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ÉVÉNEMENT

Do it yourself / Fais-y donc toi-même !  
Projet coordonné par la MJC Maison pour Tous de Voreppe.

Des animations pour tous les goûts : avec notamment un temps fort le samedi 8 avril après-midi 

dans le parc Stravinski et un spectacle de catch d’impro le jeudi 20 avril à 20h à l’Arrosoir.  

Retrouvez l’ensemble des animations dans le programme détaillé sur le site de la ville et de la MJC.  

Renseignements : 04 76 50 08 83.

Du 18 mars au 30 avril.

Voreppe

Initiation à l’informatique : 

Le samedi de 9h30 à 11h30.

Se renseigner auprès de la 

médiathèque pour les dates et 

les thèmes.

À la médiathèque. Pour public 

débutant ado/adulte. Gratuit. 

Sur inscription. Renseignements 

au 04 76 56 63 11.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Le big band 
de l’école 
de musique 
invite Boris 
Blanchet  
En première partie : 

Polyswing band.

En partenariat avec le Voiron Jazz 

Festival. Entrée libre.  

Renseignements : 04 76 50 81 84. 

Samedi 8 avril à 20h 

à l’Arrosoir. 

CINÉMA 
ART ET PLAISIRS

Regards Croisés : Police 
Fédérale, Los Angeles  

Film de William Friedkin 

avec William Petersen, 

Willem Dafoe et Bill 

Pankow (VOST).  

Durée : 116 min.

Jeune policier 

fougueux et frimeur, 

Richard Chance se lance à la poursuite 

d’un ingénieux faux-monnayeur, ancien 

artiste peintre cynique et glaçant. Son 

enquête l’amènera à repousser nombre 

de limites, tant légales qu’humaines.  

Soirée animée par Laurent Huyart, 

analyste filmique. Tarifs habituels.  

Renseignements : 04 76 50 02 09  

ou sur le site de la Ville. 

Vendredi 24 mars à 20h30. 

 

Regards Croisés :  
Le Sauvage  
Film de Jean-Paul Rappeneau avec 

Catherine Deneuve, Yves Montand, Tony 

Roberts (VOST). Durée : 100 min.

Le sauvage, c’est un parfumeur 

misanthrope installé 

sur une île déserte 

en Amérique du Sud. 

Il fait beau, chaud, 

la vie est tranquille, 

jusqu’à l’arrivée 

d’une jeune femme 

poursuivie par son fiancé.  

Soirée animée par Laurent Huyart, 

analyste filmique. Tarifs habituels.  

Renseignements : 04 76 50 02 09  

ou sur le site de la Ville.

Vendredi 14 avril à 20h30. 

EXPOS
 

Venise et son carnaval

Exposition de costumes, masques 

de Venise et poupées habillées 

pour le carnaval. Au profit de 

l’association Chethana (pas de 

vente sur place mais à la fin de 

l’exposition).

Vernissage le Vendredi 10 mars à 

18h à l’Espace Christolhomme.

Permanences de C. Rémond mercredi 

15 et lundi 20 mars de 16h à 18h.

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Du Vendredi 10 mars au 

jeudi 23 mars à l’Espace 

Christolhomme aux heures 

d’ouverture de la mairie.

FOLK

Bal Folk St-Patrick 
Organisé par la MJC. 
Tarif : 6e, gratuit pour les -15 ans.

Renseignements : 04 76 50 08 83.  

Vendredi 17 mars à 20h30

à l’Arrosoir. 

DANSE

6e rencontre  
« En bord de scène »  
Danser, rassembler, se rencontrer…

Depuis plusieurs années, la Cie 

Confidences a à cœur de créer des 

rendez-vous pour que les danseurs 

investis dans la démarche de création 

puissent s’exprimer et partager la 

scène avec d’autres compagnies…

Cette année encore, plusieurs 

groupes de créations et ateliers 

présenteront leur travail et leur 

passion pour la danse.  

Tarifs : 8E (6E -12ans).  

Buvette et petite restauration sur place.

Info et programme : cieconfidences.com 

Réservations : 06 30 39 30 99  

ou cieconfidences@hotmail.fr. 

Dimanche 26 mars  

à partir de 17h à l’Arrosoir. 



SPECTACLE DE 
CHANSONNIERS

« 150 Kg à deux, on 
vous en met un peu 
plus ? » 
Spectacle organisé par les Chansons 

Buissonières en partenariat avec la 

MJC Maison pour Tous de Voreppe et 

de l’Attrape-Coeurs. 

