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É V ÉN EM EN T
14è Festival Arscénic
L’Association Arscénic organise, comme chaque année, son traditionnel festival. Une
fois encore, vous serez catapultés dans des sphères de plaisirs variés : théâtre, danse,
musique, chant. Programme prochainement sur voreppe.fr
Vendredi 3 juin à 19h : Les fils du singe (Rock, fusion, reggae). À 20h30 : Balle au centre
suivi de Zap (Danse contemporaine) et Highway to Elle (Théâtre). Samedi 4 juin à 19h : Brelan d’ânes Clown « Rock and
Burlesque ». À 20h30 : Miss Purple and Mister Blue (Piano voix) et Chroniques d’un été (Théâtre). Dimanche 5 juin à 15h :
Performance d’impro et catch impro (Improvisation) à 18h : Jack’s (Garage rock). Lundi 6 juin à 9h30 et 14h30 : Cyrano
par le bout du nez (Théâtre jeune). Renseignements : 04 76 50 47 31.
Du Vendredi 3 au dimanche 5 juin au cinéma Art et Plaisirs.

E X P OS

CI N ÉMA PL EIN AIR

Ateliers multimedia :

Wild Wild West

Shaun le mouton

> Samedi 7 mai

Film de Richard Starzak,

de 9h30 à 11h30

Mark Burton. Durée : 1h25.

Questions sur tablettes,

Shaun, et le reste du

smartphones et ordinateurs.

troupeau se retrouvent

> Samedi 21 mai

embarqués dans une

de 9h30 à 11h30

Dans le cadre des 28e Rencontres

aventure complêêêê-

Gmail - drive. Pour les personnes

photographiques Internationales du

tement inattendue…

ayant un compte Gmail.

Voironnais, l’artiste Eric Lombardi ex-

Gratuit. Renseignements : 04 76 50 02 09.

> Samedi 4 juin

pose ses photos autour d’un voyage

Samedi 16 juillet dans le parc de

de 9h30 à 11h30

au cœur d’une Amérique Sauvage.

la médiathèque à la tombée de

Paramétrage de votre

Vernissage le vendredi 3 juin à 18h30

la nuit.

smartphone : toutes les bases !

Eric Lombardi

> Samedi 18 juin

à l’espace Christolhomme à la mairie.
Renseignements : 04 76 50 47 31.
Aux heures d’ouverture de la mairie.

Astérix – Le domaine
des dieux

de 9h30 à 11h30
Démarrer avec PICASA

Du 2 au 28 juin à l’espace

Film de Louis Clichy,
F

À la médiathèque. Pour public

Christolhomme.

A
Alexandre Astier.

débutant ado/adulte. Gratuit.

D
Durée : 1h26.

Sur inscription. Renseignements

N
Nous sommes en 50

au 04 76 56 63 11.

Exposition Dessins
Par l’association
P

a
avant Jésus-Christ,

C
Corepha et

to
toute la Gaule est

le groupe

o
occupée par les Ro-

Concert des orchestres

a
aquarelle de

mains… Toute ? Non ! Car un village

Concert de l’école de musique. Ateliers

la résidence

peuplé d’irréductibles Gaulois résiste

et orchestres 1er et 2e cycles à 18h.

Charminelle : aquarelle, peintures à

encore et toujours à l’envahisseur...

Orchestre symphonique et big band à

l’huile, pastel...

Gratuit. Renseignements : 04 76 50 02 09.

20h30. Renseignements : 04 76 50 81 84.

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Dimanche 21 août dans le parc

Samedi 28 mai à 20h30

Du 4 au 19 juin à la Villa des Arts.

Lefrançois à la tombée de la nuit.

à l’Arrosoir.

Dessins de fruits
et légumes

MUSI Q UE

Concert Sacanotes
Sacanotes présente son concert

Dans le cadre du mois de la terre

Musique en famille

de fin d’année et invite le groupe

à l’assiette, des dessins ont été

Projet musical réunissant les

Les p’tits coeurs d’Eybens.

réalisés par le groupe aquarelle de la

membres d’une même famille,

Au programme : La chanson

résidence Charminelle et les enfants

élèves ou non de l’école de musique.

contemporaine française. Entrée libre.

des activités de la MJC et de la crèche.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Renseignements : 04 76 50 47 31.

En juillet à la médiathèque.

Vendredi 20 mai à 18h

Samedi 11 juin à 20h30

à l’Arrosoir.

