
AGENDA DES MANIFESTATIONS - JUIN À SEPTEMBRE

L’’Orangerie médiathèque du Pôle Universitaire organise une série d’évènements durant la 
période estivale.  
Au programme : exposition, rallye BD, vente de livres à 1€, siestes contées, atelier d’écriture et 
concert pour la nuit de l’Orangerie. 

JEUX D’ÉCRITURE
Du 20 juin au 2 septembre inclus

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 
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Jouer 
avec

 les m
ots.

Jouer avec les sons.

Jouer avec
 les formes.

Jouer avec
 des contra

intes 
littéraires.

Jouer avec le rythme.

Jeux d'écriture

Jouer avec le sens des mots et nos sens.

1

Découvrez l’exposition à travers le Quizz «Jeux de mots» réalisé par la 
médiathèque.
Une langue est un système de signes destinés à communiquer. Les 
mots d’une langue servent donc à parler ou à écrire. Notre langue est 
un formidable réservoir de créativité en tout genre : jeux de mots, de 
sons, jeux de rythme, jeux de forme ... Partez à la découverte de toute 
les richesses de la langue française  !

RALLYE BD CAVILAM
Du 20 juin au 2 septembre inclus

De l’Odyssée d’Homère à la Métamorphose de Kafka en passant par 
des œuvres adaptées de romans, de poèmes, de chansons, il y en a 
pour tous les goûts et tous les styles. Durant l’été, chacun peut réaliser 
ce rallye et gagner des lots (stylos, marques pages, cartes postales, …).

Cette année le rallye BD Cavilam sera centré autour des « Canons 
graphiques » : anthologie en plusieurs volumes d’œuvres littéraires 
parmi les plus célèbres, en provenance du monde entier, adaptées en 
bande dessinée. 

VENTE DE LIVRES À 1€
Du mardi 5 juillet au jeudi 7 juillet de 10h à 18h

Vente de documents à 1€, dans différents domaines. (Français, langue 
étrangère, culture générale, santé...).

Ouverte aux adhérents du réseau des médiathèques.

 10H 
à 18H MÉDIATHÈQUE 

DE L’ORANGERIE

ADHÉRENTS DU RÉSEAU 
DES MÉDIATHÈQUES, 

ETUDIANTS,
ENSEIGNANTS, 

STAGIAIRES CAVILAM 
ALLIANCE FRANÇAISE

ouvert aux

1 avenue des Célestins 
03200 Vichy

 MARDI 5 JUILLET

 MERCREDI 6 JUILLET

 JEUDI 7 JUILLET

VENTE DE 
DOCUMENTS 

 1 €
LIVRES, 

REVUES... VENTE DE 
DOCUMENTS 



SIESTES CONTÉES
Deux séances les mardis 5, 12 et 19 juillet de 12h à 13h puis de 13h à 14h
Invitation au voyage en français : prenez place dans les transats de la médiathèque et laissez-vous 
emporter, bercés par des lectures de contes d’ici et d’ailleurs. 

2 siestes contées sur chaque créneau de 2h 

Siestes contées par Alain Mossé – conteur professionnel, dans le cadre de l’évènement national du 
ministère de la Culture « Partir en Livres ».

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

NUIT DE L’ORANGERIE - SPÉCIALE CONCERT

Jeudi 7 et 21 juillet de 16 à 18h
Mercredi 13 juillet de 14h à 16h

Mardi 19 juillet de 20h30 à 22h30

Encourager à l’écriture créative pour dédramatiser l’acte d’écrire, 
rompant avec le français purement utilitaire des manuels. Inviter 
la créativité, contribuer à la motivation et au plaisir de jouer avec 
les mots, donner les clés du plaisir d’apprendre.

Formation crée en mai 2005, issu d’une banda, le groupe ATOUVA est constitué de cinq musiciens : 
Marie Jo (saxophone) Francis (trompette) Thierry (guitare/chant) Walter (basse) et Patrice (batterie). 
Leur répertoire de reprises est composé principalement de chansons françaises (Gainsbourg, Higelin, 
Dutronc, Ferrer…).
Après des centaines de prestations dans différents lieux, le groupe ATOUVA se produira à la 
médiathèque de l’Orangerie pour une soirée festive.
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PROGRAMME CROQUE TON COURT
Jeudi 7 juillet
Projection de courts-métrages entre 12h30 et 13h30
Tout public

CHIEN BLEU
Jérémy Trouilh, Fanny Liatard
France / 2018 / Fiction / 17’00
Émile a peur du monde. Il ne 
sort plus de chez lui et peint 
tout en bleu. Une nuit, son fils 
Yoan rencontre Soraya, une 
adolescente fan de danse 
tamoule. Elle va l’aider à trouver la 
bonne couleur.

