
Instants culturels
S

ep
te

m
b

re
 o

ct
o
b

re
 2

0
1

6
 

N°11

EXPOS

Jacques-Louis Gay : 
le regard de l’artiste
À découvrir, une soixantaine d’œuvres 

inédites du peintre voreppin. Ouvert tous 

les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Du 17 septembre au 2 octobre

à la Villa des Arts. 

Et aussi, lâcher de peintres et de 

photographes sur les lieux peints par 

Jacques Gay les 24 et 25 septembre.

IInscription gratuite à la Villa des Arts. 

Ouvert à tous dès 6 ans. Nombreux 

lots et exposition des meilleures 

œuvres.

« Jardins » MJC Voreppe
Venez découvrir les photos de jardins 

prises par des habitants de la ville 

dans le cadre du mois « De la terre à 

l’assiette » organisé au mois d’avril.

Tout septembre à la médiathèque. 

Exposition Atelier 
Sculpture modelage

Exposition 

organisée par la 

MJC Maison Pour 

Tous de Voreppe.

Renseignements : 04 76 50 08 83.

Du 5 octobre au 3 novembre à 

l’espace Christolhomme.

« Le cœur des mortels »
Exposition photos mélant le regard 

de Gilles Vugliano, photographe et 

l’écriture de Paola Pigani, poète, 

romancière. De mi-octobre à mi-

novembre à la médiathèque. 

Et aussi, rencontre avec Paola Pigani. 

Samedi 5 novembre à 17h30.

CINÉMA
ART ET PLAISIRS

Soirée Bollywood : Fan
Film de Maneesh 

Sharma avec Shah 

Rukh Khan (V.O.S.T.) 

2h22

Le plus grand Fan 

de la superstar du 

cinéma indien décide d’aller à la 

rencontre de son idole... 

Entract musical avec Mr Gulab Jee, 

collations et pâtisserie indienne offerte.

Tarifs habituels.

Vendredi 2 septembre à 20h30.

Regards Croisés : Fargo
Film de Joël Coen, 

Ethan Coen (V.O.S.T.) 

1h37. Interdit - 12 ans.

Un vendeur de 

voitures d’occasion 

endetté fait enlever 

sa femme par deux 

petites frappes afi n de toucher la 

rançon… Présentation et rencontre 

avec Laurent Huyart analyste fi lmique.

Tarifs habituels.

Vendredi 9 septembre à 20h30.

Soirée Débat Amnesty 
International : L’Homme 
qui répare les femmes
Film documentaire de Thierry Michel. 

(V.O.S.T.) 1h52 

Prix Sakharov 

2014, le Docteur 

Mukwege est connu 

comme l’homme 

qui répare ces 

milliers de femmes 

violées durant 20 ans de confl its. 

Soirée animée par un membre 

d’Amnesty International.

Tarifs habituels.

Vendredi 23 septembre à 20h30.

Regards Croisés : 
Un Américain à Paris
Film de Vincente Minnelli (VOST) 1h53

Installé à Paris, Jerry 

Mulligan, peintre 

américain, peine à 

vivre de son art... 

Rencontre avec 

Laurent Huyart ana-

lyste fi lmique.

Tarifs habituels.

Vendredi 14 octobre à 20h30.
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Renseignements : 04 7

ÉVÉNEMENT

Les Journées Européennes du Patrimoine
Une édition sur le thème « Patrimoine et citoyenneté » : visites, exposition, chasse au trésor en 

famille dans Voreppe, animations...

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

Renseignements : 04 76 50 47 25. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016.

Voreppe

Initiation à l’informatique : 

> Samedi 10 septembre 

de 9h30 à 11h30

Classer et nommer vos photos 

de vacances.

> Samedi 24 septembre

de 9h30 à 11h30

Whatsapp et Viber.

> Samedi 8 octobre 

de 9h30 à 11h30

Découvrir la lecture sur liseuse 

et tablette.

> Samedi 22 octobre 

de 9h30 à 11h30

Gmail – bien utiliser la 

messagerie.

À la médiathèque. Pour public 

débutant ado/adulte. Gratuit.

Sur inscription. Renseignements

au 04 76 56 63 11.

