Jeudi 19 septembre 2019

INAUGURATION DE L’ESPACE CULTUREL JEAN DURIX À JUVISYSUR-ORGE (PLACE JEAN DURIX) SAMEDI 28 SEPTEMBRE !
Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, l’Espace culturel Jean
Durix a rouvert ses portes à Juvisy-sur-Orge. L’inauguration aura lieu
samedi 28 septembre à partir de 11h autour de nombreuses animations !
Véritable projet partenarial mené par les
équipes du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal des Portes de l’Essonne, la
médiathèque Raymond Queneau et l’EPIC des
Bords de Scènes pour la salle de cinéma Agnès
Varda, cette réhabilitation doit permettre
d’améliorer considérablement l’accueil du
public dans un lieu plus ouvert, plus confortable
et plus lumineux.

MAIS AUSSI…
Et ne manquez pas
l’exposition photos de Max
Lada du 28 septembre au
26 octobre à la
médiathèque Raymond
Queneau ! Ce Juvisien a
suivi l’avancée des travaux
de l’Espace culturel l’œil
dans l’objectif…

Pari gagné avec un nouveau hall unique, point
d’entrée
des
trois
équipements,
une
médiathèque transformée, aux espaces
modernes et accueillants, et un cinéma aux
conditions de confort optimisées.

Au
programme
d’inauguration :

de

cette

journée

11h : Spectacle Ma BiBlioThèque par la Cie
Téatralala, une déambulation guidée à la fois
burlesque, littéraire et inventive dans la
médiathèque Raymond Queneau, y compris les
lieux qui vous sont habituellement fermés…

12h30 : Buffet convivial de bienvenue
14h : Lectures de Kamishibai
médiathèque Raymond Queneau
A partir de 4 ans - Entrée libre

à

la

14h30 : Visite guidée de la médiathèque par
les bibliothécaires et de la salle de cinéma
par l’équipe des Bords de Scènes
Entrée libre
15h30 : Inauguration de l’Espace Jean
Durix en musique avec le Conservatoire
suivi d’un pot convivial à 16h.
« Short Hair And Ponytail Quartet » réunit quatre
musiciens qui se côtoient depuis plusieurs
années autour du Conservatoire des Portes de
l’Essonne, avec pour passion commune le jazz.

17h30 : Rendez-vous à l’Espace Jean Lurçat
pour le spectacle Monstro du Collectif sous
le manteau pour l’ouverture de la saison
culturelle des Bords de Scènes.
Spectacle de cirque et mâts chinois dès 9 ans
Entrée libre sur réservation au 01 69 57 81 10
– contact@lesbds.fr

Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription au 01.69.57.82.00
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