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É V ÉN EM EN T
15e 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… Cette
année, l’équipe organisatrice s’est pliée en quatre pour offrir aux Voreppins un festival pas comme
les autres. Cette année, c’est gratuit pour les Justine !
Tarifs et renseignements : 04 76 50 47 31.

Du 1er au 6 juin.

E XP O
Là-bas sur place

CI N ÉMA
PL EI N A I R

Initiation à l’informatique :
> Samedi 6 mai
« Acheter sur Internet ».

Exposition de

Vice-Versa

Gisela Rohnke et

Film d’animation de

« Je prépare mes vacances sur

Peter Barth, artistes

Pete Docter - 1h35

Internet ».

Allemand. Dans

Au Quartier

> Samedi 17 juin

leurs œuvres ils

Général, le centre

« Découvrir Google Drive : pour

se confrontent à la vie et aux

de contrôle situé

stocker et partager des fichiers,

phénomènes autour d´eux.

dans la tête de la

etc. ».

Vernissage samedi 10 juin à 11h

petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont

> Samedi 1er juillet

à la Villa des Arts.

au travail. Lorsque la famille de Riley

« Matinée libre pour répondre à

L’exposition sera ouverte au public :

emménage dans une grande ville, avec

vos questions sur l’ordinateur, la

Samedi 10 juin de 11h à 13h,

tout ce que cela peut avoir d’effrayant,

tablette ou le smartphone».

dimanche 11 juin de 11h à 17h,

les Émotions ont fort à faire pour

Pour public débutant ado/adulte.

mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 de

guider la jeune fille durant cette difficile

Gratuit sur inscription.

14h à 17h, samedi 17 et dimanche

transition.

Le samedi de 9h30 à 11h30

18 juin de 11h à 17h.

Annulation en cas d’intempéries.

à la médiathèque.

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Samedi 8 juillet à la tombée de la

Du samedi 10 au dimanche 18

nuit au parc Lefrançois.

juin à la Villa des Arts.

Tout en haut du monde
Film d’animation de

CONT ES
« Entrains »

> Samedi 20 mai

MUSIQUE

Rémi Chayé - 1h20

Festival Folklorique

Sacha, jeune fille de

Organisé par l’association Portugaise

l’aristocratie russe, a

de Voreppe. Dès 14h, puis soirée

Par Luigi Rignanese, dans le cadre du

toujours été fascinée

animée par Leonel Figueiredo et la

Festival des Arts du récit en Isère.

par la vie d’aventure

chanteuse Elena Correia. Tarif soirée :

Ce spectacle nous parle de

de son grand-père,

10 e, gratuit -10 ans. Renseignements :

bousculades clownesques, une

Oloukine. Explorateur renommé,

06 80 71 82 89.

rencontre dans un TGV entre un

concepteur d’un magnifique navire, le

Samedi 6 mai à partir 14h

conteur et un légionnaire instructeur,

Davaï, il n’est jamais revenu de sa der-

à l’Arrosoir.

qui a fait toutes les guerres … Une

nière expédition à la conquête du Pôle

tragi-comédie en un acte, une fable

Nord. Sacha décide de partir vers le

Concert de printemps

inspirée de la magie des faits pour

Grand Nord, sur la piste de son grand-

Le Chœur Syrinx, « Quartier libre »

parler du vivre ensemble et tenter

père pour retrouver le fameux navire.

quartet vocal, folk, Jazz, la chorale

modestement d’infléchir le virage à

Annulation en cas d’intempéries.

Drac’Art, chanson française.

droite extrême.

Samedi 19 août à la tombée de

Participation libre.

Public ado-adulte. Entrée libre.

la nuit au parc de la médiathèque

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Stravinski.

Vendredi 12 mai à 20h

Mardi 16 mai à 20h
à la médiathèque.
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salle Armand-Pugnot.