P

2

M

c

q

m



Floride
Film de Jean Rochefort 1h50

À 80 ans, Claude Lhermi-

nier n’a rien perdu de sa 

prestance. Mais il lui arrive de 

plus en plus souvent d’avoir 

des oublis, des accès de 

confusion... Sur un coup de tête, Claude 

décide de s’envoler pour la Floride. 

Dans le cadre de la Semaine Bleue. 

Tarif spécial. 

Vendredi 7 octobre à 14h.

Festival Ciné-Jeunes
Venez faire le plein de 

cinéma en famille sur 

le thème

 « Naturissi’mômes ».

Du mercredi 19 

octobre 

au mercredi 2 novembre.

LECTURES

Lectures et quiz musical 
 «Automne fl euri»  par les 

bibliothécaires, suivi d’un goûter. 

Ambiance décontractée assurée !

Ouvert à tous.

Renseignements : 04 76 56 63 11.

Jeudi 22 septembre à 15h 

à la résidence Charminelle.

Du vent dans les pages
La rentrée littéraire.

Samedi 17 septembre à 10h.

Les auteurs du festival Livres à vous. 

Samedi 15 octobre à 10h.

Entrée libre. Public ado-adultes.

À la médiathèque.

JEUNE PUBLIC

Jouer avec les langues
Dans le cadre de la Journée 

européenne des langues : 

16h30 : jeux de société en langues 

étrangères. Adultes et enfants. 

Durée 45 mn, sur inscription.

17h30 : Contes à deux voix en 

anglais, italien, allemand... 

Animé par Abrakadabra. 

Durée 30 mn. Entrée libre. Dès 4 ans

Samedi 1er octobre 

à la médiathèque.

Harry Potter à Voreppe
Jeux de plateaux en partenariat avec 

la ludothèque, dès 8 ans.

Quiz littérature et cinéma sur 

l’univers d’Harry Potter, dès 10 ans.

À gagner le tome 8 d’Harry Potter 

(sortie nationale le 14 octobre) et le 

tome 1 illustré.  En équipe adultes et 

enfants. Sur inscription au 04 76 56 63 11. 

Durée 1h30.

Samedi 15 octobre à 17h  

à la médiathèque.

Lectures-Projections
Séance de lecture avec images 

projetées des albums des auteurs 

présents au festival « Livres à vous ».

Animé par Au fi l des mots.

Entrée libre. À partir de 4-5 ans 

Mercredi 19 octobre à 17h

à la médiathèque.

Chaque mois, retrouvez les dates des 

Histoires sur le pouce et des contes 

avec les Griotes p.20 du Voreppe émoi.

THÉÂTRE

Douze hommes 
en colère
Pièce de Réginald 

Rose par le Théâtre de 

l’Incident et la MJC 

Maison Pour Tous 

de Voreppe.  Huis 

clos entre les jurés 

du procès d’un adolescent de seize 

ans accusé d’avoir poignardé son 

père aux États Unis. S’ils rendent le 

verdict  « coupable », plus rien ne 

s’opposera à la peine de mort.

Tarifs : 8€, 5 €

Renseignements : 04 76 50 47 31

Du vendredi 30 septembre au 

dimanche 2 octobre à l’Arrosoir.

DÉCOUVERTE

Café-témoignages
Sur le thème : la 

vie quotidienne 

à Voreppe dans 

les années 50 

à 70. Corepha 

organise des cafés 

témoignages à partir 

de projections de 

cartes postales et photos anciennes. 

Entrée libre. 

Renseignements : 04 76 50 47 31

Jeudi 6 octobre de 15h à 17h

à la résidence Charminelle.
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Mairie Pôle Animation de la vie locale 04 76 50 47 31 # Médiathèque 04 76 56 63 11 #

Ecole de musique 04 76 50 81 84 # Cinéma Art et Plaisirs 04 76 50 02 09.
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Festival Mountains High Voltage 3 (Rockabilly)
4 Groupes internationaux : Mike Bell & The Belltones (Helsinky Finlande), Dale Rocka & The 

Volcanoes ( Catane Italie), Hamp Goes Wild (Zurich Suisse), Real Gone Tones ( Varsovie Pologne). 

Ouverture dès 19h30, concert à 21h30, stands vintages et buvette/food.

Tarifs : 22 € / Tarif réduit : 12 € / -16 ans gratuit accompagné 

Renseignements : 06 16 79 30 44 / 06 81 47 68 22.

Samedi 24 septembre à l’Arrosoir.
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