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Patrimoin
La 3 Nuit des Archives
audiovisuelles
Avec 5 000 heures d’archives audiovisuelles autour
e

de la thématique de l’enfance, la Ville dispose d’un
fonds exceptionnel. Retrouvez, en images, les
enfants d’Aubervilliers de 1945 à aujourd’hui : pesée
des bébés, remises de prix, joyeuses colonies de
vacances, internat d’excellence et bien d’autres
séquences aussi riches qu’insolites.

Vendredi 13 septembre · 19 h 30 · Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson · Entrée libre
Renseignements : 01.48.39.52.44

Le Trésor poétique
d’Aubervilliers
Le Trésor poétique d’Aubervilliers est le premier
fonds du genre à recueillir des paroles d’habitants
dans toutes les langues du monde. On doit
l’initiative à la compagnie des Souffleurs,
commandos poétiques, en collaboration avec
les Archives municipales. Venez en écouter
une première restitution.

Samedi 14 septembre · 10 h / 13 h
Les Souffleurs, commandos poétiques
2 rue Chapon · Entrée libre
Renseignements : 06.48.09.14.05

Mémoires
de rues : traces du passé, traces d'écriture
La Villa Mais d’Ici, friche culturelle de proximité, présente une exposition réalisée autour
du travail de l'écrivain Jean-Baptiste Evette sur les traces laissées par les Albertivillariens
d’aujourd’hui et d’hier dans le quartier Villette-Quatre-Chemins : anciennes cartes postales
agrandies, témoignages écrits, etc.

Samedi 14 septembre · 10 h / 19 h · Villa Mais d’Ici · 77 rue des Cités
Entrée libre · Renseignements : 01.41.57.00.89

Exposition
« Cent ans d’Enfance »
Les Archives municipales proposent une exposition dédiée à « l’enfance à Aubervilliers »
sur les 100 dernières années. Ecole, loisirs, santé : en un siècle tout a changé ou presque...

Samedi 14 et dimanche 15 septembre · 11 h / 17 h · Visites guidées à 11 h 30, 14 h et 16 h
Archives municipales · 31-33 rue de la Commune de Paris · Entrée libre

Expérience
de « L'Eau de là »
Tout le monde connaît le centre nautique Marlène Peratou, mais pas sous cette forme !
Avec la complicité de la cinéaste/photographe Jessica Servières, offrez-vous une visite
nocturne du lieu transformé en installation artistique sur le thème de l’eau avec vidéos et
mapping en décor.

Samedi 14 septembre · 20 h / 23 h 30 · Centre nautique · 1 rue Edouard Poisson
Entrée libre · Renseignements : 01.48.39.52.46

Le
théâtre des Frères Poussière
Salle de théâtre paroissiale jusqu’aux années 1970, ancien centre d’activités du patronage,
l’endroit, original, est à visiter. La compagnie des Frères Poussière y a installé son théâtre
et vous fait découvrir sa dernière création « Correspondances ».

Dimanche 15 septembre · 16 h · Frères Poussières · 6 rue des Noyers
Entrée libre · Renseignements : 01.43.52.10.98

Notre-Dame-des-Vertus en lumière
et en musique
Après deux ans de travaux, l’église Notre-Dame-des-Vertus vient de
retrouver son clocher. Cela se fêtera à l’occasion d’une soirée
exceptionnelle. Avec un concert gratuit donné par l’Orchestre
de Chambre de Paris et un spectacle son et lumière qui retracera
l’histoire de l’édifice.

Dimanche 15 septembre · Concert à 20 h · Spectacle Son et Lumière
à 21 h · Eglise Notre-Dame-des-Vertus et parvis · Entrée libre
Renseignements : 01.48.39.52.89

«Suivez,
La dans
Maladrerie,
source de poésie »
son slam qui retrace l’Histoire de la Maladrerie, Hocine Ben, auteur et
comédien inspiré par les lieux. A ses côtés, des habitants de la cité prennent la parole
pour raconter leur quartier.

Samedi 14 septembre · 14 h 30 · Départ du café l’Expo · 134 rue Danielle Casanova
Renseignements au 01.48.39.56.34

Les
Verts Jardins des Vertus
Créée en 1935, la Société des jardins ouvriers des Vertus cultive 2,5 hectares de potagers
dans les glacis du Fort d’Aubervilliers. Au cœur de la ville dense, cet îlot de verdure est
entretenu par les 85 jardiniers et jardinières adhérents de l’association.
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Balades
Sur
les traces de la Petite Prusse
Premier quartier ouvrier d’Aubervilliers et de Pantin, les
Quatre-Chemins, sont nés de la migration de populations
venant de l’est et du nord à partir des années 1830/1870.
L’architecte Marie-Françoise Laborde vous propose de suivre
les traces de l’histoire de ce quartier qui était appelé
« La Petite Prusse ».

