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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La médiation culturelle 
au cœur de la politique culturelle & éducative à Villenave d’Ornon

Vendredi  2  octobre  prochain  à  20h30  au  Cube,  la  Ville  de  Villenave  d’Ornon  ouvre  son  offre  de  médiation
culturelle, en proposant la nouvelle création de Faizal Zeghoudi  « On n’a jamais vu une danseuse étoile noire à
l’opéra  de  Paris ».  Un  spectacle  qui  devrait  résonner  chez  les  plus  de  15  ans  puisqu’il  échappe  à  toute
catégorisation tant chant, danse, théâtre, musique, vidéo d’archives s’entremêlent. Il a pour objectif de bombarder
tous les clichés du racisme, de la place de la femme dans la société, de l’exclusion et des préjugés. Un bord de
scène et une rencontre avec les artistes en fin de représentation permettra aux jeunes lycéens inscrits au dispositif
d’aborder toutes ces questions.

La médiation culturelle traduit fidèlement les ambitions de la politique culturelle et éducative de la Ville à travers
des axes forts d’accessibilité à la Culture et à l’expression artistique pour tous, à la découverte des ressources
culturelles municipales de proximité et à la traduction du langage artistique. Villenave d’Ornon s’engage dans des
actions de coopération pour soutenir la vie artistique et culturelle et favoriser son développement sur le territoire.

La « médiation culturelle » désigne des stratégies d’action culturelle centrées sur  les situations d’échange et de
rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et artistiques. L’objectif est de favoriser la diversité des formes
d’expression artistiques et des dispositifs de participation à la vie culturelle.  Elle s’appuie sur des programmes
d’aide financière qui soutiennent des projets partagés par les partenaires culturels, éducatifs et la Ville. Ainsi des
spectacles  vivants  (incluant parfois  bords de scène, rencontres en résidence d’artistes,  débats  thématiques ou
ateliers professionnels) sont proposés aux établissements scolaires, des écoles au lycée, mais également aux touts-
petits à des tarifs très abordables. Ils sont sélectionnés en amont pour répondre à des thématiques du programme
scolaire  des  élèves  et/ou  traitant  des  préoccupations  des  différentes  tranches  d’âge.  Différentes  ressources
culturelles  municipales  (écoles  de  théâtre,  musique  et  de  danse,  maison  des  arts  du  cirque,  archives,  ferme
urbaine,  escape games au sein des salles de spectacles,  studio de musiques actuelles,  studio de radio mobile,
sentiers éducatifs et café de la route) sont également mises à disposition pour favoriser l’accès à toutes et tous aux
arts et à la culture.

Les tout prochains spectacles...
« Hop(e) » Cie Méchanic [tout public] - Jeudi 26 novembre à 20h30 Le Cube
Actions  de  médiation :   bord  de  scène  &  rencontre  avec  les  artistes,  discussions  autour  de  la  construction  d’un
spectacle,son écriture, son argument, sa forme, le mélange des disciplines artistiques
« Vouloir être mordu » Cie des figures [à partir de 14 ans] - Jeudi 3 décembre à 20h30 Le Cube
Actions de médiation : bord de scène & rencontre avec les artistes, discussions autour des dépendances, des addictions,
la transformation du corps

En ce début d’année scolaire particulier, les séances prévues durant le temps scolaire sont suspendues. 
Programme susceptible d’être modifié en raison des conditions sanitaires en vigueur.

+ d’infos : Service culturel – Médiation culturelle 05 57 99 52 25 - facebook/culturevillenavedornon
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