
à Villenave d'Ornon, le 10/06/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La fête de la Saint-Jean

La Ville de Villenave d'Ornon s’est efforcée  de maintenir un panel d’actions socioculturelles, 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 et un soutien aux producteurs locaux. De cette volonté, une nouvelle manifestation
est née dans le cadre de la semaine artistique, la « Fête de la Saint-Jean ».

Le jeudi 24 juin de 18h à 22h à la ferme de Baugé, la fête de la St Jean s’articulera autour de stands de restauration, en
partenariat avec des restaurateurs, producteurs et autres partenaires villenavais qui proposeront plats chauds, fromages,
bières, crêpes… Les visiteurs seront invités à se restaurer sur place, dans un esprit guinguette, où tables et bancs seront
mis à disposition dans le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur. Cette soirée répondra ainsi à des enjeux
majeurs en cette période particulière : soutenir l’économie locale et les équipes artistiques, créer du lien social dans un
cadre convivial avec bons nombre d'animations : 

-  18h  :  Théâtre  de  rue  -  Compagnie  Scopitone –  Spectacle  "Cendrillon"  Durée :  20'  |  Savon  noir,  eau  de  javel,
bicarbonate ou vinaigre blanc,  Cendrillon compte autant de produits  ménagers que de tâches à effectuer dans son
nouveau foyer. Une vraie bonne à tout faire qui passe son temps à se taire pour mieux briquer, récurer, aspirer, repasser
et vider les cendriers. Elle aimerait tellement que sa vie brille autant que l’argenterie de sa belle famille. Mais, ni sa
marâtre, ni ses demi-soeurs, ne semblent disposées à vouloir l’aider. Heureusement ! Sa marraine, la fée du logis, va lui
permettre de réaliser enfin son rêve… Obtenir ce statut qu’elle désire depuis si longtemps… Devenir une ménagère de
moins de 50 ans.

- 18h30 : Théâtre de rue - Compagnie Scopitone – Spectacle "Blanche Neige" Durée : 20' | Baskets, Escarpins, Ballerines
ou Mocassins, l’important est de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le sait bien, mais sa belle-mère, la reine,
préfère davantage la voir en boite que dans son miroir, alors elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses
claques pour rester au pouvoir. Seulement, à force d’user trop de cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son
piédestal… 

- 19h00: Cirque de rue - Compagnie Mechanic  – Spectacle « Hom(e) » Durée : 45' | Autour d’un duo de chair et de fer
se raconte un parcours d’artiste avec ses interrogations sur la création d’un spectacle autobiographique : le cirque, le
chant, le spectacle, les rencontres, une carrière, des choix utiles ou inutiles, une vie privée également. 

- 20h : Concert A rise to kats Durée : 90' | Trio de dandys Swings & Bretelles. Trois chatons qui prennent plaisir à faire
"re"-découvrir les tubes des 60’s à nos jours avec leur patte polyphonique. 

- 22h : Embrasement de M. Carnaval | Pikachu, pokémon géant de 4,5m de hauteur réalisé par les jeunes des centres
socioculturels villenavais,  dans  le  cadre  du  précédent  carnaval,  annulé  pour  raisons  sanitaires.  Cette  fois  il  n’en
réchappera pas !

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

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39

mailto:service.presse@mairie-villenavedornon.fr
http://www.villenavedornon.fr/
mailto:service.culture@mairie-villenavedornon.fr

	La fête de la Saint-Jean

