
1 LUNDI 19 OCTOBRE



DU 10 AU 22 OCTOBRE 2020

Valable jusqu’à 4 personnes

 Tarif réduit pour les évènements  
 indiqués, sur présentation de ce pass   

Pass 
10 jours 
de la culture

PASS  
10 JOURS

grenoblealpesmetropole.fr 

LE PASS 10 JOURS,  
CI-JOINT, VOUS PERMET  
DE BÉNÉFICIER D’UN 
TARIF RÉDUIT SUR 
CERTAINS SPECTACLES ! 
À présenter le jour du spectacle.



4SAMEDI 10 OCTOBRE

Grenoble Alpes Métropole est heureuse de vous 
retrouver à l’occasion de la 2ème édition des 10 Jours 
de la Culture, qui se tiendront du 10 au 22 octobre 
sur l’ensemble du territoire !

Fort du succès de la 1ère édition, ce rendez-vous 
culturel de toutes les métropolitaines et de tous 
les métropolitains s’enrichit cette année avec de 
nouvelles communes et compagnies artistiques 
partenaires et surtout, de nouveaux évènements : 
petits et grands trouveront assurément leur 
bonheur parmi la centaine d’évènements proposés, 
qu’il s’agisse de cirque, de cinéma, de musique, 
d’expositions, de danse, de lectures, de culture 
scientifique, de festivals ou encore de patrimoine, 
dans un lieu culturel ou en plein air !

Organisés et coordonnés par Grenoble Alpes 
Métropole, qui programme également certains 
évènements à cette occasion, les 10 Jours de la 
Culture offrent aux métropolitain, aux visiteurs  
et aux vacanciers de la Toussaint de multiples moments 
de plaisir partagé et donnent à voir la richesse  
et le dynamisme de notre Métropole culturelle.

Cette année, un Pass 10 Jours inséré en fin de 
programme vous permet de bénéficier d’un tarif 
réduit sur certains spectacles, et de nombreux 
évènements sont gratuits.

Nous vous souhaitons de belles explorations, 
des découvertes insolites et de grands moments 
d’émotion pour prendre soin de vous dans cette 
période aussi inédite que singulière !

Retrouvez aussi le programme sur
 www.grenoblealpesmetropole.fr 

édition 2020édition 2020
Des 10 jours  Des 10 jours  

de la culturede la culture

INFORMATION CORONAVIRUS

L’ensemble de la programmation 
des 10 Jours de la Culture 2020 est 
soumise à l’évolution de la situation 
sanitaire locale et nationale et peut 
être amenée à évoluer. 

Le programme est valable à sa date 
d’impression et pourra être modifié 
si de nouvelles mesures sont prises. 
Nous vous invitons donc à vérifier 
la bonne tenue des évènements 
proposés en contactant l’organisateur 
et nous vous prions de respecter 
le protocole sanitaire et les gestes 
barrières en vigueur pour chaque 
évènement. 

Cette année, la culture se masque 
pour mieux se dévoiler !
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Toute la programmation  Toute la programmation  
Par thèmesPar thèmes

 ARTS DE LA RUE ET CIRQUE»

Goupil ou Face I 10 - 11 - 16 - 17 - 20 - 21 OCT 

Burning Scarlett I 14 OCT

Racine(s) I 14 - 15 OCT

Déambulations avec la Cie Le Bateau de Papier I 16 OCT

Festiv’Arts « Journée des Enfants » I 21 OCT

 CINÉ-CONCERT»

Animalia I 13 OCT

 CINÉMA»

Chut ça commence... I 14 OCT

Fête du cinéma d’animation - Fievel et le nouveau monde I 17 OCT

Fête du cinéma d’animation - Balades sous les étoiles + Terra Willy I 22 OCT

The Fits de Anna Rose Holmer I 22 OCT

 CONFÉRENCE»

Présentation de l’ouvrage « Grenoble-Alpes Métropole, À la découverte 
du Patrimoine » au Château de Sassenage avec Jean Guibal I 12 OCT

La place de l’arbre à Grenoble du XVIIème siècle à nos jours I 21 OCT

 DANSE»

Mini Pousses - Atelier Parents/enfants I 17 OCT

L’écorce des rêves I 18-19 OCT

Le secret des oiseaux I 20-21 OCT

 HUMOUR»

Billion Dollar Baby de et avec Audrey Vernon I 16 OCT

 MAGIE»

A VUE - Magie performative I 15 OCT

 MUSIQUE CLASSIQUE»

Voyage à l’Opéra I 9 - 16 - 17 - 18 OCT

Lyrisme et virtuosité - Les Connivences Sonores I 15 OCT

Spectacle musical ABC d’Airs I 22 OCT

 MUSIQUE DU MONDE»

Ishtar I 13 OCT

Hermann Robert Rambelosoanario - L’art du marovany malgache I 16 OCT

Maya Kutsi I 16 OCT

N’Canto I 16 OCT

Immersion dans le clos des capucins - Arash Sarkechik I 21 OCT

Blick Bassy et Dobet Gnahore accompagnés du SGO et de l’OCG I 22 OCT

 MUSIQUE JAZZ»

Le Cuareim Quartet et Natasha Rogers - Jazz Club Festival I 11 OCT

ALT et Caps Lp Me 4et - Jazz Club Festival I 14 OCT

China Moses I 15 OCT

Asta Quartet I 17 OCT

Léon Lénair I 21 OCT

 MUSIQUE HIP-HOP»

Hypnotic Brass Ensemble + In Your Brass I 15 OCT

 CHANSON FRANÇAISE» 

Batlik + Sages comme des sauvages I 15 OCT
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 MUSIQUE IMPROVISÉE»

VARIATIONS I 10 - 14 - 15 OCT

 PERFORMANCE»

Video poetika sound system I 10 OCT

 STREET ART»

Atelier Graffiti : femmes espace public I 15 OCT

Live painting I 17 OCT

Street art run I 17 OC 

Atelier graffiti I 19 OCT

 THÉÂTRE»

L’école du risque I 10 OCT

Le café de la Passerelle I 10 - 11 OCT

Western ! I 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 OCT

Spectacle « Chenille mon amour » I 14 OCT

Expérience de Vie Imminente I 16 OCT

Fantaisie pour téléphones portables I 20 OCT

 THÉÂTRE DE MARIONNETTES»

Le petit théâtre du bout du monde I 13 - 14 - 15 OCT

Boîte à gants I 19 OCT

L’évadée : petites histoires félines  I 20 OCT

En traits mêlés I 21 OCT

Lilelalolu I 22 OCT

 THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE»

Ingénieuses confidences I 17 - 18 - 19 OCT

 VISITES GUIDÉES EXPOSITION» 

Visites guidées de l’exposition Jean-Baptiste Carpeaux au Musée Hébert I 10 OCT

Visite commentée de l’exposition « aimé et menacé » par l’artiste Lionel 
Poulet et atelier de dessin et de peinture sur masques I 10 OCT

Visite commentée de l’exposition « l’art du sport » suivi d’une animation I 18 OCT

 VISITES GUIDÉES PATRIMOINE»

Visite du Prieuré et cimetière de Domène I 10 OCT

Visite du Musée Histo Bus Dauphinois I 11 OCT

Art et Histoire au Campus Santé I 13 OCT

Visite du château de Sassenage I 14 OCT

Du château Borel à la maison Barnave I 17 OCT

Visite du Château du Clos des Combes I 17 OCT

Slalom slam / mots clamés entre monuments et macadam I 18 OCT

Le Street art à Grenoble I 20 OCT

Visite enchantée du château I 20 OCT

Visitez la MC2 en famille ! I 21 OCT

Visite du Clos des Capucins I 21 OCT

Contes et légendes des créatures fantastiques du Dauphiné I 22 OCT
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Massif de Belledonne

Massif du Vercors

Massif
de la Chartreuse

NOYAREY

SASSENAGE

LE FONTANIL-CORNILLON

SARCENAS

CORENCSAINT-ÉGRÈVE

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
MEYLAN

LA TRONCHE

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

GIÈRES
MURIANETTE

DOMÈNE

VENON

BRIÉ-ET-ANGONNES

MONTCHABOUD

CHAMP-SUR-DRAC

VAULNAVEYS-LE-BAS

SÉCHILIENNE

VAULNAVEYS-LE-HAUT

POISAT
EYBENS

SEYSSINS

CLAIX

LE GUA

VIF

MIRIBEL-LANCHÂTRE

LE PONT-DE-CLAIX

CHAMPAGNIER

SAINT-PAUL-DE-VARCES

SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS

NOTRE-DAME-DE-COMMIERS

SAINT-PIERRE-DE-MÉSAGE

NOTRE-DAME-DE-MÉSAGE

SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-SÉCHILIENNE

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET

ÉCHIROLLES

BRESSON

HERBEYS

JARRIE

VIZILLE

LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE

QUAIX-EN-CHARTREUSE

GRENOBLE
FONTAINE

SEYSSINET-PARISET

PROVEYSIEUX

VEUREY-VOROIZE
MONT-SAINT-MARTIN

POUR VOUS REPÉRER, LES 49 
COMMUNES DE LA MÉTROPOLE

Une Une 
expérience expérience 

métro -métro -
politaine politaine 

à vivre !à vivre !
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Le programmeLe programme
parpar
JOURJOURJOURJOUR

 VOYAGE À L’OPÉRA»

VIZILLE

Un voyage opératique enchanteur avec La Fabrique, animé et 
expliqué par notre maître de cérémonie. Pendant une heure, 
des extraits des plus beaux airs d’opéra en lien avec la théma-
tique proposée « Roméo et Juliette », seront interprétés par 
deux chanteurs lyriques accompagnés au piano. Un moment 
musical unique, idéal pour les néophytes comme les mélo-
manes avertis.
En partenariat avec la Fabrique Opéra

20h - Cinéma-théâtre le Jeu de Paume, square de la révolution, 
38220 Vizille
Bus EXP3 et 23 > Arrêt : Château de Vizille

Informations et réservations : www.sortiravizille.fr

Musique 
classique

À partir  
de 13 ans

GRA
TUIT

9
 OCT

UN PASS 10 JOURS  
VOUS PERMET  
DE BÉNÉFICIER D’UN 
TARIF RÉDUIT SUR 
CERTAINS SPECTACLES ! 
À retrouver en début de programme.
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 VARIATIONS / CONCERT-ATELIER»  
 POUR PETITES ET GRANDES OREILLES»

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Dans le cadre du festival de théâtre et mots « TU PEUX L’OU-
VRIR », venez découvrir le concert-atelier Variations par BabyLab. 
Un moment très tranquille et sensible à partager entre les 
tout-petits et les adultes qui les accompagnent, privilégiant 
l’écoute de chaque son produit par les musiciens avec le 
souffle, la voix, le bois, le métal, les cordes, des peaux… A la 
découverte de couleurs, de silences, de matières sonores, du 
geste qui fabrique la musique. 
Un concert issu du projet des Langues de Babylab, à l’initiative 
de Médiarts et Babylab (LPNC / UGA). 
Lauréat appel à projets Culture métropolitain

9h45 - Maison de quartier Fernand Texier, 163, avenue Ambroise 
Croizat, 38400 Saint-Martin-d’Hères
Bus : 14 > Arrêt : Cité Labeye

Informations : Inscriptions auprès de l’accueil de la maison  
de quartier, en précisant le nombre de personnes et l’âge  
des enfants, accueil.fernand.texier@saintmartindheres.fr  
Tel : 04.76.60.90.24

Musique

Parents  
et enfants à 

partir de 1 an

Exposition 
et atelier 

Parents  
et enfants

GRA
TUIT

GRA
TUIT

10
 OCT

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION»
 ¨AIMÉ ET MENACÉ¨ ET PEINTURE SUR»MASQUES»
 ANIMÉ PAR L’ARTISTE LIONEL POULET»

SAINT-EGRÈVE

«J’ai effectué un constat. Il m’a mené vers une prise de 
conscience de l’état dans lequel se trouve notre planète au-
jourd’hui, de la rapidité avec laquelle les animaux qui nous 
entourent disparaissent, et de la manière dont nous, humains, 
les considérons. Afin que ces animaux menacés passent de 
l’ombre à la lumière, je réalise une galerie de leurs portraits 
à l’acrylique sur des toiles de grands formats ». Lionel Poulet.
Après une visite commentée de l’exposition, l’artiste proposera 
un atelier de peinture sur masque et les participants seront invités 
à transformer les visages humains en têtes d’animaux sauvages 
inspirés de l’exposition de l’artiste.

10h - Château Borel - Mairie, 36, avenue du Général de Gaulle, 
38120 Saint-Egrève
Tramway : Ligne E > Arrêt : La Pinéa – St Robert

Informations et réservation (obligatoire) : 04.76.56.54.77

10
 OCT
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 VIDÉO POETIKA SOUND SYSTEM» 

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

On assiste aujourd’hui à la diffusion massive des pratiques ar-
tistiques qui amènent la poésie à sortir du livre pour se créer et 
se diffuser ailleurs et autrement : sur scène, en public, à l’écran, 
comme dans les espaces d’exposition. L’Espace Vallès s’associe 
à Mon Ciné pour donner une plus large visibilité à l’ensemble 
des formes que prend aujourd’hui la poésie.

