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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Quinzaine du livre animé – Pop pop up 

 
Du mardi 14 au samedi 25 mai, la médiathèque Les Étoiles, en partenariat avec l'école municipale de musique 
de la Ville de Villenave d'Ornon et les éditions Épilobe organise l’exposition Pop pop up autour des livres 
animés (pop up, livres en papier découpés). L’artiste Bookigamiste exposera également ses créations de livres 
pliés découpés.  

Au programme : 

Mercredi 15 mai à 16h | Lectures de Kamishibaï par Epilobe Editions - dès 3 ans 

Maison d’éditions villenavaise, Epilobe Editions fera découvrir cette technique de contage d'origine japonaise 
basée sur des images défilant dans un petit théâtre en bois ou en carton au travers de leurs nouveaux albums 
jeunesse. Gratuit sur réservation au 05.57.96.56.40 

Samedi 18 mai à 16 h | L’heure du conte spécial pop up 

Une lecture de contes animés avec des pages en volume ou papier découpé mais aussi avec la technique 
d’animation de l’Ombro-cinéma avec la série d’albums Pyjamaramas. Gratuit sur réservation au 
05.57.96.56.40 

Mercredi 22 mai à 17 h | Concert dessiné par l’école municipale de musique et Florian Royer 

Des comptines et des mélodies de films seront interprétées par les élèves de l’école municipale de musique et 
les dessins de Florian Royer (auteur de la BD "Les larmes de Notre-Dame") seront projetés en temps réel afin 
d’illustrer les chansons. Un petit quiz sur les musiques des dessins animés de Disney rythmera toute la durée 
du spectacle. Gratuit sur réservation au 05.57.96.56.40 

 

+ d'infos : Médiathèque les étoiles | 05 57 96 56 40 

Exposition accessible pendant les horaires d'ouverture 

7 rue Colette Besson [Quartier du Bocage] 
 

 

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