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Culture, Spectacle

MOI ET FRANCOIS MITTERRAND /
Théâtre-Humour / L'Odyssée
jeu, 14/11/2019 - 20:30 - 22:00
Hervé, un homme simple, vient de rompre avec Madeleine. Il a besoin de se
conﬁer, et c’est au Président de la République qu’il choisit de s’adresser,
directement. Nous sommes en 1983, le secrétariat de Mitterrand lui répond par une
lettre type : "Vos remarques seront prises en considération…". Il la reçoit comme
une réponse personnalisée et une vraie correspondance débute, une amitié naît.
Lire la suite
Conférences

Conférences Histoire de l'Art - Diane
Gouard
jeu, 14/11/2019 - 20:30 - 23:00
L'atelier de Rubens : Dans la première moitié du XVIIe siècle, Rubens reçoit
tellement de commandes venues de toute l'Europe qu'il ne peut les satisfaire seul.
Il organise donc sa production en s'appuyant sur des artistes talentueux qui
peuvent imiter sa touche et réaliser les éléments spéciﬁques de certains de ses
tableaux, comme les animaux ou les natures mortes. Apprentis, assistants et
collaborateurs se croisent autour de la ﬁgure du maître qui est obligé de refuser
certains candidats, trop nombreux à vouloir utiliser ce tremplin pour débuter dans
l'eﬀervescence anversoise.
Lire la suite
Conférences

CONNAISSANCE DU MONDE / NouvelleCalédonie / Théâtre de la Gobinière
ven, 15/11/2019
Scéances à 14h30 et 20h30
Lire la suite
Solidarité

Action prévention santé:bilan buccodentaire gratuit
ven, 15/11/2019 - 09:00 - 12:30
Inscription auprès des accueils du Service Solidarité au 02 51 78 31 00
Lire la suite
Culture

Les vendredis du pigeonnier - C.C.B.O.
ven, 15/11/2019 - 20:30 - 23:00
LOISIRS – MUSIQUE ET CHANT Vendredis du pigeonnier Le Pigeonnier – 20h30
C.C.B.O. – 02.40.63.32.43
Lire la suite
Culture

Les vendredis du Pigeonnier - C.C.B.O.
ven, 15/11/2019 - 20:30 - 22:00
Viviane COARER-COCADIN se propose de retracer un panorama de la tradition du
chant à danser en Bretagne, tant en langue bretonne pour ce qui concerne la
basse Bretagne qu'en langues gallèse et française pour la haute Bretagne.
Lire la suite

Stage Portrait-Autoportrait : Dessin et
peinture
sam, 16/11/2019 - dim, 17/11/2019
Découverte et apprentissage du portrait. Étude et observation en binôme pour
apprendre à dessiner sur le vif. Travail à partir de photos personnelles, de
documents, avec la possibilité d’utiliser une...
Lire la suite
Solidarité, Senior

Loto
sam, 16/11/2019
Salle Pacaille, Bourg d'Orvault - à 14 Heures, ouverture des portes à 13 h.30. 3.00
€ la carte
Lire la suite

Stage centrage et concentration - Les
Amis du Bois-Saint-Louis
sam, 16/11/2019 - 09:00 - 12:30
Venez vous rencentrer sur vous même !
Lire la suite

Découverte du Shiatsu - Les Amis du
Bois-Saint-Louis
sam, 16/11/2019 - 09:30 - 17:00
Niveau 2 : perfectionnement
Lire la suite
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Vous souhaitez communiquer un évènement?
Vous êtes une association orvaltaise et vous souhaitez partager un évènement, mettre à jour votre ﬁche,
inscrivez-vous en ligne et nous vous aiderons à publier sur le site
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