
Rencontres exceptionnelles, exposition,
concerts vont rythmer ce Printemps 2014
à la médiathèque. Un florilège

d’animations riches et variées est proposé pour captiver vos
sens : en mars dans le cadre de Hors-limites, Le Festival

littéraire de Seine-Saint-Denis, trois grands écrivains
invités*, trois rendez-vous à ne pas manquer ! Durant
ces beaux jours la Correspondance sera également
mise à l’honneur : lectures, ateliers, rencontre
interactive autour des nouvelles formes d’écritures
(SMS, blogs, réseaux sociaux…) pour en savoir plus
ou encore la magnifique exposition d’art postal que
vous pourrez découvrir dès le 5 avril et enfin un
moment inoubliable avec la pièce Inconnu à cette
adresse d’après l’œuvre de Kressmann Taylor.   
En mai, la musique sera au rendez-vous avec
l’extraterrestre fantasque et malicieux Fantazio à la

contrebasse qui viendra en duo avec le batteur
Francesco Pastacaldi.

Vous l’aurez compris, ne l’oubliez pas « ça se passe 
à la médiathèque ! » Il y en aura pour tous 

les goûts, venez nombreux !
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Concert exceptionnel  
Fantazio
Vendredi 23 à 19h
L’interlude. Réservation indispensable
Pour ce concert hors du commun, Fantazio sera en duo avec le batteur
Francesco Pastacaldi , musicien aventurier. 

Rendez-vous littéraires 
Lectures de correspondances 
Samedi 24 à 16h. L’interlude. Tout public à partir de 12
ans. Entrée libre
Lectures de correspondances par les bibliothécaires ! De
Diderot à Edith Piaf  en passant par Alice Kuipers, lettres
singulières, amoureuses…

en juin...
Bébé-boudoirs 
« Œuf pour oeuf » 
Conté par Philippe Juste. 

Samedi 14, 10h30
et 11h30.
L’interlude. 
De 0 à 3 ans. Sur
réservation
Un œuf énorme
s’élève lentement des
profondeurs. 
Qui peut s’y cacher ?
… Une porte s’ouvre
enfin … Hop voici un
canard polisson prêt à
partager ses jeux, et ses
amis avec les enfants.

Médiathèque
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Exposition 
« La lettre dans toutes ses

expressions »
Une exposition proposée par Pierre-Stéphane
Proust, collectionneur passionné par l’univers du
timbre, de la lettre et de la correspondance illustrée.
Du 5 avril au 31 mai
Espace accueil de la médiathèque
Conçue à partir d’expressions ou de titres comprenant
le mot LETTRE, une soixantaine d’enveloppes décorées
à la main côtoient boîtes aux lettres originales, courriers
précieux et un « petit musée » d’objets liés à l’univers
épistolaire.

Bébé-boudoirs 
« Bruissement d’images 2 »  
conté par Marie Favreau et mis en musique par
Pascale Heinisch  
Samedi 12, 10h30 et 11h30. L’interlude. 
De 6 mois à 4 ans. Sur réservation
La compagnie Le Souffle des livres revient avec un
nouveau "Bruissements d’images". Douceur garantie !

Rencontre 
« De l’écrit à l’écran » 
une rencontre interactive avec Nathalie Caclard
Samedi 12 à 17h L’interlude. Tout public à
partir de 12 ans. Entrée libre
Des SMS aux blogs en passant par les chats, les
forums et les réseaux sociaux, de nouvelles formes
d'écriture apparaissent. Venez les découvrir à travers un
parcours dans le monde des pixels.

