
Lormont, le 7 septembre 2021

Communiqué de presse

Du 10 au 18 septembre
Ouverture  de  la  saison  culturelle  à
Lormont
La culture reprend ses quartiers au Bois fleuri et réserve une semaine complète
d’animations,  de  rencontres  artistiques,  spectacles,  débats  et  échanges  à
l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle 2021 – 2022 ! 

Recréer du lien avec le public
La culture a été durement touchée durant la crise sanitaire. Elle a fait face à de
nombreux bouleversements,  mais surtout,  elle  a su s’adapter, se réinventer…
Aujourd’hui, elle a à nouveau rendez-vous avec son public. Pour l’occasion, la
Ville de Lormont a souhaité organiser une semaine d’événements pour tous les
âges et tous les styles. À compter du 10 septembre prochain, le public pourra
s’adonner  à  des  loisirs  créatifs,  découvrir  l’univers  mangas  et  japonisant  de
l’artiste Jacqueline Hormazabal, le trio rock et folk bordelais Dätcha Mandala, les
peintures de Laurent Valera ou encore, les mystérieuses coiffures de  Christophe
Pavia. 

L’ensemble de l’Espace culturel et sportif du Bois fleuri sera donc investi par
différents artistes, sans compter le château du Bois fleuri abritant l’exposition
permanente Mirabilia, de l’artiste Muriel Rodolosse. 63 peintures de différents
formats sont positionnées sur les façades de l’édifice où toutes les fenêtres et
les  œils-de-boeuf  sont  habillés  par  des  tableaux.   Entre  nature,  animaux
hybrides et imaginaire, le public pourra déambuler autour du lieu et y découvrir
ce travail remarquable de peinture en transparence sur plexiglas. 

Naturellement, le programme de cette ouverture de saison culturelle et ses modalités
d’accès  sont  susceptibles  d’évoluer  selon  la  situation  sanitaire  et  les  protocoles  en
vigueur. Les conditions d’accès seront affichées en temps réel sur le site www.lormont.fr 

Un dossier de presse est mis à votre disposition en téléchargement. 
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