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ÉVÉNEMENT

Les Journées Européennes du Patrimoine
Une édition sur le thème « l’art du partage » : visites, exposition, diverses animations…

Programme détaillé en Mairie, dans le magazine Voreppe émoi et sur www.voreppe.fr 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.

Renseignements : 04 76 50 47 25.

Voreppe

Ateliers numériques :

9h30 - 11h30 à la médiathèque

> Samedi 6 octobre 

« Paramétrage des fonctions 

WIFI / Bluetooth ».

> Samedi 20 octobre 

« Gérer ses contacts ».  

Des ressources numériques à 

la médiathèque

Le réseau des bibliothèques du 

Pays Voironnais vous propose 

des ressources numériques en 

accès 24/24, venez les découvrir !

Samedi 10 octobre à 17h 

à la médiathèque. 

Renseignements : 04 76 56 63 11.

EXPO

« D’un arbre 
à l’autre »
Exposition de 

Messieurs Besson et Tassan, peintre 

et photographe, sur le thème de l’arbre.

Vernissage le vendredi 5 octobre à 18h

à l’Espace Christolhomme.

Du vendredi 5 au vendredi 26 

octobre à l’Espace Christolhomme.

Ouvert aux heures d’ouverture de la Mairie. 

Renseignements : 04 76 50 47 31.

Fêtes et corsos
Dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine, 

l’association 

Corepha vous 

propose une 

exposition sur les 

fêtes et corsos 

de 1880 à 1987. Projections vidéos le 

samedi 15 et dimanche 16 septembre 

de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Du samedi 15 au vendredi 28 

septembre à l’espace Christolhomme.

Ouvert aux heures d’ouverture de la Mairie. 

Renseignements : 04 76 50 26 71.

SPECTACLE

Soweto Choir
Après son triomphe en 2015, le 

Soweto Choir revient à l’Arrosoir sur 

l’invitation de l’association Chethana 

dans le cadre de sa tournée européenne 

pour célébrer le 100e anniversaire de 

Nelson Mandela. Spectacle dynamique 

et émouvant qui associe chants 

africains et danses culturelles.

Vendredi 19 octobre à 20h

à l’Arrosoir.

Tarifs : 18e. Réservations au 06 08 18 

52 61 ou 06 32 62 14 73.

JEUNE PUBLIC

L’Appli’Vor  
se la raconte ! 
L’Appli’Vor : c’est la découverte 

d’applications et d’ebook pour 

les enfants, sélectionnés par les 

bibliothécaires.

A l’occasion du lancement de ce 

nouveau service et de la fête de la 

science à Voreppe, venez découvrir 

la première sélection lors d’un conte 

numérique 2.0 !  

Mercredi 26 septembre à 16h

à la médiathèque de Voreppe. 

Entrée libre - À partir de 5 ans

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Histoires à croquer
Mercredi 17 octobre à 17h

à la médiathèque

Gratuit – Entrée libre - 4/6 ans.

Renseignements : 04 76 56 63 11

Histoires sur le pouce
Histoires et jeux de doigts avec vos 

tout-petits. 

« Qui me garde aujourd’hui ».

Mercredi 26 septembre à 10h.

« Viens jouer avec moi ! »

Mercredi 24 octobre à 10h

à la médiathèque. 

Pour les 18 mois-3 ans. 

Gratuit, Entrée libre.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Contes pour avoir  
un p’tit peu peur
Les griotes jouent à vous faire peur 

avec des contes pour avoir la frousse 

ou la chair de poule.

Mercredi 24 octobre à 17h

à la médiathèque.

Gratuit – Entrée libre - À partir de 6 ans.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

MUSIQUE

Festival Rockabilly : 
Mountains High Voltage 5

Concert Rockabilly Rock N Roll 50’S 

4 groupes européens : Hank Sundown 

and the roaring cascades - Norvège, 

The tri – Gantigs Autriche,  The Radions 

– Espagne, King Drapes - Finlande.

Samedi 22 septembre à l’Arrosoir. 

Billetterie sur place. 

Tarifs : 23€/ étudiant(es) 12 .. 

Gratuit - 16 ans (accompagné). 

Renseignements : 06 81 47 68 22 /  

06 16 79 30 44.
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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 le Cap 04 76 50 02 09.

ÉVÉNEMENT 

La fête de la science est organisée par les MJC du Pays Voironnais du 4 au 7 octobre 2018. 

