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Marcigny | Culture Arts et rencontre : l’événement culturel de l’été prochain 
Les associations culturelles de Marcigny ont détaillé chacune un projet, afin de 
donner au public le meilleur de la culture à Marcigny, et ce durant quatre mois.

Les responsables de Marcynéma, regards sur l’art planchent sur le projet Arts et 
rencontre. Photo JSL /Angélique BARTHELEMY

Une réunion exceptionnelle avait lieu mercredi en mairie. Toutes les associations culturelles de 
Marcigny étaient rassemblées pour le projet commun Arts et rencontre : quatre mois de culture en 
2020, pour la vingtième année de la Biennale d’arts contemporains, et la cinquantième de 
Marcynéma, regards sur l’art, dont le projet avec les écoles et les bancs poèmes débutera le 4 juillet.
Le programme de l’événement

  Le 11➤  juillet, se déroulera la cérémonie d’ouverture du projet nommé Arts et rencontre avec le 
vernissage de la biennale, le jumelage de la ville et Marcynéma.

  Les Trétaux Brionnais donneront leur spectacle théâtral Mamuse, avec une séance interactive➤  
avec le public et des créations littéraires minutes.

  Marcynéma proposera des courts-métrages muets mis en musique avec l’harmonie de➤  
Marcigny. Sans oublier les trente ans du cinéma Vox et son écran géant dans le parc, et les Amis de 
l’église qui illumineront une Nuit des églises avec les élèves du conservatoire de Roanne.



  De nombreux auteurs, et des expositions aussi diverses que passionnantes viendront apporter au➤  
public des possibilités de rencontres et de découvertes durant ces quatre mois d’été 2020. Des jeux 
de pistes pour les plus jeunes donneront ainsi à tous l’occasion de parcourir la ville et ses multiples 
propositions artistiques.

  Le 12➤  juillet aura lieu un grand repas officiel dans le parc de Marcigny.
On peut imaginer qu’autant de talents réunis sauront animer joyeusement les multiples lieux de 
rencontre de la ville.
La mairie de Marcigny et son jumelage avec la ville allemande de Frensheim seront aussi de la fête.
Angélique BARTHELEMY (CLP) 
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