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
ORI TAHITI ORA [1]
-Expo &amp; Arts Visuels
Association loi 1901 résidente a Vienne qui propose des actions pour la promotion de la culture
polynésienne (Polynésie fran...
En savoir [1]
Thématique

Par dessus les Alpes [2]
Musiques et danses traditionnelles L'association Par dessus les Alpes est née du désir de deux
personnes (l'une joue du...
En savoir [2]

Photo-Club de Vienne [3]
Depuis la création de l'association en 1900, les membres du Photo-club de Vienne sont immergés
dans les événements...
En savoir [3]

Smile Fitness [4]
En face de Vienne, à Saint-Romain-en-Gal, le club SMILE FITNESS vous accueille du lundi au
vendredi et vous accompagne dans votre remise en...
En savoir [4]

Société des amis de Vienne [5]
La Société des Amis de Vienne, créée il y a plus de cent ans, a pour objectif de sauvegarder et de
mettre en valeur le...
En savoir [5]

Syndicat Intercommunal de Musique [6]
Le S.I.M. est une école de musique qui accueille tous les publics de 8 villages de l'est viennois
(Estrablin, Eyzin-Pinet, Jardin, Luzinay...
En savoir [6]

Tambours et Clairons de Vienne [7]
La batterie fanfare qui est à l'origine de l'association Tambours et Clairons de Vienne, née en 1924,
compte aujourd'hui...
En savoir [7]
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Transmusical - Orchestre de Vienne [8]
Né en 2006 de la fusion de l’orchestre Transmusical de Jardin et de l’Union Musicale de Vienne, le
Transmusical est aujourd'...
En savoir [8]

Vienn'art [9]
L'association Vienn'Art promeut les arts d'expression contemporaine par des expositions à la
Galerie Lety et d...
En savoir [9]

Vienne, la photographie [10]
L'association Vienne la photographie est née en 1983 d'une volonté de développer la technique et
l'art...
En savoir [10]
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