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ÉVÉNEMENT

Odysseus Fantasy 
En 1ère partie : le Big Band de l’école de musique de Voreppe

Concert Franco-Américain par William Galison, Karim Maurice, Gaël Rassaert et la 

Camerata du Rhone. 

Fantasy for chromatic harmonica, jazz trio, String orchestra & Harp.

 Mardi 7 novembre à 20h à l’Arrosoir. Renseignements et réservations : 06 08 18 52 61.  

Voreppe

initiation à l’informatique :

> Samedi 18 novembre 

9h30 - 11h30  

« J’entretiens mon ordinateur : 

des outils pour nettoyer, 

accélérer et optimiser votre 

ordinateur ».

> Samedi 2 décembre 

9h30 - 11h30 

«  Conseils pour acheter un 

ordinateur, une tablette, un 

smartphone...». 

> Samedi 16 décembre 

9h30 - 11h30 

 « Apprivoiser son smartphone». 

Pour public débutant ado/adulte. 

Gratuit sur inscription :  

04 76 56 63 11.

SPECTACLE

Les Frères Brothers 
Par l’Attrape-Cœurs et la MJC de 

Voreppe. Nouveau spectacle « 20 ans 

d’humour vocal ».

Les Frères Brothers font du bien au 

moral et du mal aux zygomatiques 

dans leur univers déjanté. 

Jeudi 9 novembre à 20h

à l’Arrosoir.

Renseignements : 04 76 50 08 83. 

Tarifs : 10€ / 5€ -16 ans.

Rencontres théâtrales 
régionales
Par le Théatre de la Renverse

À 11h «Bacchus» Par Atomes 

scéniques. 

À 15h «Phèdre» de Jean Racine par la 

Cie Multiplicolore. 

À 18h «Contre vents et marées » par 

le Théâtre de la Renverse. 

Dimanche 3 décembre à l’Arrosoir.

Renseignements : 04 76 50 47 31. 

Tarifs : 8e - À partir du 2e spectacle tarifs 

dégressifs sur présentation du (ou des) 

billet(s) précédent(s). Gratuit - de 12 ans.

Laurent Berger 
L’un des plus talentueux artistes de 

la chanson dite « à texte » de notre 

époque, digne de Brel, Brassens...  

jeudi 7 décembre à 20h

à l’Arrosoir.

Renseignements : 04 76 50 08 83. 

Tarifs : 10€ adultes / 5€ -16 ans.

Festival de Noël 
Par l’Attrape-Cœurs et la MJC de 

Voreppe. Programmation en cours : 

magie, théâtre, cirque… 

Du mercredi 27 au vendredi  

29 décembre à 15h à l’Arrosoir.

 Tarifs : 5e adultes / gratuit pour les enfants. 

Renseignements : 04 76 50 08 83.

MUSIQUE

The Rockabilly Bones  
Concert en 2 parties : Dance Floor 

Rockabilly Rock N Roll 50S, Dance Floor 

Samedi 4 novembre à 21h30

à la salle Armand-Pugnot.

Ouverture des portes : 20h30.  

Tarifs : 10e, 5e étudiant, gratuit pour les 

mineurs accompagnés.

Audition de Noël  
de l’école de musique 
Instruments variés, ensembles.

Mercredi 13 décembre à 18h

à l’Arrosoir.

Entrée libre. 

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Chantons Noël 
Concert autour des chants de Noël, 

par le choeur d’hommes « Les Gars 

de Roize », avec la participation de 

Marie-Josèphe Caillat à l’orgue, 

de Dominique Roche à la flûte et, 

en invité, la chorale mixte « Si on 

chantait » de La Buisse. 

Samedi 16 décembre à 17h30

à l’église Saint Didier de Voreppe.

Renseignements : 04 76 50 81 84.

Dans la limite des places disponibles. 

Gratuit, libre participation aux frais. 

« Légèreté » 
Par l’association  

Atout à z’Art. 

Ouverture les mercredis, 

samedis, dimanches de 

14h à 18h.

Du 11 au 26 

novembre 2017

à la Villa des Arts.

Vernissage vendredi 10 novembre à 

19h30 à la Villa des Arts.

Visages et 
couleurs 
Par l’artiste  

Romain Minotti avec 

4 portraits réalisés avec les enfants 

des écoles de Voreppe. 

Du lundi 27 novembre au vendredi 

29 décembre 2017 à l’espace 

Christolhomme.

Vernissage vendredi 1er décembre à 

18h30 à l’Espace Christolhomme.
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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 04 76 50 02 09.

