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Culture
À travers ses diﬀérentes dimensions – l’émotion, l’esthétique, le
divertissement, l’ouverture sur le monde,... - la culture nous est nécessaire
pour mieux vivre le présent. Dans une commune comme la nôtre, la culture
est aussi un outil de qualité de vie, d’éducation permanente et de bien
vivre ensemble. Forte d'une programmation de qualité, la Ville possède
également un tissu associatif dense et dynamique
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Billetterie et réservation
Les billets pour tous les spectacles de la saison sont en vente au Château de la
Gobinière du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 Les billetteries à l’Odyssée et au
Théâtre de la Gobinière ne sont ouvertes que les soirs de spectacles à partir de
19h30. Abonnements en ligne (à partir du 18 juin), billetterie en ligne (à partir du 3
septembre)
LIRE LA SUITE

Spectacles
Pour vous abonner faites votre choix parmi les 20 spectacles proposés...
LIRE LA SUITE

Expositions
L'an passé, vous étiez près de 10 000 à franchir les portes de nos salles
d'exposition. Nous espérons que vous serez aussi nombreux pour cette nouvelle
saison, marquée par la diversité, la qualité et l'originalité des démarches
artisitiques.

LIRE LA SUITE

Musiques
La musique a une très grande place pour la Ville d'Orvault. Outre les
programmations musicales de la saison culturelle, Orvault propose à travers son
école de musique, un large éventail de cours dispensés par des enseignants de
qualité. Un studio de répétition est également mis à disposition des Orvaltais.
LIRE LA SUITE

Bibliothèques
La ville d’Orvault propose un réseau riche de 2 bibliothèques Municipales (PetitChantilly, Bugallière) et 1 médiathèque (Ormédo). Pour tout savoir sur le réseau
des bibliothèques et l'agenda des animations, connectez-vous sur leur site. Ormédo
c'est : 23 888 livres dont 3554 BD, 2475 ﬁlms, 33 000 visiteurs/an soit 120/jour
d’ouverture...
LIRE LA SUITE
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Javascript est requis pour visualiser cette carte.

Dans l'agenda
lun, 02/12/2019 - mer, 18/12/2019

Mini-mobiles, cow-boys et ﬁgurines / Exposition / Château de la Gobinière
sam, 14/12/2019 - dim, 15/12/2019

LES FLANERIES DE NOEL / La Gobinière
sam, 14/12/2019 - 14:00 - dim, 15/12/2019 - 19:00

Collecte de livres
ven, 10/01/2020 - 20:30 - 22:00

MOI, DANIEL BLAKE / Janvier Ciné / La Gobinière
sam, 11/01/2020 - 20:30 - 22:30

CHAMPIONS (Campeones) / Janvier Ciné / La Gobinière
mar, 14/01/2020 - 20:30 - 22:00

UNE BOUTEILLE A LA MER / Théâtre / L'Odyssée

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Les Flâneries de Noël à la Gobinière
Mini-mobiles, cow-boys et ﬁgurines
Orvault fête Noël
Les regards, de Jinks Kunst
Art dans la Ville
Cap sur les projets!

Voir toutes les actualités

Acheter vos billets en ligne
Billetterie : 02 51 78 37 47
Du mardi au vendredi : 13h30-17h30
Billeterie en ligne
Abonnement en ligne
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couv-plaqt-culturel2020.jpg
plaquette_saison_2019-2020.pdf
plaquette_saison_2019-2020.pdf (2 Mo - .pdf)

Informations
Château de la Gobinière :
02 51 78 33 33 - 37, avenue de la Ferrière - Parc Michel Baudry (ligne de tram n°3, arrêt Ferrière)

Équipements culturels
Le centre Culturel de la Gobinière

Associations
Les associations culturelles

Vidéo
Visite de la salle d'exposition du Château de la Gobinière
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