
à Villenave d'Ornon, le  7/06/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Retour vers la Culture ! Une semaine artistique

La  Ville  de  Villenave  d'Ornon s’est  efforcée  de  maintenir  un  panel  d’actions  culturelles,  socio-culturelles,
d’animation et de loisirs éclectiques adaptées à la situation et aux mesures sanitaires actuelles et en particulier
avec une volonté de densifier la proposition artistique hors les murs. Afin de valoriser et de restituer le travail
des élèves et des professeurs des écoles municipales artistiques (danse, théâtre, musique) ; mais également
dans le but de valoriser le travail d’artistes amateurs et professionnels ; une semaine artistique en entrée libre
est organisée du 19 au 26 juin pour un retour vers la Culture tant attendu !

Samedi 19 juin au parc Sourreil
Auditions et spectacles en tout genre de l'école municipale de musique (EMM) de 10h à 21h dans l'auditorium
de la Maison des arts vivants (MAV), de l'école municipale de danse (EMD) de 10h à 12h, de 14h à 14h30 et de
17h à 18h15 et de l'école municipale de théâtre (EMT) de 15h à 17h et de 18h à 21h sur la grande scène
extérieure et la prairie du parc

Lundi 21 juin au parc Sourreil 
Fête de la musique de 18h à 22h30 [programme détaillé dans un communiqué de presse à venir]

Mardi 22 juin à la Maison des arts vivants
Auditions de l'EMM de 18h à 21h 

Mercredi 23 juin sur le marché de Chambéry
Interventions dansées de 11h à 12h de l'EMD au cœur du marché fermier

Jeudi 24 juin à la ferme de Baugé
Fête de la Saint-Jean de 18h à 22h [programme détaillé dans un communiqué de presse à venir]

Vendredi 25 juin au parc Sourreil 
Auditions de l'EMM de 18h à 22h à la MAV et spectacles de l'EMT sur la grande scène extérieure de 19h à 21h

Samedi 26 juin 
Portes ouvertes de l'EMM de 10h à 13h, école de musique, route de Léognan (entrée complexe de la piscine)
Spectacles de l'EMD de 10h à 12h sur la scène extérieure et de 17h à 18h30 sur la prairie du parc Sourreil 

Évènements susceptibles d'être modifiés en fonction de la météo & de la réglementation en vigueur liée aux conditions sanitaires.

+ d'infos : Service culturel 05 57 99 52 54 | service.culture@mairie-villenavedornon.fr

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon
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