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ÉVÉN EM EN T
Festival treize arrosé Arscénic

Samedi 6 juin à 18h30 :

Vous voilà treize impatient de retrouver l’effervescence

Concert Voyage en électronique

magique du festival Arscenic. Alors si vous avez treize

à 20h30 : Danse Fight et Coupez

envie de vous divertir avec nous, ne nous cherchez

c’est quoi ce bordel ?!

pas au cinéma mais dites vous qu’il suffit d’un peu de

Dimanche 7 juin à 19h :

lumière sous un arrosoir pour nous trouver plein de

Concert Potatoes island.

bonheur et de félicité au pied de l’arc en ciel.

à 20h30 : Concert Lyris Daya et Lacrimosa.

Vendredi 5 juin à 18h30 : Concert Dioud’z

Renseignements au 04 76 50 47 31.

à 20h30 : Concert Miss Purple and Mister Blue. Le

Du 5 au 8 juin à l’Arrosoir.

médecin Malgré lui / Théâtre de l’Incident

EXPOS

SleeveFace
Par Sébastien Cholier. Phénomène

Dark Ladies

issu des réseaux sociaux, le

Dans le cadre des Rencontres

sleeveface est une technique

photographiques du Voironnais,

photographique consistant à poser

par Alexandre Lorido, Arnaud

avec une pochette de disque vinyle

Burr et Fabrice Aubriet du club de

représentant des parties du corps.

Sassenage. Des portraits féminins

Vernissage le vendredi 5 juin à 18h.

dans des noirs et blanc contrastés

Participez au concours de Sleeveface en

avec parfois des rendus de bande

envoyant votre photo à la médiathèque

dessinée. Vernissage jeudi 4 juin à

jusqu’au 20 juin. Règlement à retirer

18h30.

à la médiathèque ou sur le site de la

Renseignements : 04 76 50 47 31.

médiathèque. Remise des prix samedi 4

Aux heures d’ouvertures de la mairie.

juillet à 16h à la médiathèque.

Du 4 juin au 7 juillet

Du 1er juin au 18 juillet

à l’espace Christolhomme.

à la médiathèque.

Initiation
à l’informatique :
> Samedi 6 juin
de 9h30 à 11h30
Découvrir les liseuses.
>Samedi 20 juin
de 9h30 à 11h30
Les tablettes numériques.
A la médiathèque. Pour public
débutant ado/adulte. Gratuit.
Sur inscription. Renseignements
au 04 76 56 63 11.

CI NÉ PL EI N AIR
Dragons 2
Ernest et Célestine

De Dean DeBlois.1h43.

De Benjamin Renner, Vincent Patar et

Tandis qu’Astrid,

Stéphane Aubier.1h16.

Rustik le Morveux

Dans le monde conventionnel

et le reste de la

des ours, il est mal vu de se lier

bande se défient

Par Daniel Charrier, artiste peintre

d’amitié avec une souris. Ernest,

durant des courses

Voironnais, primé en concours

ours marginal,

sportives de

international de Paris. Le peintre

clown et musicien,

dragons devenues

utilise la technique de la renaissance

accueille chez lui la

populaires sur

pour ses glacis. Vernissage samedi

petite Célestine, une

l’île, notre duo désormais inséparable

6 juin à 18h. Présence de l’artiste

orpheline qui fuit le

parcourt les cieux, à la découverte de

jeudis, vendredis samedis et

monde souterrain

territoires inconnus et de nouveaux

dimanches de 14h

des rongeurs. Ces

mondes.

à 19h. Du 22 au

deux solitaires vont se soutenir et se

Tarifs habituels.

28 juin, présence

réconforter, et bousculer ainsi l’ordre

Renseignements au 04 76 50 02 09.

tous les après-

établi.

Samedi 22 août vers 21h

midi de 14h à 19h.

Tarifs habituels.

au parc Lefrançois.

Renseignements :

Renseignements au 04 76 50 02 09.

04 76 50 47 31.

Samedi 18 juillet vers 21h

Du 4 au 27 juin à la Villa des Arts.

dans le parc de la médiathèque.

