
L’actualité de l’Orangerie,
la Médiathèque du Pôle Universitaire de Vichy 

Au cœur du Pôle Universitaire de Vichy et principalement dédiée aux étudiants des filières d’enseignement 

supérieur et du Cavilam-Alliance Française, la Médiathèque de l’Orangerie accueille également le grand public 

pour la consultation de ses collections et organise des rendez-vous culturels gratuits et ouverts à tous. 

dis-MOi dix MOts : éditiOn 2017-2018
Mise en place pendant la semaine de la francophonie à la Médiathèque Valery-Larbaud, l’exposition 

«Dis-moi dix mots en langue française» est à l’Orangerie du 28 mars au lundi 16 avril.

Le Ministère de la Culture et de la Communication porte cette exposition de sensibilisation à la langue 

française invitant chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique.  Cette année la 

thématique de la parole a été retenue pour transmettre un message sur la langue française et dix mots 

l’illustrant sont choisis par différents partenaires francophones.

www.dismoidixmots.culture.fr

AtELiER d’écRitURE sPOntAnéE
Jeudi 29 mars de 18h à 20h30 - réservation obligatoire +33(0)6 75 47 12 79 - lucie_lepretre@hotmail.fr

En partenariat avec la Bibliothèque universitaire de l’Université Clermont-Auvergne, l’association NEON 

et l’association Les ateliers de la plume, la Médiathèque de l’Orangerie propose un atelier d’écriture 

spontanée… Qu’est-ce que c’est ? Un temps où on vient se ressourcer et partager. Un atelier où on se 

fiche de savoir écrire, où il y a juste besoin d’être soi-même pour laisser jaillir sa créativité. 

MiAM MiAM dEs MOts
Vendredi 6 avril à 13h : « Corps naturel, corps artificiel »

Lecture théâtralisée dont le principal objectif est de savourer et faire savourer le goût 

de la langue française. La préparation de la représentation est ouverte à tous et en 

particulier à celles et ceux qui apprennent le français. Les textes sont pour la plupart 

extraits d’ouvrages présents à l’Orangerie, certains ont été rédigés par des étudiants.  

Prochaine édition durant les Fruits d’été 2018. En partenariat avec le Cavilam Alliance-Française
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