
à Villenave d'Ornon, le 11/09/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

All you need is culture !

Permettre  à  chacun de  goûter  à  « l'expérience culturelle » ,  telle  est  l'ambition  de  la  commune à 
travers  une programmation  qui  se  veut  qualitative,  fédératrice, accessible  et  s'inscrit  dans un réel  projet 
culturel de territoire qui sera présenté à tous ce vendredi 15 septembre à 19h au parc Sourreil.

Également  investie  d'une  mission  pédagogique,  la  proposition  culturelle  communale  doit  allier 
divertissement et éducation dans l'objectif réaffirmé de bien vivre ensemble. Ce projet met à contribution 
tous les services créateurs d'événements mais aussi tous les acteurs de la vie locale qui ont à cœur de partager 
leur passion. Populaire au sens partagé du terme, le projet culturel se veut rassembleur et entend infiltrer le 
quotidien des Villenavais, à tout âge de la vie.

Cette  année  encore,  la Municipalité  a  tenu  à  valoriser  l'ensemble  des  pratiques  culturelles  qui  
s'inscrivent dans le quotidien. Vivre la culture, c'est vivre avec la culture. Lire un livre, jouer d'un instrument,  
danser, écouter de la musique ou même simplement échanger ses impressions sur un film... L'acte culturel est  
partout et il s'agit de le rendre facile d'accès, en dépassant les clivages générationnels et sociaux. 

À chaque nouvelle saison, la Ville a à cœur de proposer une sélection de spectacles pour tous les 
publics. Différents styles d'expression artistique et un joli  panel d'artistes connus et à connaître rythment  
l'année.

Lancement de la saison culturelle
Vendredi 15 septembre

À partir de 19h – Parc Sourreil
Entrée libre

19h30 - Motus [Farce symphonique muette] par la Cie des demain
20h30 – Aywa [Musique du Monde]

+ d'infos: Service culturel  05 57 99 52 24
 

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr
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