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L’abonnement Arts et 
Savoirs est à acheter auprès 
du secrétariat de mairie de 
Vienne-en-Val ou par cour-
rier (mairie, 13 route d'Or-
léans, 45510 Vienne-en-
Val). Pour s'inscrire, rem-
plir le bulletin ci-joint et le 
joindre au règlement. En 
retour, une carte d’abonne- 
ment est fournie indiquant 
les dates, lieux et horaires 
précis de chaque manifesta-
tion. Cette carte, valable 
uniquement pour les sous-
cripteurs, doit être présen-
tée à l’entrée de chaque 
manifestation. 

Il est proposé à chaque 
abonné d’acheter des cou-
pons individuels pour des 
personnes extérieures au 
prix préférentiel de 5 €  
l’unité. Ces coupons, qui 
peuvent être achetés à la 
mairie ou directement lors 
du spectacle, permettent à 
leurs bénéficiaires d’assis- 
ter à la manifestation de leur 
choix sans payer l’entrée.

Piano, guitares, contrebasse, Piano, guitares, contrebasse, 
percussions et la voix de Florent percussions et la voix de Florent 
Gateau nous entraînent dans un Gateau nous entraînent dans un 
concert de musiques métissées concert de musiques métissées 
inspirées tour à tour du jazz, inspirées tour à tour du jazz, 
blues, tango, de la bossa-nova et blues, tango, de la bossa-nova et 
de la  musique arabo-musulde la  musique arabo-musul--
mane.mane.

Pour petits et grands
Pour petits
et grands

Après de nombreux périples à Après de nombreux périples à 
travers le monde, Jamel Balhi travers le monde, Jamel Balhi 
nous fait découvrir les nous fait découvrir les 
merveilles de l'Iran. Au delà de merveilles de l'Iran. Au delà de 
l'incontournable Téhéran, le l'incontournable Téhéran, le 
reportage nous emmène à reportage nous emmène à 
Ispahan, joyau d'architecture, Ispahan, joyau d'architecture, 
Shiraz, l'ancienne capitale de Shiraz, l'ancienne capitale de 
l'empire Perse, Persépolis et ses l'empire Perse, Persépolis et ses 
2500 ans d'histoire.2500 ans d'histoire.
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