Ateliers, animations et démonstrations les 6 et 7 octobre à l’Arrosoir. Entrée gratuite.

 

> Spectacle « L’éloge de la pifométrie »
Vraie fausse conférence à caractère « scientifique » courant une large part du domaine de l’a peu près. 

Jeudi 4 octobre à 20h à l’Arrosoir. 

Tarifs : 10e et 5e pour les – de 16 ans. Réservations conseillées : 06 86 31 91 79 ou attrapecoeurs@wanadoo.fr

> Projection « Les figures de l’ombre »
Film de  Théodore Melfi (2017 ) - 2h07.

Vendredi 5 octobre à 20h au cinéma Le Cap. Tarifs habituels. Renseignements : 04 76 50 02 09.

Plus d’info : sites.google.com/view/fetescience2018

THEATRE

« La suite s’il vous plait »
Pièce de théâtre d’Effer, par le  Théâtre 

de l’Incident. Julie prendrait bien un petit 

café ce soir. Elle pousse la porte d’un bar.  

En apparence un bar comme les autres…

Mais en apparence seulement...

Vendredi 12 octobre à 20h30

à la médiathèque.

Entrée libre – Sur Réservation (Places 

limitées). Renseignements : 04 76 56 63 11.

CINEMA LE CAP

Ciné plein air  
«Patients»
Film de Grand Corps 

Malade (2016) - 1h50.

Se laver, s’habiller, 

marcher, jouer au 

basket, voici ce que Ben ne peut plus 

faire à son arrivée dans un centre 

de rééducation suite à un grave 

accident. Ses nouveaux amis sont 

tétras, paras, traumas crâniens.... 

Ensemble ils vont apprendre la 

patience. Patients est l’histoire d’une 

renaissance, d’un voyage chaotique fait 

de victoires et de défaites, de larmes 

et d’éclats de rire, mais surtout de 

rencontres : on ne guérit pas seul.

Samedi 8 septembre à la tombée 

de la nuit au théâtre de verdure à 

l’Arrosoir. 

Gratuit. Renseignements : 04 76 50 02 09.

Le privé (Vost)
Séance animée par Laurent Huyart

Samedi 22 septembre à 20h

au cinéma Le Cap.

Tarifs habituels.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

Comédies musicales
En partenariat avec le Grand Angle 

de Voiron.  

Cycle de 3 diffusions de films en lien 

avec le spectacle « Tout va s’arranger » 

(les 6 et 7 novembre 2018 au Grand 

Angle) de Grégory Faive, auteur et 

metteur en scène.

- Les demoiselles de Rochefort  

le mardi 2/10

- Chantons sous la pluie le mardi 9/10

- Lalaland le mardi 16/10

Présence de Grégory Faive à chaque 

soirée. 

Mardis 2, 9 et 16 octobre

au cinéma Le Cap. 

Tarifs habituels.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

Festival ciné-jeunes
Venez faire le plein de cinéma en 

famille! Des séances de ciné p’tit-dèj, 

ciné goûter... pour petits et grands.

Du 20 octobre au 4 novembre

au cinéma Le Cap.

Tarifs habituels

Programme complet début octobre en 

mairie et sur www.voreppe.fr.

Renseignements : 04 76 50 02 09.

Film «La Finale»
Film de Robin Sykes (2018) - 1h30.  

Dans le cadre de la Semaine Bleue.

Toute la famille Verdi est 

aux petits soins pour 

s’occuper de Roland, le 

grand-père, qui perd un 

peu la boule. Tous sauf 

JB, l’ado de la famille, 

qui n’a qu’un seul but :  

monter à Paris pour disputer sa finale 

de basket. Mais ses parents, bloqués 

ce week-end-là, lui demandent d’y 

renoncer pour surveiller son grand-

père. JB décide alors de l’embarquer 

avec lui… Mais rien ne se passera 

comme prévu… 

Jeudi 11 octobre à 15h

au cinéma le Cap. 

Renseignements : 04 76 50 02 09. 

Tarif de 4e à partir de 60 ans.

LECTURE

Lecture musicale :  
La famille Delerm 
Par la compagnie l’ Escabeau. 

La famille Delerm est un vivier 

d’artistes. Entre Martine qui peint, 

Philippe qui écrit, et leur fils 

Vincent qui chante, il nous semblait 

intéressant de confronter ces univers.  
Samedi 29 septembre à 18h

à la médiathèque. 

Gratuit - Entrée Libre. 

Renseignements : 04 76 56 63 11.