15h-17h30 : Lectures, performances, poésie sonore et visuelle,  
à Mon Ciné 
18h : Apéritif avec les artistes, à l’Espace Vallès 
20h : projection du film System K du réalisateur Renaud Barret, 
à Mon Ciné 
Mon Ciné/Espace Vallès, 10, Avenue Ambroise Croizat, 38400 
Saint-Martin-d’Hères
Bus : 14 > Arrêt : Croix Rouge

Informations : culture.saintmartindheres.fr

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION JEAN-BAPTISTE» 
 CARPEAUX AU MUSÉE HÉBERT»

LA TRONCHE

Depuis 2018, sous l’impulsion du Département de l’Isère et en 
résidence à l’Atelier Arts Sciences, l’artiste Pauline de Chalen-
dar travaille sur une nouvelle approche numérique des œuvres 
d’artistes du patrimoine. Découvrez les œuvres de Carpeaux 
accompagnées par Laurence Huault-Nesme, directrice du Mu-
sée Hébert et de l’artiste Pauline de Chalendar.
En partenariat avec l’Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences

15h - Musée Hébert, Chemin Hébert, 38700 La Tronche

Information et réservation :  
Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences - 04.76.90.00.45  
ou sur www.theatre-hexagone.eu

 VISITE DU PRIEURÉ DE DOMÈNE»

DOMÈNE

L’église prieurale fondée en 1058 relevant d’une installation de 
bénédictins de l’ordre de Cluny est le plus ancien édifice roman 
de la métropole. Elle a pour particularité d’être une structure 
romane sur laquelle, deux siècles plus tard, a été installé un 
couvrement en voûte et des baies gothiques. Prévoir des 
chaussures confortables.
Partenariat Grenoble-Alpes Métropole  
et Office de Tourisme Métropolitain

14h30 - Prieuré de Domène, rue du prieuré, 38420 Domène
Bus : 15 > Arrêt : Domène le Prieuré

Information et réservation (obligatoire) :  
www.grenoble-tourisme.com - 04.76.42.41.41Lectures  

sonores,  
Vidéo 

-projections 
performance

Tout public

Arts  
plastiques

Tout public

Patrimoine

Tout public,  
dès 10 ans

Gratuit sauf  
la séance  
de 20h :  

3,50 € à 6,50 €

GRA
TUIT GRA

TUIT

GRA
TUIT

10
 OCT

©
 P

at
ric

k 
Si

ro
t

10
 OCT



17 18SAMEDI 10 OCTOBRESAMEDI 10 OCTOBRE

 GOUPIL OU FACE» 

SEYSSINET-PARISET

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre 
conte médiéval «Le Roman de Renart». Un show clownesque 
qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques, 
à la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens. Ces 
joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent 
pas un moment de répit au public. Un spectacle hilarant pour 
toute la famille !
En partenariat avec la compagnie l’Effet Railleur accompagnée 
par l’association Mix’arts

16h - Parc Lesdiguières, 32 rue de la fauconnière,  
38170 Seyssinet-Pariset.  
Repli à la salle de spectacle L’Ilyade en cas de mauvais temps. 
Tram C direction le Prisme > Arrêt : La Fauconnière

Informations : www.ville-seyssinet-pariset.fr/ 
Réservation obligatoire au 04.76.21.17.57  
ou sur billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Arts  
de la rue et 

cirque

Tout public

GRA
TUIT

 L’ÉCOLE DU RISQUE»

MEYLAN

L’école du risque est le récit d’une utopie, celle de la création 
d’une école pour apprendre à prendre des risques. Cette idée 
audacieuse est née de l’association singulière de chercheurs, 
d’un guide de haute montagne, d’un journaliste, d’artistes, 
d’étudiants et d’enseignants. Ensemble, ils ont fait l’hypothèse 
que les prises de risques jalonnent notre vie et représentent des 
moments constitutifs de nos existences. Passant à la pratique, les 
volontaires apprentis du risque qui auront travaillé avec l’équipe 
artistique du groupe n+1 pendant 48 heures nous inviteront à 
découvrir leurs travaux au cours d’un spectacle risqué ! 

20h - Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 24, rue des 
Aiguinards, 38240 Meylan - Bus : C1 et 13 > Arrêt : Aiguinards

Informations et réservation : 04.76.90.00.45 ou www.theatre-
hexagone.eu. Pour devenir apprenti du risque :  
cecile.guignard@theatre-hexagone.eu

Théâtre  
participatif

Tout public

Tarif unique 6 €

 LE CAFÉ DE LA PASSERELLE»

CHAMP-SUR-DRAC

Ce spectacle a été commandé en 2019 par le Musée de la Ré-
sistance et de la Déportation de l’Isère.
La ville de Grenoble, sous l’occupation allemande depuis 
quatre ans, bouillonne. Depuis quelques jours, il est question 
d’un débarquement des alliés. La tension monte mais personne 
ne parle….  Le 22 août 1944 au matin, les maquisards et autres 
bataillons investissent la ville, rejoints en début d’après-midi 
par les Américains. C’est l’effervescence au Café de la Passe-
relle. Texte : Catherine Larnaudie. Mise en scène : Catherine 
Larnaudie, Roland Monon

20h30 - Espace culturel Navarre, 20 rue Hector Berlioz,  
38560 Champ-sur-Drac 

Informations : www.compagnieacour.com
Réservation : contact@compagnieacour.com 
06.28.33.46.07 - 06.84.12.36.90

Théâtre 

Tout public  
à partir  

de 12 ans

Tarif Pass : 8 €

Tarif plein : 12 €

PASS  
10 JOURS
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 OCT



20DIMANCHE 11 OCTOBREFESTIVAL19

 FÊTE DE LA SCIENCE 2020» 

PARTOUT EN ISÈRE

10 jours pour se familiariser avec le monde des sciences et 
rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d’au-
jourd’hui. Un rendez-vous à ne pas manquer pour participer 
à des animations, visites de laboratoires, conférences-débats, 
expositions, ateliers… pour une découverte active des sciences 
et des techniques et de leurs applications dans notre quoti-
dien. En raison des mesures sanitaires, nous vous proposons un 
programme original mêlant des activités numériques en ligne 
et des événements en présentiel (expositions, ateliers, anima-
tions, conférences…).

Toute la programmation de l’événement :  
lacasemate.fr/temps_forts/fete-de-la-science-en-isere 
Contact : emmanuel.laisne@lacasemate.fr

 Culture  
scientifique

Tout public

12
OCT

2
OCT

 VISITE GUIDÉE DU MUSÉE»
 HISTO BUS DAUPHINOIS»

PONT-DE-CLAIX

Vous allez découvrir sur 3000 m2 en cœur de métropole l’histoire 
des transports en communs du territoire, de ses origines - au mi-
lieu du 19ème siècle - jusqu’au début des années 2000. Deuxième 
musée des transports en commun en France après celui de Pa-
ris, vous flânerez entre les bus, trolleybus et autocars dont bon 
nombre sont des petites merveilles du patrimoine automobile.
Des salles d’expositions de posters et de maquettes des an-
tiques tramways (à partir de 1893) complètent cette exposition.

14h30 - Histo Bus Dauphinois, 2 avenue Charles de Gaulle,  
38800 Pont-de-Claix
Bus : C2 / Tramway : Ligne A > Arrêt : Étoile

Informations : www.standard216.com 
Réservation (obligatoire) : 06.15.58.65.55/ jmg.bus@numericable.fr

Patrimoine

À partir  
de 5 ans

11 
 OCT

GRA
TUIT
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11 
OCT

 GOUPIL OU FACE»

MONTCHABOUD

Conte circo-clownesque, Goupil ou Face est une reprise dé-
jantée d’un extrait du célèbre conte médiéval «Le Roman 
de Renart». C’est un show clownesque qui réunit sur scène 
deux acolytes complètement loufoques ! A la fois acrobates, 
jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux lurons en-
chaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent pas un moment 
de répit au public ! Un spectacle hilarant pour toute la famille, 
dans la plus pure tradition du spectacle itinérant !
En partenariat avec la compagnie l’Effet Railleur accompagnée 
par l’association Mix’arts.

16h - Salle polyvalente, 75 route du village 38220 Montchaboud
Bus : 70 >Arrêt : Montchaboud/le Village 

Informations : Mairie de Montchaboud / 04.76.68.29.96

 LE CAFÉ DE LA PASSERELLE»

CHAMP-SUR-DRAC

Ce spectacle a été commandé en 2019 par le Musée de la Ré-
sistance et de la Déportation de l’Isère.
La ville de Grenoble, sous l’occupation allemande depuis 
quatre ans, bouillonne. Depuis quelques jours, il est question 
d’un débarquement des alliés. La tension monte mais personne 
ne parle….Le 22 août 1944 au matin, les maquisards et autres 
bataillons investissent la ville, rejoints en début d’après-midi 
par les Américains. C’est l’effervescence au Café de la Passe-
relle. Texte : Catherine Larnaudie / Mise en scène : Catherine 
Larnaudie, Roland Monon

17h - Espace culturel Navarre, 20 rue Hector Berlioz,  
38560 Champ-sur-Drac 

Informations : www.compagnieacour.com 
Réservation : contact@compagnieacour.com – 06.28.33.46.07 - 
06.84.12.36.90

 LE CUAREIM QUARTET ET NATASHA ROGERS»
 PERCUSSIONNISTE»

GRENOBLE

Fondé en 2013 au Mexique, le Cuareim Quartet réunit des ins-
truments “classiques” au service d’une musique qui mêle avec 
habileté jazz, musiques du monde, populaires, traditionnelles. 
Entre composition et improvisation, chaque morceau est un ta-
bleau en soi, dont l’inspiration va puiser ses sources aux quatre 
coins du monde : de Cuba au Pérou, de la Réunion à la Macé-
doine, de l’Afrique du Nord au bal musette…
Rodrigo Bauza, violon / Federico Nathan, violon / Olivier Sa-
mouillan, alto / Guillaume Latil, violoncelle
Organisé par le Jazz Club de Grenoble, les Amis du musée 
de Grenoble et Musée en musique. Dans le cadre de la 16ème 
édition du Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival

17h30 - Auditorium du musée de Grenoble, 5, Place de Lavalette, 
38000 Grenoble - Tramway : Ligne B > Arrêt : Notre Dame musée

Informations :  
www.jazzclubdegrenoble.fr et www.musee-en-musique.com  
Réservation : Musée en musique 5, Place de Lavalette 
ou au 04.76.87.77.31

Arts  
de la rue  
et cirque

À partir  
de 3 ans

Musique jazz

Tout public 

Plein tarif 25 €

Adhérent 20 €

Tarif réduit 11 €

GRA
TUIT

Théâtre

Tout public  
à partir  

de 12 ans

Tarif Pass : 8 €

Tarif plein : 12 €

PASS  
10 JOURS
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23 24MARDI 13 OCTOBRELUNDI 12 OCTOBRE

 RENCONTRE DÉDICACE» 
 AUTOUR»DE L’OUVRAGE»
 GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE,» 
 À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE» 

SASSENAGE

La métropole de Grenoble avec ses 49 communes, offre une 
diversité patrimoniale, paysagère et architecturale exception-
nelle et souvent méconnue. C’est là toute l’ambition du petit 
ouvrage “Grenoble-Alpes Métropole, à la découverte du patri-
moine” que de faire découvrir les richesses de notre territoire 
aux habitants comme aux visiteurs. Ce temps de rencontre et 
d’échange autour de cette publication, éditée aux Presses Uni-
versitaires de Grenoble et rédigée par Jean Guibal, sera animé 
par l’auteur lui-même, dans l’écrin du château de Sassenage 
que l’ouvrage évoque. Il se clôturera par un verre de l’amitié en 
présence de Jean Guibal, conservateur en chef du patrimoine, 
et d’Alain Jam, responsable de la conservation du château.
Vente de l’ouvrage sur place assurée par les PUG.

18h - Château de Sassenage, Allée du Château, 38360 Sassenage
Bus : 54 et Transisère 5100 > Arrêt : Château

Réservation (obligatoire) : 04.76.59.59.89 -  
cassandre.chignec@grenoblealpesmetropole.fr

 ART ET HISTOIRE AU CAMPUS SANTÉ»

LA TRONCHE

Connaissez-vous l’histoire de l’enseignement de la médecine à 
Grenoble ? Savez-vous où se trouvaient les anciens hôpitaux ? 
Qu’y avait-il à La Tronche avant que la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie n’y soit implantée et que le Centre Hospitalier 
Universitaire Grenoble Alpes ne soit construit ?
Cette visite vous propose de répondre à toutes ces questions, 
et plus encore !
L’équipe du Campus des Arts va également vous emmener 
à la découverte des œuvres d’art contemporaines qui ornent 
l’ensemble de ce campus ! Rendez-vous à la station de tram 
Michallon. 
Sous réserve d’annulation en cas d’intempéries.

De 17h30 à 19h - Station de tramway Michallon, Avenue du Rachais, 
38700 La Tronche
Tramway : Ligne B > Arrêt : Michallon

Réservation (obligatoire) : campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr

Conférence 
 - Dédicace

Tout public  
dès 12 ans

Visite guidée

Tout public 

GRA
TUIT

GRA
TUIT

12 
 OCT

13 
 OCT
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 LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE»

MEYLAN

Invitant le spectateur à déambuler à sa guise autour d’un im-
mense plateau-monde, cette performance poétique, théâtrale 
et musicale en évolution permanente, révèle un monde hors du 
temps. Un équilibre entre poésie et matière brute où le geste 
artisanal vient côtoyer la high tech, où des petits êtres ma-
rionnettes, saisissant d’humanité, errent à la recherche d’une 
vie meilleure. Partons ensemble à la découverte d’un monde 
étrange et inconnu qui questionne l’extraction des ressources 
et notre monde ultra surveillé. Les spectateurs se mêlent aux 
artistes sur la scène de l’Hexagone.

18h et 21h - Hexagone Scène Nationale Arts Sciences,  
24 rue des Aiguinards, 38240 Meylan
Bus : C1 et 13 > Arrêt : Aiguinards

Informations et réservation :£ 
04.76.90.00.45 ou www.theatre-hexagone.eu 

Détail des tarifs : www.theatre-hexagone.eu/tarifs

Théâtre  
d’objets  

et marion-
nettes

Tarif Pass : 17 €

Tarif plein : 22 €

Tarif jeune  
et solidaire : 9 € 

 ISHTAR»

FONTAINE  

Ishtar tisse un univers poétique où se mêlent des compositions 
instrumentales, des improvisations et des chants puisés dans le 
creuset des musiques modales de la Méditerranée. Leur mu-
sique est un dialogue suspendu entre la harpe, le oud, le cistre, 
le saz et le rabâb, auxquels s’entremêlent leurs voix en grec, en 
turc et dans d’autres langues qui font voyager. 

19h30 - La Source, 38, avenue Lénine, 38600 Fontaine
Tramway : Ligne A > Arrêt : Hôtel de Ville - La Source

Informations et réservation : www. lasource-fontaine.fr

Musique  
du monde

Tout public

Tarif Pass : 10 €

Tarif plein : 12 €

Tarif jeune : 5 €

PASS  
10 JOURS

PASS  
10 JOURS

 ANIMALIA» 

NOYAREY

Animalia mêle films d’animation chinois vintage et musiques 
actuelles.
Inspirés de films qui mettent en mouvement la peinture à 
l’encre de Chine et à l’aquarelle réalisés dans les années 80, 
les 2 comédiens ont recréé une bande son contemporaine. Les 
atmosphères joyeuses ou poétiques, les ritournelles réalisées 
à partir de claviers, percussions, ukulélé, trompette et samples 
s’allient avec justesse à l’univers graphique, véritable hom-
mage à une nature luxuriante et à un bestiaire étoffé. Avec des 
sonorités post-rock, folk, ou électro-acoustiques, ils emportent 
petits et grands dans l’univers de ces fables inspirées de la phi-
losophie chinoise ancestrale pour un résultat captivant.
En partenariat avec la compagnie les Barbarins Fourchus

20h - Salle Poly’Sons, 321, route de la Vanne, 38360 Noyarey

Bus : 20 ou 51 (attention, pas d’horaires tardifs  
pour le retour en bus) > Arrêt : Bascule

Informations : Accueil de la mairie – 04.76.53.82.01  
accueil@noyarey.fr

Ciné-concert

À partir  
de 14 ans

GRA
TUIT
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 WESTERN !»