à l’Arrosoir.
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8e Festival Jeunes Chorégraphes
La danse est un art qui se partage. C’est ce que met en avant ce festival de
Rencontres et Partages Chorégraphiques depuis 2009. Des jeunes compagnies de
danse, des professionnelles, et amateurs locaux seront encore une fois au rendezvous pour une soirée riche en découverte dans le somptueux parc Stravinski.
Buvette et restauration sur place. Renseignements : 04 76 50 47 31.

Vendredi 1er et samedi 2 juillet à 20h au Parc Stravinski.

Fête de la musique

samedi
18 juin 2016

Appel aux talents
Si vous êtes musiciens amateurs ou conﬁrmés et que vous
souhaitez vous produire samedi18 juin lors de la fête de
la musique contactez le service Animation avant le17 mai
vie-locale@ville-voreppe.fr

Fêtez l’été au rythme

Textes lus à voix haute
et quiz musical

d
de différents groupes

Le romantisme.

Pour les 18 mois - 3 ans. Durée 30 min.

m
musicaux. Renseignements :

Jeudi 26 mai à 15h

Mercredi 25 mai et 15 juin à 10h

04
0 76 50 47 54.

Résidence Charminelle.

à la médiathèque.

Samedi 18 juin dès 18h
S

L’opérette.

à Voreppe.

Jeudi 23 juin à 15h

Pièces à fournir : ﬁche technique et CD ou lien web
@voreppe

autour des livres et de la musique.

D ÉCOUVERTE

~
_ 40 minutes/groupe

Conception et impression : direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. www.voreppe.fr
Illustration : freepik

un moment de découverte partagé

Résidence Charminelle.

Projet Orgue

Entrée libre. Public ado-adultes.

Par les élèves pianistes de l’école de

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Le printemps des
cimetières
Corepha vous propose deux départs

musique.
Renseignements : 04 76 50 81 84.

Troc livres/Jeux

de visite à la découverte du cimetière

Jeudi 23 juin à partir de 19h à

Organisé par la Médiathèque et

du bourg de Voreppe, de son église

l’église Saint-Didier.

animations de la ludothèque.

romane du XIIe et du chemin de

Ventes ou échanges de documents.

croix d’Antoine-Frédéric Genève.

Libre cour MJC

Avec la participation de l’association des

Renseignements : 04 76 50 26 71.

Spectacle tout public gratuit par la

commerçants et artisans de Voreppe.

Dimanche 22 mai à 14h30

compagnie «Les colporteurs de Rêves».

Renseignements : 04 76 56 63 11.

à l’entrée du cimetière et/ou

Buvette au profit des projets de jeunes.

Dimanche 3 juillet de 8h30 à 13h

à 15h45 à l’entrée de l’église

Renseignements : 04 76 50 08 83.

Grande rue.

romane.

Lire en short

Café-témoignages

La médiathèque participe à

Sur le thème : La vie quotidienne à

l’opération «Lire en short» qui

Voreppe dans les années 50 à 70.

met à l’honneur le livre jeunesse.

Corepha organise des cafés témoi-

Sylvie Mombo

Animations jeune public.

gnages à partir de projections de

Dans le cadre du festival des Arts du

Du 20 au 31 juillet 2016

cartes postales et photos anciennes.

récit, la médiathèque reçoit Sylvie

à la médiathèque.

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Jeudi 23 juin à 20h
Espace Maurice Vial.

L EC T U R ES

Lundi 4 juillet de 15h à 17h à la

Mombo, jeune conteuse qui chante et
danse aussi. Sa narration inspirée et

JEU NE PU BLIC

résidence Charminelle.

poétique est teintée d’humour...

INFOS PRATIQUES

Mardi 10 mai à 20h

Semaine Enfance
Jeunesse

à la médiathèque.

Concerts, lectures, expositions,

Fermeture médiathèque

Voreppiades... Programme disponible

La médiathèque sera fermée le

Du vent dans les pages

début mai sur voreppe.fr et en mairie.

mardi 21 et mercredi 22 juin pour

Pour évoquer ensemble vos lectures

Renseignements : 04 76 50 47 63.

indisponibilité du logiciel informatique.

coups de cœurs et coups de gueule

Du mardi 17 au samedi 28 mai.

Le portail de la médiathèque sera

Gratuit. À partir de 12 ans. Entrée libre.

également indisponible du lundi 20 au

Entrée libre. Public ado-adultes.

Samedi 28 mai de 10h à 12h

Histoires sur le pouce

à la médiathèque.

Comptines et jeux de doigts pour

vendredi 24 juin.

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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