
Lormont, le 3 septembre 2020

Communiqué de presse

Vendredi 18 et Samedi 19 septembre
Ouverture de la saison culturelle 2020 / 2021
Les 18 et 19 septembre sonneront l'ouverture de la saison culturelle 2020 2021.
Une saison perturbée par des conditions sanitaires incertaines, mais une saison
résolument maintenue.

La saison culturelle, un moment fort
À Lormont, la culture est un moyen de s’épanouir, de s’affirmer, un moyen de
mieux s’ouvrir au monde pour en comprendre son histoire, sa diversité et ses
enjeux.  La  municipalité  s’efforce  chaque  année  de  proposer  au  public  une
programmation riche et de qualité, comptant ainsi près de 5000 abonnés à la
médiathèque, 50 000 visiteurs à la salle d’exposition du Bois fleuri, 750 élèves à
l’École  Municipale  de Musique,  Danse et  Théâtre  Dominique Boudot  et  plus
d’une  cinquantaine  de  spectacles  par  an.  L’épidémie  de  Covid-19  a
naturellement bouleversé la programmation déjà en place mais aussi les rendez-
vous culturels incontournables de la ville. Le travail des artistes, des associations
et des compagnies a lui aussi été chamboulé. Difficile dans un contexte sanitaire
incertain de construire une programmation normale mais la municipalité a tenu
à assurer ce rendez-vous annuel. Celui-ci n’aura pas le caractère aussi festif que
l’on connaît chaque année, mais les lormontais pourront y découvrir l’exposition
collective Le mot et assister à un spectacle jeune public ainsi que deux séances
de conte musical. 

Rencontre avec l’auteure Dominique de Saint Mars 
Dominique  de  Saint  Mars,  auteure  de  la  célèbre  série  « Max  et  Lili »  sera
l’invitée d’honneur de cette ouverture de saison culturelle  2020 /  2021.  Elle
viendra présenter ses deux nouveaux titres :  Max se sent seul et  Max et  Lili
veulent soigner tout le monde traitant du Covid-19. Elle tiendra également une
conférence grand public suivie d’une séance de dédicaces. 

Un dossier de presse est mis à votre disposition, en téléchargement, pour plus
amples informations sur l’ouverture de la saison culturelle lormontaise 2020 /
2021 et y découvrir sa programmation. 

Mesures Covid-19 à respecter :
Gestes barrières et port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.
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