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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Médiathèque en tête !

Concert de musique classique « Les caprices de Marianne » - Mercredi 5 décembre à 16h

Cordes et vents, cuivres et claviers, voix et percussions, de logistique légère, la musique de chambre offre mille
possibilités. Les musiciens de l'association proposent un concert de musique classique accompagné de contes.

Une sieste musicale - Vendredi 7 décembre entre 13h et 14h

Le principe est simple : s'allonger, se relaxer, lire et pourquoi pas, dormir. Le mot sieste vient de l'espagnol  
siesta et celui-ci du latin sexta qui signifie « la sixième [heure du jour] ». Elle ferait partie du patrimoine  
génétique de l'être humain et serait programmée pour être pratiquée entre 12 h et 15 h au moment où la 
fatigue apparaît et l'attention diminue, et dure généralement entre 10 minutes et 45 minutes.

Begiz Begi en Concert -  Vendredi 7 décembre à 20h30

Dans le cadre des vendredis musicaux Begiz Begi nous offre le reflet d’univers et de vies étroitement
enlacées. Face à face assumé entre l’obscurité du rock et la douceur du folk, mêlé au mystère d’une
culture basque riche et profonde, ainsi se décrit le monde de Begiz Begi, sombre et lumineux, clair et
mystérieux.

Vide-grenier de la médiathèque – Samedi 8 décembre de 10h à 18h

Des livres à petits prix pour tous les âges & tous les goûts : c'est le moment de se faire plaisir, d'étoffer sa 
bibliothèque ou sa discothèque, de faire des découvertes intéressantes, de remettre la main sur un livre qui 
nous a marqué et que nous cherchions depuis longtemps ou de prévoir de longues poses lecture durant les 
vacances d’hiver.

Vente de livres au profit du Téléthon (document à 1€ : livres, documents, CD, bandes dessinées)

+ d'infos:   Animations gratuites sur réservation au secteur musique 05 57 96 56 34
Médiathèque d'Ornon | rue Jean-Jacques Rousseau [Quartier de Chambéry]

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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