après 
quelques aveux, la cohabitation se teinte de 
méfiance. Avec une plume profondément 
humaine, Pascal Dessaint nous fait découvrir 
des personnages étonnants, marginaux, 
portés par leurs aspirations et cet horizon qui 
leur manque… Il signe un polar engagé sur 
les enjeux écologiques contemporains.

15h : atelier 
Rencontre avec l’auteur de bande dessinée 
Remedium
Pour adolescents et adultes (sur réservation)
Originaire de la Seine-Saint-Denis, Remedium 
anime ateliers de dessin et discussions 
autour de son travail graphique. Découvrez 
son univers fortement inspiré de la réalité du 
93. Un moment convivial qui sera suivi d’une 
séance de dédicace.

15h30 : atelier de cartographie imaginaire
Animé par l’équipe de Baïka Magazine
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
(sur réservation)
À partir d’un fond de carte représentant la 
ville, les enfants identifient et placent des 
lieux familiers puis rajoutent des éléments 
imaginaires, terrains de jeux, magasins 
insolites et autres animaux bizarres sur les 
murs et dans les rues.

17h30 : Mon incroyable 93
Un film de Wael Sghaier
(2018 - 58 min - documentaire)
Projection en présence du réalisateur
Tout public, réservation conseillée

Après un voyage touristique en Seine-Saint-
Denis, Wael Sghaier, originaire d’Aulnay-sous-
Bois, a voulu filmer son département. Son 
objectif : montrer au plus grand nombre la 
richesse de notre territoire. Pari réussi : on va 
d’expériences en rencontres, c’est réjouissant, 
et dépaysant ! 
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Avril

Table ronde 

Musique en  
Seine-Saint-Denis 
Samedi 4 avril 
à 16h

Quoi de mieux pour clore le trimestre 
consacré à notre cher département que 
d’évoquer une de ses grandes richesses : 
la musique. Ses pratiques, ses lieux, sa 
scène extraordinairement riche, autant 
de thématiques que nous abordons pour 
tordre les clichés avec nos quatre invités, 
acteurs locaux et au-delà, qui font vivre 
passionnément la musique dans le 93. 
En présence de Léa Micner (MAAD 93), 
Guillaume Garcia (L’Odéon), Jean-Clair 
Vançon (Pôle Sup 93) et de Billy Brelok 
(rappeuse). Venez avec vos questions !

Les Labo de Boris 

Ateliers carnets  
de récupération 
Vendredi 17 avril de 17h à 19h
Samedi 29 avril et samedi 2 mai  
de 15h à 17h - Dès 10 ans

Ateliers de partage de savoir animés par 
Tamara des amis de Boris.   

Fourchette 
et cinéma 
Vendredi 24 avril 
à 18h30

Une nouvelle soirée où papilles  
et pupilles se régaleront autour du  
cinéma ! Le principe est simple : découvrir 
des films avec gourmandise puis déguster 
avec délice des plats mitonnés par différentes 
associations de la Ville. Cette année, vont 
s’accorder mets et images sur le thème de 
l’écologie. Un rendez-vous plein de surprises !   


