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ÉVÉNEMENT

Yves Jamait 
Les Chansons Buissonnières en partenariat avec la MJC Voreppe et l’Attrape-Coeurs, 

vous présentent un spectacle Chanson Française avec Yves Jamait et en 1ère partie 

David Kimbelé. Yves Jamait comme Ferré chantait de la poésie pour tous, Jamait 

cite de la philosophie sous une plume affinée pour le plaisir de tous.

Samedi 24 mars à 20h à l’Arrosoir. 

Attention, en raison de la notoriété de l’Artiste, réservations nécessaires au 06 79 36 84 71. Tarifs : 19e / adhérents 17e.

Voreppe

Initiation à l’informatique :

9h30 - 11h30 à la médiathèque

> Samedi 10 mars 

« Préparer ses vacances sur 

Internet ».

> Samedi 23 mars 

« Je débute avec ma tablette 

Androïd ou Ipad ». 

> Samedi 7 avril

 « Les applications pour tablettes ». 

Pour public débutant ado/adulte. 

Gratuit sur inscription :  

04 76 56 63 11.

JEUNE PUBLIC

Carnaval
Organisé par l’Espace 

Rosa Parks.

Défilé dans les rues. 

Départ à 15h devant 

l’Ehpad.

Venez déguisés !

Samedi 10 Mars. 

Renseignements : 04 76 50 08 83  

ou 04 76 50 61 25.

Histoires sur le pouce
Venez écouter comptines, histoires et 

jeux de doigts avec vos tout-petits.  

«  Au fil des rencontres ».

Mercredi 21 mars à 10h.

« Petits jardiniers à vos paniers! »

Mercredi 18 avril à 10h

à la médiathèque. 

Pour les 18 mois-3 ans. Gratuit, animées 

par la bibliothécaire.

« Cinéma d’animation »
Découverte de « la Boîte à Balbu-Ciné » :  

une lanterne magique , une échelle 

de Jacob, des thaumatropes, des 

phénakistiscopes, un zootrope, un 

praxinoscope ... suivie de la création 

d’un flip-book.

Samedi 31 Mars à 16h 

à la médiathèque Stravinski.

Gratuit, animée par la bibliothécaire.  

Sur inscription - pour les 6 - 10 ans.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Les Griotes racontent
Contes pour enfants.

Mercredi 11 avril à 17h  

à la médiathèque Stravinski.

Entrée libre – Gratuit - à partir de 6 ans.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

LECTURES

Textes lus à voix haute 
et quiz musical 
« Laisse les gondoles à Venise ». 

Jeudi 1er mars de 15h à 17h.

« La musique et la littérature font leur 

cinéma ».

Jeudi 5 avril de 15h à 17h.

À la résidence Charminelle.

Gratuit, animés par les bibliothécaires. 

Ouvert à tous - Public adulte. 

Renseignements : 04 76 56 63 11.

CINÉMA LE CAP
Dans le cadre du festival de cinéma 

Ibérique et Latino Américain Ojo Loco :  

Le garçon et le monde 

Film de Alê Abreu 

- 1h22

À la recherche de 

son père, un garçon 

quitte son village et 

découvre un monde 

fantastique dominé 

par des animaux-machines et des 

êtres étranges...

Mercredi 14 mars à 17h30. 

 

El Presidente 

Film de Santiago 

Mitre - 1h54

Au cours d’un 

sommet rassemblant 

l’ensemble des chefs 

d’état latino-américains dans un 

hôtel isolé de la Cordillère des Andes, 

Hernán Blanco, le président argentin, 

est rattrapé par une affaire de corrup-

tion impliquant sa fille... 

Mercredi 14 mars à 20h.  

Renseignements : 04 76 50 02 09. 

Tarifs habituels.

CARNAVAL

 Samedi

10 mars
 2018 

Départ 15h devant l’Ehpad 
(place Denise Grey)

Arrivée devant le collège 
cérémonie du 
Monsieur Carnaval

Annulé en cas de pluie
Conception et impression : Direction de la communication
et des relations publiques. Ville de Voreppe.

Le carnaval prend 
son envol et défi le

Afi n de vous préparer au mieux 

pour ce moment tant attendu, 

venez participer aux ateliers de 

création pendant les vacances 

de février, à l’Espace Rosa parks 

ouverts à tous. 

Atelier maquillage de 11h à 14h à L’Espace Rosa Parks

 

MUSIQUE

Soirée concert 
Organisé par le Voironnais Volley-

Ball. Soirée dansante avec différents 

groupes de musique : jazz-funk-

latin-pop-rock qui se relayeront pour 

assurer le show ! 

Samedi 3 Mars à 19h30 

à la salle Armand-Pugnot.

