Mes démarches culturelles

Culture

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

La billetterie ouvrira ses portes le lundi 23 septembre à 10h / Attention durant les
travaux, la billetterie sera au service à la population (6 rue Jean Goujon 95140 Garges-lès-Gonesse).

Un voyage au culturel à travers la Ville !
Les travaux pour la création du pôle culture ont commencé… mais la saison sera au rendez-vous !
La programmation de l’Espace Lino Ventura se poursuivra au cœur du théâtre mais surtout dans les
structures partenaires de la ville grâce à une programmation décentralisée très présente cette
saison.
Vous voyagerez plus que jamais à travers des spectacles très différents, plein d’émotions, de
partage et de découvertes. Musique, danse, théâtre, humour, marionnettes … tous les goûts seront
représentés pour satisfaire votre curiosité.
Vous aurez accès à un panel de spectacles qui permettra à toutes les générations de profiter d’un
instant de détente.

Des évènements à ne pas manquer
Cette saison encore vous n’aurez pas fini d’être surpris. Les propositions seront plus étonnantes les
unes que les autres.
Vous souvenez-vous de « 3 éléphants passent… » ? La compagnie Oposito proposera pour
l’ouverture de la saison culturelle, le spectacle « Mirages…à Garges », un rendez-vous
incontournable à ne surtout pas manquer en famille !
De nombreuses surprises vous attendent également tout au long de la saison. Musique, danse,
théâtre, marionnettes, contes… Une boite de nuit pour vos enfants ? Oui vous avez bien entendu, ça
existe ! Alors venez initiez vos petits à la danse grâce au Kid Palace ! Les séries n’existent qu’à la
télévision ? Laissez-vous le bénéfice du doute et assistez à la série « Les 3 mousquetaires », un
spectacle de théâtre itinérant qui se découvre en saisons, ne ratez pas le 1er épisode ! Des
spectacles au cœur des réseaux Val d’Oisien vous seront aussi proposés alors ouvrez l’œil !
Cette saison n’oubliez pas que le théâtre est en chantier mais que les spectacles continueront à
vous régaler au fils des mois, alors soyez curieux, ouvrez la plaquette…

Partager – Pratiquer – Découvrir
Ouvrez les portes de la découverte et accédez cette saison encore à des actions artistiques qui ont
été pensé pour vous. Intégrer une compagnie et participer à un spectacle est une aventure unique
que vous pouvez vivre ! Rendez-vous entre outre sur l’ouverture de saison pour tester cette
expérience.
Des stages de pratique, des ateliers mais également des échanges et discussions sont proposés tout

au long de l’année en fonction des spectacles, soyez attirés par les dernières pages de la plaquette,
elles vous révèleront le programme des ateliers pour cette saison.

villedegarges [dot] com 06.25.54.19.39
villedegarges [dot] com 06.42.99.43.77

Renseignements et inscriptions : fallettav
/ coutym

Des résidences d’artistes
Cette année encore, les résidences seront très implantées sur la ville. Magali Rousseau, présente la
saison dernière, poursuivra son travail avec la jeunesse. Des groupes scolaires profiterons quant à
eux de compagnies en résidence au cœur de leur établissement. Un travail culturel de grande
envergure sera mené dans le but de lier découverte du spectacle vivant et pratique artistique.

Plaquette culturelle Espace Lino Ventura 2019/20206.97 Mo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

