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ÉVÉNEMENT

Envoyés Spécials 
Organisé par l’Attrape-Coeurs en partenariat  avec la MJC Voreppe. 

Un spectacle autour de l’univers de Renaud, loin des reprises classiques ou de l’hommage 

traditionnel, articulé autour de ses chroniques publiées dans Charlie Hebdo de 1994 à 1996 

«Envoyé spécial chez moi» et d’une vingtaine de chansons méconnues du grand public.  

Interprété par 2 chanteurs ayant déjà parcouru les routes de France depuis de nombreuses années 

avec leur projet respectif, ce spectacle se veut généreux mais aussi attachant et attendrissant 

à l’image du « chanteur énervant ». Les lectures intercalées entre les chansons apportent une vision décalée et une 

profonde sensibilité à cette nouvelle création.

Tarifs : 10€ par personne et 5€ -16 ans.

Renseignements : 04 76 50 08 83 ou Attrape-Coeurs 06 86 31 91 79. 

Jeudi 2 février à 20h à l’Arrosoir.

Voreppe

Initiation à l’informatique : 

> Samedi 28 janvier  

de 9h30 à 11h30

 Atelier « Logiciels  et 

applications gratuites pour 

ordinateurs, tablettes et 

smartphones ».

À la médiathèque. Pour public 

débutant ado/adulte. Gratuit. 

Sur inscription. Renseignements 

au 04 76 56 63 11.

CINÉMA 
ART ET PLAISIRS

Soirée Bollywood :  
Dear Zindagi 

Film indien de Gauri 

Shinde avec Shah Rukh 

Khan, Alia Bhatt, Kunal 

Kapoor (V.O.S.T.) 2h31.

Kaira rêve de devenir 

chef-opérateur cinéma. 

Mais sa rencontre avec 

Jug la pousse à changer sa vision du 

monde. Dear Zindagi. J’aime ma vie, 

tel qu’elle est. Le nouveau Shah Rukh 

Khan enfin à Voreppe !!!  

Entract musical avec Mr Gulab Jee, 

dégustation de pâtisserie indienne et 

collations offertes.

Tarifs habituels.

Samedi 7 janvier à 20h30. 

Regards Croisés :  
The Thing  
Film de John  

Carpenter avec Kurt 

Russell, T.K. Carter, 

Wilford Brimley 

(V.O.S.T.) 1h48.  

Interdit - 12 ans.

Hiver 1982 au 

cœur de l’Antarctique. Une équipe de 

chercheurs composée de 12 hommes, 

découvre un corps enfoui sous la 

neige depuis plus de 100 000 ans. 

Décongelée, la créature retourne à 

la vie en prenant la forme de celui 

qu’elle veut...

Soirée animée par Laurent Huyart 

analyste filmique. Dans le cadre du 

Festival les Maudits films.

Tarifs habituels. 

Samedi 14 janvier à 20h30.

Regards Croisés :  
Le dictateur 
Film de Charles 

Chaplin avec Charles 

Chaplin, Jack Oakie, 

Paulette Goddard 

(V.O.S.T.). Dans 

le ghetto juif vit 

un petit barbier 

qui ressemble énormément à 

Adenoid Hynkel, le dictateur de 

Tomania qui a décidé l’extermina-

tion du peuple juif. Au cours d’une 

rafle, le barbier est arrêté en com-

pagnie de Schultz, un farouche 

adversaire d’Hynkel...  Une œuvre 

d’une drôlerie, d’une invention et 

d’une poésie fantastique. 

Soirée animée par Laurent Huyart 

analyste filmique. 

Tarifs habituels. 

Vendredi 17 février à 20h30.

EXPOS

Exposition de peintures  
Jean Berne

Renseignements : 

04 76 50 47 31.

Les 28 et 29 

janvier et les 2, 

3 et 5 février de 

14h à 17h à la 

Villa des Arts. 

 

 

 

Exposition Inventaire
Exposition de 

l’artiste Néré.

Exploration de 

divers univers : les 

points, espaces, 

formes géométriques et attitudes des 

corps.

Vernissage le lundi 13 février à 19h

à l’Espace Christolhomme.

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Aux heures d’ouverture de la mairie.

Lundi 13 au lundi 27 février

à l’Espace Christolhomme.



