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EXPOS

Atout A Z’Art
C’est l’histoire d’un jeu, de chemins, 

les chemins de nos histoires. On est 

tous partis à l’aventure, au travers 

de peintures, 

dessins, textes, 

photos, chansons 

ou sculptures 

Pendant des mois, 

on s’est nourris 

de partages, 

de surprises, 

d’échanges. On vous invite à vous 

promener, découvrir, déguster. Notre 

Cas d’Art… exquis.

Vendredi 4 mars à 18h et 18h30 : 

projection du fi lm Le Monde d’André, 

de Bernard Gouteraud et Bernard 

Ferrand présenté par l’Association 

Anixy et l’Atelier Vidéo de la MJC-

MPT. Suivie à 19h30 du vernissage de 

l’exposition.

Permanences : mercredis, samedis et 

dimanches de 15h à 19h, vendredis 

de 17h à 19h

Renseignements : 06 72 93 09 44. 

Du 29 février au 20 mars

à la Villa des Arts. 

Sur le chemin des rêves
Photographies de Elenewëlle, Nicolas 

Hubert, Thierry Hubert, Sofi e Melnick. 

Les images créées par ces quatre 

artistes conduisent vers des mondes 

oniriques et merveilleux. Tantôt 

drôles, inquiétantes, toujours 

surprenantes elles dévoilent les 

mondes et les secrets de l’imaginaire, 

la magie des rencontres fortuites.

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Du 11 au 25 avril à l’espace 

Christolhomme.

CINÉMA
ART ET PLAISIRS

Regards croisés : 
Sueurs froides
Film d’Alfred Hitchcock avec James 

Stewart et Kim Novak.1958. (VOST) 

2h08.

Pour aider un ami, 

un détective privé 

accepte de surveiller 

sa femme atteinte 

d’une étrange mé-

lancolie. 

Le plus machiavé-

lique des fi lms poli-

ciers, d’une prodigieuse richesse relé-

guant presque l’intrigue au second 

plan. Une extraordinaire maîtrise 

du jeu avec les spectateurs pour les 

faire souffrir tout en leur offrant de 

voluptueux plaisirs. Une construction 

en spirale qui a infl uencé l’oeuvre de 

tant de cinéastes.

Tarifs habituels.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

Vendredi 11 mars à 20h30.

Hope
Film de Boris Lojkine 

avec Justin Wang, 

Endurance Newton. 

(VOST) 1h31.

En route vers 

l’Europe, Hope ren-

contre Léonard. Elle 

a besoin d’un protecteur, il n’a pas 

le cœur de l’abandonner. Dans un 

monde hostile où chacun doit rester 

avec les siens, ils vont tenter d’avan-

cer ensemble, et de s’aimer. Soirée 

animée par le collectif Migrants en 

Isère dans le cadre de la quinzaine de 

lutte contre les discriminations et le 

racisme.

Tarifs habituels.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

Vendredi 1er avril à 20h30.
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ÉVÉNEMENT

De la terre à l’assiette : jardiner, cultiver, échanger, partager 
du savoir et des savoirs-faire pour vivre mieux
Une vingtaine de manifestations pour petits et grands du 25 mars au 30 avril

Soirée de lancement : vendredi 25 mars avec le fi lm Regards sur nos assiettes à 20h30, suivi 

d’un débat au cinéma Art et Plaisirs. Un événement proposé par La ville de Voreppe et le Lycée 

des Portes de Chartreuse, l’association Atout A Z’Art, l’association Les Griotes et la MJC.

Renseignements : 04 76 56 63 11. 

Du 25 mars au 30 avril.

Voreppe

Initiation à l’informatique : 

> Samedi 12 mars

de 9h30 à 11h30

Traiter vos photos dans votre 

ordinateur. Transférer vos photos 

de votre tablette, smartphone et 

ordinateur.

> Samedi 23 avril

de 9h30 à 11h30

Applications pour tablettes.

A la médiathèque. Pour public 

débutant ado/adulte. Gratuit.