GRENOBLE

Durant un demi-siècle, la Cinecittà a inspiré Serge Papagalli. À 
l’aune de ses 50 ans de carrière, difficile pour lui d’en faire l’impasse. 
Et quand il fait défiler sa vie, le Dauphinois pense à un western. Un 
western-spaghetti où la tragédie burlesque a, bien sûr, sa place.
Sur scène, 13 comédiens, amis de toujours, “endossent les 
costumes” de cow-boys et d’Indiens pour nous faire revivre, à 
ses côtés, tout ce qu’il y a de plus désopilant dans ces années 
d’humour, de spectacles, et de parodies.
Et très vite, nous voilà à réfléchir à notre propre vie. Notre so-
ciété n’est-elle pas un « Far-West » dans lequel nous essayons 
de survivre malgré la cacophonie ambiante, la violence et la 
bêtise ? Dans cette parodie à l’italienne, les ressemblances 
sont frappantes. Qu’à cela ne tienne. Car, comme le dit Pa-
pagalli, «il n’y a pas de bon rire sans un fond de tragique».
Retrouvez ce spectacle de Papagalli du 13 au 22 octobre à la MC2.

20h30 - MC2, 4, rue Paul Claudel, 38000 Grenoble

Tramway : ligne A > Arrêt : MC2

Informations et réservation : mc2grenoble.fr ou 04.76.00.79.00

Théâtre 

Tout public

Tarif Pass : 13 €

Tarif plein : 29 €

 

PASS  
10 JOURS

 VARIATIONS / CONCERT-ATELIER» 
 POUR PETITES»ET GRANDES OREILLES»

SAINT-PAUL-DE-VARCES

Dans le cadre du festival de théâtre et mots « TU PEUX L’OU-
VRIR », venez découvrir le concert-atelier Variations par BabyLab. 
Un moment très tranquille et sensible à partager entre les 
tout-petits et les adultes qui les accompagnent, privilégiant 
l’écoute de chaque son produit par les musiciens avec le 
souffle, la voix, le bois, le métal, les cordes, des peaux… A la 
découverte de couleurs, de silences, de matières sonores, du 
geste qui fabrique la musique. 
Un concert issu du projet des Langues de Babylab, à l’initiative 
de Médiarts et Babylab (LPNC / UGA). 
Lauréat appel à projets Culture métropolitain

15h - Salle de réception LE RUBAN, 50 charrière chaude,  
38760 Saint-Paul-de-Varces
Bus : 46 > Arrêt : St-Paul Place

Informations : www.saintpauldevarces.fr

Musique

Tout public  
dès 9 mois

GRA
TUIT

14 
 OCT

 VISITE DU CHÂTEAU DE SASSENAGE»

SASSENAGE

Entrez dans l’histoire ! Parcourez les 800 m2 de l’espace musée 
du château de Sassenage, l’un des rares entièrement meublé 
avec son mobilier d’époque.

15h - Château de Sassenage, Allée du Château, 38360 Sassenage
Bus : 54 et Transisère 5100 > Arrêt : Château

Informations et réservation (obligatoire) :  
www.chateau-de-sassenage.com ou au 04.38.02.12.04  
Places limitées

Patrimoine

Tout public 

GRA
TUIT

13 
OCT
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 SPECTACLE CHENILLE MON AMOUR» 

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET

Un matin comme les autres deux jardinières se retrouvent dans 
leur potager pour travailler. Alors qu’elles repiquent et taillent 
comme à leur habitude, elles se retrouvent tout à coup nez à 
nez avec une chenille. Mais qui est donc cette nouvelle arri-
vée ? Ce spectacle, mélange de poésie et de burlesque, allie 
le mime, le cinéma muet et la marionnette.
Spectacle proposé par la compagnie Amarante

Deux représentations : 15h et 16h30 - Salle de l’Oriel, Espace 
Charles de Gaulle, 38760 Varces-Allières-et-Risset
Bus : 25 et 26 > Arrêt : Oriel

Informations : 04.76.72.80.14 / c.socioculturel@varces.fr 
www.cscvarces.fr

Spectacle

Jeune public  
dès 6 mois

Tarif : 4 €

 BURNING SCARLETT»

CAMPUS DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Assistez à Burning Scarlett, spectacle détonnant qui lance la 
résidence artistique 2020 - 2021 de la Compagnie Tout En Vrac 
dans les campus.
Epique et caustique, cette histoire hantée par les vestiges 
du vieux sud alterne entre intrigues amoureuses carabinées, 
champs de bataille dévastés et passé regretté.

19h30 - Parvis de l’EST, 675, avenue Centrale,  
Campus Saint-Martin-d’Hères
Tramway : Ligne B et C >Arrêt : Gabriel Fauré

Réservation (obligatoire) : Contact Direction Culture et Culture 
Scientifique, action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr

Arts  
de la rue 

Tout public 

GRA
TUIT

 LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE»

MEYLAN 

Invitant le spectateur à déambuler à sa guise autour d’un im-
mense plateau-monde, cette performance poétique, théâtrale 
et musicale en évolution permanente, révèle un monde hors du 
temps. Un équilibre entre poésie et matière brute où le geste 
artisanal vient côtoyer la high tech, où des petits êtres ma-
rionnettes, saisissant d’humanité, errent à la recherche d’une 
vie meilleure. Partons ensemble à la découverte d’un monde 
étrange et inconnu qui questionne l’extraction des ressources 
et notre monde ultra surveillé. Spectateurs se mêlent aux ar-
tistes sur la scène de l’Hexagone.

18h et 21h - Hexagone Scène Nationale Arts Sciences,  
24, rue des Aiguinards, 38240 Meylan
Bus : C1 et 13 > Arrêt : Aiguinards 

Informations et réservation : 
04.76.90.00.45 ou www.theatre-hexagone.eu

Détail des tarifs : www.theatre-hexagone.eu/tarifs/

Théâtre  
d’objets  

et marionnettes

Tout public PASS  
10 JOURS

Tarif Pass : 17 €

Tarif plein : 22 €

Tarif jeune  
et solidaire : 9 €
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14 
OCT

 CONCERT DE JAZZ» 

MEYLAN

Le trio ALT : La musique d’Alix Logiaco, ancien élève du Conser-
vatoire à rayonnement communal de Meylan, ne cesse de gran-
dir et de se nourrir. En partant des grandes figures du Jazz, ses 
compositions s’inspirent également de musiciens du vingtième 
siècle, des grooves issus de la musique actuelle et plus large-
ment des musiques afro-américaines. Alix Logiaco au piano, Ca-
rel Cléril à la contrebasse et Émilian Ducret à la batterie.
En 1ère partie le Quartet, le Caps Lp Me revisite le répertoire 
de Cannonbal Adderley. Saxophoniste au jeu teinté de soul et 
de blues, il a marqué les années Hard Bop et a notamment été 
remarqué par Miles Davis avec lequel il a collaboré. Laurent 
Chofflet à la batterie, Philippe Soriano à la basse, Eric Maïorino 
à la guitare et Pascal Andréis au Piano.
Dans le cadre de la 16e édition du Grenoble-Alpes Métropole 
Jazz Festival 

20h30 - Maison de la Musique, 4 Avenue du Granier, 38240 Meylan
Bus : C1 > Arrêt : Mairie de Meylan

Informations et réservation : meylan.fr - 04.76.41.69.64

Musique Jazz

Tout public

Tarif plein :  
12,30 € 

Adhérent FNAC  
et CE : 10,30 €

Tarif réduit  
(- de 25 ans et 

bénéficiaires  
des minimas  

sociaux) :  
9,30 €

 RACINE(S)» 

GRENOBLE

Cette histoire se raconte par le corps et la voix.
Elle, pieds nus, suspendue, vagabonde dans les airs. Elle tourne 
autour d’une corde lisse qu’elle serre, perd et retrouve au milieu 
d’un enchevêtrement de cordages-racines.
Lui dialogue avec elle en ondes sonores à travers une partition 
hypnotique. Ces deux silhouettes suscitent des réflexions uni-
verselles aux enjeux essentiels pour chacun-e d’entre nous  : 
nos racines, notre identité, la terre natale, la terre d’adoption,  
le voyage, l’exil. Car que signifie être un-e humain-e sur la terre ?  
Et cette terre à laquelle nous appartenons, nous appartient-elle ?
Cette œuvre d’une beauté fulgurante séduira aussi bien les en-
fants captivés par sa dimension onirique que les adultes ques-
tionnés sur le sens de la vie. Dramaturgie et mise en scène 
Jean-Jacques Minazio. Avec Inbal Ben Haïm (écriture corde 
lisse et interprétation) et David Amar (musique originale, com-
position et interprétation).
Un partenariat entre le CCN2 et le Théâtre Municipal de Grenoble

20h30 - Grand Théâtre, 4 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Tramway : Ligne A et B > Arrêt : Victor Hugo

Informations et réservation : 04.76.44.03.44 
www.grenoble.fr/1384

Cirque 

Dès 7 ans

Tarif plein : 16 €

Tarif réduit : 10 € 

Tarif famille  
adultes : 11 €

Tarif famille  
enfant : 5 € 

Tarif dernière  
minute : 12 €

«CHUT ! ÇA COMMENCE ...»

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET

Le cinéma pour et par les habitants ! Une fois par mois, c’est ci-
néma au Centre socioculturel avec l’Écran Vagabond du Trièves. 
Une équipe de bénévoles projectionnistes vous accueille avec 
une programmation mensuelle de film tout public et d’art et essai.

20h - Centre socioculturel Émile Romanet, Espace Charles de 
Gaulle, 38760 Varces-Allières-et-Risset - Bus : 25 et 26 > Arrêt : Oriel

Informations : 04.76.72.80.14 / c.socioculturel@varces.fr 
www.cscvarces.fr

Cinéma

Tout public

Tarif : 3,50 €  
ou 4,50 €

14
 OCT
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 ATELIER GRAFFITI :» 
 FEMMES ESPACE PUBLIC»

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Dans le cadre du projet Femmes espace public : comment les 
espaces publics sont-ils investis par les femmes ? Les Ateliers 
Graffitis seront l’occasion de faire participer ce collectif féminin 
aux techniques de graffiti.
En partenariat avec Spacejunk

9h à 11h - En extérieur, sur la place Simone Veil, Avenue du 8 
mai, 38 400 Saint-Martin-d’Hères
Tramway : ligne D > Arrêt : terminus

Informations : Accueil à la Maison de quartier Aragon / 
04.76.24.80.10 - accueil.aragon@saintmartindheres.fr

Street Art

Public adulte 
- Collectif de 

femmes

GRA
TUIT

15 
 OCT

 VARIATIONS / CONCERT-ATELIER» 
 POUR PETITES»ET GRANDES OREILLES»

VIF

Dans le cadre du festival de théâtre et mots « TU PEUX L’OU-
VRIR », venez découvrir le concert-atelier Variations par BabyLab. 
Un moment très tranquille et sensible à partager entre les 
tout-petits et les adultes qui les accompagnent, privilégiant 
l’écoute de chaque son produit par les musiciens avec le 
souffle, la voix, le bois, le métal, les cordes, des peaux… A la 
découverte de couleurs, de silences, de matières sonores, du 
geste qui fabrique la musique. 
Un concert issu du projet des Langues de Babylab, à l’initiative 
de Médiarts et Babylab (LPNC / UGA). 
Lauréat appel à projets Culture métropolitain

Deux séances : 10h et 11h - Salle polyvalente Louis Maisonnat, 
Boulevard de la Résistance 38450, Vif 
Bus : 25 et 26 > Arrêt : Le Masségu

Informations : www.ville-vif.fr - 04.76.73.50.87  
chargee.culture@ville-vif.fr

Musique

Tout public  
dès 9 mois

GRA
TUIT

 RACINE(S)» 

GRENOBLE

Cette histoire se raconte par le corps et la voix.
Elle, pieds nus, suspendue, vagabonde dans les airs. Elle 
tourne autour d’une corde lisse qu’elle serre, perd et retrouve 
au milieu d’un enchevêtrement de cordages-racines.
Lui dialogue avec elle en ondes sonores à travers une partition 
hypnotique. Ces deux silhouettes suscitent des réflexions uni-
verselles aux enjeux essentiels pour chacun-e d’entre nous : nos 
racines, notre identité, la terre natale, la terre d’adoption, le 
voyage, l’exil. Car que signifie être un-e humain-e sur la terre ? Et 
cette terre à laquelle nous appartenons, nous appartient-elle ?
Cette œuvre d’une beauté fulgurante séduira aussi bien les en-
fants captivés par sa dimension onirique que les adultes ques-
tionnés sur le sens de la vie.
Un partenariat entre le CCN2 et le Théâtre Municipal de Grenoble.

14h30 - Grand Théâtre, 4 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Tramway : Ligne A et B > Arrêt : Victor Hugo

Informations et réservation : 
www.grenoble.fr/1384 - 04.76.44.03.44

Cirque 

Dès 7 ans

Tarif plein : 16 €

Tarif réduit : 10 € 

Tarif famille  
adultes : 11 €

Tarif famille  
enfant : 5 € 

Tarif dernière  
minute : 12 €

15
 OCT
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15
 OCT

 LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE»

MEYLAN 

Invitant le spectateur à déambuler à sa guise autour d’un im-
mense plateau-monde, cette performance poétique, théâtrale 
et musicale en évolution permanente, révèle un monde hors du 
temps. Un équilibre entre poésie et matière brute où le geste 
artisanal vient côtoyer la high tech, où des petits êtres ma-
rionnettes, saisissant d’humanité, errent à la recherche d’une 
vie meilleure. Partons ensemble à la découverte d’un monde 
étrange et inconnu qui questionne l’extraction des ressources 
et notre monde ultra surveillé. Spectateurs se mêlent aux ar-
tistes sur la scène de l’Hexagone.

18h et 21h - Hexagone Scène Nationale Arts Sciences,  
24 rue des Aiguinards, 38240 Meylan
Bus : C1 et 13 > Arrêt : Aiguinards 

Informations et réservation : 
04.76.90.00.45 ou www.theatre-hexagone.eu 
Détail des tarifs : www.theatre-hexagone.eu/tarifs/

Théâtre  
d’objets  

et marion-
nettes

Tout public PASS  
10 JOURS

Tarif Pass : 17 €

Tarif plein : 22 €

Tarif jeune  
et solidaire : 9 €

 CHINA MOSES»

FONTAINE  

Fille de la chanteuse jazz Dee Dee Bridgewater, titulaire de 
multiples Grammy Awards, China Moses est désormais recon-
nue comme une diva du jazz et de la soul au style bien person-
nel. Sa voix chaleureuse de contralto, en fait une chanteuse qui 
possède une personnalité musicale distincte et une présence 
vocale pleine d’une énergie pure. Côté scène, il y a longtemps 
déjà que cette interprète captivante s’est fait un nom sur le 
circuit des grands festivals jazz.

