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
Centre social Vallée de Gère
[1] &amp; Arts Visuels
-Expo
Enfance - Centre de Loisirs 3 à 10 ans Mercredi et vacances scolaires de 8h à 18 h Samedi de 14 h
à 18 h Jeunesse - Espace...
En savoir [1]
Thématique

Cercle des poètes du pays viennois [2]
L'objectif de l'association "Cercle des poètes du pays viennois" est de promouvoir la poésie dans les
coeurs et dans...
En savoir [2]

Cinéclap Vienne [3]
L'association CinéClapVienne est née en 2010 de la volonté de promouvoir et de dynamiser le
cinéma d'art &...
En savoir [3]

Club Léo Lagrange [4]
Accueil de Loisirs Le Club Léo Lagrange est ouvert les mercredis et vacances scolaires en journée
ou en demi-journé...
En savoir [4]

Club Philatélique Viennois [5]
Apprendre ou se perfectionner dans la collection de timbres ou de cartes postales anciennes. Le
club propose à chacune de ses ré...
En savoir [5]

Coïnci-dance [6]
Créée en 1993 à Jardin, Coinci-dance a pour vocation de promouvoir l'expression corporelle et
l'initiation au rythme par...
En savoir [6]

Collectif Solo Sary [7]
Solo Sary est un collectif né en 1993 de la volonté d'une poignée d’artistes plasticiens. Depuis
d'autres peintres...
En savoir [7]
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Compagnie du Gai Savoir [8]
La compagnie du Gai Savoir propose, depuis 20 ans déjà, de découvrir ou d'approfondir la pratique
du théâtre....
En savoir [8]

Compagnie Florence Beaujard [9]
La compagnie Florence Beaujard a été créée en 1998 dans le but de promouvoir la danse
contemporaine sous ses diffé...
En savoir [9]

Compagnie Michel Tallaron [10]
Le cœur du travail de la compagnie Michel Tallaron est à la recherche dramaturgique et à la
création théâ...
En savoir [10]
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Liens:
[1] http://culture.vienne.fr/structure/association/centre-social-vallee-de-gere
[2] http://culture.vienne.fr/structure/association/cercle-des-poetes-du-pays-viennois
[3] http://culture.vienne.fr/structure/association/cineclap-vienne
[4] http://culture.vienne.fr/structure/association/club-leo-lagrange
[5] http://culture.vienne.fr/structure/association/club-philatelique-viennois-0
[6] http://culture.vienne.fr/structure/association/coinci-dance
[7] http://culture.vienne.fr/structure/association/collectif-solo-sary
[8] http://culture.vienne.fr/structure/association/compagnie-du-gai-savoir
[9] http://culture.vienne.fr/structure/association/compagnie-florence-beaujard
[10] http://culture.vienne.fr/structure/association/compagnie-michel-tallaron
[11] http://culture.vienne.fr/printpdf/833
[12] http://culture.vienne.fr/printpdf/833?page=1
[13] http://culture.vienne.fr/printpdf/833?page=3
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[14] http://culture.vienne.fr/printpdf/833?page=4
[15] http://culture.vienne.fr/printpdf/833?page=5
[16] http://culture.vienne.fr/printpdf/833?page=6
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