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LES ANIMATIONS
À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ORANGERIE
Idéalement située en plein cœur du Pôle Universitaire de Vichy, la Médiathèque de l’Orangerie
gérée par la Communauté d’Agglomération Vichy Communauté accueille à la fois les étudiants
du Pôle Universitaire, ceux du CAVILAM-Alliance Française et le grand public dans un espace
de 500m² sur deux niveaux.
Animée d’une réelle volonté de « réveiller la belle endormie » - expression empruntée au Président
des Bibliothèques Universitaires de l’Université Clermont Auvergne – l’équipe de la Médiathèque
de l’Orangerie propose plusieurs rendez-vous culturels tout au long de l’année.

CROQUE TON COURT
Une fois par mois, une nouvelle sélection de courtsmétrages est proposée à la Médiathèque de
l’Orangerie, le mardi entre 12h30 et 13h30.
7 AVRIL 2020

5 MAI 2020

Projection totale de 55min

Projection totale de 57min

• Chaud lapin		

• Somewhere down the line

• Hopptornet

• Le repas dominical

• El Corredot		

• Avant que de tout perdre

• Les Misérables

• The Ostrich politic

• All inclusive
2 JUIN 2020

8 SEPTEMBRE 2020

Projection totale de 60min

Projection totale de 59min

• Doroga		

• Die Badewanne

• Goût bacon

• Rhapsody

• Tombés du nid

• Boomerang

• Répétition

• Working with animals

• Oripeaux

• Et ta prostate, ça va ?

6 OCTOBRE 2020
Projection totale de 56min
• Bon voyage		

• Louis

• Manivald		

• The barber shop
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MARDI 10 MARS 2020
20H30

Cette soirée « Blind test » s’inscrit dans le cadre
des Nuits de l’Orangerie, avec cette année un

ARRIVÉE DU PUBLIC DÈS 20H15
BLIND TEST INSPIRATION JAPON

mention particulière Japon.
Le « Blind test », composé de 6 listes musicales,

illustration epictura.fr auteur : redshinestudio- Direction de la communication Vichy Communauté - IPNS

BLIND TEST

BLIND TEST
Mardi 10 mars à 20h30

dont une entièrement consacrée au Japon,
débutera à 20h30 avec accueil du public dès
20h15 à la Médiathèque de l’Orangerie.
Gratuit et ouvert à tous.

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

NUIT DE L’ORANGERIE
1, Avenue des Célestins - +33 (0)4 70 30 43 50
mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
@orangerievichy
http://mediatheques.vichy-communaute.fr/

MIAM MIAM DES MOTS
Vendredi 10 avril à 13h : « À toute vitesse »
Il s’agit d’une lecture théâtralisée autour d’un sujet
libre ou imposé, organisée avec les étudiants du
Pôle Universitaire, à l’issue de plusieurs semaines de
répétition.
Les répétitions, ouvertes à tous, se dérouleront tous les
jeudis de 15h45 à 17h, à partir du 20 février.
La 29ème édition, sur le théme « À toute vitesse », aura
lieu vendredi 10 avril 2020 de 13h à 14h. Cette édition
est organisée dans le cadre du concours de l’atelier
d’écriture du Lycée d’Enseignement Supérieur de Vichy,
et sera agrémentée d’un buffet offert par le CAVILAMAlliance française.
Retrouvez toutes les nouveautés et les animations proposées par la Médiathèque de
l’Orangerie sont à retrouver directement sur leur page Facebook (@orangerievichy)
régulièrement alimentée ainsi que sur le portail du Réseau des Médiathèque (http://
mediatheques.vichy-communaute.fr/).
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