Digitalis - Exposition de Pierre Estève

Le 18/04/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
A la suite de son exposition "Flowers 2.0", l'artiste Pierre Estève continue d'exposer en présentant
"Digitalis", une installation numérique interactive, à l'Espace Lino Ventura de Garges-lès-Gonesse,
jusqu'au
24 avril.
Nawell
Madani

Le 23/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Vernissage en présence de l'artiste lundi 18 avril à 17h30.
Vendredi 25 mars à 20h30, l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
Garges-lès-Gonesse.
A la fois, artiste plasticien, compositeur et musicien, Pierre Estève conçoit des installations basées sur
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volontaire s’est d’abord distinguée en 2012 grâce au Jamel Comedy Club. Après avoir rempli les salles du

Trianon et de l’Olympia, c’est dans notre Ville qu’elle se produit pour le plus grand plaisir de tous. Observatrice,
drôle, énergique, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie
quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !
L'exposition "Digitalis" se passe dans une pièce plongée dans le noir où le spectateur déambule dans une forêt
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Digitalis
Pierre ESTEVE : jusqu'au 24 avril à l'Espace Lino Ventura
Humourde(1h10)
www.pierreesteve.com
Vendredi 25 mars à 20h30
Espace Lino Ventura - avenue du Général de Gaulle
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programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !
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