Conférence de presse – Programme Saison culturelle 2020

- Saison culturelle 2020 -

Une offre culturelle débordante
et du spectacle vivant intensément
à Ouistreham Riva-Bella, en 2020
Conférence de presse : jeudi 30 janvier 2020, à 14h30
Au Dansoir Karine Saporta, square du marché

Pour sa 4e année consécutive, le Dansoir Karine Saporta reprend de plus belle à Ouistreham RivaBella. Ce lieu de vie culturelle fait maintenant partie du paysage et propose toutes sortes de rendezvous : danse, concerts, théâtre, bals, lectures musicales, festivals... Au-delà même de la
programmation des spectacles créés par Karine Saporta et des spectacles invités, la Ville propose
elle aussi des événements culturels au Dansoir ainsi que les associations, tout au long de l’année.
La nouvelle brochure est parue début janvier pour l’année complète 2020. Le public pourra venir la
retirer à l’Hôtel de Ville, au Bureau d’information touristique, au Dansoir, au Centre socioculturel et
à la Bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella dès ce lundi 27 janvier 2020. Elle est
également consultable en ligne sur le site de la Ville, rubrique Vivre à Ouistreham > Culture.


Les spectacles mythiques de Karine Saporta, pour 2020 : L’immaculée en février, Petites
pièces créoles en avril, A… comme Alice en juillet, Joy en juillet, Le Cabaret latin en juillet et
août.



Les festivals : Je danse donc je suis en octobre et novembre et le Dansoir en fête pour la
soirée du réveillon du jour de l’an.

La programmation de la Ville et des associations
Les lumières du Dansoir ne s’éteignant jamais, la Direction de la Culture et la Direction de
l’événementiel ainsi que les associations ouistrehamaises qui bénéficient d’un lieu d’accueil
supplémentaire proposent elles-aussi tout un programme pour 2020. Plus de 10 représentations
sont déjà prévues dont voici quelques temps forts :



Vendredi 20 mars - 20h30 - Concert de la Saint-Patrick : « De la ballade aux jigs endiablés »
par le groupe Highland Safari. 5€ - Tout public.



Samedi 6 juin - 20h30 - Concert D Day : « Are You in the Mood ? » de Ouistreham Jazz Big
Band. 5€ - Tout public.



Samedi 5 septembre - 20h30 - Concert humoristique par Ana Kap. 5€ - Tout public.




Vendredi 30 octobre - 20h30 - Conte pour enfants par Benoît Choquart. 5€ - Tout public.
Samedi 5 décembre - 20h30 - Spectacle de magie par Thibault Surest. 5€ - Tout public

Les associations Bric Arts Brac, l’AET et Si Le Coeur vous en dit ont une nouvelle fois proposé leurs
rendez-vous au Dansoir pour 2020.
Le Centre socioculturel et l’École de musique (EMIO) proposera lui aussi la Semaine musicale du 15
au 19 juin 2020.
Je vous envoie la programmation complète dès que possible.

Conférence de presse
La Ville de Ouistreham Riva-Bella représentée par Romain BAIL, Maire
Le Dansoir, représenté par Karine SAPORTA, Directrice
La Direction de la Culture, représentée par
Sabine MIRALLES, Maire-Adjointe et Jérôme BOULAY, Directeur du Centre socioculturel
La Direction de l’événementiel et le service des associations, représentés par
Christophe BACHELOT, Directeur
vous convient à la conférence de presse
de présentation de la saison culturelle Dansoir & Ville 2020
Jeudi 30 janvier 2020, à 14h30
Au Dansoir Karine Saporta, place du marché
à Ouistreham Riva-Bella
RSVP : Sophie MARTEIL, Chargée de communication au 02 31 97 73 19 ou par retour de mail

Informations pour le public :
Infos & réservations : dansoirkarinesaporta@gmail.com - 06 43 45 66 84 / 06 64 20 19 71
Ou sur place : Le Dansoir Karine Saporta, square du marché
Programme complet bientôt disponible sur :
http://ouistreham-rivabella.fr/vivre-a-ouistreham/culture-et-centre-socioculturel/programmationdansoir-karine-saporta/ et sur http://www.karinesaporta.com

La brochure papier sera également disponible à l’Hôtel de Ville, au Bureau d’information touristique
esplanade Lofi, au Dansoir place du marché, au Centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella rue
des arts et à la Bibliothèque municipale, dès ce lundi 27 janvier.
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