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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Mars sera celtique et musical à Villenave d’Ornon
 
Plusieurs rendez-vous seront à l’image des légendes et sonorités celtiques de la fête de la St Patrick courant mars : 
 

- Le samedi 3 mars au Cube, Finn Mc Cool nous propose « légendes d’Eire », un spectacle de contes et musiques 
d'Irlande pour jeune public. Une aubade à cette belle terre, ses vertes vallées hantées par de multiples dieux, 
géants et leprechauns. La première partie « AMUSE-BOUCHES » sera présentée par les élèves de l'école 
municipale de théâtre, qui feront re-vivrent les légendes et fééries de Brocéliande.  

 
Villenave d'Ornon célèbre depuis des années la Saint-Patrick, le patron de l'Irlande. 
 

- Vendredi 16 mars à partir de 20 h à l'Espace d'Ornon, le service culturel propose une grande soirée de musique 
et danse celtique avec en première partie Red Cardell & Bagad Kemper « Fest rock 2 », l'union parfaite du rock et 
de la musique bretonne, réunis grâce au groupe devenu fer de lance de la scène ethno-rock et au bagad le plus 
titré de Bretagne. Le "Ceili Band" du conservatoire de Bordeaux, invité par l’école municipale de musique, 
complétera ce début de soirée. En deuxième partie, David Pasquet Trio vous donnera le meilleur des terres 
bretonnes, toutes voiles dehors, capteur du vent du large. L'association villenavaise Armor et l'école municipale 
de musique seront de la fête.  
 

La Fantasy s'invite au cœur des médiathèques de quartier ! 
 

- Le mercredi 7 mars, la médiathèque d'Ornon à Chambéry propose une initiation au jeu de rôle pour un public à 
partir de 10 ans. Le vendredi 9 mars à 18 h, des écrivains et scénaristes discuteront autour du Moyen-Age 
réinventé, des mythes fantastiques, de la fantasy et effectueront des dédicaces. Et le samedi 17 mars à 16 h, la 
Compagnie Tortilla présente «Frimas et frissons». Une lecture spectacle, à partir de 6 ans, basée sur des 
témoignages de grand-mère, évoquant des histoires de sorcellerie, de contes amusants et cocasses.  

 
- Le samedi 31 mars à 15 h, la médiathèque les Étoiles au Bocage présente Myriam Pellicane et « Les Kilos du 

Moineau», un récital de contes pour public à partir de 12 ans. La Pellicane raconte des histoires déstabilisantes, 
décapantes et charmantes. Du conte sauvage et de la légende urbaine qui voyage entre poésie, tradition et 
rock'n'roll. 

 
Concert de l'école municipale de musique 
 
Suite à la création d’un orchestre d'harmonie junior, d’une chorale et d’un atelier vocal [sous la baguette de Gilles 
Faubert] les mercredis de 17 h à 19 h, les musiciens de l'orchestre se produiront au concert de musique celtique (harpe 
et cornemuse) le samedi 10 mars à 18h30 à la Maison des arts vivants. 
 
+ d’infos: Service Culturel 05 57 99 52 27 | Médiathèque d'Ornon 05 57 96 56 32 | les Etoiles 05 57 96 56 40 
 

 

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