Escale à Garges pour le Grand Voyage de Judith Nab

Le 09/02/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse

Mercredi 10 février de 14h à 17h, le grand bus de l’artiste néerlandaise Judith Nab va faire escale à
Garges, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Elle propose un voyage autour du monde, duquel on revient enchanté.
A travers les fenêtres, transformées en écrans vidéo, défilent une multitude de paysages différents. Les jeunes
globe-trotteurs ne risquent pas de s’endormir !
Ce grand voyage prévoit une rencontre avec le vent dans les roseaux, les pierres sur le chemin, la pluie sur le
rivage, une plongée au fond des océans et bien plus encore… Mais à l’arrivée, il est bien rare que les
voyageurs ne retombent pas sur leurs pieds.

Ce spectacle Hors les Murs est organisé dans le cadre de la programmation de l’Espace Lino Ventura.
Il aura lieu mercredi 10 février, à partir de 14h. Trois sessions d’une durée de 35 minutes sont organisées.
Un « grand voyage » pour émerveiller les petits comme les grands, à bord d’un bus magique…
Votre contact
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
salvic@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
avec plus de 40 000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières années. Bien loin des
clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la
reconstruction du centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5,
le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

