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É V ÉN EM EN T
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 film 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.
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E X P OS

Les images créées par ces quatre
artistes conduisent vers des mondes

Initiation à l’informatique :

Atout A Z’Art

oniriques et merveilleux. Tantôt

C’est l’histoire d’un jeu, de chemins,

drôles, inquiétantes, toujours

> Samedi 12 mars

les chemins de nos histoires. On est

surprenantes elles dévoilent les

de 9h30 à 11h30

tous partis à l’aventure, au travers

mondes et les secrets de l’imaginaire,

Traiter vos photos dans votre

de peintures,

la magie des rencontres fortuites.

ordinateur. Transférer vos photos

d
dessins,
textes,

Renseignements : 04 76 50 47 31.

de votre tablette, smartphone et

p
photos,
chansons

Du 11 au 25 avril à l’espace

ordinateur.

o sculptures
ou

Christolhomme.

> Samedi 23 avril

P
Pendant
des mois,

de 9h30 à 11h30

o s’est nourris
on

Applications pour tablettes.

d partages,
de
d surprises,
de
d’échanges. On vous invite à vous

CI N ÉMA
A RT ET PL AISIRS

promener, découvrir, déguster. Notre

débutant ado/adulte. Gratuit.
Sur inscription. Renseignements

Vendredi 4 mars à 18h et 18h30 :

Regards croisés :
Sueurs froides

Cas d’Art… exquis.

A la médiathèque. Pour public

projection du film Le Monde d’André,

Film d’Alfred Hitchcock avec James

de Bernard Gouteraud et Bernard

Stewart et Kim Novak.1958. (VOST)

Ferrand présenté par l’Association

2h08.

au 04 76 56 63 11.

Hope

Anixy et l’Atelier Vidéo de la MJC-

Pour aider un ami,

Film de Boris Lojkine

MPT. Suivie à 19h30 du vernissage de

u détective privé
un

aavec Justin Wang,

l’exposition.

a
accepte
de surveiller

E
Endurance Newton.

Permanences : mercredis, samedis et

s femme atteinte
sa

(V
(VOST) 1h31.

dimanches de 15h à 19h, vendredis

d
d’une
étrange mé-

E
En route vers

de 17h à 19h

la
lancolie.

l’
l’Europe, Hope ren-

Renseignements : 06 72 93 09 44.

L plus machiavéLe

Du 29 février au 20 mars

li
lique
des films poli-

à la Villa des Arts.

ccontre Léonard. Elle
a besoin d’un protecteur, il n’a pas

ciers, d’une prodigieuse richesse relé-

le cœur de l’abandonner. Dans un

guant presque l’intrigue au second

monde hostile où chacun doit rester

Sur le chemin des rêves

plan. Une extraordinaire maîtrise

avec les siens, ils vont tenter d’avan-

Photographies de Elenewëlle, Nicolas

du jeu avec les spectateurs pour les

cer ensemble, et de s’aimer. Soirée

Hubert, Thierry Hubert, Sofie Melnick.

faire souffrir tout en leur offrant de

animée par le collectif Migrants en

voluptueux plaisirs. Une construction

Isère dans le cadre de la quinzaine de

en spirale qui a influencé l’oeuvre de

lutte contre les discriminations et le

tant de cinéastes.

racisme.

Tarifs habituels.

Tarifs habituels.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

Vendredi 11 mars à 20h30.
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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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