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InauguratIon EntréE librE

C e n t r e  C u l t u r e l

Lieu de création, d’inventivité, de curiosité 
et de rencontres, le « Pont des arts - Centre 
Culturel » est inauguré après deux ans et 
demi de travaux de réhabilitation. 

Professeurs et élèves du pôle enseignement 
(musique, danse, arts plastiques), bibliothé-
caires et l’ensemble du personnel adminis-
tratif et technique du Pont des arts vous 
proposent ce temps fort riche et insolite. 

Découvrez le programme détaillé...



© L. Moquin

Le PrograMMe par gEnrE

MédIatIon exPo « je suIs Le tyMPan »
17h à 21h - galerie  pictura (rdC)

en présence de l’artiste, alain Bizeau, aussi pro-
fesseurs d’arts Plastiques au Pont des arts, et 
de Mickaël tkindt, médiateur, découvrez cette 
exposition et profitez de leur parole...

© Eva Magnusson

fresque PartICIPatIve
17h à 19h30 - Salles arts plastiques (rdC)

Peinture et pinceaux pour petits et grands ! 
exprimez vous sur le thème du Pont des arts.
découvrez aussi jusqu’à 21h l’installation ciné-
tique de Philippe Pengrech et de ses élèves.
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Bazar CLuB
18h à 21h30 - Salle de musique 2 (1er étage)

une photo insolite ! sur un contre plaqué noir, 
dessinez à la craie le décor sur lequel vous serez 
pris en photo. Leslie Moquin, photographe, re-
touchera ces visuels et vous les enverra prochai-
nement par mail.

dIsCours d’InauguratIon
18h00 - Hall du pont des arts

et toute la soirée, mise en lumière du bâtiment, 
des extérieurs et projection d’un massif imagi-
naire... Profitez aussi d’une restauration légère sur 
place avec le food truck - le camion à croquer !

© nico M
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doMInos de LIvres
18h30 à 19h45 - Médiathèque (rdC)

votre mission, si toutefois vous l’acceptez est de 
participer à la réalisation d’une chaîne de livres... 
attention, la chute des dominos n’est prévue 
qu’à 19h45 !
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et aussI... en MédIathèque

17h00 à 20h30 Stopmotions, interventions 
clarinettes surprises et lectures : 
 

. 17h15 et 18h45 Loup y es-tu ?

. 17h30 et 20h30 Plage de lecture

. 17h45 et 20h00 Musique

. 19h00 et 20h15 Le mystère des livres disparus
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MusIque 17h15 à 21h30

17h15 - 17h30 - 17h55 | Hall du pont des arts
Chorale des professeurs (6 min) | nocturne n.1 
de Mozart, Chasse aux papillons de georges Bras-
sens, dans mon jardin d’hiver d’henri salvador.

18h30 et 20h | passerelle (1er étage)
Duo pour clarinettes basses (9 min) 

19h00 | passerelle (1er étage)
Ensemble de guitares and Cie (5 min) 

19h10 et 20h15 | Salle de musique 1 (1er étage)
atelier participatif avec des structures baschet
découvrez et jouez de cet instrument sonore des 
plus étonnants.

19h15 et 19h45 | Salle d’orchestre (1er étage)
Concert piano préparé (15 min) | voici une 
technique où le son du piano est altéré par di-
vers objets placés sur ses cordes...

19h30 et 20h15  | parvis extérieur
Quatuor de saxophones (15 min) 

19h45 et 20h30 | parvis extérieur
Duo de trombonistes (6 min)

20h30 | Salle d’orchestre (1er étage)
Concert big Jam (20 mn)
Compositions jazz de Laurent genty.