Le mariage des
couleurs

Voreppe # Instants Culturels # juin / juillet 2015 # n°5

Instants culturels
É V ÉN EM EN T
7è Festival jeunes chorégraphes
La Compagnie Confidences et la municipalité de Voreppe vous invitent à deux soirées de danse.
Temps de rencontre entre artistes et public, la scène est partagée par des chorégraphes de l’Europe
entière qui offrent des soirées poétiques et festives.
Renseignements : 04 76 50 47 54 ou 06 30 39 30 99.
Programme disponible courant juin. Buvette et restauration sur place.

Vendredi 3 à 20h et samedi 4 juillet à 19h dans le parc de la médiathèque
(repli à l’Arrosoir en cas de pluie).

Libre cour

DA NS E

> Audition de piano et Musique en

Un spectacle tout public par la

famille. Sous l’impulsion de Thanh-

compagnie Les Colporteurs de rêves.

Stage de danse jazz

Liên Reboul, les musiciens d’une

Barbecue et buvette.

Organisé par la MJC Voreppe et

même famille, élèves ou non de

Entrée libre.

la Compagnie Confidences. Avec

l’école de musique, pourront inter-

Renseignements : 04 76 50 08 83.

Julie Callet. Pour tous niveaux.

préter ensemble plusieurs œuvres du

Jeudi 18 juin à 19h

Un cours d’une heure, suivi d’un

répertoire.

espace Maurice Vial.

atelier d’improvisation sur plusieurs

Vendredi 12 juin à 18h

thèmes. Présentation des créations le

à l’Arrosoir

ANIMATION

De 14h à 16h : cours 8/13 ans

> Concert du projet orgue de l’école

Troc livres et jeux

De 16h15 à 18h15 : cours 13/18 ans

de musique mené par les professeurs

Des tables seront à votre disposition.

Vendredi de 14h à 18h : préparation

de la classe de piano.

Installation libre dès 8h30. La

du spectacle. A 18h : représentation.

Vendredi 19 juin à 19h

ludothèque animera la matinée avec

Renseignements au 06 30 39 30 99.

église Saint Didier

ses grands jeux.

vendredi soir.

« Coucou c’est new », l’orchestre

Inscriptions : MJC de Voreppe.

Du 6 au 10 juillet

> Concert de la classe de

festif et déambulatoire de Voiron

salle Armand-Pugnot.

saxophone(s)

accompagnera la matinée.

Mardi 30 juin à 18h

Renseignements : 04 76 56 63 11.

M U S I QU E

salle Armand-Pugnot

Dimanche 5 juillet à 8h30

Sacanotes

> Concert Haubois et clarinette

Le traditionnel concert de fin d’année,

Par les élèves des écoles de musique

autour de chansons contemporaines.

de Voreppe, Tullins et St Egrève

En première partie Les Mélusines

Jeudi 2 juillet

duo féminin de chansons jazz, blues

Renseignements au 04 76 50 81 84.

dans la Grande rue
(repli à l’Arrosoir en cas de pluie).

LECTURE

Tarif : participation libre.

Fête de la musique

Souvenirs souvenirs : à
la recherche du temps
perdu.

Vendredi 12 juin à 20h30

Fêtez l’été au rythme de différents

Des lectures à voix haute et un

à l’Arrosoir.

groupes musicaux dans le Centre-

quiz musical animé. ouvert à tous.

Bourg. Deux scènes : places

Ambiance conviviale garantie !

L’école de musique...

Armand-Pugnot et Debelle.

Public ado-adultes.

> Audition de l’école de musique

Ambiances rock, pop, country, blues

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Instruments variés, ensembles

et chansons françaises.

Jeudi 25 juin à 15h

classique et jazz.

Plus d’info en juin sur www.voreppe.fr

dans le parc de la médiathèque.

Mercredi 3 juin à 18h

Renseignements : 04 76 50 47 54.

salle Armand-Pugnot

Samedi 20 juin à partir de 18h.

et gospel.

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 # Expositions 04 76 50 47 61 # Cinéma Art et Plaisirs 04 76 50 02 09.
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