Annuaire des structures culturelles
Publié sur Portail Culture de la ville Vienne (http://culture.vienne.fr)

Retrouvez ici la liste des associations culturelles viennoises.

Voir les informations complémentaires

- Tout -Théatre et Arts de la rue
-Musique &amp; Danse
-Musée &amp; Patrimoine
-Bibliothèque
Accordina groupe vocal de-Expo
Vienne
[1] Arts Visuels
&amp;
Le groupe Accordina a été créé il y a une vingtaine d'années par des amis motivés par le goût du...
En savoir [1]
Thématique

Ad'Vienne que Dira [2]
Ad'Vienne Que Dira compte une vingtaine de conteuses et conteurs tous désireux de faire partager
leur passion pour les histoires d'...
En savoir [2]

Amarescence [3]
L'association « Amarescence/Arts Académie » a pour vocation le développement artistique sous
diff...
En savoir [3]

Antea Classica [4]
Fondé en Février 2014, Antea Classica est un ensemble regroupant une vingtaine de musiciens
amateurs de bon niveau, d'é...
En savoir [4]

Art et part'âge solidaire (A.P.S Collectif) [5]
Notre association est née du désir de créer et de transmettre l'Art sous toutes ses formes. Elle
favorise la pr...
En savoir [5]

Atelier Daniel Ramet [6]
Créée en 2011, l'association a pour objectifs de permettre à des artistes plasticiens, amateurs ou
professionnels :...
En savoir [6]

Atelier John Gillham [7]
Né à Sydney, John Gillham est un peintre et sculpteur professionnel qui a exposé seul ou en groupe
en Australie, en Angleterre...
En savoir [7]
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Auditorium du Trente [8]
L'Auditorium est situé au 1er étage du bâtiment Le Trente, entre la médiathèque et le
conservatoire. Il peut...
En savoir [8]

Baïla Muy Vienne [9]
Tous les 2ème samedi du mois, l'association Baïla Muy Vienne organise des soirées de danse
latino.
En savoir [9]

Bibliothèque de l'hôpital [10]
Depuis 1989, l'association de la Bibliothèque de l'Hôpital de Vienne œuvre pour que la culture,
l’évasion et...
En savoir [10]
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