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EXPOS

Au commencement.
Christine Bry. Nouvelles Parois 

évoquant les grottes préhistoriques 

ornées de peintures pariétales. 

Visages et nus féminins. Vernissage 

le 14 novembre.

Du 14 novembre au 12 décembre 

à l’Espace Christolhomme.

Sculpture modelage
et peintures adultes des ateliers de la 

MJC. Vernissage le 3 octobre.

Du 3 au 31 octobre à l’Espace 

Christolhomme.

CINÉMA

L’homme tranquille
De John Ford. 1952. 2h09. VOST

Après avoir tué son adversaire au 

cours d’un combat, un boxeur décide 

de rentrer en Irlande et épouse Mary-

Kate Danaher ... Séance Regards 

croisés avec Laurent Huyart, analyste 

filmique. Tarifs habituels. 

Vendredi 10 octobre à 20h30 

au cinéma Art et plaisirs.

Festival Ciné Jeunes
Imagina Mômes. Venez faire le plein 

de cinéma en famille : ciné p’tit dèj, 

ciné goûter, ciné magie... 

Programme complet début octobre. 

Du 18 octobre au 2 novembre au 

cinéma Art et plaisirs.

Ceuta, douce prison
De Jonathan Millet. 2012.1h30. Cinq 

migrants dans l’enclave espagnole de 

Ceuta, ayant tout quitté pour tenter 

leur chance en Europe, se retrouvent 

enfermés dans une prison à ciel 

ouvert. Ciné-débat avec Amnesty 

International. Tarifs habituels. 

Vendredi 14 novembre à 20h30 

au cinéma Art et plaisirs.

Playtime
De Jacques Tati. 1967. 2h04. Des 

touristes américaines visitent une 

capitale par jour. Arrivées à Orly, elles 

se rendent compte que l’aéroport 

est identique à tous ceux qu’elles 

ont déjà fréquentés. Et constatent 

que Paris ressemble aux autres capi-

tales... Séance Regards croisés avec 

Laurent Huyart. Tarifs habituels. 

Vendredi 21 novembre à 20h30 

au cinéma Art et plaisirs.

ÉVÉNEMENT

Livres à vous ! 6è édition du 7 au 9 novembre. 

> Mercredi 5 novembre à 17h : lectures projections autour des auteurs jeu-

nesse avec l’association « Au fil des mots ».

Entrée libre pour les enfants et leurs parents à partir de 5 ans.

> Samedi 8 novembre à 10h : rencontre avec Marin Ledun.

Public ado / adulte. Entrée libre. 

> Du 4 au 8 novembre : exposition photos de Christophe Dupuis autour de 

l’ouvrage de Marin Ledun : L’homme qui a vu l’homme.

> Samedi 8 novembre à 15h : atelier pour enfants avec Ramona Badescu et 

Benjamin Chaud, auteur et illustrateur du célèbre Pomelo.

Public parents / enfants à partir de 5 ans.  

Programme complet disponible sur www.livresavous.fr et à la médiathèque.
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Séances d’initiation à 
l’informatique :

> Samedi 11 octobre de 
9h30 à 11h30
Découvrir et installer des 
applications gratuites pour 
tablettes sous Android.
> Samedi 25 octobre de 
9h30 à 11h30
Créer des dossiers, copier, 
coller et renommer.
> Samedi 22 novembre de 
9h30 à 11h30
Découvrir Windows 8.

Accompagnement à 
l’informatique individualisé

> Mardi 18 novembre de 
17h à 18h30

A la médiathèque. Pour 
débutants ado/adulte. Gratuit. 
Sur inscription. 

Festival vidéo de 
Voreppe 25é édition
Organisé par l’atelier Vidéo de la 

MJC MPT en collaboration avec 

la Ville. Des réalisateurs amateurs 

présentent leurs courts métrages 

en salle. Première partie : films 

hors concours. Deuxième partie : 

concours ouvert à des courts mé-

trages en présence des réalisateurs. 

Troisième partie : buffet partagé 

salle Armand-Pugnot.Les specta-

teurs amènent leurs réalisations 

culinaires. Programme complet sur le 

site http://rvideovoreppe.free.fr

Renseignements au 04 76 50 08 83 

ou à rvideovoreppe@free.fr

Samedi 22 novembre à partir 

de 15h30 au cinéma Art et 

Plaisirs

Christ ine Bry



THÉÂTRE

Le médecin 
malgré lui
Théâtre de l’incident. Un petit 

bobo, une peine de cœur ? 