20h30 - La Source, 38, avenue Lénine, 38600 Fontaine
Tramway : Ligne A > Arrêt : Hôtel de Ville – La Source

Informations et réservation : www. lasource-fontaine.fr 

Musique jazz 

Tout public

Tarif Pass : 20 €

Tarif plein : 23 €

Tarif jeune : 15 €

PASS  
10 JOURS
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15 
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 LYRISME ET VIRTUOSITÉ» 
 LES CONNIVENCES SONORES» 

SEYSSINS

Lyrisme et virtuosité ! 
Deux jolis mots pour résumer ce programme dont les œuvres 
offrent au public leurs généreuses lignes mélodiques issues de 
l’Opéra du XIXème siècle.
Deux musiciennes nous baladent dans un répertoire de com-
positeurs virtuoses et de grandes œuvres : Bach, Rossini, Saint-
Saëns, Bellini, l’opéra Casilda d’Ernst II, Parish-Alvars, Zamara, 
Doppler… Les cordes mélodieuses de la harpe et le souffle sub-
til de la flûte traversière entrent en connivence avec élégance !
Avec Élodie Reibaud et Odile Renault.
Dans le cadre de la saison culturelle Seyssins-Seyssinet-Pariset

20h30 - Église Saint-Martin, 7, Rue de la Paix, 38180 Seyssins
Bus : 21 > Arrêt : Place du village 

Informations et réservation : 
www.ville-seyssinet-pariset.fr - 04.76.21.17.57 
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Musique 
classique

Tout public

Tarif plein : 16 € 

Tarif réduit :  
10 à 13 €

 BATLIK + SAGES COMME DES SAUVAGES»

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

12ème album de Batlik, L’art de la défaite est un hommage à Emil 
Cioran. Les textes sont ciselés, les mélodies sensibles, l’inter-
prétation faussement nonchalante. Sur scène, c’est lumineux.
Sages comme des sauvages est de retour avec un 2ème album, 
Luxe misère. Entre chanson urbaine et musique tribale, le duo 
devenu quatuor livre une musique généreuse et inclassable.

20h - L’Heure Bleue, 2, avenue Jean Vilar, 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tramway : Ligne D > Arrêt : Etienne Grappe
Bus : C5 arrêt Paul Cocat / C6 arrêt Zella Melhis / Proximo 12 arrêt 
Etienne Grappe 

Informations et réservation : culture.saintmartindheres.fr 
04.76.14.08.08 - billetterie-smhenscene@saintmartindheres.fr 

Chanson 
française

Tout public 

Tarif Pass : 16 € 

Tarif plein : 19 €

Découverte : 12 € 

 Junior : 8 € 

PASS  
10 JOURS
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 A VUE - MAGIE PERFORMATIVE» 

ÉCHIROLLES

Un drôle de bric-à-brac pour un spectacle hors du commun 
qui déjoue tout ce qu’on peut imaginer ! Sans artifices, sans 
lapins ou cartes qui disparaissent, Maxime Delforges, Jérôme 
Helfenstein et leurs quatre complices se défont des archétypes 
de la magie pour en retrouver l’essentiel. C’est bluffant !
Proposé par la Compagnie 32 Novembre
Organisé par la Rampe-La Ponatière

20h - La Rampe, 15, avenue du 8 mai 1945, 38130 Échirolles
Tramway : Ligne A / Bus : C7 > Arrêt : La Rampe centre-ville

Informations et réservation :  
www.larampe-echirolles.fr - 04.76.40.05.05

Magie  
nouvelle 

Dès 10 ans 

Tarif Plein : 22 €

Tarif réduit : 19 €

Tarif JÉD  
( - de 26 ans,  

étudiants,  
demandeurs  

d’emplois,  
bénéficiaires  
de minimas  

sociaux) : 9 €

 HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE + IN YOUR BRASS»

CAMPUS DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Rejoignez-nous pour une soirée concert pendant laquelle vous 
entendrez rugir les saxophones et résonner les trombones.
La fête débutera sur des airs de jazz hip-hop en compagnie 
de In Your Brass, une fanfare de Grenoblois qui vous laissera 
sans voix. Composé de musiciens professionnels et amateurs, 
le groupe vous fera voyager jusqu’à la Nouvelle-Orléans pour 
partager leur passion.
Puis la soirée continuera avec un autre brass band venant tout 
droit de Chicago : Hypnotic Brass Ensemble. Sept frères mon-
teront sur scène faire gronder leurs cuivres pour le plus grand 
plaisir de vos oreilles. Ce groupe fait revivre le jazz des années 
60 sur des sonorités de funk, soul et hip-hop.
Venez-vous déhancher, ça va swinguer !
Soirée organisée en partenariat avec le Crous Grenoble-Alpes et 
Retour de Scène

20h - L’Aquarium, 1220, rue des Résidences, Campus
Tramway : Ligne B et C > Arrêt : Condillac Universités

Informations : Service culture, sport et animation Crous 
Grenoble-Alpes : culture@crous-grenoble.fr

Musique  
jazz / hip-hop

Tout public

GRA
TUIT
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 DÉAMBULATIONS» 
 AVEC LA COMPAGNIE LE BATEAU DE PAPIER»

VIF

Dans le cadre du festival de théâtre et mots « TU PEUX L’OU-
VRIR », venez découvrir sur le marché de Vif la compagnie Le 
Bateau de Papier – Cyril Griot et son acolyte Gerald Garnache. 
Deux clowns sur le marché déambulent, observent, s’étonnent 
et se laissent toucher par ce qui les entoure. Emprunts de naï-
veté, ces deux-là semblent être à la découverte de ce monde, 
qu’ils traversent un peu comme un voyage. Leur jeu est tout 
en réaction, et en improvisation constante. Sans s’arrêter vrai-
ment, les clowns proposent de petits moments de jeu lors de 
très courtes interactions avec les personnes se trouvant autour 
d’eux, avec parfois de la magie, de la jonglerie, ou encore de la 
musique, et toujours l’envie de s’amuser et de rire. »
Compagnie Le Bateau de Papier - avec Cyril Griot et Gérald 
Garnache. En partenariat avec la MC2.

De 9h à 12h - Sur le marché de Vif, 5, place de la Libération, 
38450 Vif
Bus : 25 et 26 > Arrêt : Vif Mairie

Informations : www.ville-vif.fr / contact : 04.76.73.50.87 
chargee.culture@ville-vif.fr

 CONCERT N’CANTO»

POISAT

N’Canto, c’est le fruit d’une rencontre créative entre deux ar-
tistes. Fanny Ballé et Cécile Foulu-Mion co-composent des 
chansons aux accents afro-latinos, leur donnent vie sur scène 
en toute simplicité. Ces deux chanteuses ne manquent pas de 
ressources pour affirmer une musique subtile, audacieuse et 
métissée : des arrangements polyphoniques, une basse, une 
guitare électroacoustique, des percussions corporelles, du 
beat-box, des kalimbas, diverses percussions... L’univers de 
ce duo se caractérise par la complicité et la générosité com-
municative de ces deux femmes. Que ce soit en français, en 
espagnol, en brésilien, en fang ou en boulou, elles savent ani-
mer les mots pour qu’ils cheminent jusqu’à vos oreilles, et vous 
touchent bien au-delà.
En partenariat avec Retour de Scène

18h30 - Espace culturel Léo Lagrange, 2, place Georges Brassens, 
38320 Poisat - Bus : 13 ou C7 > Arrêt : Centre socio-culturel

Informations et réservation (obligatoire) :  
04.76.25.49.75 (accueil mairie)

Arts  
de la rue  
et cirque,  

déambulation

Tout public

Musique  
du monde

Tout public

16 
 OCT

GRA
TUIT

GRA
TUIT

16
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 CONCERT MAYA KUTSI»

POISAT

Loin de se limiter aux rythmes traditionnels camerounais, afri-
cain et afro-américain, les influences de Maya Kutsi sont riches, 
empruntant une palette de couleurs allant du Gospel à un 
Blues rythmé en passant par le Jazz, le Rock et le Funk.
En partenariat avec Retour de Scène

20h - Espace culturel Léo Lagrange, 2, place Georges Brassens, 
38320 Poisat
Bus : 13 ou C7 > Arrêt : Centre socio-culturel

Informations et réservation (obligatoire) :  
04.76.25.49.75 (accueil mairie)

 EXPÉRIENCE DE VIE IMMINENTE»

CHAMP-SUR-DRAC

MOI est une adolescente vive, intelligente, qui s’interroge et 
remet tout en cause. Même la vie. Surtout la vie...
Bien décidée à ne pas suivre les injonctions des adultes qui 
tentent de la maintenir vivante, elle échafaude les stratagèmes 
les plus poussés - jusqu’à l’absurde - pour réussir son projet de 
vie : mourir…
Par la compagnie Act’If Théâtre

20h - Espace Navarre, 20, rue Hector Berlioz,  
38560 Champ-sur-Drac

Informations et réservation : actiftheatre.fr

Musique  
du monde

Tout public

Théâtre

Dès 14 ans

Tarif : 7 €

Solidaire : 5 €

Réduit : 2 €GRA
TUIT

 GOUPIL OU FACE» 

LE GUA

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre 
conte médiéval «Le Roman de Renart». Un show clownesque 
qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques, 
à la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens. Ces 
joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent 
pas un moment de répit au public. Un spectacle hilarant pour 
toute la famille !
En partenariat avec la compagnie l’Effet Railleur accompagnée 
par l’association Mix’arts

20 h - Salle polyvalente du Gua - 50, rue de la Gresse -  
38450 Le Gua (parking et accès handicapés)

Informations : www.legua-mairie.fr 
Inscription obligatoire : Mairie Le Gua – 04.76.72.38.13 
Contact : Estelle Revol – Conseillère déléguée à la culture : 
legua38.revol@gmail.com

Arts  
de la rue et 

cirque

Tout public

GRA
TUIT
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OCT

 HERMANN ROBERT RAMBELOSOANARIO -» 
 L’ART DU MAROVANY MALGACHE» 

GRENOBLE

Son rêve était de devenir accordéoniste, mais n’ayant pas les 
moyens de s’acheter un accordéon, il choisit de se tourner vers 
un instrument traditionnel malagasy de tonalité proche : le 
marovany. Hermann Robert devient alors le plus jeune joueur 
de marovany, instrument réservé aux anciens, avec l’ambition 
de l’élever au même rang que la guitare ou la batterie. Indis-
cutable futur ambassadeur de la culture de Madagascar, il est 
considéré comme un passeur entre les générations, et incarne 
pour tous les jeunes musiciens un exemple à suivre.
Proposé par le Centre International de musiques Nomades

20h - Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, 38, rue Très Cloîtres,  
38000 Grenoble - Tramway : Ligne B > Arrêt : Notre Dame Musée

Informations : www.musiques-nomades.fr 

Musique du 
monde

Tout public

Tarif libre

 BILLION DOLLAR BABY» 
 DE ET AVEC AUDREY VERNON» 

LA TRONCHE

Une humoriste qui réussit à nous faire rire et réfléchir sur notre 
façon d’exister en égrenant les mille et un méfaits du capita-
lisme ! Audrey Vernon continue son exploration de l’évolution 
de nos sociétés par son prisme de prédilection : la marchan-
disation à outrance et les conséquences absurdes et catastro-
phiques des modes de vie de l’homme. Un texte ciselé pour un 
théâtre militant et percutant. 

20h30 - La Faïencerie, 74, grande rue, 38700 La Tronche
Bus : 16 > Arrêt : Bastille
Tramway : Ligne B > Arrêt : Hôpital - La Tronche

Informations et réservation :  
www.la-faiencerie.fr - 04.76.63.77.49

Humour

Tout public  
dès 12 ans

De 8 à 20 €

 VOYAGE À L’OPÉRA» 

JARRIE

Un voyage opératique enchanteur avec La Fabrique Opéra, 
animé et expliqué par notre maître de cérémonie. Pendant une 
heure, des extraits des plus beaux airs d’opéra en lien avec la 
thématique proposée par La Fabrique Opéra «Roméo et Ju-
liette», seront interprétés par deux chanteurs lyriques accom-
pagnés au piano. Un moment musical unique, idéal pour les 
néophytes comme les mélomanes avertis.
En partenariat avec la Fabrique Opéra

20h30 - Médiathèque Yvette Virot – Parc du Clos Jouvin,  
239, avenue du Général Delestraint, 38560 Jarrie
Bus : 66 et Express 3 (dernier bus à 19h15 pour le retour > Arrêts : 
Clos Jouvin et Pont de Champ 

Informations : www.bibliotheque-jarrie.fr 
Réservation : bibliotheque@mairie-jarrie.fr  
ou 04.76.78.64.99 / 04.76.78.64.99

Musique 
classique

Tout public  
dès 10 ans

GRA
TUIT

16
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 STREET ART RUN»

FONTAINE / GRENOBLE / SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Le Street Art Run est un événement hybride mêlant course à 
pied et découverte des œuvres de Street Art !
Chaussures de running aux pieds, les participants partent à la 
rencontre d’une sélection de créations disséminées le long de 
deux parcours urbains. Ces balades culturelles et sportives sont 
ouvertes à toutes et tous (sans classement ni chronométrage).
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, gratuit pour les 
étudiants de l’UGA (inscription obligatoire par mail ou sur place).

