La Culture pour Tous
Venez découvrir tous les acteurs de la
culture à Villeneuve-Loubet
Samedi 20 mai à partir de 14h au Pôle Culturel A. Escoffier
14h : vernissage des expositions des travaux des élèves adultes et enfants des cours d’Elisabeth Allaria en
peinture, de Stéphanie Hamel Grain en dessin, art plastique et nap et de Magali Riou en céramique. Œuvres de
Stéphanie Hamel Grain, Virginie Serre et Maria Siri de la collection municipale d’œuvres d’art. Livres d’artistes
de la collection des médiathèques communautaires.
Sur le parvis, dans le hall d’accueil, dans les jardins et dans la médiathèque

14h15 à 15h45 : concert des élèves de l’école de musique des cours de Laetitia Guillemet en flûte, de Cécile
Bonhomme et Laura Bouzin en harpe, de Panayotis Raptis en guitare, de Xavier Leteuré en violon, de Marjolaine
Alziary en violoncelle, de Pascal Reva en basse, batterie et guitare électrique et de Fabien Galia en batterie, de
Florian Veneziano en chant musiques actuelles.
16h : concert de la chorale Espace Chant dirigée par Marie-France Lahoute
16h30 : spectacle des élèves du cours de comédie musicale de Michel Villano
17h : démonstrations de danse Renaissance par Villeneuve Renaissance
17h15 : Danse Country avec Nashville Danse
18h : Danse Country avec Le Bel Age à
18h30 : clôture de la manifestation
Sur la grande scène extérieure dans les jardins

15h15 : spectacles d’élèves des cours de théâtre adultes de Lucien Rosso
16h : élèves du cours de théâtre « ados » de Monique Letitre
16h30 : élèves du cours de théâtre enfants d’Arnault Soulabaille
17h : spectacle de la compagnie Les Nuits du Loup
17h30 : Les Comédiens des Hameaux du Soleil
18h : La Troupe du Rhum
Dans la salle d’action culturelle

14h : projection-film sur l’offre culturelle villeneuvoise
15h30 : ballets de l’Esvl Danse
16h30 : projection-film sur l’offre culturelle villeneuvoise
16h45 : Master Class
17h45 : projection-film sur l’offre culturelle villeneuvoise
18h : Ecole de danse Kenin (AVAD)
19h30 : concert de l’Orchestre Symphonique Azuréen (gratuit)
Dans la salle de spectacle I. Kenin

Ateliers (en accès libre) : art plastique et céramique (service culturel), jeu de l’oie sur le patrimoine local (service
des archives), senteurs et toucher (Musée Escoffier de l’art culinaire), généalogie, scrabble, grainothèque (service
Jeunesse), mandalas (France Tibet Côte d’Azur), peinture sur soie (Villeneuv’ Artisanat), tarot et peinture (AVF)...
Rencontres avec des auteurs et des artistes. Histoires contées aux petits en médiathèque (16h)
Dans les jardins

14h30 : cours de cuisine pour enfants: le gâteau villeneuvois (Kaléidoscope).
16h : cours de cuisine pour adultes : cuisine romagnole (Kaléidoscope). (Complet)
Dans l’atelier de cuisine

Petite restauration sur place proposée par l’Amicale du Personnel de la Mairie
_________________________________________
Sans oublier, au village, dans le cadre de la Nuit des Musées samedi 20 mai : ouverture jusqu’à 22h
du Musée d’Histoire et d’Art et du Musée Escoffier de l’Art Culinaire (concert de...casseroles à 20h)
___________________________________________________________________________________________
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