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Instants culturels
ÉVÉN EM EN T
En avant les poulets
Conte musical Afro Rock par la compagnie Superlevure.
Librement inspiré de Les Poulets Guerriers de Catherine Zarcate.
Il était une fois dans un village d’Afrique, une bande de poulets adolescents.
Une histoire drôle de jeunes poulets crêteux et d’un petit poussin un peu
« collant » ! Une aventure contée et musicale Afro’Rock, qui donne des ailes
aux plus jeunes et du grain à moudre aux plus grands !
Enfants à partir de 3 ans - Durée 45 min - Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque 04 76 56 63 11.

Samedi 13 décembre à 10h15 salle Armand-Pugnot.
Initiation
à l’informatique :

E X P OS

Christine Bry

Commencements
Christine Bry. Nouvelles Parois
évoquant les grottes préhistoriques
ornées de peintures pariétales.
Visages et nus féminins.
Jusqu’au 12 décembre à
l’Espace Christolhomme.

Les quatre saisons

Viviane Risser

Viviane Risser exposera

> Mardi 9 décembre
de 17h30 à 18h45
La presse sur votre tablette.
> Samedi 17 janvier
de 9h30 à 11h30
Premiers pas avec votre
ordinateur : allumer, éteindre,
les programmes déjà installés,
le bureau, le menu démarrage.
> Mardi 27 janvier à 17h
Windows 8 : présentation
complète.
> Samedi 31 janvier de
9h30 à 11h30
Internet : les bases de la
recherche sur internet, les
moteurs de recherche, les
favoris.
A la médiathèque. Pour
débutants ado-adulte. Gratuit.
Sur inscription. Renseignements
au 04 76 56 63 11.

ses peintures sur le thème Les
quatre saisons et fera également
des démonstrations de peinture à
l’encre et à l’aquarelle. Vernissage le
5 décembre à 18h.
Ouverture : les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h.
Renseignements au 06 14 17 57 71.

Du vendredi 5 au 21 décembre
à la Villa des Arts.

CI N ÉMA
Seconds

L’autoportrait : une
image de soi-même
offerte aux autres

Diamants sur canapé

Film américain de John

Film de Blake Edwards avec Audrey

Frankenheimer avec Rock Hudson,

Hepburn, George Peppard (VOST) -

Salome Jens (VOST) - Durée : 1h46

Réalisée par le groupe Arts visuels

Durée : 1h55

En partenariat avec le Festival Les

de la MJC MPT de Voreppe constitué

Une croqueuse de diamants cherche

Maudits Films.

d’une douzaine de jeunes de 16 à

à épouser un homme riche alors

Un homme d’âge mur, déçu par

22 ans.

que son voisin écrivain s’intéresse à

son existence monotone, reçoit

Renseignements au 04 76 50 47 61.

elle. La jolie Holly fait également, en

un jour un coup de téléphone d’un

Du 15 au 31 décembre

toute innocence, le messager pour

ami qu’il croyait mort...

à l’espace Christolhomme.

un truand notoire...Séance Regards

Séance Regards croisés avec

Du 7 au 31 janvier

croisés avec Laurent Huyart, analyste

Laurent Huyart, analyste filmique.

à la médiathèque.

filmique.

Tarifs habituels

Tarifs habituels.

Renseignements au 04 76 50 02 09.

Vendredi 5 décembre à 20h30

Samedi 17 janvier à 20h30

au cinéma Art et Plaisirs.

au cinéma Art et Plaisirs.
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Instants culturels
É V ÉN EM EN T
Grenoble Gospel Singers
Concert de Gospel avec le Grenoble gospel singers. Entrée : 16 euros dont 1 euro sera reversé au Téléthon.
Infos et réservations auprès de vos commerçants participants.

Samedi 27 décembre à 20H30 à l’Arrosoir.

