Agendas
Agenda s presse du 27
janvier au 9 février 2020
Le 23/01/2020
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Mois de la danse: stages
Du 1er au 9 février, Château Palmer
Les 1er et 2 février, 14h30-17h
• Stage de danse afro
5 86 38 43 / sur inscriptions; 50€ les 2 jours
Rens, tarifs: 06 85 29 67 01, 05 56
8 & 9 février, de 10h30 à 15h30,, Château Palmer
• Stage de danse classique
Rens, tarifs: 05 56 86 38 43 / 20€/
€/ Ouvert à tous; sur inscriptions/ Cours d’1 heure: 10€
10 / Cours d’1h30:
17€ / Danseur professionnel: 13€
€ / Forfait 4 cours: 60€ (2/jour), Forfait 6 cours: 72€ (3/jour), Forfait 8
cours: 80€ (4/ jour)
Diane le Floc'h, 1ère danseuse à l’Opéra national de Bordeaux et et Neven Ritmanic, soliste à l’Opéra
national de Bordeaux proposent des initiations à la danse classique.
• 10h30-12h:: Classique Moyen (9-13
(9
ans)
• 12h-13h30:
13h30: Classique Supérieur
Supé
/ Avancé (14 ans et +)
• 13h30-14h30: Étude
de de Don Quichotte (acte 3)
• 14h30 - 15h30 Stretchingg
Conseil municipal
Lundi 3 février, 18h, salle du CM
Le Conseil municipal se réunit pour
our débattre de l’Ordre du jour ( à venir)
Forum des formations de la rive droite
Mardi 4 février, Gymnase de la Morlette
Rens : ouvert à tous/ gratuit
Les lycées de la rive droite donnent rendez-vous
vous aux collégiens et leurs familles pour la 4ème édition du
Forum des formations de la rive droite. Informer, expliquer, susciter l’envie et l’ambition: c'est l'objectif
du Forum des formations, où 1500 élèves et leurs familles sont attendus, en vue de préparer
efficacement le projet d'orientation de l'élève. Les objectifs sont multiples, de la découverte des filières
et formations existantes dans les lycées de la rive droite, des secteurs porteurs de débouchés où encore
la collecte d’informations sur les journées portes ouvertes, et les mini stages.
Festival « Faites des Bulles » : ateliers et parcours BD
Du 4 au 21 février, dans les écoles élémentaires
élémentaire et collège Jean Jaurès
A l’occasion du Festival « Faites des Bulles », qui aura lieu les 16 et 17 mai à Bassens, l’association
Passage à l’art organise se rend dans les écoles élémentaires et collège Cenonnais pour proposer ateliers
et parcours BD animés par des intervenants, parmi
pa
lesquels Bruno Loth,, auteur de bandes dessinées.
dessinées
Planning des ateliers à Cenon :
Ecole élémentaire Jules Michelet
Parcours scenario,, avec les élèves de CM1-CM2
CM1
• Lundis 27 janvier, 3 février, de
d 9h à 12h
Collège Jean Jaurès
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Animé par Bruno Loth
• Mardi 4 février, de 14h à 17h
• Mercredi 5 février, de 9h à 12h
• Jeudi 6 février, de 9h à 12h
Ecole élémentaire Camille Maumey
Parcours Dessin avec les classes de CE1 une classe de CM2
• Vendredis 7, 14 et 21 février, de 9h à 12h
Recensement
Jusqu’au 22 février,, dans toute la ville
Rens: Service Relations citoyennes au 05 57 80 70 00
Comme toutes les communes de plus de 10.000 habitants, 8% de la population cenonnaise sera
recensée par une équipe d’agents recenseurs, munis d’une carte officielle.
Exposition de Denis Rieu
Jusqu’au
au 10 avril, OCAC & Espace Simone Signoret
Rens: 05 47 30 50 43/ entrée libre et gratuite
Du 14 janvier au 14 février à l’Espace Simone Signoret et du 14 février au 10 avril au Centre culturel
Château Palmer. Des débuts dans les années 80, Denis Rieu élabore ses projets dans un rapport de
l’intime à la société et la nature. Son regard est irrésistiblement attiré par les fragments du quotidien, du
travail humain et ses matières. Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer
la mémoire des instincts premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales.
• Vernissage 18 février, 18h30
LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Spectacle « Le Grand Plan »
30 et 31 janvier, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens, tarif: Espace Signoret au 05 47 30 50 43 / 12€
Le collectif La Flambée présente sa première création collective.
Six hors-la-loi
loi explosifs transforment la scène en une grande épopée pourrécupérer l’argent des riches, le
flouze, la thune et reprendre le pouvoir despuissant.es. Pour cela, ils.elles ont élaboré, ou ils.elles vont
manigancer, ou disons qu’ils.elles préparent un plan. Un grand plan.
Soirée malgache
Samedi 1er février, 22h, Château du Diable
Rens, tarifs: Zanaka Manentenina 06 64 50 52 43 / 20€
L'association Zanaka Manentenina vous invite à vivre une soirée malgache, afin de profiter d'une
ambiance rythmée et exotique, animée par Dj Eric et Djay Rob.
Stage de Théâtre
1er et 2 février, de 9h30 à 17h, Centre culturel Château Palmer
Rens, tarif: Théâtre Furieux au 06
6 75 23 77 86 / 60€
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Magasin vestimentaire
samedi 8 février, de 9h à 12h, Secours Populaire de Cenon
Rens: Secours populaire au 05 56 32 38 03 / Entrée libre, ouvert à tous
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