Artistes : Vincent Roca et Wally.  

Réservations et renseignements :  

04 76 91 11 66 / 04 76 50 08 83. 

Tarifs 16€/14€. 

Samedi 18 mars à 20h30

à l’Arrosoir.

LECTURES

Poisson d’avril ! 
Textes lus à voix haute et quiz 

musical. 

Public adulte. Ouvert à tous. Entrée libre. 

Renseignements au 04 76 56 63 11. 

Jeudi 16 mars à 15h 

à la résidence Charminelle. 

Du vent dans les pages  
Pour évoquer ensemble vos lectures 

coups de cœur et vos déceptions. 

Public ado-adultes. Entrée libre.

Renseignements au 04 76 56 63 11. 

Samedi 1er avril de 10h à 12h 

à la médiathèque. 

 

THÉ DANSANT

Thé dansant de la 
solidarité pour les 
enfants du Népal 
Au programme : tango, valse, paso, 

rock, madisson… 

Entrée 10€ (vente de boissons et 

pâtisseries sur place). Recette intégrale 

reversée à l’Association Pomme Cannelle.

Renseignements : 06 42 06 94 17.  

Dimanche 9 avril dès 14h30  

salle Armand-Pugnot.

CONCERT

Concert Rockabilly 
Nick’s airlines Italie 
Ouverture des portes 20h30.

Tarif 10€, étudiant 5€, - de 16 ans gratuit. 

Renseignements : 06 81 47 68 22.  

Samedi 11 mars à 21h30 

salle Armand-Pugnot.

Musique et danses 
Organisé par l’association Colibri. 

Vente sur place de boissons et crêpes 

sucrées. Le tout en bénéfice de 

l’association Colibri qui œuvre pour 

des enfants et leurs familles déplacés.

Prix : 10e, 5e pour les enfants de moins 

de 12 ans. 

Renseignements : 04 76 50 07 69.  

Samedi 1er avril à 19h30 

salle Marius Locatelli Chevalon.

JEUNE PUBLIC

Carnaval 
Défilé dans les rues 

en compagnie de la 

Batucada.  

Départ à 15h 

devant l’EHPAD 

et cérémonie de 

Monsieur Carnaval. 

Renseignements : 04 76 50 61 25  

ou à la MJC : 04 76 50 08 83. 

Samedi 18 mars.

Histoires sur le pouce  
Histoires, comptines et jeux de 

doigts pour les tout-petits par la 

bibliothécaire.  

Pour les 18 mois – 4 ans. Entrée libre.

Renseignements : 04 76 56 63 11. 

Mercredi 22 mars et 19 avril  

à 10h à la médiathèque. 

Les Griotes racontent 
Contes par 

Les Griotes, 

association 

de conteuses 

voreppines, pour 

les enfants à partir 

de 6 ans.  

Renseignements : 04 76 56 63 11. 

Mercredi 26 avril à 17h

à la médiathèque. 
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ÉVÉNEMENT

Zygomatic festival  
One man show - Didier Porte - « Jusqu’au bout »

La ville de Voreppe accueille cette année une soirée du festival Zygomatic.  

Conscient du caractère un chouïa anxiogène des perspectives – une Présidence Le Pen avec 

Balkany aux Finances et Cyril Hanouna à la Culture, dans le meilleur des cas, et la charia,  

version « french touch », dans le pire – Didier Porte est déterminé à jeter ses dernières forces 

dans la bataille (navale ?) pour un rire engagé, libertaire et jovial.

Tel Leonardo di Caprio dans un film célèbre, Didier restera sur le pont jusqu’au bout, décidé à 

tout donner dans ce nouveau spectacle en forme d’apothéose et que nous pourrions résumer 

en une phrase : Eh ho, moussaillons, en marche ! Fendons nous la pipe, avant de la casser ! 

Renseignements : 04 76 50 47 25.

Samedi 15 avril à 20h30 à l’Arrosoir.

CARNAVAL 
2017

Samedi18 mars 

Défi lé dans les rues  
en compagnie 
de la batucada.
 
Départ 15h 
devant l’Ehpad 
(place Denise Grey).

Cérémonie du 
Monsieur 
Carnaval.

Vente de goûters et 
boissons. Afi n de vous préparer au mieux pour ce moment 

tant attendu, venez participer aux ateliers de 

confection, gratuits et ouverts à tous. 

Conception et impression : Direction de la communication
 et des relations publiques. Ville de Voreppe.


