
à Villenave d'Ornon, le 11/05/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prochainement dans les médiathèques villenavaises !

La Ville de Villenave d'Ornon propose un programme culturel gratuit très diversifié au sein de la médiathèque
d'Ornon et de la médiathèque les Étoiles dans les semaines à venir et toujours  dans le respect des normes
sanitaires en vigueur :

Spectacle « Les cadeaux de la Terre »  par la compagnie L’envolée belle
Samedi 22 mai de 10h à 11h - Médiathèque d'Ornon
Un vibrant hommage à la Terre et à ses habitants. Nué Blanc-nuage, par un beau matin, quitte sa maman et
part avec le vent. Quel voyage l’attend ? Il arrive sur la Terre dans un jardin au printemps.

Sieste musicale
Samedis 22 mai et 12 juin de 14h à 15h - Médiathèque d'Ornon | Durée : 30 à 45 min environ
Installez-vous confortablement dans un transat et laissez-vous bercer par une sélection musicale issue des
dernières acquisitions de la médiathèque. Profitons-en !

Atelier parents-enfants "papiers découpés numériques"
Mercredi 26 mai de 11h à 12h – Médiathèque les Étoiles | Public à partir de 5 ans

« Impro Libro » Théâtre improvisé en bibliothèque avec Eclectures
Vendredi 4 juin à 20h30 - Médiathèque d'Ornon
Venez assister à un spectacle vivant qui vise à utiliser les collections de la médiathèque pour expérimenter une
improvisation pour découvrir le lieu et ses contenus !

Culturez-vous !
Mardi 8 juin de 17h à 19h  - Médiathèque les étoiles
Venez partager et échanger autour de vos coups de cœur littéraires, musicaux et cinéma !

Grainothèque
Mardi 8 juin à 14h - Médiathèque d'Ornon
Venez écouter une spécialiste vous présenter le calendrier de plantation de la grainothèque. Vous pourrez
également échanger des graines à planter et demander des conseils !

En raison des conditions sanitaires, la réservation est obligatoire et gratuite pour des raisons de respect de la réglementation en vigueur.

+ d'infos et réservations : service.mediatheque@mairie-villenavedornon.fr
Médiathèque d’Ornon : 05 57 96 56 30  | 46 bis rue Jean-Jacques-Rousseau [Quartier de Chambéry]
Médiathèque les Étoiles : 05 57 96 56 40 | 7 rue Colette-Besson [Quartier du Bocage]

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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