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EXPOS

A tort et à travers 
On n’a jamais tout à fait tort 

d’emprunter des chemins de 

traverse ! Osez le détour vers la 

nouvelle exposition d’Atout A Z’Art

A Tort et à Travers. Leurs créations 

vous feront-elles tordre de rire ? En 

espérant qu’après votre visite, vous ne 

nous regarderez pas trop de travers !

Exposition du 7 au 22 mars 

à la Villa des Arts.

Fer’Aquarelles
Hélène et Jean-Pierre Perret.

Sculptures métal et aquarelles.

Renseignements au 04 76 50 47 31.

Exposition du lundi 23 mars 

au vendredi 3 avril à l’Espace 

Christlhomme. Vernissage le 

vendredi 27 mars. 

CINÉMA

De chair et de lait 
Film documentaire, en présence 

du réalisateur Bernard Bloch - 2013 

Durée : 1h44

Seize situations de partages entre 

les vaches et les hommes à travers 

le monde. Une relation qui s’incarne 

dans les gestes et les comportements, 

dans les attitudes et les réfl exions 

de ceux qui 

s’occupent des 

vaches. 

Tarifs habituels.

Jeudi 26 

février à 

20h30

au cinéma Art 

et Plaisirs.

Blue Velvet             
Soirée Regards Croisés

Film de 

David Iynch 

(VOST) - 1987 

Durée : 2h 

Épaulée par 

son amie 

Sandy, 

Jeffrey, 

un jeune 

homme, 

mène son enquête concernant 

une oreille humaine trouvée dans 

un terrain vague. Il croise sur 

son chemin Dorothy Vallens, une 

mystérieuse chanteuse de cabaret... 

Soirée animée par Laurent Huyart, 

analyste fi lmique.

Tarifs habituels.

Renseignements au 04 76 50 02 09.

Vendredi 27 février à 20h30 

au cinéma Art et Plaisirs.
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Initiation 
à l’informatique : 

> Samedi 14 février à 9h30 
Découvrir la lecture sur liseuse 
et tablette. 
Découverte des supports et 
installation de livres libres 
de droit.
>Samedi 28 février 
de 9h30 à 11h30
La messagerie électronique.
Création et utilisation d’une 
adresse mail.
> Samedi 14 mars 
de 9h30 à 11h30
Protéger votre ordinateur.
Installation et mise à jour de 
l’antivirus.
> Samedi 28 mars 
de 9h30 à 11h30
Le traitement de texte.

Pour public débutant. Gratuit. 
Public ado-adulte - sur 
inscription – renseignements au 
04 76 56 63 11.

Eau Argentée                 
Soirée Amnesty
Film syrien de Ossama Mohammed, 

Wiam Simav Bedirxan (VOST) - 2014 

Durée : 1h43

Film documentaire qui retrace la 

situation syrienne depuis 3 ans 

et l’entrée en guerre civile de 

ce pays. Soirée animée par un 

membre de Amnesty International.

Tarifs habituels

Renseignements au 04 76 50 02 09.

Vendredi 20 mars à 20h30

au cinéma Art et Plaisirs.

Hélène Perret
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ÉVÉNEMENT

Inauguration du circuit du Vieux-Bourg
Dès le mois de février, en famille, entre amis, découvrez en vous baladant 

dans le vieux bourg le nouveau circuit patrimonial, Pour tout savoir sur Voreppe. 

Des animations seront également proposées pour découvrir ce circuit.

Renseignements : 04 76 50 47 54.

Inauguration samedi 28 février à 10h au parking de Roize.
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Trois Fanfares pour les 
proclamations de Napoléon

Beethoven vs Napoléon

Grand Ensemble
de Cuivres et 

Percussions

1815 - 2015 
Musiciens et récitants

de l'Isère des Hautes-Alpes et
des Alpes de Haute Provence

Tambours, 
Flûtes et Fifres

 Les Marches 
Impériales

NAPOLÉON
en route avec

Napoléon est passé par Voreppe le 8 mars 1815.
Il reviendra le 8 mars 2015 à 14h30 dans les rues de la ville et à l'hôtel de ville.

 Concert à 17h à la mairie, entrée libre.