Départs toutes les 30 minutes entre 8h30 et 10h00  
Arrivée du dernier participant 12h30 sur la place Centrale de 
l’UGA Fermeture du village Street Art Run Place André Malraux 
à Fontaine à 11h00 
Lieu de départ : Place André Malraux à Fontaine - Lieux 
d’arrivées : Petit parcours : Caserne de Bonne /pavillon Street 
Art Festival 2020 - Grand parcours : Place Centrale de l’UGA
Tramway : Ligne A / Bus : 15 > Arrêt : Fontaine Hôtel de Ville - La Source 

Informations : www.streetartrun.com /  
sar@streetartfest.org / grenoble@spacejunk.tv

 MINI POUSSES - ATELIER PARENTS / ENFANTS» 

GRENOBLE

Venez créer le duo de l’année avec votre enfant. Et n’ayez pas 
peur, c’est lui qui vous guidera…

9h30 et 10h30 - CCN2 (Centre Chorégraphique National),  
4, rue Paul Claudel, 38100 Grenoble
Tramway : Ligne A > Arrêt : MC2

Informations et réservation : 04.76.00.79.78 - ccn2.fr

Sport /  
Street art

Tout public

5 €  
(+1 € de frais)  
pour le petit  

parcours / 
 6 €  

(+1 € de frais)  
pour le grand  

parcours

Danse

Enfants  
de 18 mois  

à 3 ans

5 €

17 
 OCT

17
 OCT
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17
 OCT

 VISITE DE SAINT-EGRÈVE, DU CHÂTEAU» 
 BOREL À LA MAISON BARNAVE»

SAINT-EGRÈVE

Suivez notre guide au fil du nouveau parcours patrimonial de 
Saint-Egrève. Du château Borel avec des brillants décors in-
térieurs jusqu’à la maison Barnave en passant par la Vence et 
l’ancien prieuré St-Robert, un riche patrimoine à découvrir. 
En partenariat avec la ville de Saint-Egrève. Partenariat 
Grenoble-Alpes Métropole et Office de Tourisme Métropolitain

14h30 - Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de 
l’inscription. 
Informations et réservation (obligatoire) : 
www.grenoble-tourisme.com - 04.76.42.41.41

Patrimoine

Tout public,  
dès 10 ans

Tarif Pass : 6 €

Tarif plein : 9 €

PASS  
10 JOURS

17
 OCT

 VISITE DU CHÂTEAU DU CLOS DES COMBES»

SEYSSINET-PARISET

Déambulez dans le pittoresque cœur de Seyssinet-Pariset avec 
son église et ses demeures anciennes puis pénétrez dans le 
château du clos des combes construit et aménagé entre le 
16ème et 19ème siècle, magnifiquement niché dans son écrin de 
verdure.
Partenariat Grenoble-Alpes Métropole et Office de Tourisme 
Métropolitain

10h30 - Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de 
l’inscription. 
Informations et réservation (obligatoire) :  
www.grenoble-tourisme.com - 04.76.42.41.41

Patrimoine

Tout public,  
dès 10 ans

GRA
TUIT

 INGÉNIEUSES CONFIDENCES»

LE-SAPPEY-EN-CHARTREUSE

Un voyage théâtralisé en forme de parcours sportif jusqu’au 
fort de Saint Eynard, pour découvrir le patrimoine et l’histoire 
de notre métropole et appréhender l’incroyable accélération 
de la recherche scientifique et technique de notre territoire.
Ce spectacle déambulatoire de 7 km est proposé par la joyeuse 
bande des Petites utopies et conte des histoires qui ont pris nais-
sance lors de collectes de témoignages et d’anecdotes. Elles sont 
racontées et mises en musique par trois comédiens et un musicien 
qui traversent le miroir du réel et de l’imaginaire, de la petite et de 
la grande histoire, avec légèreté, drôlerie et profondeur.
Un partenariat Grenoble-Alpes Métropole, Hexagone Scène 
Nationale Art Sciences, Fabrique des Petites Utopies

De 14h30 à 17h30 - Départ place de la mairie du Sappey-en-
Chartreuse
Bus : 62 > Arrêt : Le-Sappey-en-Charteuse place

Informations et réservation (obligatoire) : Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences - 04.76.90.00.45 ou en ligne sur www.
theatre-hexagone.eu 

Théâtre  
déambula-

toire

À partir  
de 10 ans

GRA
TUIT

17
 OCT
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 OCT

 STREET ART / LIVE PAINTING»

MONTCHABOUD

Un street-artiste viendra dans le village réaliser en live une 
œuvre (graffiti).
En partenariat avec Spacejunk

À partir de 14h30 - Salle polyvalente, 75 route du Village,  
38220 Montchaboud

Informations : Mairie de Montchaboud - 04 76 68 29 96

Street art

Tout public

GRA
TUIT

 GOUPIL OU FACE» 

SARCENAS

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre 
conte médiéval «Le Roman de Renart». Un show clownesque 
qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques, 
à la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens. Ces 
joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent 
pas un moment de répit au public. Un spectacle hilarant pour 
toute la famille !
En partenariat avec la compagnie l’Effet Railleur accompagnée 
par l’association Mix’arts

16h - Place du village, 38700 Sarcenas
Bus : 62 (mais attention, le village n’est pas desservi le week-end) > 
Arrêt : Col de Palaquit – 15’ à pied ensuite ; possibilité de réserver 
le transport à la demande depuis Sappey village pour l’aller)

Informations : www.sarcenas.com  
Bruno Jourdain  : bruno.jourdain@univ-grenoble-alpes.fr

Arts  
de la rue et 

cirque

Tout public

GRA
TUIT

 VOYAGE À L’OPÉRA» 

MIRIBEL-LANCHÂTRE

Un voyage opératique enchanteur avec La Fabrique Opéra, 
animé et expliqué par notre maître de cérémonie. Pendant une 
heure, des extraits des plus beaux airs d’opéra en lien avec la 
thématique proposée par La Fabrique Opéra «Roméo et Ju-
liette», seront interprétés par deux chanteurs lyriques accom-
pagnés au piano. Un moment musical unique, idéal pour les 
néophytes comme les mélomanes avertis.
En partenariat avec la Fabrique Opéra

17h : animation enfants autour de l’opéra 
17h30 : représentation tout public 
Église de Miribel-Lanchâtre, 38450 Miribel-Lanchâtre
Bus : 44 > Arrêt : Miribel

Informations : www.lafabriqueopera.com  
Réservation obligatoire : les10joursdelaculturemiribel@gmail.com

Musique 
classique

Tout public  
dès 10 ans

GRA
TUIT

17
 OCT
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 FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE »
 FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION» 

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation, avec le sou-
tien de la bibliothèque départementale de l’Isère, la ville de 
Saint Martin-le-Vinoux propose un film d’animation à déguster 
en famille Fievel et le nouveau monde. Persécuté par les chats 
en Russie, la souris Fievel embarque avec sa famille pour le 
Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, 
Fievel tombe à l’eau pendant une terrible tempête et échoue 
dans le port de New-York. Désormais seule, la jeune souris, 
aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour 
retrouver sa famille…

17h - Maison des Moaïs, 47, Avenue Général Leclerc,  
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Tramway : Ligne E > Arrêt : Horloge

Informations et réservation (fortement conseillée) : 
www.saint-martin-le-vinoux.fr - 04.76.85.14.50 / culture@smlv.fr

Cinéma

Jeune public 

GRA
TUIT

 ASTA QUARTET - 16e°ÉDITION DU GRENOBLE»
 ALPES MÉTROPOLE JAZZ FESTIVAL»

FONTAINE  

Plus de 20 ans après leur album culte West Side Story publié 
chez BMG en 1997, André Ceccarelli a sonné le rappel de 
ses complices Sylvain Beuf, Thomas Bramerie et Antonio Fa-
rao pour enregistrer Passers of Time, le premier album de leur 
quartet désormais dénommé ASTA.
ASTA est l’acronyme des prénoms de ces fabuleux artistes (An-
dré, Sylvain,Thomas et Antonio) qui se sont réunis au Studio de 
Meudon en décembre 2018 pour enregistrer ce magnifique al-
bum Passers of Time, lequel rassemble onze de leurs nouvelles 
compositions originales.
Organisé en partenariat avec le Jazz Club de Grenoble

20h30 - La Source, 38, avenue Lénine, 38600 Fontaine
Tramway : Ligne A

Arrêt : Hôtel de Ville - La Source 
Informations et réservation : lasource-fontaine.fr 

Musique jazz 

Tout public

Tarif Pass : 20 €

Tarif plein : 23 €

Tarif jeune : 15 €

PASS  
10 JOURS
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 L’ÉCORCE DES RÊVES» 

ÉCHIROLLES 

Que fait mon corps lorsque je dors ? Suite au Silence du Sable 
et à L’insaisissable présentés à La Ponatière ces dernières sai-
sons, Maëlle Reymond invite les plus petits à la contemplation 
des êtres et à leurs métamorphoses. Un spectacle d’abord à re-
garder puis ensuite à toucher, comme une exploration sensible 
du monde du sommeil et du pays des rêves.
Proposé par la compagnie Infime Entaille
Organisé par la Rampe-La Ponatière

11h, 15h30 et 17h - La Ponatière, 2 avenue Paul Vaillant-
Couturier, 38130 Échirolles 
Bus : C7 et C2 > Arrêts : Quinzaine ou Bayard

Informations et réservation : www.larampe-echirolles.fr - 
04.76.40.05.05

Création 
Danse

Dès 3 ans 

Tarif Plein 11€ 

Tarif JED 5 € 

(- de 26 ans,  
étudiants,  

demandeurs  
d’emploi,  

bénéficiaires de 
minima sociaux) 

18 
 OCT

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION :» 
 L’ART DU SPORT - DIMANCHE EN FAMILLE»

ECHIROLLES  

L’exposition montre la richesse de l’affiche d’art et des objets 
graphiques consacrés au sport. De formidables traces de l’événe-
ment qui réunissent des temporalités différentes : le temps plus 
long de l’art, et celui éphémère de la communication visuelle.

De 15h à 17h - Centre du graphisme, Place de la Libération, 
38130 Echirolles
Tramway : Ligne A > Arrêt : Auguste Delaune
Bus : C3 > Arrêt : Centre du graphisme

Informations : www.echirolles-centredugraphisme.com 
Réservation : Sur place aux horaires d’ouverture de l’accueil 
04.76.23.64.65 - info@centredugraphisme.com

Visite -  
Exposition

Tout public  

GRA
TUIT
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 INGÉNIEUSES CONFIDENCES»

PONT-DE-CLAIX, ECHIROLLES

Un voyage théâtralisé réalisé en partie dans un bus de 1937, 
pour découvrir le patrimoine et l’histoire de notre métropole 
et des transports en communs, et appréhender l’incroyable ac-
célération de la recherche scientifique et technique de notre 
territoire.
Ce spectacle déambulatoire reliant Pont-de-Claix à Echirolles 
est proposé par la joyeuse bande des Petites utopies et conte 
des histoires qui ont pris naissance lors de collectes de té-
moignages et d’anecdotes. Elles sont racontées et mises en 
musique par trois comédiens et un musicien qui traversent le 
miroir du réel et de l’imaginaire, de la petite et de la grande 
histoire avec légèreté, drôlerie et profondeur.
Un partenariat Grenoble-Alpes Métropole, Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences, Fabrique des Petites Utopies et Histo 
Bus Dauphinois

De 14h30 à 17h00 - Départ Musée Histo Bus Dauphinois,  
2, avenue Charles de Gaulle, 38800 Pont-de-Claix
Tramway : Ligne A > Arrêt : L’étoile

Informations et réservation (obligatoire) :  
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - 04.76.90.00.45  
ou en ligne sur www.theatre-hexagone.eu 

Théâtre  
déambula-

toire

À partir  
de 10 ans

GRA
TUIT

 SLALOM SLAM / MOTS CLAMÉS» 
 ENTRE MONUMENTS ET MACADAM»

GRENOBLE

Grenoble centre est un creuset de curiosités. Vous les croisez 
sans en creuser les secrets. Aude Fabulet propose une explora-
tion poétique de l’espace publique. Passants pressés, suspen-
dez votre pas et laissez-vous surprendre… suivez le passeur.
Partenariat Grenoble-Alpes Métropole et Office de Tourisme 
Métropolitain

17h00 - Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de 
l’inscription.

Informations et réservation (obligatoire) :  
www.grenoble-tourisme.com - 04.76.42.41.41

Visite animée 
Patrimoine

Tout public  
dès 9 ans

Tarif Pass : 6 €

Tarif plein : 9 €

 

PASS  
10 JOURS

18
 OCT
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 VOYAGE À L’OPÉRA» 

LE FONTANIL-CORNILLON

Un voyage opératique enchanteur avec La Fabrique Opéra, 
animé et expliqué par notre maître de cérémonie. Pendant une 
heure, des extraits des plus beaux airs d’opéra en lien avec la 
thématique proposée par La Fabrique Opéra «Roméo et Ju-
liette», seront interprétés par deux chanteurs lyriques accom-
pagnés au piano. Un moment musical unique, idéal pour les 
néophytes comme les mélomanes avertis.
En partenariat avec la Fabrique Opéra

17h - ATRIUM – 1ter rue du Moulin – 38120 Le Fontanil-Cornillon
Tramway : Ligne E > Arrêt : Palluel

Informations : www.lafabriqueopera-grenoble.com  
www.ville-fontanil.fr  
Réservation : www.ville-fontanil.fr / www.alpesconcerts.com

Musique 
classique

Tout public 

GRA
TUIT

 BOÎTE À GANTS»

PONT-DE-CLAIX

Des mains, des doigts, des gants, une multitude de gants 
même et une foultitude d’histoires. Paul et Michel ont parcou-
ru villes et villages, récoltant des gants hors d’usages, oubliés 
et esseulés. Comme deux éternels gamins, leur imagination se 
déchaine. Non sans poésie, leurs gants se métamorphosent : 
les uns deviennent deux araignées du Bengale, d’autres deux 
poules loufoques ou des danseuses rondouillardes de mu-
sic-hall. Les épisodes de ces aventures déjantées s’enchaînent 
avec rythme, entre chansons à dormir debout, comptines farfe-
lues et rêves éveillés.
Proposé par La Toute Petite Compagnie

10h et 14h - L’Amphithéâtre, Place Michel Couëtoux,  
38800 Pont-de-Claix
Bus : C2 > Arrêt : Iles de Mars

Informations et réservation : www.pontdeclaix.fr - 04.76.29.86.38 

Théâtre  
de marion-

nettes

Dès 3 ans

5 €

19 
 OCT
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 L’ÉCORCE DES RÊVES»

ÉCHIROLLES 

Que fait mon corps lorsque je dors ? Suite au Silence du Sable 
et à L’insaisissable présentés à La Ponatière ces dernières sai-
sons, Maëlle Reymond invite les plus petits à la contemplation 
des êtres et à leurs métamorphoses. Un spectacle d’abord à re-
garder puis ensuite à toucher, comme une exploration sensible 
du monde du sommeil et du pays des rêves.
Proposé par la compagnie Infime Entaille
Organisé par la Rampe-La Ponatière

10h00 - La Ponatière, 2, avenue Paul Vaillant-Couturier,  
38130 Échirolles 
Bus : C7 et C2 > Arrêts : Quinzaine ou Bayard

Informations et réservation : www.larampe-echirolles.fr 
04.76.40.05.05

Création
Danse

Dès 3 ans 

Tarif Plein 11 € 

Tarif JED 5 € 

(- de 26 ans,  
étudiants,  

demandeurs  
d’emploi,  

bénéficiaires de 
minima sociaux) 

 ATELIER GRAFFITI»

SAINT-EGRÈVE

Initiation au graffiti par un artiste de la scène locale : décou-
verte du maniement du spray aérosol, du travail du lettrage, 
du matériel et des techniques. Huit places seront disponibles.

