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É V ÉN EM EN T
L’Attrape-coeurs
L‘association L’attrape-cœurs et la MJC de Voreppe vous propose une histoire de Chœur...
Un chœur de femmes avec le groupe Pulsation, un chœur d’hommes avec la Solorma.
Renseignements et réservations MJC de Voreppe : 04 76 50 08 83 ou 06 86 31 91 79.

Jeudi 4 février à 20h à l’Arrosoir.

plan de métro pour s’y retrouver,

E X P OS

tellement c’était énorme, il fallait
qu’ils s’organisent. Enfin bref, si vous

Atout A Z’art

voulez comprendre, venez à l’expo !

C’est l’histoire d’un jeu. Ils s’offraient

Vernissage vendredi 4 mars à 18h30.

chaque mois une œuvre en cadeau

Permanences : mercredi, samedi et

et en échange, ils en recevaient

dimanche de 15h à 19h, vendredi de

une. Ça faisait

17h à 19h.

p
plein d’histoires.

Renseignements : 06 72 93 09 44.

Il
Ils mettaient des

Du 29 février au 15 mars

é
étiquettes avec un

à la Villa des Arts.

ti
titre et un numéro

cc’était chouette,

Lecteurs de Voreppe
et d’ailleurs

p
parce c’était la

Photos de Anouar Zaouali.

e
et même que

Initiation
à l’informatique :
> Samedi 16 janvier
de 9h30 à 11h30
Premiers pas avec l’ordinateur
> Samedi 30 janvier
de 9h30 à 11h30
Découvrez les tablettes
numériques Androïd et Ipad.
> Samedi 13 février
de 9h30 à 11h30
Découvrez Twitter
A la médiathèque. Pour public
débutant ado/adulte. Gratuit. Sur
inscription. Renseignements
au 04 76 56 63 11.

fête tous les mois. Bon, au bout

Autodidacte passionné il pratique

sa famille. Leur incroyable voyage

d’un moment, c’est parti dans tous

la photographie depuis sa jeunesse

semé d’embûches et de belles

les sens, exactement comme ils

soucieux de restituer lors de ces

rencontres sera porteur d’humanité.

aimaient, un vrai cas d’Art ! Il fallait

« balades photographiques » la

Entracte musical avec Mr Gulabjee et

le voir pour le croire. Parce qu’il faut

vision de l’instant.

pâtisseries indiennes offertes.

comprendre que plus leur relations

V
Vernissage vendredi

Tarifs habituels.

s’étoffaient, se complexifiaient, plus

2
22 janvier à 18h.

Renseignements : 04 76 50 33 20.

le jeu grandissait. Il remplissait leur

Renseignements :
R

Samedi 9 janvier à 20h30.

vie : dès l’annonce au départ, chaque

04 76 56 63 11.
0

Du 19 janvier au
D

mois, ils cogitaient à leur prochaine
œuvre, cherchant comment ils

13 février à la médiathèque.

Film documentaire de William Friedkin

pouvaient toucher la sensibilité
de celui ou celle à qui ils allaient
offrir ! Quel supplice délicieux

Regards croisés :
Sorcerer

CI N ÉMA
A RT ET PL AISIRS

avec R. Scheider, B. Cremer, F. Rabal (VOST) 2h01.
Projeté dans le cadre du Festival

que d’attendre les réactions de

cadavre exquis leur avait servi de

Soirée Bollywood :
Bajrangi Bhai jaan

fil conducteur : ils s’inspiraient du

Film de Kabir Khan avec Salman Khan,

recherché dans son pays, s’associent

cadeau reçu pour le suivant créant

Kareena Kapoor (VOST). 2h39.

pour conduire un chargement de

l’autre... L’improbable logique du

des maudits films. Quatre étrangers
de nationalités différentes, chacun

des lignées abracadabrantesques.