Sur inscription. Renseignements

au 04 76 56 63 11.
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Regards croisés :
Eyes Wide Shut
Film de Stanley Kubrick avec Nicole 

Kidman, Tom Cruise, Sidney Pollack. 

1999. (VOST) 2h39. 

Bouleversé par la confession de 

sa ravissante épouse qui lui révèle 

son attirance pour 

un autre homme, 

un jeune médecin 

voit s’effondrer ses 

certitudes. Adapter 

au cinéma le court 

roman d’Arthur Sch-

nitzler Traumnovelle

(Rien qu’un rêve en français) a long-

temps été le rêve de Stanley Kubrick 

qui renoue avec un de ses thèmes 

de prédilection : la quête sexuelle. Le 

parcours du médecin interprété par 

Tom Cruise tient autant de l’enquête 

policière que de la traversée des 

apparences. Un fi lm beau et étrange 

comme un rêve récurrent dont nous 

n’arriverions pas à comprendre la 

signifi cation.

Tarifs habituels.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

Vendredi 8 avril à 20h30.

MUSIQUE

Chansons 
buissonnières
En partenariat avec la MJC de 

Voreppe et l’Attrape cœurs. Une 

soirée de chansons françaises. En 

première partie : Baptiste Dupré, 

un folk vivant, apaisé et sensible, 

une voix naturelle 

et des guitares 

chaleureuses. En 

deuxième partie : 

le groupe Tournée 

Générale, parfois 

ironique, souvent déridant et 

toujours festif.

Tarifs : 16 et 14 euros

Renseignements : 04 76 91 11 66 ou 

04 76 50 08 83.

Vendredi 4 mars à 20h 

à l’Arrosoir.

LECTURES

Textes à voix haute
Textes lus à voix haute et quizz 

musical sur le thème de la nature et 

des jardins.

Entrée libre. Public ado-adultes.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Jeudi 3 mars à 15h au Foyer 

Logement Charminelle.

Du vent dans les 
pages.
Coups de cœurs partagés. Évoquons 

ensemble vos lectures ! 

Entrée libre. Public ado-adultes.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Samedi 19 mars de 10h à 12h à 

la médiathèque.

JEUNE PUBLIC 

Histoires sur le pouce
Spécial «De la terre à l’assiette ». Un 

moment de partage avec vos tout-

petits autour des histoires, comptines 

et des jeux de doigts.

Entrée libre. Pour les 18 mois - 4 ans.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Mercredi 20 avril à 10h 

à la médiathèque.

Le carnaval
Défi lé dans les 

rues de Voreppe en 

compagnie de la Ba-

tucada. Cérémonie 

autour de Monsieur 

Carnaval. Buvette et 

goûters sur place.

Renseignements : 

04 76 50 61 25 (Espace Rosa Parks)

ou 04 76 50 08 83 (MJC)

Samedi 5 mars départ à 15h 

devant l’Ehpad.

INFORMATION !

Fermeture de la 
médiathèque les 22 et 
23 mars. 

En raison de mise à jour de données 

en vue de la mise en réseau des 

bibliothèques du Pays Voironnais, 

la médiathèque de Voreppe sera 

fermée au public les mardis 22 et 

mercredi 23 mars. Le site internet de 

la médiathèque sera inaccessible du 

lundi 21 au jeudi 24 mars.
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Mairie Pôle Animation de la vie locale 04 76 50 47 31 # Médiathèque 04 76 56 63 11 #

Ecole de musique 04 76 50 81 84 # Cinéma Art et Plaisirs 04 76 50 02 09.
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ÉVÉNEMENT

Les Gars de Roize
Concert des 10 ans. Les Chantres d’Ain chœur d’hommes du Haut Bugey, la chorale mixte Le 

Chœur des Ecrins de Valbonnais, le groupe vocal Les P’tits Cœurs d’Eybens et Les Gars de Roize 

chœur d’hommes de Voreppe.

Libre participation aux frais. Buvette. Renseignements : 04 76 50 47 31.

Samedi 9 avril à 20h30 à l’Arrosoir.
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