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Deux événements,
un grand rendez-vous

Grand concours de selfies 
 du 17 février au 9 mars 

A la recherche du lutin espiègle !
Un des lutins de la Saint-Patrick s’est échappé pour annoncer 
le carnaval ! Il semblerait qu’il se soit roulé dans de la poudre 
d’or, vous le reconnaîtrez !
Il sera caché, successivement dans 3 lieux sportifs et culturels 
de la ville du 17 février au 9 mars.
A vous de le débusquer !
Prenez-le en photo, seul ou en selfie.
Postez les photos sur l‘évènement facebook créé pour 
l’occasion.

Les grands gagnants du concours seront annoncés le  
14 mars à 17 h, plaine de la Junca, avant l’embrasement de 
Monsieur Carnaval.
De nombreux lots à gagner  : places de spectacles, entrées 
piscine, livres…
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  Culture Villenave d’Ornon+ d’infos : 05 57 99 52 24

Le 14 mars prochain, la ville va s’animer aux 
couleurs du carnaval et de la Saint-Patrick !

Le carnaval dans tous ses états !

Les festivités débuteront dés 12 h 30, à l’Afterwork, quartier du 
Bocage. Costumé ou grimé comme il vous plaira, vous pourrez vous 
joindre au cortège qui s’élancera à 14 h et accompagner Monsieur 
Carnaval jusqu’à son embrasement, plaine de la Junca.

La celtique Saint-Patrick !

Dans les rues, sur les ronds-points, vous retrouverez l’esprit de 
cette fête populaire irlandaise qui annoncera la traditionnelle soirée 
celte avec au programme, concerts et fest noz.

Avec la participation des services de la Ville, des centres socioculturels, 
médiathèques, école de musique…, des commerçants et des associations 
villenavaises (Armor, AFV, Compagnie nez d’un rien, EDDA, Chœur en folie, 
Zouk feeling, CASL...)



22 h 30 :
Forzh Penaos

Fest-noz
Créé en 1993, Forzh Penaos est 

la rencontre de musiciens de 
Basse Bretagne. Les instruments 
utilisés et les diverses influences 
de chacun donnent à l’ensemble 

une colorité nouvelle, inscrivant la 
tradition musicale bretonne dans 

l’air du temps.

 Le Cube 
20 h : Top départ de la soirée celtique avec le Ceilidh band 
de l’école de musique et le conservatoire régional Jacques 
Thibaud.

20 h 30 : Breabach 
Frenzy of the Meeting
Les écossais de  Breabach livrent 
une musique folk contemporaine 
et mêlent cornemuses écossaises, 
violon, guitare, contrebasse, flûte, 
bouzouki, danse et chants 
pour produire un spectacle 
varié et captivant.
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Plaine 
de la Junca

Le Cube
15 h 30

Espace 
culturel les 

Etoiles
14 h

Église
St-Martin
14 h 45

 Restauration et boissons sur place 

123456

Tarif unique

10 € la soirée  

gratuit pour

les moins de12 ans

 L’Afterwork 
12 h 30 : Moment convivial et café offert 
aux participants de la parade par les 
commerçants de Villenave d’Ornon
 
 L’espace culturel les Etoiles 
14 h : Départ de la parade en musique 
avec le bagad d’Armor et l’association 
Zouk feeling

 l’esplanade de l’église Saint-Martin 
14 h 45 : Démonstration de free style 
(hip-hop) proposée par l’Association 
familiale villenavaise

 La plaine de la Junca 
15 h 30 : Arrivée de la parade au son des 
cornemuses de l’école de musique et sur 
des danses bretonnes du Cercle d’Armor
15 h 45 : Initiation aux danses bretonnes 
avec l’association Armor

16 h 05 : Atelier chansons avec 
l’association Chœur en folie
16 h 25 : Chansons françaises 
et internationales interprétées par   
l’association EDDA sur le thème des 
pirates et de la mer  
16 h 45 : Démonstration de claquettes 
irlandaises par l’association bordelaise 
Du soleil dans les pieds
17 h : Annonce du résultat du concours 
de selfies, remise du trophée et des lots
17 h 15 : Embrasement de Monsieur 
Carnaval
17 h 30 : Découverte du Hurling, sport 
numéro 1 en Irlande
18 h : Match exhibition de football 
gaélique par le Bordeaux-Blanquefort 
Gaélique Football
18 h 30 : Fin des animations 

Le village
 Armor  Ateliers broderie, badges et 
pochoirs 
 Médiathèques  Lectures, coloriages, 
jeux, charades et devinettes   
 CASL  Crêpes et boissons   
 Compagnie Nez d’un rien  
Sculptures de ballons, barbapapas, 
crêpes

 Centres socioculturels 
Maquillage   
 Stand de l’association des 
 commerçants de Villenave d’Ornon 

FEST-NOZ
Une navette au 

départ du Cube !
Les places de stationnement étant 
limitées devant l’espace culturel des 
Étoiles, un système de navette a été 
mis en place pour vous permettre de 
déposer vos familles et amis sur le 
lieu de rendez-vous et d’aller vous 
garer au Cube, pour retrouver votre 
voiture à la fin de la journée.
Un premier départ de la navette 
est prévu à 13 h 30 devant la salle 
du Cube, pour revenir aux Étoiles. 
Un deuxième départ pourra 

être organisé à 13 h 45 selon 
affluence.

Inscrivez-vous au 
05 57 99 52 24


