Espace Lino Ventura

Mes loisirs
Culture
Sortir
Animations / Fêtes
Concerts
Exposition
Spectacle
Théâtre

Tout savoir sur l'Espace Lino Ventura

Plus simple, plus rapide...
Réservez sur la billetterie en ligne :

À vos agendas !
La billetterie ouvrira ses portes le mercredi 12 septembre dès 10h

Une programmation intergénérationnelle
Cette saison encore, retrouvez des spectacles pluridisciplinaires aux goûts de tous et dès la
naissance. Entre le théâtre, la danse, le conte, le cirque, la musique ou encore les arts plastiques

l’Espace Lino Ventura vous propose de faire le plein de sensations fortes. En salle ou dans le cadre
de la programmation décentralisée dans les structures de la ville, vous assisterez à un panel de
spectacles qui, cette année encore, croisent les générations. Attendez-vous à des surprises
artistiques et des rebondissements.

Quelques rendez-vous à ne pas manquer cette saison
Le samedi 22 septembre à 18h30 aura lieu l’ouverture de la saison culturelle de l’Espace Lino
Ventura, venez découvrir Traversée, par la compagnie Basinga, un spectacle époustouflant animé
par une fildefériste qui vous emmènera au cœur d’un voyage poétique et musical.
En 2019, c’est un chapiteau qui pointera le bout de son nez pour y accueillir son spectacle Les
Dodos. Pourquoi ne pas profiter de cet évènement pour découvrir en famille le cirque à travers un
parcours : spectacle, atelier et visite de chapiteau !
En février ne ratez pas les danseurs du Ballet de Saint-Pétersbourg qui vous offrirons des étoiles
plein les yeux avec le spectacle Le Lac des Cygnes.

Partager – Pratiquer – Découvrir
Comme tous les ans, l’Espace Lino Ventura a pensé pour vous des actions culturelles sur mesure.
Participer à un spectacle, partager un moment artistique en famille, découvrir et échanger par le biais
de conférences – débats c’est possible ! Renseignements et inscriptions :
villedegarges [dot] com / coutymvilledegarges [dot] com

06.25.54.19.39 / fallettav

Des résidences d’artistes au cœur de la ville
Trois résidences d’artistes vont s’implanter à l’Espace Lino Ventura en 2018-2019. La résidence
jeunesse sera portée par Magali Rousseau, la résidence musique sera pilotée par Eric Groleau et
enfin, Irma Helou mettra l’accent sur la petite enfance. Il s’agit de proposer des disciplines variées,
touchant des publics très divers.

oposito [dot] fr

N’hésitez pas à les contacter : Compagnie Oposito 01.48.02.80.96 / contact
Retrouvez toute l’actualité de la compagnie : www.oposito.fr

Programme de la saison 2018/20192.96 Mo

Regardez le teaser de la saison culturelle ci-dessous.

Contact
Espace Lino Ventura

Avenue du Général de Gaulle
95140 Garges-lès-Gonesse
Actions culturelles :
Tél : 01 34 53 31 02/03
Réservations :
Tél : 01 34 53 31 00
Mail :
villedegarges [dot] com

espacelinoventura

Horaires d’ouverture de la billetterie
Du mardi au vendredi : 14h-18h
Samedi : dès 17h
Attention :
Les billets ne sont ni repris ni remboursés.
Au-delà de 15 min de retard, l’entrée en salle est interdite
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
> Accéder à la billetterie en ligne
Bon à savoir !
La billetterie ouvrira ses portes le mercredi 12 septembre

Téléchargements

Programme de la saison 2018/20192.96 Mo

Projet politique Lino Ventura8.28 Mo

Guide culturel de la ville 2016-201713.29 Mo

Projet culturel 2014-20201.21 Mo
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