
à Villenave d'Ornon, le 11/08/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement de saison culturelle 2020-2021 : Cultivons l’imaginaire !

La Ville de Villenave d’Ornon présentera sa saison culturelle 2020-2021 le vendredi 11 septembre à partir de
19h au parc Sourreil. La présentation sera suivie du spectacle de cirque jubilatoire « Furieuse tendresse » par
la Cie du Cirque exalté et d’un concert festif sur les airs latino roots balkan du groupe Opsa Dehëli. Le tout
gratuit et ouverts à tous.

Placée sous le signe de l’imaginaire, la saison proposera notamment cette année : Robin McKelle | Les Fatals
Picards | Le Comte de Bouderbala | Cie Faizal Zeghoudi | Awa Ly || Von Pourquery | Pockemon Crew | Mash-
Up Production | Cie Voix libres | Cie Mechanic | Cie des figures | Titouan | Cie Fracas | Cie Just’à deux | Cie
Théâtre du Prisme | Cie des Ô | Calum Stewart |Forzh Penaos | Maria Dolores y Amapola Quartet | David
Wahl | Cie le grand chelem... Le programme détaillé sera distribué à cette occasion.

Des artistes inclassables aux qualités multiples présenteront des spectacles hybrides – tant sur la forme que
sur le fond – aussi divertissants que propices à susciter la réflexion. Cette saison éclectique et onirique se veut
plus que jamais une invitation à l’évasion, une éclaircie au cœur de la sombre période traversée.

Par  ailleurs  soucieuse  que  sa  programmation  soit  accessible  à  tous,  la  Ville  de  Villenave  d’Ornon  veille
également à appliquer une politique tarifaire juste et solidaire.
Le forfait famille, le « moulti-pass » et le tarif théâtre à 10€ mais aussi le Pass Culture (qui donne droit à des
tarifs entre 2€ et 5€ la place de spectacle pour les familles villenavaises dont le quotient familial est égal ou
inférieur à 750€) sont toujours d’actualité. 
Une offre privilégiée est également proposée avec la  carte d’ambassadeur de la culture.  Celui-ci bénéficie
d’une place gratuite s’il est accompagné d’au moins 4 personnes lors d’une représentation. La carte permet
également des rencontres avec certains artistes et compagnie à l’issue des spectacles.

Autre  nouveauté  dans  les  facilités  d’accès :  une  billetterie  en  ligne  est  désormais  disponible  à  l’adresse
villenavedornon.fr/billetterie/ sur laquelle il est possible de réserver et régler ses places par carte bancaire.

À noter : le programme  peut être modifié en cas de dégradation de la condition sanitaire liée à la Covid-19.

+ d’infos : service culturel - 05 57 99 52 24 et    page Facebook Culture Villenave d’Ornon     

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