
à Villenave d'Ornon, le 24/02/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le carnaval et la St Patrick : tous en fête !

Le samedi 14 mars,  deux rendez-vous incontournables organisés par  le  service culturel  de la  Ville  s’associent pour
encore plus de fantaisie et feront une nouvelle fois la part belle aux animations sur tout le territoire villenavais. 

Le Carnaval
Le  départ  costumé de  la  traditionnelle  parade  s’effectuera  à  14 h  à  l’espace  culturel  les  Étoiles  sous  les  sons des
cornemuses de l’Armor et les chants de Choeur en folie. Mais avant cela, un accueil café-gourmandise sera proposé par
l’association des commerçants de Villenave à l’Afterwork du Bocage dés 12h30. Une première pause aura lieu vers 14 h
45 sur la place de l’Église au Bourg avec des démonstrations de danse hip-hop par l’Association Familiale Villenavaise. Le
défilé se poursuivra pour arriver à 15 h 30 sur la plaine de la Junca où le cercle Armor nous offrira des démonstrations de
danses traditionnelles bretonnes. Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et les accueils périscolaires de la Ville
proposeront aux enfants la fabrication de masques, de costumes et de décorations, des activités autour de la danse et
de la musique, un village associatif d’animations sera ouvert tout l’après-midi avec des ateliers de broderie, de création
de badges et de pochoirs, de vente de trèfles brodés, de maquillage, de chant, de jeux... Vers 17 h, une démonstration
de  claquettes  irlandaises  précédera  l’embrasement  de  Monsieur  Carnaval  réalisé  par  les  enfants  des  centres
socioculturels durant les vacances scolaires avec le soutien de l’association des commerçants de Villenave. S’en suivront
diverses démonstrations de jeux sportifs celtiques tels que le hurling (sport collectif d’origine irlandaise se jouant en
extérieur).

→ Concours photos en or
Pour annoncer la Saint-Patrick, la Ville s’est habillée de vert, de trèfle et de petits démons espiègles et malicieux qui gambadent sur
trois lieux sportifs et culturels. Il faut trouver le lutin en or, le prendre en photo (seul ou en selfie) et le poster jusqu’au 9 mars sur
l’évènement Facebook créé pour l’occasion. Les gagnants seront récompensés le 14 mars à 17 h avant l’embrasement de Monsieur
Carnaval. De nombreux lots à gagner : places de spectacles, entrées piscine, livres, etc.

→ Une navette gratuite
Les places de stationnement étant limitées à l’espace culturel les Étoiles, une navette a été mise en place pour permettre
aux participants de se garer au Cube et de se faire déposer en navette au point de départ du défilé.  
Départs navette - Le Cube: 13 h 30 et 13 h 45 selon affluence. Inscription : 05 57 99 52 24

La Fête de la St Patrick
L’école municipale de musique ouvrira la soirée à 20h au Cube pour laisser place au groupe écossais « Breabach » vers
20h30. Un spectacle captivant qui dévoile un univers mêlant danse et folk contemporain. En dernière partie de soirée à
22h, le groupe breton « Forzh Penaos », au répertoire résolument tourné vers la danse, métissant musique traditionnelle
bretonne et influences rock, jazz, funk, world animera la Fest-Noz.

+ d’infos : Service culturel 05 57 99 52 24
Espace culturel les étoiles - rue Colette Besson [quartier du Bocage]
Le Cube – Chemin de Cadaujac [quartier du Bourg]

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