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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une saison culturelle qui s’achève...

La  saison  culturelle  2018-2019  se  termine  en beauté  à  Villenave  d’Ornon,  avec  des  rendez-vous
insolites et des spectacles enjoués !

Bobby and Sue
Rendez-vous le  vendredi  3  mai  à  19 h  30,  pour  un apéro  concert  à  la  maison des  arts  vivants.
Sélectionnés dans  le  cadre  du dispositif  «  p’tites  scènes »  de l’IDDAC,  Bobby and Sue seront  en
résidence la semaine qui précède à la MAV. Entre blues et  swing,  leurs voix et instruments vous
envoûteront et vous feront passer une soirée d’exception.

Come prima
Le vendredi 17 mai à 20 h 30, nous vous proposons un format atypique de BD concert au Cube, avec
Come Prima. La musique de Splendor in the grass, faite de compositions originales vient se poser sur
les dessins d’Alfred et participe au récit.  Le spectateur devient lecteur,  emporté à la fois par une
émotion visuelle, musicale et littéraire. A voir en famille, à partir de 12 ans.

Electro Deluxe
Le  samedi 25 mai,  vous n’avez pas encore réservé ? Le groupe Electro Deluxe, qui a remporté les
victoires de la musique jazz en 2017 vient présenter son Circle Tour au Cube. Un Incontournable, c’est
tout !

Le rêve d’un coin-coin
Le  vendredi  7  juin,  une  création originale  de  théâtre,  lecture  et  déambulation occupera  le  parc
Sourreil à partir de 20 h 30. « Le rêve d’un coin-coin » présenté par la Compagnie l’Espèce Fabulatrice
vous plongera dans une quête utopique, décalée, un peu absurde mais néanmoins réelle.

Les trois écoles artistiques font leur spectacle
Concert de printemps de l’école municipale de musique le 28 mai au Cube à 20 h
Gala de l’école municipale de danse le 15 juin à 20 h 30 et 16 juin à 18 h au Cube
Gala de l’école municipale de théâtre le 28 juin à 20 h 30 et le 29 juin à 15 h, 18 h 30 et 20 h au 
Théâtre Méliès.
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