Pas de problème Le Médecin 

malgré lui sera présent pour 

vous soigner avec une heure 

de rire. Mise en scène : Serge 

Turrel. Tarifs : 8 et 5 euros. 

www.theatredelincident.com

Les 3 et 4 octobre à 

20h30. Le 5 octobre à 17h à l’Arrosoir.

Tout bascule
Par le Voreppe Basket Club et la compagnie de théâtre 

« Les Dracotins ». Lorsqu’on se marie : tout bascule... 

Pour Jacques, le jour qui devait être l’un des plus beaux 

de sa vie va très rapidement se transformer en scénario 

catastrophe... Pièce écrite par Olivier Lejeune et mise en 

scène par Pierre Vivancos. Tarifs : 5 euros - de 18 ans et 10 

euros. Renseignements et réservations au 06 52 01 79 57 / 

06 07 18 43 33.

Vendredi 31 octobre à 20h30 à l’Arrosoir.

Derrière l’ours 
Mesdames, Messieurs ! Approchez approchez ! Voici 

deux spectacles pour le prix d’un ! L’Ours d’Anton 

Tchekhov, mais aussi ce qui se passe derrière L’Ours. 

Quand tout semble parfait à l’extérieur, il suffit de grat-

ter un peu et… surprise ! Mise en scène Marc Balmand.

Tarifs 10 et 12 euros. Renseignements : 06 15 06 20 56.

Vendredi 28 novembre à 20h30 à l’Arrosoir.

MUSIQUE

Le chemin des choeurs
Evocation de la vie par Etty Hillesum. Etty à Avignon 

2013 montage vidéo par A. Roea. La Shoah et Dieu par 

Yves Bridonneau. Chants Yiddish avec la chorale Dias-

porim Zinger. Tarif 7euros. 

Réservations : 06 86 62 42 35  

ou par mail lechemindeschoeurs@gmail.com

Dimanche 12 octobre à 16h salle Armand-Pugnot.

LECTURES

Lecture et quiz musical
La médiathèque propose des lectures à voix haute et 

un quiz musical au Foyer logement Charminelle en 

présence de ses résidents et ouvert à tous... « Quand la 

Madelon avait 20 ans ». Textes et chansons autour de

« La Der des Der ». 

Jeudi 2 octobre à 15h à Charminelle.

Du vent dans les pages
Spécial Livre à Vous ! Une matinée avec Marin Ledun. 

Romancier souvent présenté comme un espoir du polar 

français. Un auteur qui dénonce les excès de notre 

société... 

Samedi 8 novembre à 10h à la médiathèque.

JEUNE PUBLIC

Les griotes racontent ...
Contes venus d’ailleurs pour les enfants de 4 à 8 ans. 

Entrée libre.

Mercredi 15 octobre à 16h30 à la médiathèque.

ÉVÉNEMENT

La MJC MPT fête ses 60 ans. 
A cette occasion, vous êtes invités à 15h à l’inauguration 

de la mosaïque dans la cour de l’Espace Maurice Vial. 

Et de 16h à 18h : après-midi festif et goûter à l’Arrosoir. 

Enfin, à 18h : une surprise ! Renseignements auprès de la 

MJC MPT au 04 76 50 08 83  

ou sur http://mjc-voreppe.fr

Samedi 8 novembre à l’Espace Maurice Vial.

ÉVÉNEMENT

… Il y a 100 ans commençait la Der des Der !
La Grande Guerre à travers une sélection de documents : exposition de Bernard Mounier.

Du 12 novembre au 13 décembre.

Spectacle Comique troupier par la Compagnie Muzikohl : un tour de chant qui présente un 

autre versant de La Grande Guerre.

Public ado / adulte. Entrée libre. Sur inscription auprès de la médiathèque.

Vendredi 28 novembre à 20h30.
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Mairie Service Animation de la vie locale 04 76 50 47 31 # Médiathèque 04 76 56 63 11 # 

Ecole de musique 04 76 50 81 84 # Expositions 04 76 50 47 61 # Cinéma Art et Plaisirs 04 76 50 02 09.