21h00 | parvis du pont des arts ou auditorium 
Concert pop-rock (30 mn) | Par le groupe roc-
kin’ youth 
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PerforManCe PIng-Pong
19h45 à 20h30 - billetterie

deux demi-tables de ping pong.... une vitre.... 
six joueurs motivés... et des centaines de balles 
pour une performance sportive, visuelle et so-
nore !  Par l’oCCesson

PerforManCe MusIque / danse / arts 
PLastIques

Performance à la croisée des arts où se ren-
contrent un duo violoncelle / percussion, des 
danseurs et des plasticiens. et en levée de rideau 
spectacle one day des élèves de danse.

20h00 - Studio de danse
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LIght PaIntIng 18h45 à 20h45 - auditorium

Le light painting, c’est du dessin avec de la lu-
mière ! une source de lumière entre les mains, 
jouez avec tandis que gwendal Le flem, pho-
tographe, l’immortalisera avec son objectif... et 
dans quelques jours téléchargez vos photos !
Partenariat avec electroniK - festival Maintenant

danse 19h à 20h15 (1er étage)

18h50 - 19h00 | Studio danse 1
Quand chant, danse et piano se rencontrent
19h15 | Studio de danse 1
Conférence Dansée Hip Hop (20 min) | décou-
vrez l’histoire de cette danse.  Cie nouvel acte.
19h30 | passerelle
barre classique participative (5 min) 

19h40 | Studio de danse 1
Chorégraphie de Manon thomas et Varia-
tions des élèves de danse (10 min)

20h15 | Studio de danse 2
Soul train all styles - funk disco - venez danser !
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17h00  à 19h30

Fresque participative | salle arts Plastiques 

17h00  à 21h00

. installation cinétique | salle arts Plastiques 

. Médiation autour de l’exposition « Je Suis le 
tympan » | galerie Pictura 

17h15  à 20h30

Stopmotions, interventions clarinettes sur-
prises et lectures | Médiathèque
 

17h15 et 18h45 Loup y es-tu ? 
17h30 et 20h30 Plage de lecture
17h45 et 20h00 Musique
19h et 20h15 Le mystère des livres disparus 
 

17h15  . 17h30  . 17h55

Chorale des professeurs de musique et de danse 
(6 min) | hall du Pont des arts

18h00  
Discours inauguration | Parvis extérieur

17h00  à 21h30

bazar Club | salle de musique 2

18h30

Duo pour clarinettes (9 mn) | Passerelle

18h30  à 19h45

atelier participatif de dominos de livres | Mé-
diathèque

18h45  à 20h45

light painting participatif | auditorium

18h50

. Quand chant, danse et piano se rencontrent 
(10 min) | studio de danse 1

19h00

. Ensemble de guitares and Cie (5 mn) | Bureaux 
administration (1er étage)

19h10

. atelier participatif avec des structures baschet 
salle de musique 1

19h15

. Concert piano préparé (15 min) | salle d’orchestre

. Conférence dansée Hip Hop (20 min) | studio 
de danse

19h30

. barre classique participative (5 min) | Passerelle

. Quatuor de saxophones (5 mn) | Parvis extérieur 

19h45

. Duo de trombonistes (6 min) | Parvis extérieur

. Concert piano préparé (15 min) | salle d’orchestre

. Chute du domino de livres | Médiathèque

. Chorégraphie de Manon thomas et Variations 
des élèves de danse (10min) | studio de danse 1

19h45  à 20h30

performance ping pong | Billetterie

20h00  
. performance musique / danse / arts plastiques 
studio de danse 2

20h15

. Quatuor de saxophones (durée 5 mn) | Parvis 
extérieur
. atelier participatif avec des structures baschet 
salle de musique 1
. Soul train all styles | studio de danse 2

20h30

. Duo de trombonistes (6 min) | Parvis extérieur

20h30  à 20h50

. Concert big jam | salle d’orchestre

21h00  à 21h30

. Show lumière + Concert pop-rock | Par le 
groupe rockin’ youth | Parvis extérieur

Le PrograMMe par HorairE

remerciements aux partenaires qui nous ont accompagnés pour l’organisation : le centre commercial g20,  oCCesson, electroniK.