14h - Espace jeunesse Le Patio, 7, avenue de la Monta,  
38120 Saint-Egrève
Tramway : ligne E > Arrêt : Pont de Vence

Informations : www.saint-egreve.fr 
Inscription obligatoire : 04.76.56.59.81 / Contact : Pôle Jeunesse

Street Art

12-16 ans

GRA
TUIT

 INGÉNIEUSES CONFIDENCES»

VAULNAVEYS-LE-HAUT

Un voyage théâtralisé à réaliser en famille dans le massif de 
Belledonne, sur le très beau site de la chartreuse de Prémol, 
pour découvrir le patrimoine et l’histoire de notre métropole et 
appréhender l’incroyable accélération de la recherche scienti-
fique et technique de notre territoire.
Ce spectacle déambulatoire et pédestre formant une boucle 
de 3,5 km passant par le lac du Luitel est proposé par la 
joyeuse bande des Petites utopies et conte des histoires qui 
ont pris naissance lors de collectes de témoignages et d’anec-
dotes. Elles sont racontées et mises en musique par trois co-
médiens et un musicien qui traversent le miroir du réel et de 
l’imaginaire, de la petite et de la grande histoire avec légèreté, 
drôlerie et profondeur.
Un partenariat Grenoble-Alpes Métropole, Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences, Fabrique des Petites Utopies

De 14h30 à 17h30 - Départ Parking de la forêt de Prémol, 
départementale 111, 38410 Vaulnaveys-le-Haut

Information et réservation (obligatoire) :  
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - 04.76.90.00.45  
ou en ligne sur www.theatre-hexagone.eu 

Théâtre  
déambulatoire

À partir  
de 12 ans

GRA
TUIT

19
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 VISITE ENCHANTÉE DU CHÂTEAU» 
 DE SASSENAGE»

SASSENAGE 

Et si j’étais un enfant au temps du château ? La marquise est 
ennuyée car ses enfants ont laissé traîner leurs affaires dans 
tout le château : livres, jouets… et autres objets bien étranges. 
Le château de Sassenage ouvre ses portes aux familles ! Venez 
découvrir ce lieu enchanteur de façon ludique au travers d’une 
visite adaptée au jeune public de 4 à 10 ans. 

15h - Château de Sassenage, Allée du Château, 38360 Sassenage
Bus : 54 et Transisère 5100 > Arrêt : Château

Informations et réservation (obligatoire) :  
www.chateau-de-sassenage.com - www.grenoble-tourisme.com

 L’ÉVADÉE : PETITES HISTOIRES FÉLINES»

PONT-DE-CLAIX

Hyppolite le chat paresse avec délice sur son coffre en bois 
quand soudain, une secousse le réveille. Une minuscule che-
nille drôle et bravache cherche à s’évader ! Mais voilà, Hyppo-
lite a une mission, sa mission : veiller à ce que rien ni personne 
n’échappe de sa malle, pas même un souffle d’air. C’est sans 
compter sur la persévérance de la petite héroïne. Face à elle, 
l’opiniâtreté d’Hyppolite. Christophe Croës manipule avec 
dextérité et finesse ce chat de bois, articulé de 40 fils et donne 
vie comme par magie à la marionnette. Une fable sans parole 
qui parle de constance et de liberté.
Proposé par Teatro Golondrino

9h30 et 11h - L’Amphithéâtre, Place Michel Couëtoux,  
38800 Pont-de-Claix
Bus : C2 >Arrêt : Iles de Mars

Informations et réservation : 
www.pontdeclaix.fr - 04.76.29.86.38 

Visite  
ludique -  

Patrimoine

4-10 ans  
accompagnés

6 €

Théâtre  
de marion-

nettes

Dès 3 ans

5 €

20 
OCT
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 LE SECRET DES OISEAUX»

HERBEYS

Lora Juodkaite est une artiste singulière qui depuis son en-
fance a développé une façon vertigineuse de tournoyer sur 
elle-même. Pour cette pièce, Rachid Ouramdane, co-direc-
teur du CCN2, centre chorégraphique national, lui propose de 
mettre en voix et en mouvement Jolie Lune et le secret du vent 
de Mary-Hélène Sarno, un conte pour enfant au travers duquel 
elle fait vivre le vent qui naît de sa giration d’une part et se 
métamorphose en cerf-volant d’autre part.
En partenariat avec le CCN2, Centre Chorégraphique National

4 séances d’une durée de 15mn : 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 
Ateliers en lien avec le spectacle à 14h30 et à 16h à la Bibliothèque 
d’Herbeys (à destination des enfants de 6 à 10 ans), durée 1 heure 
Maison pour tous Salle MPT, 76, Route de Tavernolles,  
38320 Herbeys
Bus : 67 > Arrêt : Herbeys, Le Bourg

Informations : www.herbeys.fr

 LE STREET ART À GRENOBLE» 

GRENOBLE

Histoire, mouvements, formes et techniques du Street art… 
Votre guide vous donne les clés de compréhension de ce cou-
rant à travers les œuvres du Street Art Fest Grenoble-Alpes. 
Partenariat Grenoble-Alpes Métropole et Office de Tourisme 
Métropolitain

15h00 - Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de 
l’inscription.

Informations et réservation : www.grenoble-tourisme.com 
04.76.42.41.41

Danse

Tout public  
dès 4 ans

Visite guidée
Patrimoine

Tout public,  
dès 7 ans

Tarif Pass : 6 €

Tarif plein : 9 €

 

GRA
TUIT

PASS  
10 JOURS

20
 OCT
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 FANTAISIE POUR TÉLÉPHONES PORTABLES»

GIÈRES

Trois textes qui disent le monde et montrent «comment sauve-
garder son futur en corrigeant son présent» ; que «la solution 
de ne tombe pas forcément du ciel» et qu’»on a une multitude 
de raisons de se rebeller». 
Textes publiés chez Théâtrales Jeunesse dans les recueils 
TROISIÈME REGARD. Avec Sarah Barrau, Louise Bataillon et 
Sylvie Jobert
En partenariat avec le collectif artistique Troisième Bureau

19h - Grange Michal -Parc Charly Guibbaud, 16, rue Victor Hugo, 
38610 Gières
Bus : 14 et 15 > Arrêt : Edelweiss et Place de la République 
Tramway : Ligne B > Arrêt : Gare de Gières (10 mn à pied jusqu’au parc)

Informations : ville-gieres.fr 
Entrée libre sur réservation / Contact : 04.76.89.69.12 / accueil 
service culturel

Lecture  
à voix  
haute

Dès 14 ans

 GOUPIL OU FACE» 

NOYAREY

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre 
conte médiéval «Le Roman de Renart». Un show clownesque 
qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques, 
à la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens. Ces 
joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent 
pas un moment de répit au public. Un spectacle hilarant pour 
toute la famille !
En partenariat avec la compagnie l’Effet Railleur accompagnée 
par l’association Mix’arts

20h - Salle Poly’Sons, 321, Route de la Vanne, 38360 Noyarey
Bus : Lignes 20 ou 51 (attention, pas d’horaires tardifs pour le retour 
en bus !) > Arrêt : Bascule

Informations : 04.76.53.82.01 / accueil@noyarey.fr

Arts  
de la rue  
et cirque

Tout public

GRA
TUIT

GRA
TUIT

20
 OCT

 EN TRAITS MÊLÉS»

PONT-DE-CLAIX

Faire émerger les dessins des tout-petits afin qu’ils appa-
raissent dans toute leur liberté, leur beauté, leur respiration, 
leur énergie et leur élan : telle est l’ambition simple et poé-
tique du Théâtre Désaccordé. Les enfants sont encouragés à 
dessiner librement, à tracer des traits selon leur inspiration. Ils 
écrivent le début de ce spectacle. Ces traits enfantins se trans-
forment et se mettent à raconter une histoire. Jaillit alors un 
pays fabuleux fait d’ombres et de jeux de transparence.
Proposé par Théâtre Désaccordé

9h30 et 11h - L’Amphithéâtre, Place Michel Couëtoux, 38800 
Pont-de-Claix
Bus : C2 > Arrêt : Iles de Mars

Informations et réservation :  
www.pontdeclaix.fr - 04.76.29.86.38 

Théâtre  
de marion-

nettes

Dès 1 an

5 €

21 
OCT

 FESTIV’ARTS«JOURNÉE DES ENFANTS» 

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

L’association Festiv’Arts et la Ville de Saint-Martin-le-Vinoux 
s’associent pour la 2ème année et proposent une journée dédiée 
aux enfants ! Retrouvez-nous pour une journée d’émerveille-
ment pour petits... mais un peu pour les grands aussi ! Tout 
l’après-midi : Maquillage, sculpture de ballon, initiation cirque 
16h30 : Conte musical - de 3 à 333 ans avec la Compagnie du 
Bourdon 17h30 : Spectacle de clown – à partir de 5 ans avec la 
Compagnie Magik Fabrik.

De 14h à 18h - Parc des Moaïs, 47, Avenue Général Leclerc, 
38950 Saint-Martin-le-Vinoux. En cas de météo défavorable – 
Maison des Moaïs
Tramway : Ligne E > Arrêt : Horloge

Informations : culture@smlv.fr 
www.saint-martin-le-vinoux.fr - 04.76.85.14.50

Arts  
de la rue 

Jeune public

Tarif libre 
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21
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21 
OCT

 LE SECRET DES OISEAUX»

LE FONTANIL-CORNILLON

Lora Juodkaite est une artiste singulière qui depuis son en-
fance a développé une façon vertigineuse de tournoyer sur 
elle-même. Pour cette pièce, Rachid Ouramdane, co-directeur 
du centre Chorographique National, lui propose de mettre en 
voix et en mouvement Jolie Lune et le secret du vent de Ma-
ry-Hélène Sarno, un conte pour enfant au travers duquel elle 
fait vivre le vent qui naît de sa giration d’une part et se méta-
morphose en cerf-volant d’autre part.
En partenariat avec le CCN2, Centre Chorégraphique National

4 spectacles de 15 mn : 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 
Atelier (durée 1 heure) en lien avec la thématique du spectacle  
à 16h à l’ATRIUM - 1ter rue du Moulin (à destination des enfants 
de 6 à 10 ans). 
Salle du Conseil et des Mariages – 5bis, rue Fétola (sous la 
Médiathèque), 38120 Le Fontanil-Cornillon
Tramway : Ligne E > Arrêt : Palluel

Informations : www.ville-fontanil.fr / www.ccn2.fr 
Réservation : communication@ville-fontanil.fr

 VISITEZ LA MC2 EN FAMILLE !»

GRENOBLE

Une visite ludique de la Maison de la Culture adaptée aux en-
fants (à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte).

14h30 - MC2, 4, rue Paul Claudel, 38000 Grenoble
Tramway : ligne A > Nom de l’arrêt : MC2

Informations et réservation (obligatoire) : mc2grenoble.fr 
billetterie@mc2grenoble.fr ou 04.76.00.79.00

Danse

Tout public  
dès 4 ans

Patrimoine

À partir  
de 10 ans

GRA
TUIT

GRA
TUIT
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21 
OCT

 VISITE DU CLOS DES CAPUCINS»

MEYLAN

La ville de Meylan propose aux métropolitains de découvrir ce 
site exceptionnel qu’est le Clos des Capucins. Balcon sur la 
métropole de Grenoble, son panorama offre une vision à 360° 
sur la vallée du Grésivaudan, l’agglomération et les massifs 
environnants. En 1976, quand la ville décide d’acquérir cette 
propriété, c’est avec la promesse d’en faire un lieu de vie asso-
ciatif, de culture et d’éducation. Le Clos des Capucins et son 
parc occupent plus de 5 hectares dans le Haut-Meylan. On y 
découvre ainsi ses arbres centenaires, son petit cimetière, ses 
vignes, ses ruches, ses jardins familiaux, mais aussi son archi-
tecture (bâtiment, chapelle, coursives, cour carrée et fontaine). 
Après la visite guidée du site, le public est invité, à un pot de 
l’amitié puis, s’il le souhaite, à découvrir les chansons d’Arash 
Sarkechik, dans l’ancienne chapelle désacralisée du Clos des 
Capucins. 

15h (rdv dans la cour carrée) - Clos des Capucins, 18, chemin des 
Villauds, 38240 Meylan
Bus : Ligne 13 > Arrêt : Haut Meylan (puis 15 minutes de marche). 

Groupe limité à 20 personnes.  
Informations : meylan.fr - inscriptions : 04.76.41.69.64 

 IMMERSION DANS LE CLOS DES CAPUCINS» 
 ARASH SARKECHIK»

MEYLAN

La ville de Meylan vous propose d’assister au concert du multi 
instrumentiste d’origine iranienne Arash Sarkechik. Celui-ci ac-
cueille le public comme à la maison. L’artiste crée en direct une 
ambiance intimiste, avec une guitare, une voix et un looper. Il 
raconte au creux de l’oreille des récits imagés et poétiques. 
Le concert aura lieu dans la chapelle désacralisée du Clos des 
Capucins de Meylan.
70 places sans réservation.
En partenariat avec ATEA production

Avant le concert, une visite de ce lieu historique et patrimonial 
passionnant de 5 hectares qu’est cette ancienne abbaye, est 
organisée (20 places sur réservation).

17h - Clos des Capucins, 18, chemin des Villauds, 38240 Meylan 
Bus : 13 > Arrêt : Haut Meylan (puis 15 minutes de marche). 

Informations : meylan.fr - 04.76.41.69.64

Patrimoine

Tout public

Musique

Tout public

GRA
TUIT

GRA
TUIT
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 LÉON LENAIR, MUSICIEN DE JAZZ»

MIRIBEL-LANCHÂTRE

Léon Lenair commence l’apprentissage de la guitare très 
jeune, dès l’âge de 6 ans, avec un répertoire classique. Très 
vite il travaille avec son père un répertoire blues. Fasciné par 
Robert Johnson, il étudie à la fois les pièces de classique et des 
morceaux de blues. Après sa formation classique au conserva-
toire de Grenoble, il s’oriente vers le jazz manouche et le jazz 
New Orleans, toujours en chantant ces registres qui laissent 
une grande liberté d’expression et d’interprétation. 
En partenariat avec la MC2

18h - Salle Polyvalente de Miribel-Lanchâtre, Chemin de 
Chatotiere, 38450 Miribel-Lanchâtre
Bus : 44 > Arrêt : Miribel

Informations : les10joursdelaculturemiribel@gmail.com 
Contact : Anaïs Wojkiewicz

Musique jazz

Tout public

 GOUPIL OU FACE» 

SAINT-PAUL-DE-VARCES

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre 
conte médiéval «Le Roman de Renart». Un show clownesque 
qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques, 
à la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens. Ces 
joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent 
pas un moment de répit au public. Un spectacle hilarant pour 
toute la famille !
En partenariat avec la compagnie l’Effet Railleur accompagnée 
par l’association Mix’Arts

18h - Salle polyvalente LE RUBAN, 50, charrière chaude 38760 
St-Paul de Varces

Informations : www.saintpauldevarces.fr

Arts  
de la rue et 

cirque

Tout public

GRA
TUIT

GRA
TUIT

 LA PLACE DE L’ARBRE À GRENOBLE DU XVIIÈME»
 SIÈCLE À NOS JOURS»

GRENOBLE

A l’aide d’une soixantaine de photos, plans, tableaux excep-
tionnels, découvrez comment la place de l’arbre a évolué dans 
la ville au cours des siècles.
Partenariat Grenoble-Alpes Métropole et Office de Tourisme 
Métropolitain

18h - Amphithéâtre Maison du tourisme, 14, rue de la République, 
38000 Grenoble
Tramway : Ligne A et B > Arrêt : Hubert Dubedout - Maison du tourisme

Informations et réservation :  
www.grenoble-tourisme.com - 04.76.42.41.41

Conférence

Tout public,  
dès 10 ans

GRA
TUIT
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22
 OCT

 LILELALOLU» 