Munni, petite fille

nitroglycérine à travers la jungle

Quant, au bout de quelques mois,

m
muette, s’est perdue

sud-américaine… Un voyage au cœur

le jeu s’est terminé, le plaisir, lui, a

e
en Inde. Elle cherche

des ténèbres… Séance animée par

continué, il a trouvé au contraire son

d
désespérément à

L
Laurent Huyart

apogée quand ils ont tous apporté

rrentrer chez elle

Tarifs habituels.
Ta

toutes les œuvres reçues et qu’ils

a
au Pakistan. Sa

Renseignements : 04
R

ont découvert toutes les liaisons

rrencontre avec

76 50 33 20.
7

qu’il y avait entre elles, ils ont été

Pawan Kumar, un homme généreux,

Samedi 16 janvier
S

obligés de faire un plan, genre

lui redonnera l’espoir de retrouver

à 20h30.
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T H ÉÂTRE

MUSIQUE

Film de Marcia Tambutti Allende. (VOST)

Rencontres théâtrales

1h37.

Organisées par le Théâtre de la

Concert de l’école de
musique

Renverse.

L’orchestre à cordes.

Ciné débat : Allende
mon grand-père

Marcia romp le silence entretenu
autour du passé

Renseignements : 04 76 50 81 84.

tr
tragique de sa

Destination La Fontaine.

Jeudi 4 février à 19h

fa
famille, 35 ans après

De D. et JC. Perraux. Par Atomes

au FLPA Charminelle.

le coup d’état qui a

scéniques de Saint Marcellin.

rrenversé Salvador

Spectacles jeune public (dès 5 ans)

A
Allende, premier

Samedi 13 février à 15h

Concert de l’école de
musique

p
président socialiste

au Chevalon de Voreppe.

Ensemble de jazz, orchestres à vents,
à cordes et symphoniques.

élu démocratiquement. Soirée animée par Olga Lobo de l’Université

Théâtre sans animaux.

Entrée libre.

Grenoble-Alpes sur le cinéma docu-

De JM. Ribes par la Cie Léon Natan

Renseignements : 04 76 50 81 84.

mentaire chilien et espagnol.

de Villard de Lans.

Samedi 13 février à 20h

Tarifs habituels.

Tout public.

à l’Arrosoir.

Renseignements : 04 76 50 33 20.

Samedi 13 février à 17h30

Vendredi 29 janvier à 20h30.

au Chevalon de Voreppe.

LECTURES

Regards croisés :
Vidéodrome

A qui le tour ?

Du vent dans les pages

Vaudeville de H. Fassy par Les

Les coups de cœur et sorties de la

Film de David Cronenberg avec James

Tréteaux de la Buisse.

rentrée littéraire de janvier.

Woods, Debbie Harry. (VOST) 1h28.

Tout public.

Entrée libre. Public ado-adultes.

Interdit aux - de 12 ans.

Samedi 13 février à 20h30 au

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Un directeur de chaîne de télé

Chevalon de Voreppe.

Samedi 23 janvier de 10h à 12h
à la médiathèque.

p
pirate des images
d
dérangeantes et fas-

Comme sur un plateau.

ccinantes. Sa percep-

De LP. Alègre par la Interlude et Cie

ti
tion de la réalité s’en

de Fontaine.

tr
trouve bouleversée.

Tout public

Histoires sur le pouce

S
Séance animée par

Dimanche 14 février à 15h

Partagez avec

L
Laurent Huyart.

au Chevalon de Voreppe.

vos enfants

JEUNE PUBLIC

des histoires,

Tarifs habituels.
Renseignements : 04 76 50 33 20.

Lola.

comptines et des

Vendredi 12 février à 20h30.

D’André Bon par Le Théâtre de la

jeux de doigts.

Renverse.

Pour les 18 mois /

Tout public.

4 ans. Entrée libre.

Dimanche 14 février à 17h30

Renseignements :

au Chevalon de Voreppe.

04 76 56 63 11.

Tarifs : 8 et 5 euros. Dégressifs à partir

Mercredi 20 janvier à 10h

de 2 spectacles. Full pass : 16 euros

à la médiathèque.

hors spectacle jeunes.
Renseignements : 06 87 28 68 33.

Mairie Pôle Animation de la vie locale 04 76 50 47 31 # Médiathèque 04 76 56 63 11 #
Ma
Ecole de musique 04 76 50 81 84 # Cinéma Art et Plaisirs 04 76 50 02 09.
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