Soirée Bollywood
Happy New Year

LECTURES
L

Film indien de Farah Khan avec Shah

Lecture et quiz musical
L

Rukh Khan (VOST) – Durée : 3h

La médiathèque vous propose des lectures à voix haute
L

Alors que le monde entier est

e
et un quiz musical au Foyer logement Charminelle en

focalisé sur la compétition mondiale

p
présence de ses résidents et ouvert à toute personne

de danse à Dubai, 5 des participants

in
intéressée... Ambiance détendue et conviviale garantie !

sont en réalité là pour mener le

E
Et si la montagne m’était contée. Textes et musiques

plus grand casse de l’histoire.

a
autour de la montagne et des sports d’hiver. Ouvert à tous.

Entracte musical avec Mr Gulab

E
Entrée libre. Renseignements au 04 76 56 63 11.

Jee et pâtisseries indiennes.

Jeudi 4 décembre à 15h à Charminelle.
J

Tarifs habituels. Renseignements au 04 76 50 02 09.

Samedi 10 janvier à 20h30 au cinéma Art et Plaisirs.
i i .

Du vent dans les pages
Vos coups de cœur, nos coups de cœur, les derniers prix

C ON FÉR EN C E

littéraires... Que retiendra-t-on de l’année éditoriale 2014 ?
Public ado-adulte - Entrée libre.

La lecture numérique

Renseignements au 04 76 56 63 11.

Par Sonia Mandin, consultante en technologies

Samedi 24 janvier à 10h à la médiathèque.

éducatives et environnements d’apprentissage.
(Re-)apprendre à lire avec le livre numérique : Liseuse,

JEUNE PUBLIC

tablette tactile... Public ado-adultes. Entrée libre. Durée 1h30 (1h
conférence et 30 min débat). Renseignements : 04 76 56 63 11.

Les Griotes racontent …

Vendredi 30 janvier à 18h30 à la médiathèque.

Des contes pour les enfants de 4 à 8 ans.
Contes au coin du feu : une fois n’est pas coutume, ils se

M U S I QU E

dérouleront près de la cheminée à l’espace audiovisuel...
Entrée libre. Renseignements au 04 76 56 63 11.

Noël de l’Ecole de musique

Mercredi 17 décembre à 16h30 à la médiathèque.

L’école de Musique de Voreppe fêtera Noël autour d’un
projet de contes musicaux. Réservation indispensable. Ren-

Mais aussi... des contes des frimas.

seignements Pôle Animation de la Vie Locale : 04 76 50 47 31.

Entrée libre - Renseignements au 04 76 56 63 11.

Vendredi 19 décembre à 20h à l’Arrosoir.

Mercredi 28 janvier à 16h30 à la médiathèque.

Animations de Noël

ÉVÉNEMENT

Groupes de percussions, jazz et musique gospel dans la
Grande Rue. Animations pour les petits et les grands.

50e anniversaire des Clarisses

Avec l’Union des commerçants.

Les Clarisses célébreront les 50 ans de leur arrivée à Voreppe.

Tous les week-ends de décembre.

11h : messe présidée par Mgr Guy de Kerimel, évêque
de Grenoble-Vienne.

Chantons Noël

Dès 13h30 : visite de l’Exposition sur les origines de

Les Amis de l’Orgue de Voreppe, les Gars de Roize et Les

l’Ordre de Sainte Claire et la vie des Clarisses.

troubadours de Dieu vous invitent à ce moment festif

15h30 : concert en la chapelle (orgues et instruments,

qui monte vers la joie de Noël. Venez écouter et chanter

les Gars de Roize).

tous ensemble ! Entrée libre.

Renseignements auprès du Monastère des Clarisses

Dimanche 14 décembre à 17h30

au 04 76 50 26 03.

église Saint-Vincent du Chevalon.

Dimanche 14 décembre au monastère de Clarisses.

Mairie Service Animation de la vie locale 04 76 50 47 31 # Médiathèque 04 76 56 63 11 #
Ma
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