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ÉVÉNEMENT

10e Semaine Enfance Jeunesse 
Les acteurs de l’enfance et de la jeunesse se mobilisent pour proposer un programme d’animations 

riche et varié : expositions, olympiades, concerts, théâtre, spectacle, Voreppiades, déambulation 

musicale, soirées Murder Party, drift-trike, plongée, séquence du spectateur au cinéma…

François-Xavier Poizat, pianiste, donnera un concert exceptionnel mercredi 23 mai à 20h à l’Arrosoir.  

Du mercredi 16 au mercredi 30 mai à Voreppe. 

Programme détaillé sur www.voreppe.fr et en mairie. Renseignements : 04 76 50 47 63.

Voreppe

Ateliers numériques :

9h30 - 11h30 à la médiathèque

> Samedi 5 mai 

« Premiers pas avec votre 

smartphone ».

> Samedi 2 juin 

« WhatsApp». 

> Samedi 16 juin

 « Paramétrer une messagerie sur 

smartphone ». 

> Samedi 30 juin

 « Applications gratuites pour 

smartphone ». 

Pour public débutant ado/adulte. 

Gratuit sur inscription :  

04 76 56 63 11.

Des ressources numériques à 

la médiathèque

Le réseau des bibliothèques du 

Pays Voironnais vous propose 

des ressources numériques en 

accès 24/24, venez les découvrir !

Mercredis 23 mai, 20 juin et 4 juillet 

à 17h à la médiathèque.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

EXPO

Les collégiens se 
mettent au vert !

Une exposition des jeunes du collège 

André Malraux dans le cadre d’un 

projet disciplinaire. Maquettes, 

dessins et plans des collégiens sur le 

thème de l’écologie seront exposés.

Jusqu’au vendredi 11 mai à 

l’espace Christolhomme.

Ouvert aux heures d’ouverture de la Mairie 

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Rencontres Photos  
du Voironnais
Dans le cadre des Rencontres 

photographiques du Voironnais, 

un travail 

collectif par 

les membres 

du club photo 

«Atelier 360» 

est mené 

pour vous 

proposer cette 

exposition : « Un lieu, 4 photos ». 

Du lundi 4 au vendredi 29 juin

à l’espace Christolhomme.

Vernissage mercredi 20 juin  

à 18h30.

Ouvert aux heures d’ouverture de la Mairie 

Renseignements : 04 76 50 47 31.

MUSIQUE

Festival Folklorique 
Festival organisé par l’association 

Saudades de Portugal suivi de la 

soirée animée par Lionel Figueiredo 

et le chanteur Nelson Costa dès 21h.

Samedi 5 mai à partir de 14h

à l’Arrosoir.

Tarifs : 10 € 

Renseignements : 06 80 71 82 89.

Concert Rockabilly and 
Rock N Roll 50’S 

Concert Cora Lynn 

and the rhythm 

snatchers. Ouverture 

des portes à 20h30.

Concert à partir de 

21h30.

Samedi 9 juin  

à la salle Armand-Pugnot.

Tarifs : 10€ / Étudiant : 5€  

et -16 ans gratuit.

Renseignements : 06 81 47 68 22.

Fête de la musique 
Venez fêter l’été au rythme de 

différents groupes musicaux  qui se 

partageront 2 scènes : 

 Place Debelle, Place Armand-Pugnot.

Samedi 23 juin dès 16h à Voreppe.

Renseignements : 04 76 50 47 66.

Portes ouvertes de 
l’école de musique 
Journée de rencontre avec les 

enseignants de l’école de musique.  

Essais d’instruments pour les enfants.

Mercredi 27 juin de 10h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h

à la salle Armand-Pugnot.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Semaine

enfance jeunesse 

Du 16 au 30 mai 2018

Olympiades
handisport

Plongee

expo

Concerts

drift
trike

jeux

Libre cour 
Venez fêter la 

fin de l’année 

et vous divertir 

devant un 

spectacle tout 

public, à 20h, 

dans la cour de la MJC !

Jeudi 28 juin à partir de 19h 

à la MJC.

Petite restauration et buvette sur place. 

Entrée libre et gratuite.

Renseignements : 04 76 50 08 83.
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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 le Cap 04 76 50 02 09.