Samedi 14 septembre · Visite guidée à 13 h 30 et 16 h
Départs des Laboratoires d’Aubervilliers · 41 rue Lecuyer
Réservation au 01.48.39.52.89

Samedi 14 septembre · Visite guidée à 15 h par les jardiniers
Renseignements et réservation au 06.20.95.52.40

Dans
les coulisses du Théâtre de la Commune
Ancienne salle des fêtes municipale, le Théâtre de la Commune créé en 1965 par
Gabriel Garan, est devenu un Centre dramatique national en 1971 et un haut lieu de la
décentralisation culturelle. Découvrez-en les histoires, grandes et petites.

Samedi 14 septembre · 15 h · Théâtre de la Commune · 2 rue Edouard Poisson
Renseignements et réservation au 01.48.33.85.65

Coup
de projo sur Le Studio
Alors qu’il vient de passer au numérique, le cinéma Le Studio, salle classée Art et Essai,
vous invite dans sa cabine de projection, un petit bijou patrimonial des années 60.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre · Visite guidée à 16 h · Le Studio · 2 rue Edouard Poisson
Renseignements et réservations : Attention, nouveau téléphone : 09.61.21.68.25

IlL’architecte
étaitMarie-Françoise
une fois...Laborde
le centre-ville
vous invite à découvrir

Patrimoine
jeunesse
C’est aussi un patrimoine bien implanté dans la ville que celui de l’OMJA. Avec ses quatre

la riche histoire du centre-ville d’Aubervilliers.

Maisons de la jeunesse (Jacques Brel, Emile Dubois, Serge Christoux et Jules Vallès), ses
deux espaces adolescents 14/17 ans (Arthur Rimbaud et Léo Lagrange), ses deux espaces
spécifiques (Espace culturel James Mangé et Espace Multimédia) et son nouveau siège.
A voir.

Dimanche 15 septembre · Visite guidée à 11 h et 14 h
Départs du service des Archives municipales · 31-33 rue
de la Commune de Paris · Réservation au 01.48.39.52.89

LeA bordpetit
train d’Auber
d’un petit train, une urbaniste du Conseil
Architecture Urbanisme Environnement 93 guide les
voyageurs à travers la ville et la diversité de son
patrimoine du passé et du présent.

Dimanche 15 septembre · Visite guidée de 14 h 30
à 17 h · Départ de la Place de la Mairie
Réservation obligatoire au 01.48.39.52.89
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Atelier
bas relief
A partir d’un élément de la façade de l’église
Notre-Dame-des-Vertus, un atelier Franciade
tout public avec Marianne Millet, mouleuse
d’Art et Camilla Tosi, céramiste pour s’initier
à la sculpture et au moulage.

Vendredi 13 septembre · 13h / 19h · Parvis de
l’église Notre-Dame-des-Vertus · Gratuit
Tout public · Renseignements : 01.48.39.56.34

Samedi 14 septembre · 11 h / 17 h
Renseignements 01.48.33.87.80 ou sur omja.fr

Visite
imaginaire
La Compagnie Méliadès vous embarque dans son petit train pour un périple artistique et
décalé sur les berges du canal Saint-Denis.

Dimanche 15 septembre · 10 h / 10 h 45 / 11 h 30
Départ de la Place de la mairie · Réservation obligatoire au 01.48.39.52.89

Cartes
postales Hier / Aujourd’hui
La Ville d’Aubervilliers édite des cartes postales originales mélangeant images d’hier et
d’aujourd’hui autour de cinq de ses sites patrimoniaux : La Ferme Mazier, La Manufacture
des Allumettes, L’église Notre-Dame-des-Vertus, le Canal Saint-Denis et la Villa Mais D’ici.
Réalisées par le photographe Willy Vainqueur et l’écrivain Abdelkader Djemaï, elles seront
distribuées aux visiteurs à l’occasion de cette 30e édition des Journées du Patrimoine.

Souscription
pour les Allumettes
La 30 édition des Journées Européennes du Patrimoine célèbre les 100 ans de la loi sur
e

la protection du patrimoine. A cette occasion, la Fondation du Patrimoine Ile-de-France et
la Ville d’Aubervilliers lancent une souscription publique pour la restauration des bâtiments
et de la cheminée, référencés comme patrimoine historique, de l’ancienne fabrique des
Allumettes. Haute de 45 mètres et faite de briques rouges, la cheminée témoigne du
passé industriel de la ville. Les bons de souscription sont disponibles aux accueils
publics de la commune et, sur demande, auprès de la Direction des Affaires culturelles
d’Aubervilliers au 01.48.39.52.46.

Les Journées du Patrimoine d’Aubervilliers 2013
sont organisées par la Ville d’Aubervilliers
en collaboration avec de nombreux acteurs locaux :

Direction de la Communication / JMH.COM

Le slameur et comédien Hocine Ben · Le CICA · Le Conseil Architecture Urbanisme Environnement 93
L’écrivain Abdelkader Djemaï · Franciade · Les Frères Poussière · L’architecte Marie-Françoise Laborde
La compagnie Méliadès · L’OMJA · L’Orchestre de Chambre de Paris · La cinéaste et photographe Jessica Servières
La Société des jardins ouvriers des Vertus · Les Souffleurs, Commandos poétiques · Le cinéma Le Studio
Le Théâtre de la Commune · Le photographe Willy Vainqueur · La Villa Mais d’Ici

