Nos événements

20
14
août

Mediathèque René-Cassin

sept.

 EXPOSITION

EXPOSITION "MEMOIRE DE LIVRYEN"
L’association des Collectionneurs Gargan-Livry, avec le concours du service culturel de la Ville,
vous invite à une exposition consacrée au Livryen Raymond Meyer.

.

04
29
sept.

Château de la Forêt

sept.

 EXPOSITION

EXPOSITION YUICHI ONO
Né à Osaka au Japon, Yuichi Ono est passé maître dans l’art des compositions florales. Pivoines
délicates et soyeuses, roses chatoyantes ou majestueuses amaryllis, chaque bouquet est
unique et restitue avec élégance et raffinement la délicatesse des sujets. Ses toiles sont
baignées de silence. Le temps s’arrête, se fige pour traduire avec puissance l’éphémère dans
des compositions éclatantes de...

04
03
sept.

Château de la Forêt

.

nov.

 EXPOSITION

LES ANIMAUX DU MOYEN-ÂGE
Tour Jean sans Peur

11

19h00 à 21h00

sept.

 CONFÉRENCE

HISTOIRE DU MONDE, HISTOIRE DES JEUX (1)
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras
A l'espace Jules-Verne

.

14

10h30
Château de la Forêt

sept.

 ÉVÈNEMENT

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
Le lancement officiel de la saison culturelle aura lieu le samedi 14 septembre à 10h30.
A cette occasion, le château de la Forêt présentera l’exposition consacrée à l’œuvre du peintre
Yuichi Ono.
C’est le Trio musical d’Irène FISHER en concert qui vous accueillera.

27
sept.

10h30
Centre culturel cinéma Yves-Montand

 SPECTACLE

CINE-CHANSONS "A L'AVENTURE !"
Une production Forum des images, Tout-Petits Cinéma en partenariat avec Cinémas 93 et Toutpetits cinéma.

.

29
sept.

14h30
Château de la Forêt

 CONFÉRENCE

L'ENLUMINURE AU MOYEN-ÂGE
Par Jean-Luc LEGUAY.

02
20
oct.

Château de la Forêt

oct.

 EXPOSITION

EXPOSITION MOAYERI - CANDELIER
Abbas MOAYERI, peintre
.

D’origine iranienne et installé en France depuis 1970, Abbas Moayeri est le maître incontesté
de la miniature persane qu’il enseigne dans son atelier parisien en parallèle de son activité
d’artiste peintre. Ses huiles sur toiles sont d’une grande poésie.
Gilles CANDELIER, sculpteur
Gilles Candelier réalise des modules et installations à la géométrie vivante. Cuir, laiton,...

04
oct.

20h30
Centre culturel cinéma Yves-Montand

 SPECTACLE

LODKA, CLOWNS RUSSES
En mimes hors-pairs, 4 artistes du théâtre Semianyki nous embarquent dans le tumulte du
quotidien d’un petit théâtre : un univers à lui tout seul, où les acteurs sont piégés dans les
personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Ils sont comme prisonniers
d’une barque perdue au milieu d’un océan et l’impossibilité d’y échapper les rend fous !
Leur langage est universel : c’est...

.

19h00 à 21h00

09
oct.

 CONFÉRENCE

HISTOIRE DU MONDE, HISTOIRE DES JEUX (2)
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras
A l'espace Jules-Verne

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3, PL. FRANÇOIS-MITTERRAND - B.P. 56 - 93891
LIVRY-GARGAN
 01 41 70 88 00  01 43 30 38 43

.

