
à Villenave d'Ornon, le 14/08/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La rentrée des médiathèques !

Conçues pour favoriser la lecture, l’initiation à la musique, aux arts visuels et aux nouvelles technologies, les
médiathèques sont des lieux privilégiés d’accès à la culture et un espace de loisirs pour tous. 

La Ville de Villenave d’Ornon offre deux établissements à ses habitants, la médiathèque d’Ornon et Les étoiles
qui proposent une rentrée très marquée autour du livre, de l’écriture, de la lecture et du dessin dont voici
quelques temps forts :

- Rentrée littéraire | Samedi 12 septembre à 16h à la Médiathèque d’Ornon
Présentation, échanges et discussion autour des derniers coups de cœurs animée par la librairie Mollat
Public adulte | Entrée libre

- Projection du court-métrage « La traverse » et rencontre avec le réalisateur Sébastien Grocolas | Mardi 15 
septembre à 18h à la Médiathèque d’Ornon | Public adulte | Entrée libre
« La traverse » Un rythme calme, un ton poétique qui retrace via ce documentaire, la traversée d’un ferry sur le fleuve Saint-Laurent 
et les états d’âme qu’elle génère.

- Spectacle jeunesse « Vous avez-dit Doudous ? » par la Cie A tire d’elle | Mercredi 16 septembre à 10h à la 
Médiathèque d’Ornon et à 16h à la Médiathèque Les étoiles | Enfants 3 – 6 ans | Réservation obligatoire
D’apparition en apparition, les doudous sortent de leurs réserves. La comédienne, Virginie Perret, tour à tour rencontre ces petits 
bouts de rien, petits bouts de tout. Six histoires courtes à découvrir avec le compagnon des petits.

- Les vendredis musicaux : Concert « Alam » | Vendredi 18 septembre à 20h30 à la Médiathèque d’Ornon  
Public adulte | Réservation obligatoire
Groupe de reggae français au service de textes conscients et engagés, porté par une voix féminine unique, chaleureuse et pleine de 
vie, ALAM a déjà fait ses preuves lors de ses différentes dates et collaborations avec les plus grandes formations de la scène reggae 
française et internationale. 

- Ateliers d’écriture par Gabriel Okoundji | Samedi 19 & 26 septembre de 10h30 à 12h30 & de 14h à 16h à la 
Médiathèque d’Ornon | Public adulte | Réservation obligatoire
Gabriel « Mwènè » Okoundji est considéré comme une figure majeure de la nouvelle génération de poètes africains et de poètes 
francophones. Il exerce les fonctions de psychologue clinicien des hôpitaux, de délégué à la culture en matière de Culture et Santé, 
d'intervenant dans l'association Les Cygnes de vie, et il est chargé d’enseignement à l'université Michel-de-Montaigne Bordeaux III.

- Atelier parents-enfants « Dessine ton patrimoine préféré » dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine | Samedi 19 septembre à 10h à la Médiathèque Les étoiles | Enfants à partir de 5 ans | 
Réservation obligatoire

+ d'infos:  Médiathèque d'Ornon - 46 rue Jean-Jacques Rousseau [quartier de Chambéry] – 05 57 96 56 30
Médiathèque Les étoiles – rue Colette Besson [quartier du Bocage] – 05 57 96 56 40

À noter : Port du masque obligatoire ! Programme pouvant être modifié en raison des conditions sanitaires liées à la Covid-19

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

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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