THÉÂTRE

La Santé par les plantes          
Serge Papagalli
Avec : Stéphane Czopek, Thierry Tochon,  Christiane 

Papagalli, et Serge Papagalli.

Ceux qui connaissent déjà les Maudru font partie de la 

famille. La porte leur est grande ouverte. Les nouveaux 

sont aussi les bienvenus, mais il faut leur expliquer...

Que se trame-t-il dans la cave de cette ferme dauphinoise, 

juste en dessous de la chambre du gîte...? 

Renseignements au 04 76 50 02 92. 

Réservations au Tabac Chevalon Voreppe / Tabac Gaillard 

Fontanil  / Agence MMA Voreppe / Nathalina couture Voreppe / 

Locatelli Dante Bouquiniste Voiron 

Vendredi 27 mars et samedi 28 mars à 20h30

à l’Arrosoir.

LECTURES

Lecture et quiz musical
La médiathèque vous propose des lectures à voix haute 

et un quiz musical au Foyer logement Charminelle en 

présence de ses résidents et ouvert à toute personne 

intéressée... Ambiance détendue et conviviale garantie ! 

« Carnaval et fi esta ». Ouvert à tous. Entrée libre. 

Renseignements au 04 76 56 63 11.

Jeudi 5 février à 15h à Charminelle.

Du vent dans les pages
Vos coups de cœur, nos coups de cœur...

Public ado-adulte - Entrée libre. 

Renseignements au 04 76 56 63 11.

Samedi 21 mars à 10h à la médiathèque.

MUSIQUE

Voix d’or, piano magique...    
Romain Didier
L’association Chansons Buissonnières et la MJC /MPT 

de Voreppe organisent un concert exceptionnel. Auteur, 

Compositeur, Interprète, chantre de la vraie chanson 

française. Romain Didier prend autant de plaisir à 

partager ses chansons avec le public qu’à composer et 

orchestrer avec des artistes de renom comme Pierre Perret, 

Yves Duteil, Nicole Croisille, Enzo Enzo, Kent, Annie 

Cordy etc mais sans oublier l’ami Allain Leprest. 

Tarif : 18 €. 

Adhérents Chansons Buissonnières ou MJC : 16 €

Réservation conseillée auprès des Chansons Buissonnières 

au 04 76 91 11 66 ou de la MJC /MPT de Voreppe au 

04 76 50 08 83.

Samedi 28 février à 20h à l’Arrosoir.

ÉVÉNEMENTS

Napoléon
Pour commémorer le bicentenaire du retour de l’Empereur de l’Ile d’Elbe, l’association Corepha et 

l’école de musique s’associent. 14h30 : départ du bourg, fi fres et tambours en costume vous amèneront 

jusqu’à la mairie où seront jouées des saynètes retraçant cette journée historique. Exposition de travaux 

d’élèves du collège André Malraux à la mairie « Portrait de Napoléon ». 17h : concert de cuivres « Fanfares 

pour des proclamations de Napoléon». 

Si vous avez des objets de l’époque que vous souhaitez exposer, ou si vous voulez venir en costume 

d’époque… n’hésitez pas à contacter l’école de Musique 04 76 50 81 84 ou l’association Corepha au 04 76 50 26 71.

Dimanche 8 mars.

Concert Dûchable
François-René Dûchable, soliste / Alain Carré, récitant / Orchestre à vent Rhône-Alpes / 

Michel  Thevenon, direction. 

Dans le cadre du bi-centenaire de la route de Napoléon, les villes de Moirans et Voreppe 

organisent un concert autour du compositeur Beethoven, contemporain de l’empereur. 

L’œuvre majeure de ce concert sera le concerto N° 3 en Do mineur Op.37 pour piano et orchestre. 

Le soliste François-René Duchâble sera accompagné par une formation originale constituée 

uniquement d’instruments à vent réunissant des musiciens professionnels, des professeurs et grands élèves des écoles 

de musique de Moirans et Voreppe. 

Tarifs : 20 € /10 € moins de 18 ans. Renseignements Moirans : 04 76 35 00 53 - Voreppe : 04 76 50 47 31.

Samedi 21 mars 2015 à 20h30 à l’Arrosoir.
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