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DU 16 AU 23 OCTOBRE

PROGRAMME



samedi 16 octobre
Dès 10h : Jeux d’évasion (Escape game)

Participez aux « escape game » préparés par l’équipe 
de la médiathèque. 

2  aventures  à  disposition,  l’une  pour  les  enfants 
l’autre  pour  les  adultes  –  pour  jouer  en  autonomie 
dans les espaces de la médiathèque ! 

Saurez-vous trouver la solution ?

11h30 : Orchestres de lecture  
par le collectif des Brikiliz

Venez  profiter  d’un  bouquet  de  lectures  préparé  
spécialement pour les 20 ans de la médiathèque.

Dès 14h : Fresque Collective Mousse Graffiti 

Faites de l’un des murs du jardin de la médiathèque 
votre  terrain  d’expression  !  Venez-vous  initier  à  la 
technique de la « Mousse Graffiti » et participez à une 
œuvre collective avec l’artiste briard Keja.

Dès 14h : Animation Flipbook

Venez en famille ou entre amis et réalisez en quelques 
instants votre propre flipbook (ou folioscope).

Un flipbook (ou folioscope) est un petit livret de photo-
graphies qui représentent une scène en mouvement. 
Feuilleté rapidement, il procure à l’œil l’illusion que 
le  sujet  représenté est en mouvement. Un souvenir 
unique pour un anniversaire unique.

Tout public / Gratuit

En 2001, la municipalité de Brie créait deux structures culturelles pour découvrir,  
rencontrer et partager de nouvelles expériences. Venez célébrer l’anniversaire  
de la médiathèque L’île aux Trésors et du cinéma Les 4 Vents autour d’événements 
spécialement pensés pour vous.

mercredi 20 octobre
15h : Atelier bruitage

Découvrez  toute  la  magie  du  son  qui  habille  une 
image.  Sous  l’orchestration  de  Jean-Carl  Feldis,  de 
façon  ludique,  devenez  bruiteur,  comédien  et  
musicien le temps d’une séance. Le tout est enregistré 
puis  diffusé  avec  l’image.  Laissez-vous  surprendre  
par cet atelier spectacle interactif sonore !

À partir de 6 ans / durée 2h
Gratuit / Réservation à partir du 21/09

vendredi 22 octobre
19h à 22h : Apparitions / disparitions

Par les Souffleurs commandos poétiques

Imaginez votre médiathèque comme vous ne l’avez  
jamais vue : plongée dans la pénombre, auréolée de 
mystères…  D’étranges  personnages  vêtus  de  noir  
apparaissent.  Munis  de  rossignols  -  de  longs  tubes 
creux -, ces souffleurs anonymes murmurent à votre 
oreille  des  perles  littéraires  ou  poétiques  avant  de 
disparaître tout aussi furtivement…

Pour adolescents et adultes / Gratuit

Les Souffleurs commandos poétiques

Atelier bruitage

©
 M

 L
op

ez

©
 Je

an
-C

ar
l F

el
di

s



samedi 23 octobre
Pour célébrer comme il se doit ses vingt ans d’exis-
tence,  le  cinéma  prépare  un  programme  spécial  : 
séances événement, exposition, ciné-quizz… ainsi que 
bien d’autres surprises !

14h OUVERTURE : Shrek + Ciné-quizz

France - Animation - 1h29
Un film d’Andrex Adamson et Vicky Jenson
Avec Alain Chabat, Med Hondo et Barbara Tissier

Il y a 20 ans le cinéma ouvrait ses portes en projetant 
le  premier  opus  de  la  saga  Shrek.  Venez  revoir  la  
première  aventure  de  cet  ogre  verdâtre  désormais 
devenu célèbre.

En  avant  séance,  un  quizz  permettra  aux  petits 
comme aux grands de tester leurs connaissances sur 
les films passés au cinéma Les 4 Vents depuis 20 ans.

À partir de 6 ans / 3€ 

17h : Film présenté par l’association IRIS

Partenaire  historique  depuis  l’ouverture  du  cinéma 
en  2001,  l’association  IRIS  présentera  un  film  en 
avant-première. 

20h30 AVANT-PREMIERE : « Lui » de Guillaume Canet

France - Thriller / Drame - 1h28
Un film de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira,  
Matthieu Kassovitz, Laetitia Casta

En avant-première, venez découvrir le nouveau film 
de Guillaume Canet. Un compositeur en mal d’inspi-
ration, qui vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver  refuge  dans  une  vieille  maison  à  flanc  de 
falaise,  sur  une  île  bretonne  déserte.  Dans  ce  lieu 
étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désac-
cordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser 
en paix.

À partir de 10 ans / 3€

mais aussi...
Exposition « 4 Vents / 20 Ans »

Une exposition temporaire installée à l’extérieur du 
cinéma vous permettra de découvrir des documents, 
photos  et  affiches  retraçant  l’évolution  du  cinéma 
lors des vingt dernières années.

 

Vente d’affiches

Pour l’occasion, une partie du large stock d’archives 
du cinéma sera mis à disposition du public. 
Profitez-en pour repartir avec de belles affiches origi-
nales pour redécorer votre intérieur !

La fête continue tout au long des vacances d’automne, 
pendant le Festival Cinéma Jeune Public avec des 
petites animations précédant les séances du soir.

SOUFFLONS ENSEMBLE LES BOUGIES
AUTOUR D’UN VERRE DE L’AMITIÉ !

•  Vendredi 22,  
19h à la médiathèque

•  Samedi 23,  
16h au cinéma

Médiathèque L’Île aux Trésors - Place des Déportés
Cinéma les 4 Vents - 80 rue du Général Leclerc


