
à Villenave d'Ornon, le 16/01/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Février : Le mois du rire ! 

« Plus on est de fous et plus on rit ! » En effet, le rire se partage à Villenave d’Ornon et surtout se propage à 
l’occasion du mois du rire les jeudis 1er février avec François-Xavier Demaison et 8 février avec l’Opéra pour 
séche-cheveux au Cube.

 François-Xavier Demaison – Humour [spectacle complet]

Jeudi 1er février à 20h30 | Durée : 1h30 | Tarif : 25€ / 16€ | Tout public

Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois... Dix années de rires qu’il va nous raconter, ses
dix ans à lui. En 1 h 30, François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie de personnages toujours plus
drôles et  étonnants.  Comédien génial,  entre sketch et stand-up,  François-Xavier Demaison crée une
complicité unique avec son public.

 Opéra pour séche-cheveux par Blizzard Concept – Cirque

Jeudi 8  février à 20h30 | Durée : 1h | Tarif : 15€ / 7€ | Tout public

Ce spectacle se veut léger et profond, bien huilé mais grinçant quand même, limpide quoique troublant,
intellectuel et parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et explosif…

Il  vous fera repenser vos  certitudes,  oublier  vos habitudes,  noter les similitudes,  comprendre votre
solitude,  calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude,  calculer  la longitude et reprendre vos
études.
À travers une manipulation significative d’objets insignifiants et  un théâtre hormonal,  la compagnie
Blizzard  Concept  nous  offre  à  investir  son  monde où  plus  aucun objet  n’est  sous  utilisé.  Toute  loi
scientifique est réinventée au service du cirque, de l’exploit et la magie intervient lorsque le rationnel
s’essouffle.

Vous ne paierez pas cher et vous rigolerez bien !

Infos pratiques : Le Cube, complexe sportif de la Junca, chemin de Cadaujac [quartier du Bourg]

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