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N Nouvelle médiathèque 

André 
Breton

samedi 2 avril 2011  
à 10h30
Après six mois de fermeture, 
la médiathèque André Breton, 
rouvre ses portes le 2 avril 
totalement rénovée. 

Sur un plateau unique (sections 
adultes et jeunesse ne 

sont plus séparées), 
vous découvrirez plus 
de 1 000 DVD, un espace 
multimédia de 8 postes, 
une salle d’animation, des 

romans, des albums et bien 
d’autres livres et revues dont 
un fonds de livres en chinois 

mais aussi des méthodes 
d’apprentissage des langues.

La médiathèque est gratuite 
et ouverte à tout le monde et 
propose aussi des spectacles, 
des conférences, des lectures  
de contes, etc.

Venez fêter la réouverture  
de cet équipement dès 10h30 
dans le quartier Villette/Quatre 
chemins à Aubervilliers.  
Toute l’équipe vous attend !



au programme…
samedi 2 avril

« Le Cinéma 
          au fil du temps »

Exposition  
Du 2 au 16 avril

En partenariat avec le Cinéma Le Studio d’Aubervilliers, l’équipe 

de la médiathèque André Breton vous invite à redécouvrir, 

à partir d’affiches de films de collection et d’une galerie de 

portraits d’acteurs, l’évolution et les métamorphoses de la toile 

cinématographique au fil du temps. Des réalisations Art & essai aux 

adaptations de BD, en passant par les productions hollywoodiennes 

contemporaines, cette rétrospective, mise en scène dans les 

différentes salles d’activités de l’établissement, sera l’occasion d’un 

parcours-découverte à la fois ludique et innovant de la médiathèque.

  10h30
Concert par Jamalafak
Ce collectif d’artistes, influencés par 
l’univers du Swing, du Jazz et des 
mélodies tziganes, accompagnera,  
avec une énergie contagieuse et une  
note d’improvisation, les festivités  
de l’inauguration au son des musiques  
de films et des standards de la musique 
du XXe siècle. 

  11h
Inauguration officielle  
de la médiathèque  
André Breton

Jacques Salvator,  
Maire d’Aubervilliers, vice-président 
de Plaine Commune

Didier Paillard,  
Vice-président de Plaine Commune, 
délégué à la lecture publique et aux 
partenariats culturels



… dans la médiathèque

Histoires communes « Ruses Russes » : le mercredi 13 avril à 15h

Séance de contes (6-12 ans) au son de la balalaïka  

par Claire Péricard et Serge Vlassenko 

Atelier multimédia « initiation » : dès le samedi 9 avril à 10h

Découverte des logiciels bureautiques, de la recherche  

et de la navigation sur Internet, etc.

Atelier multimédia « Aubervilliers en couleurs » : les samedis 7, 14, 21  

et 28 mai de 10h à 12h30

Création d’une fresque sur les vitres de la médiathèque 

avec Marie Celce (12-18 ans)

animations à venir« Le Cinéma 
          au fil du temps »

  à partir de 15h
Spectacle de magie  
par Yoan Tanuji

C’est avec humour et poésie 
que Yoan Tanuji proposera 
un spectacle haut de gamme 
autour de la magie. 

Au programme : une 
première partie en musique 
comprenant des numéros 
visuels et interactifs, tels 
qu’une table ou une rose 
volante, sera suivie d’un 
show de ventriloquie 
hilarant et époustouflant. 
Dans la continuité de son 

spectacle en solo, le magicien animera 
un atelier de sculptures sur ballons 
(chiens, nounours, épées, chapeau, 
etc.) dont les créations seront ensuite 
offertes aux enfants.

 Les dernières

         nouveautés !
POLARS
Faute de preuves d’Harlan Coben, 
Portobello de Ruth Rendell, 
La rivière noire d’Arnaldur Indridason,  
Le livre des âmes de Glenn Cooper  
ou encore Le léopard de Jo Nesbo.

DVD
Avatar, Star wars,  
Le Seigneur des anneaux,  
Toy Story 3, Shrek 4, Inception,  
Le petit Nicolas, La princesse  
et la grenouille ou encore les séries 
telles que Dexter, Damages, Braquo.



+ d’infos sur  
www.mediatheques-plainecommune.fr

Informations pratiques

Médiathèque André Breton
1, rue Bordier
93300 Aubervilliers
Tél : 01 71 86 35 35
Métro 7 station Aubervilliers-Pantin-
Quatre chemins
Accès handicapés

L’équipe de la médiathèque André 
Breton vous accueille :
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

Attention !

À l’occasion de la réouverture  

de la médiathèque André Breton, 

les médiathèques Saint-John 

Perse, Henri Michaux et Paul Eluard 

ouvriront seulement de 14h à 18h  

le samedi 2 avril.


