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ÉVÉNEMENT

Ré-ouverture du cinéma Le Cap 
Le cinéma Art et Plaisirs, le Cap, a ouvert ses portes le 13 décembre.  

Le Cap c’est 2 salles climatisées tout confort et un programme connu sur trois  

semaines. La volonté de l’équipe du cinéma sera d’être au plus proche des Voreppins 

en proposant une programmation variée. Des films de tous horizons, des sorties 

nationales médiatisées, des oeuvres moins exposées médiatiquement sans oublier 

le jeune public qui permettront à chacun et chacune de satisfaire sa curiosité.

Vous pouvez consulter la programmation sur le site de la Ville voreppe.fr

Renseignements : 04 76 50 02 09 ou cinema@ville-voreppe.fr

Tarif normal : 6 e

Tarif réduit : 5 € (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse, personnes handicapées)

Tarif enfant - 14 ans : 4 €

Tarif petit film d’animation : 3 €

Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)

Voreppe

Initiation à l’informatique :

9h30 - 11h30 à la médiathèque

> Samedi 13 janvier 

« Le B.A.BA. de l’ordinateur ».

> Samedi 27 janvier 

«  Protéger son ordinateur ». 

> Samedi 10 février 

 « Livres, musiques et films 

gratuits sur Internet ». 

Pour public débutant ado/adulte. 

Gratuit sur inscription :  

04 76 56 63 11.

Découvrir les ressources 

numériques comprises 

dans votre abonnement 

médiathèque :

Musique, livre, film en 

streaming, revues sur le Kiosk 

ou auto-apprentissage ... : 

> Mercredi 17 janvier à 17h.

> Mercredi 28 février à 17h.

>> Spécial « téléchargement 

livres numériques » mardi 23 

janvier à 17h.

Gratuit, sans inscription, présentez- 

vous à l’accueil de la médiathèque.

Nouveau service ! : une tablette 
en libre accès à la médiathèque 
pour feuilleter magazines et  
revues sur le Kiosk – gratuit  
aussi depuis chez vous avec 
votre abonnement médiathèque. 

MUSIQUE

Concert de l’orchestre à 
cordes 2e et 3e cycles  
Avec Benoît Borg.

Jeudi 25 janvier à 19h à l’Arrosoir.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Concert des orchestres 
(orchestres à vents, cordes et jazz)  

Vendredi 2 février à 20h

à l’Arrosoir.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Audition des élèves de 
l’école de musique 
Mercredi 7 février à 18h 

salle Armand-Pugnot.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Little By Little 
Americana’S Live Music  
Blues, Gospel, 

Country, Rockabilly 

Dance Floor 

50.S Hillbillies 

Boogie Rockabilly 

Rock’N’Roll  

Samedi 10 février 

à 21h30 salle 

Armand-Pugnot.

Ouverture des portes : 20h30.  

Tarifs : 10e, 5e étudiant.

Renseignements : 06 19 79 30 44.

« Mandalas » 
Par l’artiste Françoise 

Daudeville.

Peintures originales, 

mandalas modernes, 

compositions colorées, 

tableaux-contes, dessins, … 

Vernissage mercredi 10 janvier à 18h à l’espace Christolhomme. 

Du mardi 9 au 29 janvier 2018 à l’espace Christolhomme.

Renseignements : 04 76 50 47 31.
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ÉVÉNEMENT

Les Renversantes 2018 - Rencontres théâtrales 
3 troupes et 4 représentations.

Samedi 3 février à la salle du Chevalon :  

17h - « Contre vents et marées »  comédie dramatique d’André Bon  

par le Théâtre de la Renverse.

20h30 - Deux courtes pièces de Mirbeau et Feydeau, mise en scène Lionel Bernard  

par la Cie Sizijoue.

Dimanche 4 février à la salle du Chevalon :  

15h - « Contre vents et marées » comédie dramatique d’André Bon  

par le Théâtre de la Renverse. 

17h30 - « Un temps de chien » de Brigitte Buc, mise en scène de Laure Pinatel  

par Interlude et CieRenverse.

Tarif : 1 spectacle :  8 e /  2 spectacles : 13 e (sur présentation du billet précédent) / 3 spectacles : 16 e.

Réservations : 06 87 28 68 33. 

Les Griotes racontent
« Contes du bonhomme hiver ».

Mercredi 14 février à 17h

à la médiathèque.

Entrée libre – à partir de 6 ans.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

LECTURES

Du vent dans les pages 
Pour évoquer ensemble vos lectures 

coups de cœurs et vos déceptions.   
Samedi 3 février de 10h à 12h  

à la médiathèque.

Public ado-adulte. Entrée libre.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

SPECTACLE

Stone
L’Attrape-

coeurs, la 

MJC/MPT, 

 la compagnie Vocale organisent un 

spectacle extraordinaire de son, de 

lumière, de chant , de danse : «Stone» 

d’aprés Starmania œuvre culte.    
Jeudi 1er février à 20h30

à l’Arrosoir.

Renseignements et réservations : MJC 

de Voreppe 04 76 50 08 83 / Attrape-

Coeurs 06 86 31 91 79.

Tarifs : 10 € et -16 ans : 5 €.

JEUNE PUBLIC

Histoires sur 
le pouce
Histoires, comptines 

et des jeux de doigts 

pour un moment de 

découverte partagé autour 

des livres et de la musique. 

« Petit tour au pays des contes et des 

comptines ».

Mercredi 24 janvier à 10h

à la médiathèque.

« Mes amis les animaux»

Mercredi 21 février à 10h

à la médiathèque. 

Pour les 18 mois – 3 ans. Entrée libre.

Renseignements : 04 76 56 63 11. 

Hissez les voiles !
Spectacle/Bal musical organisé par 

l’association Vivre l’eau pour les 

enfants de 4 à 10 ans.

Samedi 

10 février 

à l’Arrosoir 

(horaire à 

définir).  

 

Ouvert à tous.  

Renseignements/tarifs : 07 60 52 93 80 

ou vivreleau.voreppe@gmail.com

Pourquoi ? Parce que !
Le nouveau solo à deux 

de Serge Papagalli avec 

Stéphane Czopek.

Certains d’entre vous 

aurons déjà vu  

« Négociant en vain »,  

« Manger pour ne rien dire » 

 et plus récemment… « Morceaux de 

choix ». A ceux-là, je dis… « Pourquoi 

? Parce que ! » est dans l’absolu 

filiation des trois autres. En mieux 

peut-être. « Est-ce possible ? » me 

dites-vous avec la clairvoyance qui 

vous caractérise. Je vais faire mon 

possible, vous réponds-je avec ma 

sagacité habituelle. Et puis cette fois, 

j’innove ! Mon camarade Stéphane 

Czopek vient partager avec moi 

les planches de ce monologue qui 

sera donc, parfois, un dialogue. On 

n’arrête pas le progrès ! Le thème de 

ce nouveau spectacle : nous allons 

répondre à toutes les interrogations 

souvent angoissantes que vous vous 

posez parfois. 

Vendredi 23 février à 20h30

à l’Arrosoir

Renseignements : 04 76 50 02 92.

Réservations au Tabac chevalon Voreppe 

/ Tabac Gaillard Fontanil / Agence MMA 

Voreppe / Nathalina Couture Voreppe / 

Locatelli Dante bouquiniste Voiron.


