
Action culturelle
                                   8 rue G. Clemenceau - Gien

 u La Ville de Gien propose

Vendredi 20 décembre à partir de 18h

Parcours festif

 u Concert et verre de l’amitié

legiennois.fr

Renseignements
02 38 05 19 51 legiennois - culture

Programme
Venez découVrir l’esPace culturel 
comme Vous ne l’aVez jamais Vu !

de 18h jusqu’à 20h

Vous êtes inVités à déambuler dans l’esPace culturel 
et à Prendre Part aux ateliers-surPrises concoctés à 
cette occasion 

en continu : 
• haPPy hour à la médiathèque. doublez 

excePtionnellement Vos Prêts

• musique d’ambiance dans le hall d’exPosition : 
laissez-Vous Porter Par le talent des élèVes Pianistes 
de l’École de musique

20h 
• tirage au sort Pour connaître les gagnants de 

la soirée 
• Verre de l’amitié 
• initiation à la salsa Par l’association salsa & co 
• concert de cuarteto cafe con Pan 

bonne nuit dans l’esPace.... 
culturel à Vous !

carte à faire tamPonner

nom :

Prénom :

n° de téléPhone :

Partie à déchirer et à mettre dans l’urne 
située dans le hall d’entrée.

le PrinciPe du jeu 
est simPle :
à chaque Visite dans un lieu différent (hall 
d’exPosition, ateliers d’arts Plastiques, ecole 
de musique, médiathèque), Vous gagnez un 
tamPon dans les encadrés ci-dessous. 

4 tamPons récoltés Vous Permettent de Partici-
Per au tirage au sort afin de gagner une Place 
Pour un sPectacle de la saison culturelle 2020.

Une nuit dans l’espace...culturel
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ateliers ProPosés
exPosition henri jamet – hall d’exPosition

Visitez l’exPosition et réPondez à la question… 
soyez obserVateur !

Poèmes z’à trous – salle cultures

Vous aVez toujours Voulu être aPollinaire, rimbaud ou 
Verlaine ? c’est le moment d’exercer Vos rimes…

Vire-ta-langue – salle sociétés

le ridicule ne tue Pas… les chaussettes de 
l’archiduchesse Vous attendent.

ciné-quizz – salle découVertes

Vous croyez Vous y connaître un Peu en cinéma ? c’est 
ce qu’on Va Voir…

atelier « acouPhène » – salle boogie

aVez-Vous l’oreille ?

mao en démo (musique assistée Par ordinateur) 
salle des Professeurs - Présentation et démonstration

C’était quoi, c’était quand ? – salle habanera

saurez-Vous reconnaître ces morceaux et leur Période ?

sound Painting symPhonique / orchestre symPhonique 
quésaco ? – auditorium

qu’est-ce que c’est ? démonstration en direct !

guit’arts Plastiques – salle d’arts Plastiques 2ème étage

atelier guitare dans l’atelier dessin, exPosition de traVaux 
d’élèVes et Portes ouVertes à l’atelier Poterie.

École de musique

Salle 
d’arts plastiques
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