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Les éclats 2019
Pour clouer le bec à l'hiver, les Éclats seront de retour les 8 et 9 mars
prochains à L'Odyssée. Pour participer au battle de breakdance du 9 mars à
16h30, inscrivez-vous avant le 15 février.
LES ÉCLATS : UN CONCEPT UNIQUE ! À l’Odyssée, deux jours de festival
dédiés aux émergences artistiques. L’objectif étant de détecter,
d’accompagner et de valoriser les talents orvaltais et métropolitains dans
trois disciplines artistiques : cuisine, danse, musique.
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Les éclats de danse
[8]
Battle de breakdance, de deux danseurs contre deux (2vs2). Inscrivez-vous ! Au
programme battle de breakdance, concours chorégraphique, performance, ateliers,
ﬂashmob... la danse à l'honneur aux Éclats les vendredi 8 et samedi 9 mars 2019
LIRE LA SUITE [8]
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Les éclats de musique
[9]
Concert du groupe Marley’s songs of Freedom, du groupe nantais Les Skalatores,
concert des jeunes talents, avec le groupe Grand Yellow (Nicolas Berrivin,
Clémence Pied) et Em Sheperd (Valentin Guilbault, Mathieu Épaillard)...
LIRE LA SUITE [9]
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Les éclats de cuisine
[10]
Venez participer au concours de cuisine amateur le samedi 9 mars à partir de
15h15... inscrivez-vous !
LIRE LA SUITE [10]

Dans l'agenda
mer, 15/07/2020 - jeu, 16/07/2020

DIABOLO MENTHE [11]
mar, 21/07/2020 - jeu, 23/07/2020

DIABOLO MENTHE [12]
mar, 28/07/2020 - mer, 29/07/2020

DIABOLO MENTHE [13]
mar, 04/08/2020 - jeu, 06/08/2020

DIABOLO MENTHE [14]
mar, 11/08/2020 - mer, 12/08/2020

DIABOLO MENTHE [15]
mar, 18/08/2020 - jeu, 20/08/2020

DIABOLO MENTHE [16]

Voir tous les événements [17]

Dans l'actualité
Diabolo Menthe - La Pause estivale des Orvaltais [18]
Réouverture des bibliothèques municipales [19]
Faites de la Musique [20]
Inscription écoles des musiques - 2020/2021 [21]
Réviser avec des youtubeuses et des youtubeurs [22]
Covid-19 - Saison Culturelle [23]

Voir toutes les actualités [24]
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