Instants culturels
É V ÉN EM EN T
9e 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 professionnels et amateurs locaux seront encore une fois au rendezvous pour une soirée riche en découverte dans le somptueux parc Stravinski.
Buvette et petite restauration sur place. Repli à l’Arrosoir en cas de pluie. Renseignements : 06 30 39 30 99.

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet au parc Stravinski.

JEUNE PUBLIC

Soirée concert animé

Concert d’orgue

Par Emmanuel Tremblay, professeur à

par les élèves pianistes de l’école de

l’école de musique de Voreppe.

musique. Entrée libre.

Vous partirez en voyage-violoncelle

Jeudi 22 juin à 18h30

Semaine
Enfance Jeunesse

avec Bach, Dall’Abaco et Gabrielli,

à l’Église Saint-Didier.

Les acteurs de l’enfance et de la

vous voyagerez aussi à travers des

jeunesse se mobilisent pour proposer

contes, des chants ...

Fête de la musique

Au profit de l’association ECLA.

Venez fêter l’été au rythme de

varié : concerts, danse, expositions,

Tarif : 10e par adulte (demi-tarif pour

différents groupes musicaux.

baptême de plongée, Voreppiades…

étudiants ou chômeurs)

Grande rue, place Debelle, place

Programme sur le site de la ville et en mairie.

Gratuit pour les moins de 18 ans

Armand-Pugnot.

Renseignements : 04 76 50 47 66.

Renseignements : 06 65 76 75 92

Renseignements : 04 76 50 47 66

Du 12 au 24 mai.

Samedi 20 mai à 18h

Samedi 24 juin dès 18h.

salle Armand-Pugnot.

un programme d’animations riche et

Histoires sur le pouce

Audition jazz

Portes ouvertes de
l’école de musique

Des élèves de l’école de musique.

Journée consacrée à la découverte

Mercredi 24 mai et 21 juin à 10h

Entrée libre.

des instruments de l’école de

à la médiathèque.

Renseignements : 04 76 50 81 84

musique par les enseignants.

Mercredi 24 mai à 18h

Entrée libre.

Partir en livre

salle Armand-Pugnot.

Mercredi 28 juin 10h-12h et

Le livre jeunesse à l’honneur.

13h30-17h salle Armand-Pugnot.

Retrouvez dans le parc ou à la

Concert des pratiques
collectives
de l’école de musique

Histoires, comptines et jeux de doigts.
Pour les 18 mois – 3 ans. Entrée libre.

médiathèque des animations pour

LECTURE

les enfants comme « Les histoires
chuchotées », « Ton livre préféré » …

Entrée libre.

Textes lus à voix haute
et quiz musical

Renseignements : 04 76 50 81 84

« Allez hop tout le monde à la

http://biblio-paysvoironnais.fr/voreppe

Vendredi 9 juin de 18h à 19h

campagne ».

Du 19 au 30 juillet.

et de 20h à 21h30 à l’Arrosoir.

Public adulte. Entrée libre.

Orchestres, ateliers, big band...

Programme complet à la médiathèque et
sur le site courant juin :

Renseignements au 04 76 56 63 11.

Concert Sacanotes

INFOS PRATIQUES

Jeudi 8 juin à 15h

Votre cinéma fait peau neuve ! Vous

La chorale Sacanotes vous présente

à la Résidence Charminelle.

pourrez bientôt profiter de deux

son nouveau spectacle de chansons

salles, d’un accueil plus spacieux et

contemporaines françaises avec la

Du vent dans les pages

chorale de La Buisse « Si on chantait ».

Pour évoquer ensemble vos lectures

de l’équipement pour travaux à

Entrée libre.

coups de cœurs et vos déceptions

partir du 3 mai, réouverture prévue

Renseignements : 09 51 14 26 22.

Public ado-adulte. Entrée libre.

courant novembre.

Mercredi 21 juin à 20h

Samedi 24 juin de 10h à 12h

à l’Arrosoir.

à la médiathèque Stravinski.

d’un confort optimum. Fermeture

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.
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