Le temps des histoires 
Puisant leur inspiration dans les trésors de la
littérature jeunesse, les bibliothécaires lisent aux
enfants leurs histoires préférées. 
Samedi 19 à 15h30 La belle étoile. 
Enfants de 7 à 10 ans. Sur réservation

Ateliers
Mail art 
Mercredis 16 et 23  L’interlude. Inscription
obligatoire
10h30 : enfants de 8 à 12 ans (réservé aux
centres de loisirs)
15h30 : enfants de 8 à 12 ans séance tout public

Rencontre avec Valentine Goby 
pour Kinderzimmer, animée par Sophie Joubert,
journaliste littéraire à R.F.I
Samedi 22 à 17h    
L’interlude. Public
adulte. Sur réservation
De son premier roman
coup-de-poing l'Echappée
à Qui touche à mon corps,
je le tue, en passant par La
note sensible et Banquises,
Valentine Goby excelle à décrypter ce qui fait la
Féminité. Son dernier roman, Kinderzimmer a été l'une
des plus saisissantes découvertes de la dernière
rentrée littéraire.

Rencontre avec Iegor Gran
pour l’Ambition, animée par Sophie Joubert,
journaliste littéraire à R.F.I. 
Vendredi 28 à 18h. L’interlude. Sur réservation

Iegor Gran,
auteur français
d'origine russe, a
reçu le Grand Prix
de l'humour noir
en 2003 pour son
roman satirique
ONG ! Son
dernier roman

dessine un portrait à la fois cruel et léger de notre
société.

Violaine Schwartz accompagnée de la
contrebassiste Hélène Labarrière pour une lecture
musicale de son nouveau roman Le Vent dans la
bouche.
Samedi 29 à 17h. L’interlude. Sur réservation
Une histoire un peu
folle avec une
Madame Pervenche
qui se prend pour
Fréhel, fameuse
chanteuse réaliste des
années 30 : "fermez
vos gueules, j'ouvre la
mienne" apostrophait-
elle son public !

Le temps des histoires
Puisant leur inspiration dans les trésors de la
littérature jeunesse, les bibliothécaires lisent aux
enfants leurs histoires préférées.
Samedi 1er à 15h30
La belle étoile. Enfants de 7 à 10 ans. 
Sur réservation

Rendez-vous littéraires 
« Mise en bouche littéraire »
Venez découvrir « Hors limites », le festival
littéraire de Seine Saint-Denis (20 mars-5 avril
2014). Nous vous présenterons le festival et les
auteurs qui seront invités au mois de mars à la
médiathèque. 
Samedi 1er à 16h     
L’interlude. Entrée libre

Bébé-boudoirs 
« Il était une poule… » 
conté par Marie Abada-Simon d’après le conte
traditionnel irlandais Poule rousse.
Samedi 8, 10h30 et 11h30.    

L’interlude. De 0 à 3
ans. Sur réservation
Avec un rien, trois bouts
de ficelle, de la pâte à
modeler, des jouets. Il
était une poule est une
petite forme ludique,
interactive, ponctuée de
comptines, jeux de
doigts, et chansons. 

Mars Bébé-boudoirs 
« Bobby »
Un spectacle conçu et réalisé par la compagnie
Issue de secours, d’après l’album de Mélanie
Baillairgé.
Samedi 10 à 10h30. L’interlude. De 0 à 3 ans.
Sur réservation
Petits et grands pourront partager le quotidien de
Bobby petit ourson mignon et curieux.

Théâtre
« Inconnu à cette adresse » 
D’après l’œuvre de Kressmann Taylor avec
Pierre Sallustreau et Alain Tardif.

Vendredi 16 à 18h. L’interlude. Tout public à
partir de 12 ans. Sur réservation
Deux amis pris dans la tourmente de la montée du
nazisme voient leur amitié se briser et leur vie
basculer dans l’horreur. Un destin individuel au
cœur d’une tragédie collective.

Contes 
« Mouton »
Un spectacle conçu et réalisé par la compagnie

Issue de secours D’après l’album de Zeina
Abirached.
Mercredi 21 à 10h30. L’interlude. Enfants de
5 à 8 ans. Sur réservation
C’est l’histoire d’une petite fille qui supporte très mal
d'avoir les cheveux trop frisés. Aussi va t’elle
imaginer héberger un mouton sur sa tête !

Avril Mai

Médiathèque • INTERLUDES N°13_4p  18/02/14  11:19  Page3