ÉVÉNEMENT

Festival Livres à vous ! 9e festival du 23 au 26 novembre.  

Les rencontres à la médiathèque de Voreppe : 

Mercredi 15 novembre à 17h : Lectures-projections jeunesse par l’association Au fil des mots. à partir de 5 ans.

Jeudi 16 novembre de 9h à 12h à l’Arrosoir. Jeudi du livre (Mediat Rhône-Alpes) Table ronde : faire se rencontrer les 

livres et les tout-petits. Gratuit - Sur inscription : 04 76 56 63 11.

Samedi 25 novembre à 14h : Atelier « Permis de colorier » avec Carole Chaix : une fresque participative.  

Tout public – sans inscription. 

Samedi 25 novembre à 17h : Rencontre avec Dominique Sylvain, auteure de nombreux romans policiers.  

Tout le programme sur http://www.livresavous.fr/

Concert des pianistes 
de l’école de musique 
Classes de Marie-Anne Cohu-Cabaret 

et de Laurence Michel.  

Dimanche 17 décembre à 17h

à l’Arrosoir. Entrée libre.  

Renseignements : 04 76 50 81 84.

« Planète chansons »  
Revisite de la chanson française lors 

du spectacle de Noël de l’école de 

musique, avec les groupes scolaires 

Debelle et Stravinski. 

Jeudi 21 et vendredi 22 décembre 

à 20h à l’Arrosoir.

Entrée libre. Réservation obligatoire au 

04 76 50 47 31.

JEUNE PUBLIC

Panique à bord
Spectacle jeune public proposé par le 

Conseil municipal d’enfants et de jeunes.

Samedi 18 novembre à 18h

à l’Arrosoir.

Dès 3 ans. Tarif : 5e au profit d’Action 

contre la faim. Billeterie sur place  

ou au Tèl : 04 76 50 47 63.

Histoires sur le pouce
Comptines et jeux de doigts.  

Spécial : « Festival Livres à vous ! »

Mercredi 22 novembre à 10h

à la médiathèque.

« Vivement Noël »

Mercredi 20 décembre à 10h

à la médiathèque. 

Pour les 18 mois – 3 ans. Entrée libre. 

Pop-Up ou le voyage 
de Marin
Par l’association Universignes. 

Spectacle familial en langue des 

signes suivi d’une mini initiation à la 

LSF et d’un échange avec le public 

sur le thème de la surdité.

Samedi 9 décembre à 17h30

à la médiathèque.

Dés 5 ans - sans inscription.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Ateliers créatifs avec 
Isabelle Dumontaux, 
graphiste
Réalisation d’un livre animé/pop-up 

sur le thème de l’hiver.

Mercredi 13 décembre de 15h à 

16h30 et de 16h30 à 18h 

à la médiathèque.

Pour les enfants de 4 à 6 ans 

accompagnés – sur inscription.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Les Griotes racontent
Contes autour du sapin 

Mercredi 20 décembre à 17h

à la médiathèque.

Entrée libre – à partir de 6 ans.

LECTURES

Du vent dans les pages 
Club lecture.   
Samedi 9 décembre de 10h à 

12h à la médiathèque.

Public ado-adulte. Entrée libre.

Textes lus à voix haute  
et quiz musical 
Sur le thème des mythes 
Jeudi 21 décembre à 15h  

à la résidence Charminelle.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Mois du film 
documentaire  
Migrants et migrations : du refuge à 

l’exil...  Tout le programme du réseau 

de lecture du Pays Voironnais sur : 

http://www.biblio-paysvoironnais.fr/  

Deux ciné-rencontres à Voreppe : 

> Projection de « La Traversée » 

(1h30) d’Elisabeth Levrey suivie d’un 

débat en présence de la réalisatrice.

Vendredi 10 novembre à 20h 

à l’Espace Rosa Parks.

> Projections de 3 courts-métrages : 

« Lazslo», « Dayana mini market » et  

«Rétention» suivies d’une rencontre 

avec Francis Perrin ex-président 

d’Amnesty International France et 

le collectif citoyen d’Accueil des 

Migrants sur Voreppe.

Vendredi 17 novembre à 20h  

à la médiathèque.

CINÉMA

Ré-ouverture 
du cinéma 
Le cinéma fait peau 

neuve et sera équipé 

de deux salles. Réouverture prévue 

dès le 13 décembre.

Plus d’informations sur le site de la Ville : 

www.voreppe.fr


