
à Villenave d'Ornon, le 25/06/18 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’ouverture de l’été métropolitain à Villenave d’Ornon 

 
Depuis 2012, Bordeaux Métropole invite chaque été habitants et spectateurs à arpenter l’agglomération à la découverte de 
propositions artistiques et culturelles dans des espaces insolites.  
 
Pour sa 7è édition sur le thème de l’eau, la Métropole a choisi Villenave d’Ornon pour son lancement estival ! Le dimanche 8 juillet, 
le complexe de l’espace d’Ornon accueillera « l’œuf du Phénix ». A partir de 19h30, un pique-nique musical avec la fanfare The Tube 
Riders animera la soirée et laissera place à un moment extra-ordinaire, magique et unique vers 22h30 : l’embrasement de l’œuf. 
 
Un imposant oeuf de bois, haut de près de 5 mètres, va éclore en deux jours, s’offrant à la curiosité des promeneurs. Une forme 
ovoïde particulière, chargée de symboles, qui envoutera l’espace d’un climat de paix. Une présence qui, peu à peu, se fera familière, 
bienfaitrice. Son coeur rayonnera d’une lumière rouge flamboyante, annonçant l’éruption à venir... À la nuit tombée, il s’embrasera 
d’une lueur intense, incandescente. Et c’est alors que l’OEuf du Phénix révélera ses promesses de flammes et d’étincelles dans un 
remarquable ballet de sons. Autour du feu et de la chaleur des braises, la joue brûlante, chacun se charge d’émotions. Un moment 
fort d’échange et de partage. 
 
Une proposition Silex ! / facebook.com/artificevivant 
Complexe sportif de l’Espace d’Ornon | 145 route de Léognan  
Accès bus : 5S, 87 Piscine Chambéry | Parking gratuit 
 
Viendront ensuite quatre autres évènements plus atypiques les uns que les autres :  
 

 Vendredi 20 juillet, le festival Chahuts propose son « Escale imaginaire et autres merveilles », le long de la Vallée de l’Eau 
Blanche.  

 

 Mardi 24 juillet, l’artiste Andréa Ho Posani, présentera une œuvre plastique intitulé « Reflectere »  au Parc Sourreil.  
 

 Mercredi 1er août, se tiendra un concert jazz avec Marco Mezquida au parc Sourreil dans le cadre des « Inédits de l’été ». 
 

 Mercredi 22 août, un « Cache-cache sauvage » est organisé au Parc Sallegourde avec la compagnie les sauvages colorés.  
 

Animations gratuites – Tout public 
 
+ d’infos : villenavedornon.fr et etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr | Service culturel 05 57 99 52 24 

 
 
 
 
 
 

 

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