
Jusqu’à maintenant consacré aux musiques actuelles, le Cap a fait 
peau neuve pour devenir un multiplex artistique dédié à de nouvelles 
pratiques culturelles.

Situé au coeur du quartier de la Rose des Vents, Le Nouveau Cap sera 
le lieu de rencontre de toutes les cultures et proposera une large palette 
de disciplines (danse, musique, théâtre...) mais aussi des expositions et 
des conférences. Cet espace ouvert à tous sera aussi bien tourné vers 
l’enseignement que la diffusion artistique et se veut un lieu propice à la 
rencontre, à la découverte et au partage.

à l’occasion de cette soirée inaugurale, Le Nouveau Cap vous propose 
une exposition, une présentation de la saison culturelle, suivie du 
concert du groupe You’Soul : «The Blaxploitation’s Story».

Communiqué de presse

Aulnay-sous-Bois, le 12 septembre 

INAUGURATION :  
LE NOUVEAU CAP

Samedi 24 septembre 2016 à 19h

Informations pratiques :
Date
Inauguration
Samedi 24 septembre 2016 à 19h

Lieu
Le Nouveau Cap
56, rue Auguste Renoir
93600 Aulnay-sous-Bois

Tarif
Entrée gratuite dans la limite des places  
disponibles

Renseignements et réservations 
01 48 66 94 60

Contact presse
Patrick D’Agostino
01 48 79 44 55
pdagostino@aulnay-sous-bois.com

SEPTEMBRE 2016
30 septembre : Sur un malentendu - Les Sourds doués - Théâtre musical  
2 représentations : 14h30 et 20h30

OCTOBRE 2016
1er octobre : Projection du film Retour au Galion 
Collectif Aulnay 16neuvième - 20h00
7 octobre : Les Yeux d’la tête 
LYDT - Chansons - 20h30
12 au 14 octobre :  Youce «Tout Seul» en répétition d’orchestre 
14h - 18h
11 octobre  : Je découvre la musique classique 
Orchestre Hélios - Musique classique - 11h et 14h
15 octobre : «Tout Seul» 
Youce - Groove à la française - 20h30
22 octobre : Match d’improvisation théâtrale 
Déclic théâtre - 20h30
29 octobre : Tribute Kool & the Gang 
The Tribute Band - Funk Soul - 20h30

ProgrammE à vEnir  
SEPTEmBrE - oCToBrE 2016