PONT-DE-CLAIX

Ils sont tous là à attendre : livre histoire, livre maison, livre en 
carton, livre poilu, livre doudou et mou… Le père Touff assis 
sur son fauteuil, dans son grand peignoir bleu, coiffé d’un bon-
net géant rempli de vieux contes oubliés, les aime tous sans 
exception. Il s’apprête à raconter… À ses côtés, la souris Cabo-
tine écoute ses merveilleuses histoires mais cela ne suffit pas à 
endormir la coquine : elle ronge les livres comme si c’était du 
fromage, les déchiquette, les mordille, les bousille. Comment 
se défaire de cette terrible compagnie ? Damien Bouvet, mi-
ogre, mi-clown, livre un spectacle drôle et intimiste qui fait la 
part belle à l’imaginaire.
Proposé par la Compagnie Voix off

10h et 14h30 - L’Amphithéâtre, Place Michel Couëtoux, 38800 
Pont-de-Claix - Bus : C2 > Arrêt : Iles de Mars

Informations et réservation : www.pontdeclaix.fr - 04.76.29.86.38 

 THE FITS DE ANNA ROSE HOLMER»

GRENOBLE

C’est l’histoire de Toni, 11 ans, une ado qui découvre la danse 
par la rue. Projection suivie d’un goûter et d’un atelier sur 
l’image (sur réservation).
Un partenariat entre le CCN2 et la Cinémathèque de Grenoble 
dans le cadre de Un aprèm’ au ciné

14h - Cinémathèque de Grenoble, 4, Rue Hector Berlioz, 38000 
Grenoble - Tramway : Ligne A et B > Arrêt : Victor Hugo

Informations et réservation : contact@cinemathequedegrenoble.fr

Théâtre  
de marion-

nettes

Dès 3 ans 

5 € 

Cinéma

À partir  
de 10 ans

Tarif plein :  
6,50 € 

Tarif réduit :  
5,50 €

Moins  
de 14 ans 4 €

22 
OCT

 BALADES SOUS LES ÉTOILES + TERRA WILLY »
 FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION»

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation, avec le sou-
tien de la bibliothèque départementale de l’Isère, la Ville pro-
pose 2 programmes de films d’animation à déguster en famille.
Balades sous les étoiles / Dès 3 ans / 49 min
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obs-
curité et de rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq 
jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour 
une promenade poétique nocturne.
Terra Willy / Dès 6 ans / 1h30
À la suite de la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est 
séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. 
Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inex-
plorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir te-
nir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, 
Willy, Buck et Flash, une créature extraterrestre avec laquelle ils 
se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de 
sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

16h et 17h30 - Maison des Moaïs, 47, Avenue Général Leclerc, 
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Tramway : Ligne E > Arrêt : Horloge

Informations et réservation (fortement conseillée) : www.saint-
martin-le-vinoux.fr - 04.76.85.14.50 / culture@smlv.fr

Cinéma 

Jeune public 

GRA
TUIT
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22
 OCT

 CONTES ET LÉGENDES DES CRÉATURES» 
 FANTASTIQUES DU DAUPHINÉ»

GRENOBLE

Venez aider la sorcière Norberta Delphino à retrouver sa col-
lection d’animaux magiques, égarés dans la ville ancienne de 
Grenoble. Grâce à eux, elle retrouvera ses pouvoirs et vous 
découvrirez les mystères des histoires dauphinoises.
Partenariat Grenoble-Alpes Métropole et Office de Tourisme 
Métropolitain

15h - Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de 
l’inscription.

Informations et réservation :  
www.grenoble-tourisme.com - 04.76.42.41.41

Visite guidée

Tout public,  
dès 5 ans

Tarif Pass : 6 € 

Tarif plein : 9 €

PASS  
10 JOURS

 SPECTACLE MUSICAL ABC D’AIRS»

GRENOBLE

Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au bout des 
doigts, se jettent à l’eau dans un concert insolite. Émotion, 
poésie et esprit naviguent au gré des 26 lettres de l’alphabet, 
autant d’ambiances musicales, de Rameau à Kurt Weill en pas-
sant par Piazzolla, les frères Jacques, Queen…
Anne Baquet, voix | Anne Régnier, hautbois ou cor anglais | 
Christine Fonlupt, piano | Amandine Dehant, contrebasse |  
Gérard Rauber, mise en scène
Organisé par Musée en musique

19h30 - Auditorium du musée de Grenoble, 5, Place de Lavalette, 
38000 Grenoble
Tramway : Ligne B > Arrêt : Notre Dame musée

Informations : www.musee-en-musique.com 
Réservation : Bureau de Musée en musique 5, place de Lavalette 
ou au 04.76.87.77.31

Musique 
classique

Tout public

Tarif plein 25 €

 Tarif adhérent 20 € 

Tarif réduit 11 €

 BLICK BASSY ET DOBET GNAHORE» 
 ACCOMPAGNÉS DU SGO ET DE L’OCG»

FONTAINE

Blick Bassy et Dobet Gnahore sont deux artistes majeurs du 
paysage musical africain actuel. Deux belles voix sensibles, puis-
santes et reconnaissables parmi tant d’autres. Ils ont en commun 
de porter une parole militante, engagée, pleine d’espoir et de 
sagesse. Leurs deux univers artistiques seront magnifiés par les 
musiciens du Student Groove Orchestra et de l’Orchestre des 
Campus de Grenoble. Un orchestre sur mesure composé de 
près d’une cinquantaine de musiciens. « Une rencontre unique 
entre Symphonique, Big Band et les voix d’Afrique ». 
Direction musicale et arrangements : Vincent Stephan, Pierre-
Adrien Théo

20h30 - La Source, 38, avenue Lénine, 38600 Fontaine
Tramway : Ligne A > Arrêt : Fontaine Hôtel de ville – La Source

Informations et réservation : lasource-fontaine.fr 

Musique 
du monde

Tout public

8 €

Gratuit pour  
les étudiants  

à l’accueil  
de La Source  

et sur demande  
auprès du  

Service Culture  
du Crous  

(Places limitées)

22
 OCT
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FESTI FESTI 
VALSVALS

 FÊTE DE LA SCIENCE»

PARTOUT EN ISÈRE

10 jours pour se familiariser avec le monde des sciences et 
rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d’au-
jourd’hui. Un rendez-vous à ne pas manquer pour participer 
à des animations, visites de laboratoires, conférences-débats, 
expositions, ateliers… pour une découverte active des sciences 
et des techniques et de leurs applications dans notre quoti-
dien. En raison des mesures sanitaires, nous vous proposons un 
programme original mêlant des activités numériques en ligne 
et des événements en présentiel (expositions, ateliers, anima-
tions, conférences,…).
Avec la participation du CNRS, du campus GIANT,  
de l’Université Grenoble Alpes, des Musées, associations  
et autres acteurs de culture scientifique de l’Isère 

Toute la programmation de l’événement : www.lacasemate.fr  
Contact : emmanuel.laisne@lacasemate.fr 

 RÉALISATION D’UNE FRESQUE» 
 AVEC YANN CHATELAIN (MAROC)»

GRENOBLE

Yann Chatelain, est un peintre et calligraphe urbain spécialisé 
dans la réalisation d’œuvres de grandes dimensions autour de 
la calligraphie arabe. Entre la figuration et le calligraffiti, ses 
courbes et ses accentuations sont autant de traits qu’il a plaisir 
à explorer en pleins ou déliés. Le lettrage se retrouve otage 
de son dessin jouant de ses formes sans considération de son 
sens ; il en fait un parfait vecteur d’expression. 
Organisé par Spacejunk

Résidence Galieni – 26, Boulevard Général Galieni,  
38000 Grenoble - Tramway : Ligne C > Arrêt : Flandrin Valmy 

Informations : www.streetartfest.org / grenoble@spacejunk.tv

 RÉALISATION D’UNE FRESQUE » 
 AVEC VIKTORIA VEISBRUT (RUSSIE)»

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Muraliste, artiste pop-art et néo pop-art, Viktoria Veisbrut 
s’attaque à toute une multitude de supports (toiles, murs, 
sculptures, objets du quotidien, vêtements, etc.) ainsi qu’à un 
nombre incalculable d’images et de références culturelles. Ses 
œuvres denses aux couleurs éclatantes affichent une maîtrise 
de l’hyperréalisme, du volume et de la 3D. Elles abreuvent le 
regard d’informations alertant sur la saturation de données 
et d’images au sein de notre société. Saturation multiple qui 
pourtant, modèlerait notre individualité...
Organisé par Spacejunk

Ecole Voltaire - 22, rue Edmond Rostand - 38400 Saint-Martin-
d’Hères - Bus : Ligne 12 > Arrêt : Edmond Rostand

Informations : www.streetartfest.org / grenoble@spacejunk.tv

Culture 
scientifique  

Tout public

12
OCT

2
OCT

11
OCT

1
OCT

13
OCT

3
OCT

Street art 

Tout public

GRA
TUIT

Street art 

Tout public

GRA
TUIT
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 GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE»
 JAZZ FESTIVAL»

COMMUNES MÉTROPOLITAINES : 

Champ-sur Drac, Echirolles, Fontaine, Gières, Grenoble, Meylan, 
Saint-Egrève, Varces-Allière-et-Risset 

La rencontre, l’échange entre groupes de styles de jazz différents 
et entre musiciens jeunes ou moins jeunes, professionnels confir-
més ou amateurs avertis, donnent tout son sens à ce festival.
Petites et grandes villes ont toutes droit au jazz sous toutes ses 
formes. Le Jazz Club de Grenoble renouvelle cette promesse avec 
sa 16ème édition si particulière, en proposant 13 concerts. 

Informations : www.jazzclubdegrenoble.fr 

 LES P’TITS GÉANTS» 
 FESTIVAL DE MARIONNETTES»

PONT-DE-CLAIX  

Pendant les vacances scolaires d’automne, la Ville de Pont-de-
Claix organise un festival de marionnettes, avec la complicité 
de la compagnie Les Décintrés. Cinq jours, cinq spectacles, à 
découvrir en famille, à partir de 1 an.

L’Amphithéâtre, Place Michel Couëtoux, 38800 Pont de Claix
Bus : C2 > Arrêt : Îles de Mars 

Informations et réservation :  
www.pontdeclaix.fr - 04.76.29.86.38

Musique Jazz

Tout public

De 5 à 25 €

Théâtre de 
marion-

nettes 

Tout public

5 € le spectacle

17
OCT

2
OCT

23
OCT

19
OCT
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 FESTIVAL DE THÉÂTRE ET MOTS» 
 TU PEUX L’OUVRIR - 5ÈME ÉDITION» 

VIF 

Sous le signe de l’art théâtral, venez découvrir une programma-
tion diversifiée pour tout âge, proposée par la ville de Vif avec 
la participation de plusieurs compagnies locales et régionales.

Salle des Fêtes, 1, place de la Libération, 38450 Vif -  
Et en plein air en centre-ville de Vif 
Bus : 25 et 26 > Arrêt : Vif Mairie

Informations : 04.76.73.50.87 - chargee.culture@ville-vif.fr 
Programme complet sur www.ville-vif.fr

 OUVERTURE EXCEPTIONNELLE» 
 COMPAGNIE SCALÈNE»

GRENOBLE

Investir des magasins fermés et impliquer ceux ouverts, par 
des spectacles, concerts, expositions, projections de films, ate-
liers, rencontres artistiques et culturelles… Donner une nou-
velle vie au cours Berriat. Ceci avec des propositions artistiques 
contemporaines, afin de porter un intérêt à la fois patrimonial 
et artistique à ces lieux.

De 9h à 21h - Sur le cours Berriat : de Saint-Bruno au Pont du Drac ; 
dans et autour de K’store
Tramway : Ligne A > Arrêts : St Bruno ; Berriat / Le Magasin

Informations : www.cie-scalene.com et Facebook « Ouverture 
Exceptionnelle »

 UNE SAISON POUR LA PLANÈTE» 

COMMUNES DE LA MÉTROPOLE 

Pour tous les âges et tous les goûts, les activités d’Une Sai-
son pour la planète vous invitent à découvrir les sciences de 
l’environnement. Expositions, balades nature, ateliers et autres 
conférences vous sont proposés dans plusieurs communes de 
la Métropole. 
Un programme impulsé par Grenoble-Alpes Métropole  
et coordonné par La Casemate. 

Toute la programmation de l’événement : www.saisonplanete.fr

17
OCT

9
OCT

17
OCT

14
OCT

Arts 
multiples

Tout public

GRA
TUIT

Théâtre et 
ateliers 

d’écriture 

Tout public

Exposition, 
ateliers, 

animations, 
confé-

rences....

Tout public
GRA
TUIT
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EXPOEXPO
SITIONSSITIONS

LESLES

 WESTERN !»

GRENOBLE

Durant un demi-siècle, la Cinecittà a inspiré Serge Papagalli. 
À l’aune de ses 50 ans de carrière, difficile pour lui d’en faire 
l’impasse. Et quand il fait défiler sa vie, le Dauphinois pense à 
un western. Un western-spaghetti où la tragédie burlesque a, 
bien sûr, sa place.
Sur scène, 13 comédiens, amis de toujours, “endossent les 
costumes” de cow-boys et d’Indiens pour nous faire revivre, à 
ses côtés, tout ce qu’il y a de plus désopilant dans ces années 
d’humour, de spectacles, et de parodies.
Et très vite, nous voilà à réfléchir à notre propre vie. Notre so-
ciété n’est-elle pas un « Far-West » dans lequel nous essayons 
de survivre malgré la cacophonie ambiante, la violence et la 
bêtise ? Dans cette parodie à l’italienne, les ressemblances 
sont frappantes. Qu’à cela ne tienne. Car, comme le dit Pa-
pagalli, « il n’y a pas de bon rire sans un fond de tragique ».

MC2, 4, rue Paul Claudel, 38000 Grenoble
Tramway : ligne A > Arrêt : MC2

Informations et réservation : mc2grenoble.fr ou 04.76.00.79.00

Théâtre 

Tout public

Tarif Pass : 13 €

Tarif plein : 29 €

grandegrande

sériesérie

22
OCT

13
OCT

Exposition
Culture  

scientifique 

Dès 7 ans 

Exposition

Tout public

GRA
TUIT

6
nov

12
OCT

»L’ARBRE À PALABRES»

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET

Le monde d’après sera-t-il comme avant ? C’est autour de 
cette question que se sont retrouvés les varçois tout au long 
de l’été. Autour d’un sirop rafraichissant, de nombreuses pa-
roles ont été récoltées pour commencer à imaginer ensemble 
le monde de demain. Voici l’exposition de toutes ces paroles. 
Et selon vous, comment doit être le monde d’après ?