CHEF DE MEUTE
Chloé Robichard
Canada, Québec / 2012 / Fiction 
/ 12’54 
Clara mène une vie bien tranquille 
et solitaire, au grand malheur de 
sa famille qui souhaiterait la voir 
s’épanouir au bras de quelqu’un. 
Suite au décès subit de sa tante, 
Clara hérite de son animal de 
compagnie. S’en suit une amitié 
improbable et révélatrice…

MORT AUX CODES  
Léopold Legrand
France / 2018 / Fiction / 13’55
Ils s’étaient pourtant protégés. 
Leur prudence les rassurait, 
face à ce contexte politique et 
social appelant à davantage 
de sécurité. Il y avait la grille, 
sur la rue. Puis le code dans la 
cour intérieure. L’ascenseur était 
de toute modernité, avec une 
clef magnétique permettant 
d’accéder aux étages. Et puis 
leur porte, sur le pallier, blindée 
et sécurisée par plusieurs 
verrous. Pourtant, ils n’avaient 
pu l’empêcher d’entrer, la mort. 
Claude avait succombé, victime 
d’un infarctus, tandis que les 
secours, aux portes de leur 
appartement, étaient restés 
bloqués par tous ces codes.

NEFTA FOOTBALL CLUB
Yves Piat
France / 2018 / Fiction / 17’00
Dans un village tunisien, 
des enfants jouent au foot 
sur un terrain sans lignes de 
démarcation. Pendant ce temps, 
Abdallah et Mohammed tombent 
sur un âne avec un casque sur 
les oreilles et des sacs contenant 
une poudre blanche accrochés 
sur les flancs. Les deux jeunes 
frères décident de ramener ces 
sachets au village.

Jeudi 4 août 2022

TANGHI ARGENTINI
Guido Thys
France / 2006 / Fiction / 14’00
Malgré l’ambiance froide et 
anonyme qui règne sur son lieu 
de travail, un employé tente 
d’apporter un peu de bonhuer 
à ses collègues. A la place des 
traditionnels cadeaux de Noël, 
il a décidé de leur offrir quelque 
chose de vrai et précieux.

Projection de courts-métrages entre 12h30 et 13h30
Tout public

MADAM BLACK 
Ivan Barge
Nouvelle-Zélande  / 2015 / Fiction 
/ 11’19
Un photographe écrase 
malencontreusement le chat 
d’une petite fille. Il va devoir 
inventer toute une histoire pour 
expliquer sa disparition.

LETTRES DE FEMMES  
Augusto Zanovello
France / 2013 / Animation / 11’15
Sur le front de la Grande Guerre, 
l’infi  s mots de femmes qui ont 
le pouvoir de guérir les blessures 
de ces soldats de papier. Simon, 
lui, semble à l’épreuve des trous, 
infroissable, indéchirable dans sa 
blouse blanche. Son secret, c’est 
sa marraine de guerre, qui occupe 
toutes ses pensées dès qu’il a 
un moment pour souffler. Mais 
lorsque la mort frappe là où on ne 
l’attend pas, des mots couchés 
sur le papier peuvent-ils encore 
effacer les douleurs ?

LA NUIT AMÉRICAINE 
D’ANGELIQUE
Joris Clerté, Pierre Emmanuel 
Lyet
France / 2013 / Animation / 7’25
En allant voir La Nuit américaine 
de François Truffaut, Angélique 
découvre qu’on peut inventer 
sa vie. Se prendre pour Nathalie 
Baye, obtenir l’admiration de 
son père, choisir un métier 
incompréhensible, autant de 
perspectives ouvertes par ce 
film. Il faudra quelques années 
à la jeune fille pour comprendre 
que le cinéma ne règle pas tous 
les problèmes bien qu’il ouvre au 
grand plaisir d’être enfin libre.

A SINGLE LIFE
Job Roggeveen, Joris Oprins, 
Marieke Blaauw Pays-Bas / 2014 
/ Animation / 2’15
Pia, une jeune femme à l’existence 
paisible, se voit offrir un disque 
dont l’écoute lui permet de 
voyager dans le temps.