ÉVÉNEMENT

16e Festival Arscénic
Théâtre : Soyez sympa retournez au cinéma, 12 hommes en colère, Joker (impro), 13 bis allée 

des apparences, Un air de famille, Toute une histoire (jeune public).

Musique : Joker’s Tuning, Jak’s L’air de Rien, Miss Purple & Miss Blue, Talvi enkeli.

Du 1er au 4 juin à l’Arrosoir. 

C’est Gratuit pour... découvrez le prénom dans le programme ! Tarifs et renseignements : 04 76 50 47 31.

CINEMA LE CAP

Ciné plein air : Zootopie
Film de Byron 

Howard, Rich Moore, 

Jared Bush – 1h48 - 

Dès 6 ans

Zootopia est une ville 

qui ne ressemble 

à aucune autre : 

seuls les animaux 

y habitent ! Dans cette incroyable 

métropole, chaque espèce animale 

cohabite avec les autres. Lorsque 

Judy Hopps fait son entrée dans la 

police, elle découvre qu’il est bien 

difficile de s’imposer chez les gros 

durs en uniforme, surtout quand on 

est une adorable lapine. Bien décidée 

à faire ses preuves, Judy s’attaque à 

une épineuse affaire… 
Dimanche 8 juillet à la tombée de 

la nuit au Parc Lefrançois. 

Gratuit. Annulation en cas d’intempéries.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

DANSE

10e Festival Jeunes 
Chorégraphes 
Des jeunes compagnies de danse, 

des professionnels et des amateurs 

locaux seront encore une fois au 

rendez-vous pour une soirée riche en 

découverte dans le somptueux parc 

Stravinski.

Vendredi 6 et samedi 7 juillet

au Parc Stravinski. 

Buvette et petite restauration sur place.

Repli à l’Arrosoir en cas de pluie. 

Renseignements : 06 30 39 30 99. 

LECTURES

Club des lecteurs de 
Livres à vous 
Nouveau à la médiathèque : Club de 

lecture festival Livres à vous !

- Lire la sélection de 10 romans des 

auteurs invités, 

- Participer à une rencontre 

mensuelle pour échanger nos 

impressions de lecture.

- Rencontrer les auteurs du festival 

au mois de novembre.  
Mardi 15 mai de 18h30 à 20h

à la médiathèque. 

Gratuit - Inscription au club à l’accueil de 

la médiathèque ou au 04 76 56 63 11.

Troc Livres :  
grande braderie 
La médiathèque vend ses documents 

déclassés ! À cette occasion, vendez 

aussi vos livres, CD et jeux de société.

Installation sur les tables disposées 

sur le parvis dès 13h30.

La médiathèque sera ouverte 

exceptionnellement de 14h à 18h.  
Samedi 2 juin de 14h à 18h

sur le parvis de la médiathèque. 

Gratuit. Renseignements : 04 76 56 63 11.

Nouvelles voix de 
la lit térature et de la 
musique 
Découverte de petits nouveaux 

en musique, en lecture et test de 

connaissances lors du fameux quiz 

musical ! 
Jeudi 7 juin de 15h à 17h

au Foyer Logement Charminelle. 

Gratuit – Entrée libre 

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Partir en Livre :  
Livres et Jeux 
Partir en Livre, la grande fête du 

livre jeunesse anime l’été à la 

Médiathèque autour de livres et de 

jeux !  
Du 11 au 22 juillet. 

Renseignements : 04 76 56 63 11.

JEUNE PUBLIC

Histoires sur le pouce
Histoires et jeux de 

doigts avec vos 

tout-petits pour 

un moment 

de découverte 

partagée autour des 

livres et de la musique.  

« Petits jardiniers à vos paniers ».

Mercredi 23 mai à 10h.

« Les vacances à la mer, à la 

montagne »

Mercredi 20 juin à 10h

à la médiathèque. 

Pour les 18 mois-3 ans. Gratuit, Entrée libre.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

« Le petit chaperon 
rouge n’est pas toujours 
rouge »
Par Frida Morrone – Festival des Arts 

du Récit. En s’inspirant des contes 

traditionnels, la conteuse Frida Morrone 

nous plonge dans le fantastique, le 

contemporain ou le décalé. Toujours 

avec un brin de magie ou de poésie..

Samedi 19 mai à 18h

à la médiathèque.

Gratuit - Entrée libre - À partir de 8 ans.

Renseignements et inscriptions :  

04 76 56 63 11.


