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NOTE DE PRESSE

A la rentrée, faites le plein de culture
Rendez-vous sur l’esplanade Georges-Pompidou samedi 14 septembre pour la
deuxième édition des « Culturelles ».
Un temps de découverte, de rencontre et d’échange festif
Réunis dans un village éphémère sur l’esplanade Georges-Pompidou, une trentaine
d’acteurs associatifs et institutionnels présenteront au public leurs propositions de pratiques
culturelles.
De 10h à 19h, le public pourra tester des instruments, s’initier au dessin, à la danse ou
encore jouer à des jeux de société, assister à des temps de lecture et des concerts au sein du
village culturel installé sur l’esplanade Georges-Pompidou.
Lors de cette journée, le public pourra ainsi se renseigner sur les différentes pratiques
culturelles et s’inscrire auprès des associations.

De nombreuses nouveautés
Cette année, de nombreux rendez-vous sont programmés tout au long de la journée. Parmi
les nouveautés :

-

Flashmob trad
Blind-test géant

- Initiations danse contemporaine (en plus des danses latines, country et rock&roll)
-

Du gospel
Le Palais des congrès investi par une exposition artistique avec différentes
associations
Escape game éphémère

- Création d’une salle de cinéma éphémère où les acteurs culturels auront la
possibilité de proposer un petit film sur leurs actions et d’échanger avec le public

Saison culturelle : A vos agendas
Concerts, théâtre, expositions, festivals, cinéma… Les Culturelles sont le moment idéal pour
repérer les temps forts à cocher dans les agendas pour la saison 2019-2020.
Véritable temps fort, Les Culturelles marquent en effet le démarrage de la saison : la
plaquette recensant l’ensemble des événements culturels de fin septembre 2019 à janvier
2020 sera dévoilée.
Un film de rentrée de saison sera diffusé sur le stand de cinéma éphémère de 12h à 14h, de
15h à 16h et de 18h à 19h.
Accès libre et gratuit. Restauration et buvette sur place.

