
à Villenave d'Ornon, le 22/09/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement de la nuit des bibliothèques métropolitaine à Villenave d’Ornon !

« La nuit des bibliothèques » permet une nouvelle fois de conforter les liens entre les acteurs du livre, de l’écriture, du dessin et de la
lecture en particulier les bibliothèques, les médiathèques et les libraires, mais également les auteurs, les éditeurs, les établissements
scolaires et universitaires ou les associations locales.

Organisée en partenariat avec la Ville de Bordeaux, la Métropole et ses archives,  le lancement de la Nuit des Bibliothèques de la Mé-
tropole aura lieu cette année à Villenave d’Ornon le mardi 29 septembre prochain à la médiathèque Les étoiles.  À cette occasion, la
médiathèque Les étoiles de Villenave d’Ornon ouvre grand ses portes et propose de découvrir de manière festive la richesse de sa
collection, de profiter des conseils de son équipe, d’appréhender les nouvelles parutions ainsi que les œuvres classiques, d’échanger
et de jouer autour des mots, des dessins, de la musique. Ce lancement sera célébré par la présence d’Alfred, parrain de cette édition,
qui  proposera une performance surprise,  accompagné de son complice, Olivier Ka.  Les professionnels des bibliothèques seront
conviés à découvrir la médiathèque [qui a ouvert ses portes il y a un peu plus de 3 ans] à travers une visite des locaux proposée en
amont à 18h30.

Le mercredi 30 septembre à 10h30, Alfred poursuit sa carte blanche à la médiathèque Les étoiles. Il proposera une lecture musicale
dessinée  « Parole d’homme » en compagnie de Régis Lejonc, auteur et illustrateur jeunesse et de Richard Guérineau, auteur de
bande dessinée. Ce récit initiatique, proposé à partir de 7 ans, nous fait revivre l’expérience de Gorn, jeune garçon de la Préhistoire,
au moment où sa tribu attend de lui qu’il fasse la preuve de son courage. R. Guérineau pose sa voix sur le texte, R. Lejonc met cette
histoire en images en évoquant l’art pariétal tandis qu’ Alfred assure l’ambiance sonore et musicale. 

Le samedi  10 octobre,  la  médiathèque Les  étoiles poursuivra les  festivités  avec divers ateliers  et  animations ouverts  à  tous à
l’occasion de sa 4ème Nuit des bibliothèques.  Le dessinateur, illustrateur, auteur de bandes dessinées et parrain de cette édition
métropolitaine, Alfred invite ses trois complices pour des lectures dessinées et des performances autour d’un programme très riche :
14h-19h : Imprimante 3D avec Coh@bit, espace multimedia 
17h-19h : Atelier d’éveil musical avec l’association Petit Bruit [0-6 ans] 
Atelier d’éveil à l’histoire de l’art « Calder et ses formes volantes » avec l’association ABCD’ART [4 ans et +]
Atelier  « Les Oiseaux » avec le Museum Bordeaux – Sciences et nature [5 ans et +] 
19h – 19h15 : Lectures théâtralisées autour du fonds « Facile à lire » par l’école municipale de théâtre 
19h30 : Inauguration du fonds « Facile à lire »
20h30 :  Soirée ciné-pyjama avec la projection d’un court  métrage de 25 minutes  à  destination des tout-petits  ;  puis  à  21h,  la
projection d’un long métrage d’animation tout public à partir de 5 ans
Le prêt de documents se poursuivra tout au long de la soirée et jusqu’à la fin des animations prévue entre 22h et 23h.

L’accessibilité au livre et à la lecture pour tous est une ambition nécessaire ; elle est essentielle à l’émancipation des esprits et à l’au-
tonomie de pensée de chaque citoyen. Les médiathèques ont un rôle majeur à jouer dans le développement d’une société de dia -
logue éclairé aux valeurs partagées. La Médiathèque Les étoiles est un espace convivial devenu une « médiathèque troisième lieu »,
où les villenavais peuvent se retrouver en dehors de la maison et du travail. Les caractéristiques principales de ces « médiathèques
troisième lieu » sont un ancrage physique fort, une vocation sociale affirmée et une nouvelle approche culturelle.  C’est pourquoi,
pour cette nouvelle édition 2020, la Nuit des Bibliothèques portera la volonté de généraliser la lecture pour tous, jeunes et publics
éloignés de la lecture, mais également plus largement, s’adressera à ceux qui ne se sentent pas habituellement concernés grâce à un
programme très hétéroclite.

+ d'infos:  Médiathèque Les étoiles – rue Colette Besson [quartier du Bocage] – 05 57 96 56 40
À noter : le programme peut être modifié en cas de dégradation de la condition sanitaire liée à la Covid-19
Port du masque obligatoire et distanciation sociale de rigueur dans l’établissement.

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