Vichy, le 13 janvier 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Orangerie, médiathèque du Pôle universitaire de Vichy

les rendez-vous et animations à venir
Parfaitement intégrée au cœur du Pôle universitaire de Vichy, la médiathèque « l’Orangerie » est
ouverte à tous. En plus des étudiants du Pôle universitaire et du Cavilam-Alliance Française, le
grand public est de plus en plus nombreux à franchir les portes de cet espace de 500 mètres carrés
sur deux niveaux, qui propose plusieurs rendez-vous culturels tout au long de l’année.
L’Orangerie est en réseau avec la Bibliothèque municipale de Cusset, la Médiathèque municipale
Valery-Larbaud de Vichy et la bibliothèque du conservatoire de musique de Vichy.
Toutes les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous.
-----------------------------------

Exposition « Alimentation sans frontières : goûts et saveurs du monde »
Jusqu’au 24 février - Entrée libre et gratuite pour tous
Cette exposition a été réalisée par des étudiants en Master 2 Développement de Produits
Pharmaceutiques et Nutritionnels du Pôle universitaire et des élèves en BTS Tourisme de l’ES Vichy.
-----------------------------------

Vente de livres à 1 euro
jeudi 26 janvier de 10h à 17h : vente flash de livres au prix symbolique d’un euro. Il s’agit d'ouvrages
très variés (Histoire-Géographie, Droit, Santé, Français-Langues-Etrangères, Economie...).
-----------------------------------

10ème Nuit de l’Orangerie
mardi 31 janvier à partir de 20h : Cette Nuit de l’Orangerie se déroule pendant la Semaine
internationale organisée au Pôle universitaire de Vichy du 30 janvier au 3 février et dans le cadre
du projet ministériel « la Nuit des bibliothèques ». Cette dixième édition prendra la forme d’un
grand bal costumé sur le thème des personnages de fiction (Romans, BDs, films...).
-----------------------------------

Journée portes ouvertes
Samedi 11 février de 10h à 17h, la Médiathèque de l’Orangerie vous accueille dans le cadre des
journées portes ouvertes du Pôle universitaire de Vichy.

Tél. de la médiathèque de l’Orangerie : 04 70 30 43 50
Retrouvez toute l’actualité de la Médiathèque sur sa page facebook : /orangerievichy
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