
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Lundi 4 septembre 2017

DÉCOUVREZ LA SAISON CULTURELLE 2017-2018 DE VINCENNES
SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 18H30

La saison culturelle 2017-18 programmée par la ville de Vincennes et les associations 
vincennoises Espace Sorano et Prima la Musica sera dévoilée samedi 23 septembre à 
18h30 à l’Auditorium Jean-Pierre Miquel. 
À l’issue de la présentation, le spectacle les Zèles d’obus, sera offert. Un service de 
garderie gratuit est proposé pour les enfants à partir de 6 ans, pendant la présentation.

Une saison éclectique et familale

La nouvelle saison culturelle tend à répondre aux goûts du plus grand nombre mais en 
veillant à la qualité artistique des spectacles et sans écarter quelques propositions plus 
pointues. C’est donc un choix éclectique de musique, humour, marionnettes, nouveau 
cirque, théâtre, ciné-concert qui est proposé. Une attention toute particulière est 
accordée aux spectacles à découvrir ensemble (famille, amis, collègues).
Les enfants ne sont pas en reste avec une programmation spécifique pour différentes 
tranches d’âge.

Cette nouvelle saison a également pour ambition de rapprocher tous les publics par une 
offre de spectacles gratuits dans les rues de Vincennes et de favoriser l’accès à la culture 
aux adolescents et aux familles par des tarifs avantageux.

Des tarifs revisités:

Pour accompagner l’abonnement à tarif préférentiel Divertissimo, deux nouveaux 
tarifs sont proposés cette saison:
-Le tarif pluriel: à partir de 3 personnes
-Le tarif jeune (pour écolier, collégien et lycéen et titulaire du Pass’jeune): à 12 euros

Informations pratiques :
Samedi 23 septembre à 18h30
Auditorium Jean-Pierre Miquel
98 rue de Fontenay – 94300 Vincennes
Suivi du spectacle les Zèles d’obus, Place de la Mairie à 21h   

Pièces jointes : Brochure de saison 2017-18 et Flyer Place(s) aux arts !

Contacts :
Développement des publics: Christine Laumond - claumond@vincennes.fr - 01 43 98 65 32
Presse: Julie Liard - presse@vincennes.fr  - 01 43 98 65 70/ 06 34 11 08 38


