Invitation

Mardi 8 mars 2022
18h

125 av. de la Division Leclerc

Villetaneuse
Pass vaccinal obligatoire

www.mediatheques-plainecommune.fr

ça se fête !

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE,

Située avenue de la Division Leclerc face à l’arrêt Jean Vilar du T8, à proximité
du collège, de la Maison de quartier et de l’Université Paris 13, la nouvelle
médiathèque Annie Ernaux ouvre ses portes à Villetaneuse pour rejoindre le
réseau des 21 médiathèques de Plaine Commune !
Aménagé sur 2 niveaux, ce nouvel équipement de 1 770 m2 ouvert à tous, abrite
également le Point Information Jeunesse de la ville (PIJ) et de nombreux espaces
à découvrir : cuisine pédagogique, auditorium, salles polyvalentes pour accueillir
des partenaires et différents espaces de travail.

S’informer, apprendre, se détendre…
• + de 20 000 documents : livres, DVD, magazines pour tous les
âges et tous les goûts, à emprunter ou consulter sur place
•
Une cuisine pédagogique pour des ateliers et animations
encadrés
• Des postes informatiques et des tablettes à utiliser et consulter
sur place
• Des espaces de travail, une salle « silence »

Jouer, découvrir, créer…
• Un espace jeu vidéo et de nombreux jeux de société
•
Un auditorium de 80 places pour accueillir spectacles,
rencontres, projections…
• Un espace collaboratif avec imprimante 3D, découpeuse vinyle
et autres outils numériques
• De nombreux ateliers créatifs, animations, évènements festifs
auxquels participer

Mathieu Hanotin

Président de Plaine Commune

Dieunor Excellent
Maire de Villetaneuse

Séverine Eloto

Vice-Présidente de Plaine Commune en charge de la lecture publique
Sont heureux de vous inviter à

L’INAUGURATION

Mardi 8 mars 2022
À partir de 18h

En présence d’Annie Ernaux

Au programme :
18h00 Accueil en musique
par le Centre d’initiation culturelle
et artistique de Villetaneuse
18h30 Prises de parole
19h30

20h45 Pot de l’amitié
et Éclats de théâtre par le Petit
Théâtre Permanent, à partir d’un
ensemble de textes choisis dans
l’œuvre d’Annie Ernaux

médiathèque

WEEK-END FESTIF À LA

Les 12 & 13 mars, venez participer aux animations !
Samedi 12 mars / 14h-18h
E
 xposition des créations réalisées lors des ateliers menés par des habitants
avec Chloé Wary, autrice de bandes dessinées accueillie en résidence à
Villetaneuse dans le cadre du programme Écrivain.e.s en Seine-Saint-Denis,
initié par le Département.
«
 Tournage de gif animé » : mettez-vous en scène dans la médiathèque
avec le vidéaste-réalisateur Théo Leroyer et l’autrice Chloé Wary.
I ntervention chorégraphique du Centre d’initiation culturelle et artistique
D
 e 14h30 à 17h : Ateliers créatifs par le Mobilab de Plaine Commune

Dimanche 13 mars / 14h-18h
D
 ès 14h30 : Ateliers culinaires dans la cuisine pédagogique – tout public
1
 6h : Murmures de la terre par Le Souffle des Livres dans l’auditorium –
Spectacle familial dès 7 ans

À partir du mardi 15 mars, la médiathèque sera ouverte aux horaires suivants :
Mardi : 15h-20h
Mercredi, samedi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi, vendredi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h (de l’automne à fin avril)
Médiathèque Annie Ernaux
125 avenue de la division Leclerc - Villetaneuse - 01 87 01 87 61

Avec le soutien :