Ouverture de l’exposition sur les horaires d’ouverture du centre 
socioculturel Emile Romanet.  
Du lundi au jeudi 9h - 12h et 14h - 18h30 
Mardi de 14h - 18h30 
Vendredi 9h - 12h et 14h - 17h30 
Centre socioculturel Émile Romanet, Espace Charles de Gaulle, 
38760 Varces-Allières-et-Risset
Bus : 25 et 26 > Arrêt : Oriel

Informations : 04.76.72.80.14 / c.socioculturel@varces.fr 
www.cscvarces.fr

PASS  
10 JOURS
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Exposition
Architecture

Tout public

17
OCT

Jusqu’au

GRA
TUIT

 LES 20 ANS DE LA MAISON DE LA MUSIQUE -» 
 L’HISTOIRE D’UNE CONCEPTION»

MEYLAN

Dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans de la Maison de la 
Musique, une série d’événements est proposée, en particulier 
une exposition retraçant l’histoire de la conception de l’équi-
pement qui abrite un conservatoire et une salle de diffusion 
musicale. Il s’agit de faire connaître ce qui a animé les poli-
tiques durant les années 1990, et qui a conduit à la réalisation 
d’une composition architecturale de grande qualité, adaptée à 
la vie musicale.

Tous les après-midis et samedis matin 
Une visite des coulisses de l’équipement peut être organisée. 
Sur demande, visite collective ou particuliers 
Maison de la Musique, 4, avenue du Granier, 38240 Meylan
Bus : C1> Arrêt : Mairie de Meylan

Informations : meylan.fr - Maison de la musique de Meylan

Exposition

Tout public

GRA
TUIT

17
oct

Jusqu’au

 LES VIGNES DU GRÉSIVAUDAN» 

LA TRONCHE

Cette exposition retrace l’importance de l’histoire de la vigne 
au XIXème siècle à La Tronche et dans la vallée du Grésivaudan, 
puis son lent déclin au XXème siècle. L’accent est mis aussi sur 
les acteurs contemporains. Cette exposition sera l’occasion de 
plusieurs rencontres culturelles : lecture- spectacle, dégusta-
tion, conférence, rencontre avec des producteurs etc.

Sur les horaires d’ouverture la bibliothèque : 
Mardi : 16h-18h30 ; Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 ; Vendredi : 
16h-19h ; Samedi : 10h-13h / 14h-17h 
Bibliothèque Le Verbe-être, 8, chemin du Pont Prouiller,  
38700 La Tronche
Bus : 16 > Arrêt : Grande Tronche

Informations : www.bibliotheques-petite-chartreuse.fr 
04.76.03.27.74
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Exposition
Art contem-

porain

Tout public

18
oct

Jusqu’au

GRA
TUIT

 WILD»

GRENOBLE

La Salle Dutrievoz, au cœur du Fort de la Bastille, salle de pierre 
de taille avec ses espaces voûtés et ses alcôves, accueillera 
l’exposition Wild. Des œuvres de 18 artistes français et interna-
tionaux seront installées dans un espace atypique et humide, 
bien loin de l’esthétique du white-cube née dans les années 
70.
Installations, projections vidéo, peintures, sculptures… Quand 
l’art contemporain explore un lieu historique !
Commissariat d’exposition : Adrien Tracanelli / Galerie Traca-
nelli, avec la complicité d’Anthony Delia, de Mélodie Carbonara.
Un partenariat entre l’Université Grenoble-Alpes et la Galerie 
Tracanelli et la Régie du Téléphérique Grenoble Bastille

De 13h à 18h 
Salle Dutrievoz, Site sommital de la Bastille, 38000 Grenoble
Accès par le Téléphérique de la Bastille ou à pied. 

Informations : Adrien Tracanelli - adriendasilvat@gmail.com 

Exposition 
Peinture 

Tout public 

18
oct

Jusqu’au

GRA
TUIT

«DES TOILES POUR LE DIRE»

LE FONTANIL-CORNILLON

Laurence Rouvier Besset est une artiste peintre autodidacte 
qui rêve de liberté. Sa sensibilité exacerbée la pousse vers le 
monde de l’art, et plus particulièrement celui de la peinture 
vitrail... Un petit souffle de folie la conduit alors à déposer la 
matière non pas sur du verre, mais sur des toiles. Une proposi-
tion artistique aussi étonnante que lumineuse, pour une balade 
onirique en dehors des sentiers battus. 

Le vendredi de 15h à 18h, le samedi et le dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 18h  
Galerie de l’ATRIUM, 1ter, rue du Moulin,  
38120 Le Fontanil-Cornillon
Tramway : Ligne E > Arrêt : Palluel

Informations : www.ville-fontanil.fr 
communication@villefontanil.fr

Peinture- 
Dessin /  
Photo-

graphie /
Volume- 

Installation

Tout public

GRA
TUIT

23
oct

19
OCT

 GRENOBLE À CONTRE-COURANT»

GRENOBLE

Exposition-concours auprès des 4ème, 5ème année et des jeunes diplô-
més de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et de Design de Grenoble).
Avec une vision de l’art en commun, l’ESAD et la revue Beaux 
Quartiers, consacrée à l’art de bien vivre à Grenoble, organisent 
un concours auprès des étudiants des 4ème et 5ème année et 
des jeunes diplômés, autour du thème « Grenoble à contre-cou-
rant ». Les œuvres exposées dans la galerie de l’ESAD seront vi-
sitées par un jury le 20 octobre, la soirée de remise des prix aura 
lieu le 17 novembre au Musée de Grenoble et les trois œuvres 
primées seront exposées à la Galerie Tracanelli en décembre.

Galerie de l’ESAD, 25, rue Lesdiguières, 38 000 Grenoble
Bus : Lignes C1 et C4 > Arrêt : Docteur Martin

Informations : www.esad-gv.fr 04.76.86.61.30
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Exposition 
– Culture 

scientifique

Dès 10 ans

Tarif réduit : 1€

Tarif visite  
libre : 3 €

20
oct

Jusqu’au

«LE DÉFI DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE» 

JARRIE

Les innovations technologiques favorisent l’émergence des 
énergies renouvelables pour sortir de l’exploitation des 
énergies fossiles et réduire notre impact environnemental. 
Les études concernent différents domaines scientifiques. La 
chimie, notamment, joue un rôle primordial dans de nombreux 
programmes de recherche. Le XXIe siècle sera celui de la tran-
sition énergétique. Et vous, êtes-vous prêt à relever le défi ?

Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30  
Musée de La Chimie, 100, montée de La Creuse, 38560 Jarrie 
Bus : Ligne express 3000 > Arrêt : Pont de Champ 

Informations et réservation : www.ville-jarrie.fr 
museechimiejarrie.wixsite.com

Exposition 
Street Art

Tout public

GRA
TUIT

20
oct

Jusqu’au

»LES TOILES POTEMKINE DE ZOO PROJECT»

EYBENS

En escale à Odessa lors du tournage du film C’est assez bien 
d’être fou réalisé par Antoine Page, le street artiste Zoo Project 
crée de grandes silhouettes inspirées du film d’Eisenstein, qu’il 
installe sur les fameux escaliers Potemkine. Une ode au peuple, 
un geste fort pour réaffirmer la capacité de l’art à changer le 
monde.

Le film sera projeté le vendredi 13 novembre à l’Odyssée 
Horaires d’ouverture de l’espace culturel Odyssée 
Espace culturel Odyssée, 89, avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens
Bus : C4 et C7 > Arrêt : Odyssée

Informations : www.eybens.fr
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Exposition 
Culture 

scientifique

Jeune public 
(3-6 ans)

Moins de 2 ans : 
gratuit

De 2 à 8 ans : 
3 €

Plus de 8 ans : 
1,50 €

23
oct

Jusqu’au

«PETITS MONTS ET MERVEILLES» 

GRENOBLE

L’exposition place les enfants dans l’attitude de scientifiques 
en herbe partant explorer le milieu montagnard. A travers de 
nombreux jeux et manipulations, elle les invite à observer, ex-
périmenter, réfléchir et se questionner pour percer les secrets 
de la montagne et de ses habitants.

Du mardi au vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30 - Week-end  
et jours fériés (sauf lundi) : 14h à 18h 
La Casemate, 2, place Saint-Laurent, 38000 Grenoble
Tramway : Ligne B > Arrêt : Ile Verte 
Bus : 16 > Arrêt : Saint-Laurent

Informations : www.lacasemate.fr  
accueil@lacasemate.fr / 04.76.44.88.80 
Groupes : tarifs spécifiques, merci de contacter l’accueil

Exposition 
– Culture 

scientifique

Tout public

23
oct

Jusqu’au

GRA
TUIT

 SCIENCES EN BULLES»

CAMPUS DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Créée à l’occasion de la Fête de la science 2019, la BD Sciences 
en bulles illustre les travaux de 12 jeunes chercheurs dont ceux 
de Ugo Nanni, doctorant en glaciologie à l’Institut des Géos-
ciences pour l’Environnement à l’Université Grenoble Alpes. 
Venez découvrir la BD dans sa version exposition grand format !

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Bibliothèque Universitaire Joseph-Fourier, 915, avenue Centrale 
Campus, Saint-Martin-d’Hères
Tramway : Ligne B et C > Arrêt : Bibliothèques Universitaires

Informations : Bibliothèques Universitaires Grenoble Alpes 
bu-culture@univ-grenoble-alpes.fr
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Exposition
Art contem-

porain

Tout public

GRA
TUIT

31
oct

Jusqu’au

 30 ANS DE L’ESPACE VALLÈS» 
 AVEC UNE EXPOSITION»
 D’ISABELLE LEVENEZ ET ANNE FERRER» 

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

L’Espace Vallès consacre l’année 2020 à fêter ses trente années 
d’activité. Pour célébrer l’événement, nous avons choisi de ré-
inviter des artistes « qui ont marqué de par leur engagement 
artistique et leur générosité l’histoire singulière et humaine de 
ce lieu entièrement dédié à l’art contemporain.» : Isabelle Le-
venez et Anne Ferrer. 

Du mardi au samedi, de 15h à 19h 
Espace Vallès, 14, place de la République,  
38400 Saint-Martin-d’Hères
Bus : 14 > Arrêt : Croix Rouge

Informations : culture.saintmartindheres.fr - 04.76.54.41.40 
Sur rendez-vous pour les groupes et les scolaires.

Installation 
interactive 

À partir  
de 8 ans

GRA
TUIT

23
oct

Jusqu’au

 LES CABINES À TOUR AUTOMATIQUE» 

MEYLAN 

8 cabines pour 8 tours de magie pour un parcours de quelques 
minutes dans des machines « pensantes » ! Les machines de 
cette installation sont capables, comme un mentaliste, de lire 
dans les pensées des spectateurs, de prévoir leurs choix et 
d’orienter leurs décisions nous dit-on ! Peut-on remplacer le 
magicien par une machine ? Les intelligences artificielles sont-
elles aussi complexes que le cerveau humain ? Sommes-nous 
si aisément manipulables et prévisibles ?

Aux horaires d’ouverture de la billetterie 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 24, rue des Aiguinards, 
38240 Meylan
Bus : C1 et 13 > Arrêt : Aiguinards

Informations : 04.76.90.00.45 - www.theatre-hexagone.eu

Exposition 
- Culture 

scientifique 

Dès 7 ans 

GRA
TUIT

24
oct

Jusqu’au

 AU DOIGT ET À L’OEIL » 

PONT-DE-CLAIX 

Une exposition concrète et accessible au grand public permet 
de découvrir l’histoire de l’informatique et décrit comment 
elle s’inscrit dans une continuité de l’histoire de l’écriture et 
du calcul. Le visiteur progresse pas à pas jusqu’aux techniques 
d’interactions les plus innovantes entre l’homme et la machine.

Du mercredi au samedi de 14h à 18h 
Salle d’exposition des Moulins de Villancourt, 85, cours Saint 
André, 38800 Le-Pont-de-Claix
Bus : C2 / 25 / 64 / TransIsère / Tramway : Ligne A 
> Arrêt : Étoiles 

Informations : www.pontdeclaix.fr
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Exposition / 
street art

Tout public

GRA
TUIT

7
nov

Jusqu’au

 EXPOSITION AUGUSTINE KOFIE»

GRENOBLE

Pour commencer la saison 2020 - 2021, Spacejunk Grenoble 
accueille l’exposition « RETROperspective ».
Cette exposition solo présente une série remarquable d’œuvres 
d’atelier d’Augustine Kofie, l’un des artistes les plus influents 
du Graffuturisme, mouvement considéré comme une révolu-
tion du graffiti. Street-artiste depuis ses débuts, il réalise aussi 
des œuvres d’atelier sur toile, bois et autres objets de récup’. 

Spacejunk Grenoble, 19, rue Génissieu, 38000 Grenoble
Tramway : Ligne A et B > Arrêt : Victor Hugo
Bus : C3 > Arrêt : Championnet

Informations : www.streetartfest.org / grenoble@spacejunk.tv

Exposition

Tout public

5
dec

Jusqu’au

GRA
TUIT

 BRUNO BOËGLIN» 
 UNE VIE DANS LE DÉSORDRE DES ESPRITS» 

GRENOBLE

Bruno Boëglin fait résolument partie des metteurs en scène qui 
auront marqué le paysage culturel français. Depuis plusieurs 
années, il prolonge son œuvre théâtrale (une cinquantaine de 
créations) en revisitant tableaux et images existantes. Tel un 
coucou, il s’installe dans les images des autres comme il s’est 
installé dans leurs textes, en leur donnant une vie nouvelle que 
nous n’aurions pas imaginée.
Cette exposition est un dialogue entre des photographies, 
des tableaux et des textes, organisé autour de thèmes qui tra-
versent les œuvres de Bruno Boëglin.

Aux horaires d’ouverture de la billetterie 
MC2, 4, rue Paul Claudel, 38000 Grenoble
Tramway : ligne A > Nom de l’arrêt : MC2
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Exposition 
Arts 

graphiques

Tout public

31
DEC

Jusqu’au

GRA
TUIT

 L’ART DU SPORT» 

ÉCHIROLLES

L’épopée sportive fabrique de belles histoires qui enjolivent le 
quotidien et attirent les convoitises des multinationales et des 
États, sans toujours éviter les excès.
Peu importe, la gloire des vainqueurs et des perdants n’est 
jamais ternie durablement. L’art sacralise la beauté de leurs 
gestes, tandis que le design graphique transmet leur image 
sur les cinq continents.
Affiches d’art, illustrations numériques créées pour la presse 
écrite et des sites Internet, habillage télévisuel, logotypes des 
clubs, forgent les mythes contemporains et planétaires.
L’exposition montre la richesse de l’affiche d’art et des objets 
graphiques consacrés au sport. De formidables traces de l’événe-
ment qui réunissent des temporalités différentes : le temps plus 
long de l’art, et celui éphémère de la communication visuelle.

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30, le week-end de 14h à 18h 
Centre du graphisme, Place de la Libération, 38130 Echirolles
Tramway : Ligne A > Arrêt : Auguste Delaune
Bus : C3 > Arrêt : Centre du graphisme

Informations : www.echirolles-centredugraphisme.com 
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