
à Villenave d'Ornon, le 6/07/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le duo humoristique "David et Gino" à Villenave d'Ornon

Pour ces vacances d'été 2017, la Municipalité de Villenave d'Ornon et le Pass'Quartier (dispositif d'animations pour les  
11-17 ans) vous proposent une activité très spéciale...

Le duo humoristique "David et Gino"* en tournée dans toute la France (plus de 100 villes leur ont déjà fait confiance  
depuis 2015) vont venir passer quelques jours sur la commune.

Fort d'une formation professionnelle théâtrale (cours Florent, Studen Teatern), ils proposeront un atelier humour à ceux  
qui veulent faire des sketchs et du stand up !!!

Cet atelier pouvant accueillir de 5 à 20 jeunes se déroulera du lundi 17 au mercredi 19 juillet et sera conclu par leur  
spectacle professionnel tout public. Leur objectif est de rendre accessible le théâtre comique à tous, c'est dans ce cadre 
qu'a été créée leur association « Humour pour tous ».

Au  Pass'Quartier,  il  n'est  habituellement  pas  proposé  ce  type  d'activité  mais  celle-ci  semble  particulièrement  
intéressante et permettra peut-être aux jeunes d'explorer des capacités jusque là peu exploitées voire même donner  
naissance à des passions nouvelles ou des vocations... 

Les inscriptions ouvriront le lundi 10 juillet, aucun paiement supplémentaire ne sera demandé.
Chaque jeune inscrit s'engage à participer sur les 3 jours d'atelier qui déboucheront, pour ceux qui le souhaitent, par un 
passage sur scène en guise de première partie du spectacle.

Le duo présentera ensuite leurs sketchs, GRATUIT ET OUVERT Á TOUS, le mercredi 19 juillet à partir de 20h30 au Théâtre  
Méliès,  499 route de Toulouse. Une expérience unique et de bons souvenirs en perspective pour ces futurs jeunes 
talents... peu importe son tempérament, chacun trouvera sa place dans ce petit théâtre comique!

+ d'infos : Service animations [11-17 ans] 05 56 75 69 18

* David et Gino cartonnent actuellement sur internet et sur les planches parisiennes  
avec  leurs séries  de sketchs mis en scène dans  leur  spectacle  « Arrête-nous si  t'en  
veux ! ». Parodies d'émissions de télévision, tranches de vie... tout est prétexte à rire !
www.davidetgino.fr

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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