Le 15 octobre 2013

I N F O R M A T I O N

A

L A

P R E S S E

Portes ouvertes au centre Du Guesclin
Pour la 2e année consécutive, le centre Du Guesclin organise
une soirée portes ouvertes pour présenter au public
l’ensemble des activités culturelles et de loisirs proposé sur
le site. Rendez-vous vendredi 18 octobre de 19h à 22h.
Pour la première fois, la toute jeune université populaire, « Au jardin des savoirs »,
installée elle aussi au centre Du Guesclin s’associe au conservatoire, à l’école d’arts
plastiques, au studio de répétition, aux salles de danse et à l’espace 3A pour
présenter ses activités.
Au programme de la soirée : animations et démonstrations


19h : accueil du public en fanfare avec Le Snob et verre de l’amitié



19h30 – 22h : animations, démonstrations, débat.

• Espace média-ludothèque
Danse contemporaine avec Kitsarkara à 19h30, 20h30 et 21h30.
Expo conte de Maximo à 20h et 21h.
Nocturne de la média-ludothèque et visite chorégraphiée.
• Auditorium du conservatoire
Succession de courts concerts, styles variés, jusqu’à 21h.
• Salle de danse
Démonstration de Flamenco par Golpe à 19h30
Danse primitive par Prim’a corps à 19h45
Tango par Tang’ochosà 20h30 puis initiation à 21h.
• Salle de conférence n°2
Débat Université populaire.
• Salle de conférence n°8
Musique avec Accès Rock, danse contemporaine avec le conservatoire, arts
plastiques avec Peggy et Véronique. Réalisation collective d’une toile (exposée par
la suite à l’Espace 3A)
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• Salle de conférence n°10
Musique avec Les mutualistes, danse africaine avec Biabia, et arts plastiques avec
Djamb. Réalisation plastique en live, retransmise sur écran, jusqu’à 22h.
• Studio de musiques amplifiées
Concert folk rock de Remember a day , avec prise de son, à partir de 20h.
• Espace 3A
Visite interactive de l’atelier d’Isabel Saij
Visite de l’atelier de Nadia Belgaïd
Expo collective
Visite du studio D4B, initiation, enregistrement.
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