CONCERT

Concert Rockabilly  
Rock ’n’ Roll 50’s 
Ouverture des portes 20h  /  Concert 

à partir de 21h30.

Tarifs : 10€, Étudiant 5€, -16 ans Gratuit. 

Tèl : 06 81 47 68 22. 

Samedi 11 février  

salle Armand-Pugnot.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert de l’orchestre  
à cordes  
Au programme : Bach, Haendel, 

Chopin, Bartok... Entrée libre.  

Jeudi 19 janvier  

à 19h à l’Arrosoir.

Concert des orchestres 
à cordes et à vents,  
big band 
Entrée libre.  

Samedi 4 

février à 18h  

et 20h  

à l’Arrosoir.

Audition des classes 
d’instruments de l’école 
de musique 
Entrée libre.  

Mercredi 15 février à 18h

salle Armand-Pugnot. 

 

THÉÂTRE

Nid de Frelons  
Serge Papagalli
Avec Véronique 

Kapoian, Stéphane 

Czopek, Léo Ferber, 

Christiane Papagalli 

et Serge Papagalli. 

Bon, pour les 

nouveaux, quelques explications. La 

famille Maudru, petits agriculteurs 

en moyenne montagne, essaye de 

survivre tant bien que mal, comme bon 

nombre d’exploitations ; aujourd’hui 

plus que jamais. Quatre pièces et un 

film racontent leur histoire depuis 20 

ans déjà. Dans « Nid de frelons », le nid 

est là. Les frelons pourront-ils chasser 

les Maudru ? Sur fond de crise agricole 

et de futures manifestations à venir, 

nous essayerons l’humour et les rires 

plus que jamais indispensables, et puis 

l’amour, aussi, pour la mémoire de 

nos grands-parents et le regard porté 

sur ces familles de petits agriculteurs 

d’aujourd’hui pour lesquels j’ai la plus 

grande tendresse...

Renseignements : 04 76 50 02 92.

Réservations au Tabac Chevalon 

Voreppe / Tabac Gaillard Fontanil / 

Agence MMA Voreppe / Nathalina couture 

Voreppe / Locatelli Dante bouquiniste Voiron 

Vendredi 10 et samedi 11 février 

à 20h30 à l’Arrosoir. 

LECTURES
  

Lectures et quiz musical 
 «L’opérette»  Ouvert à tous.

Public adultes. Entrée libre.

Renseignements au 04 76 56 63 11.

Jeudi 2 février à 15h  

à la résidence Charminelle.

Du vent dans les pages
« La rentrée littéraire de janvier » : 

pour évoquer ensemble vos lectures 

coups de cœurs et vos déceptions. 

Entrée libre. Public ado-adultes.

Samedi 4 février à 10h  

à la médiathèque.

JEUNE PUBLIC

Histoires sur le pouce
Histoires, comptines et jeux de 

doigts pour les tout-petits par la 

bibliothécaire. Pour les 18 mois. 3 ans. 

Durée 30 mn. Gratuit. Entrée libre. 

Mercredi 25 janvier  

et mercredi 22 février à 10h  

à la médiathèque. 

Les Griotes racontent
 Contes par Les Griotes, association 

de conteuses voreppines, pour les 

enfants à partir de 5 ans. Durée 45mn. 

Gratuit. Entrée libre. 

Mercredi 22 février à 17h  

à la médiathèque. 
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Mairie Pôle Animation de la vie locale 04 76 50 47 31 # Médiathèque 04 76 56 63 11 # 

École de musique 04 76 50 81 84 # Cinéma Art et Plaisirs 04 76 50 02 09.

ÉVÉNEMENT

Soirée Amnesty  
International : Fuocoammare, par-delà Lampedusa 
Film documentaire de Gianfranco Rosi. (V.O.S.T.) 1h49. 

Soirée animée par Magali Daurelles, membre de la commission personnes déracinées à 

Amnesty. 

Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est 

une frontière hautement symbolique de l’Europe, traversée ces 20 dernières années par des 

milliers de migrants en quête de liberté. Un documentaire puissant sur le quotidien des migrants. Tarifs habituels. 

Vendredi 3 février à 20h30 au Cinéma Art et Plaisirs.


