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
Harmonie de Seyssuel-Chuzelles
[1]
-Expo &amp;
Arts Visuels
L'Harmonie de Seyssuel-Chuzelles est née en 1983 quand, à la disparition de la Fanfare de
Chuzelle, des musiciens chuzellois sont...
En savoir [1]
Thématique

Jigi [2]
L'association Jigi a été créée en 2010 pour promouvoir l'apprentissage de la danse africaine. Elle
se...
En savoir [2]

L'atelier [3]
L'Atelier est une association qui a pour but la formation artistique et culturelle à travers la
promotion de travaux manuels, artistiques...
En savoir [3]

L'atelier des Carmes [4]
À l'Atelier des Carmes, Joëlle Robin écrit pour vous, que vous ayez besoin d'écrits particuliers
(lettres, requ...
En savoir [4]

L'écho de la Sévenne [5]
En mars 1987, le Réveil Chaleyssinois, l'Amicale des Tambours et Clairons de Luzinay ont décidé de
se réunir pour...
En savoir [5]

L'étoile jardinoise [6]
L'Étoile Jardinoise est une Batterie-Fanfare qui existe à Jardin depuis 1969. Elle participe aux
commémorations et à...
En savoir [6]

L'Union de la Vallée [7]
L'harmonie l'Union de la Vallée a été créée en 1896, elle rassemble aujourd'hui plus de 50
musiciens...
En savoir [7]

Page 1 sur 3

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

La Clinquaille [8]
C'est en février 2011 que naît La Clinquaille, compagnie de théâtre d'objet et de marionnettes en
résidence...
En savoir [8]

La Guelde Delphina [9]
La Guelde Delphina est une association créée il y a une dizaine d'années pour la promotion de la
culture médié...
En savoir [9]

La Locomysic [10]
L’association la Locomysic a été créée en 1996 dans le but de contribuer au développement du
paysage...
En savoir [10]
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