Buvette et snacking sur place / Entrée 3e 

et gratuit pour les -12 ans / Réservation 

souhaitable au 06 45 01 61 20 ou 

voironnaisvb@gmail.com

Concert Rockabilly  
Rock N’ Roll 50’s 
Wheel Caps Rockabilly Band Corse 

France ! Influences : Rockabilly * 

Rock N Roll 50’S. Soirée animée par 

DJ Monette Wah Wah ...! 

Samedi 10 mars à 21h30 à la 

salle Armand-Pugnot

Ouverture des portes à 20h30.  

Tarifs : 10e / 5e (étudiants).

Renseignements :  06 81 47 68 22 /  

06 16 79 38 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

Do it yourself : Il est où le bonheur ?
Projet coordonné par la MJC Maison pour Tous de Voreppe

Temps fort du mois thématique proposé par un ensemble de structures de Voreppe.

Venez découvrir de nombreux ateliers participatifs, de 3 à 99 ans !

Programme détaillé sur le site de la ville et de la MJC.

Samedi 7 avril de 14h à 18h au Parc Stravinski à la médiathèque. 

Gratuit – Entrée libre - Renseignements : 04 76 50 08 83. 

Concert  
Concert de David Patrois 

(vibraphone) et Pierre Marcault  

(percussions), solistes internationaux 

proposé par l’école de musique.

Mercredi 14 mars à 18h15

à la salle Armand-Pugnot.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Concert de chant 
choral 
Le Choeur Syrinx (variété française et 

du monde), dirigé par Gilles Collomb  

invite le Choeur Centr’Alp dirigé et 

accompagné au piano par Gildas de 

Saint Albin.

Vendredi 23 mars à 20h

à la salle Armand-Pugnot

Participation libre au profit de Colibri,  

association de solidarité avec la Colombie. 

Renseignements : 04 76 22 06 50. 

Concert apéro jazz 
Dans le cadre du Voiron Jazz 

festival, trio, composé d’Emmanuel 

Raoelina au piano, Claude 

Froulin au saxo, Naoufel Klai à la 

contrebasse. Passionnés de jazz 

et d’improvisation, les musiciens 

nous entraînent à leur manière 

dans l’histoire du jazz classique 

et contemporain à travers un 

répertoire de standards de Broadway 

revisités, de Thélonious Monk, de 

Wayne Shorter ou de compositions 

personnelles.

Samedi 7 avril à 18h

à la médiathèque.

Entrée libre - Concert suivi d’un apéro/

rencontre avec les musiciens.

Concert du big band  
Concert du big band de l’école de 

musique dans le cadre du Voiron Jazz 

Festival.  En invité : Jean-François 

Baud. Première partie : Big band de 

Bourg-d’Oisans.

Samedi 31 mars à 20h

à l’Arrosoir.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Rencontre des 
orchestres  
Rencontre des orchestres à vents 

1er cycles des écoles de Voreppe, 

Moirans et Vinay. 

Mardi 3 avril à 18h à l’Arrosoir.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Concert de chants 
Renaissance et 
Séfarade  
L’ensemble Vocal Renaissance dirigé 

par Gilles Collomb s’associe à 

Presentia le temps d’un concert. Trio 

composé d’Hélène Obadia au mezzo-

soprano, Corinne Chevauché au 

violon et alto et Isaia Vidal à la 

guitare. Chants sefarades et 

espagnols.  

Samedi 28 avril à 20h30

à l’église du Chevalon.

Tarifs : 10€ (adultes) et 5€ (enfants).

Renseignements : 04 76 22 06 50. 

DANSE

En bord de scène 
(7ème édition)
Danser, rassembler, se rencontrer… 

Cette année encore, plusieurs 

groupes de créations et ateliers 

présenteront leur travail et 

partageront 

avec le public 

leur passion 

pour la 

danse… 

 La Soirée 

sera 

organisée en deux parties. Buvette et 

petite restauration sur place.  
Samedi 28 avril 18h à l’Arrosoir. 

Tarifs : 8 euros et 6 euros (moins 

de 12 ans). Réservations / infos : 

cieconfidences@gmail.com

SPECTACLE

Fragments 
L’association Attrape-Coeurs 

vous présente un spectacle 

chorégraphique pour deux danseurs 

et un musicien. FRAGMENTS est 

né du désir de mettre en lumière 

des instants de vie. Une fenêtre qui 

s’éclaire, une photo, un souvenir, 

des bribes de conversations, autant 

d’instants de notre quotidien 

malicieusement mis en chorégraphie 

par Julie Callet. 

Jeudi 1er mars à 20h à l’Arrosoir.

Durée : 50 min.

Renseignements et réservations  

MJC : 04 76 50 08 83 ou par SMS  

Attrape-Coeurs 06 86 31 91 79.  

Tarifs : 10e /-16 ans 5e.


