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Une 
expérience 

métro -
politaine 

à vivre !
Grenoble-Alpes Métropole s’en-
gage résolument en matière de 
culture ! Après le lancement de la 
bibliothèque numérique métro-
politaine, la «numothèque Gre-
noble-Alpes», en septembre, la 
Métropole est heureuse de propo-
ser un nouveau rendez-vous cultu-
rel, «les 10 Jours de la culture mé-
tropolitaine».
Cette première édition est l’occa-
sion donnée à de multiples acteurs 
culturels de notre territoire, finan-
cés par la Métropole, ainsi qu’aux 
communes métropolitaines, de 
proposer pendant 10 jours des 
événements, des productions et 
des lieux culturels et artistiques 
très variés, à destination de tous 
les publics. 
Du 12 au 22 octobre 2019, lais-
sez-vous surprendre par une ex-
position, une pièce de théâtre, un 
concert, une visite patrimoniale, 
dans un lieu culturel ou en plein air. 

Nous vous souhaitons de belles 
découvertes et de nombreux mo-
ments d’émotion et de partage !

Retrouvez AUSSI le 
programme sur lametro.fr
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

Pour fêter le lancement des 10 jours de la 
culture métropolitaine, la Métropole vous invite 
à une après-midi culturelle festive et gratuite à 
la MC2: Grenoble.

A 14h30
A la MC2: Grenoble, 4 Rue Paul Claudel,
Grenoble

Tout public

GRA
TUIT

12
 OCT

10les JOURS
c’est parti !
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Programme lancement
« Les 10 jours c’est parti »

 
14h30 : ouverture officielle/accueil en présence des 
partenaires des 10 jours de la culture

15h00 : Spectacle théâtralisé autour de l’exposition de 
l’artiste Michel Laubu installée dans le hall de la MC2. 
Par l’artiste lui-même.

15h40 : Petites formes artistiques par le CCN2 : danse, 
claquettes, danse participative, cirque.

16h45: concert de percussions iraniennes par les Dé-
tours de Babel (cantine, rez-de-chaussée - extension).

17h15: Goûter et échanges avec les acteurs culturels 
présents (cantine, rez-de chaussée - extension).
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10Des
JOURS

UN AVANT-goût 

SPECTACLE
VIVANT

Tout public

GRA
TUIT

L’Arrêt sur image 
de Yoann Bourgeois

CCN2

Un Arrêt sur image est un moment d’attention 
et de rencontre autour de la démarche d’un ar-
tiste. Yoann Bourgeois vous proposera de dé-
couvrir quelques moments de répétition de sa 
prochaine pièce ”Les paroles impossibles”.

11 octobre à 19h
A la MC2: Grenoble, 4 Rue Paul 
Claudel, Grenoble
Sur réservation : 
reservation@ccn2.fr
Plus d’infos sur ccn2.fr
 

11
OCT
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SPECTACLE
VIVANT

Tout public

Ouverture exceptionnelle

COMPAGNIE SCALÈNE
 
Ré-ouvir des boutiques !… les transformer en 
magasins de spectacles vivants contemporains, 
boutiques de plasticiens, commerces d’expé-
riences culturelles !

Entre le 95 et le 162 cours Berriat, Grenoble
Retrouvez le programme complet sur 
cie-scalene.com

GRA
TUIT

à DéCOUvrir10pendant les
JOURS

19
OCT

11
OCT



8

CULTURE
SCIENTIFIQUE

Tout public

GRA
TUIT

19
OCT

15
OCT

 AGORA Creative 2019

ACROE

AGORA #2019 est une programmation autour 
du numérique à travers des concerts, lectures, 
installations artistiques, ateliers, conférences…

De 10h à 21h
Salle Olivier Messiaen, 1 Rue du Vieux Temple, 
Grenoble
Inscription souhaitée
Plus d’infos sur agora-creative.acroe-ica.org
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Ingénieuses Confidences

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

Le projet Ingénieuses Confidences est un spec-
tacle théâtralisé déambulatoire d’histoires en 
histoires et de lieux en lieux sur une portion 
de la ligne E du tramway, entre Grenoble, 
Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Egrève et le Fon-
tanil-Cornillon. Chaque histoire est écrite et 
adaptée aux lieux de spectacle et représente 
une occasion de découvrir le patrimoine maté-
riel et immatériel du lieu, à travers un parcours 
réalisé en tramway.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre à 16h30
Durée : 2h
Départ : arrêt de tramway Annie 
Fratellini-Esplanade
Gratuit sur inscription (trajet en tramway inclus)
Réservation au 04 76 00 91 52 et par mail à  
communication.fabrique@petitesutopies.com

SPECTACLE
VIVANT

Tout public

GRA
TUIT

20
OCT

19
OCT
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Le programme
par
JOURJOUR

 
Festival de théâtre et mots 
«tu peux l’ouvrir»

VILLE DE VIF

Pour la 4ème année consécutive, la ville de Vif 
organise le festival de théâtre et mots ”tu peux 
l’ouvrir”, autour d’une programmation d’ateliers, 
de spectacles et de temps d’échanges.
Dans toute la commune, toute la journée 
Programmation complète sur ville-vif.fr
 
 
Mini-pousses

CCN2

Atelier d’éveil corporel pour les tout-petits avec 
un artiste du CCN2. Venez créer le duo de l’an-
née avec votre enfant ! N’ayez pas peur, c’est lui 
qui vous guidera...

A 9h30 et à 10h30, Durée : 45 minutes
A la MC2: Grenoble, 4 Rue Paul Claudel, 
Grenoble
Atelier parent-enfant de 18 mois à 3 ans 
Sur réservation par mail : reservation@ccn2.fr
Plus d’infos sur ccn2.fr
 

SPeCTACLE
VIVANT

Tout public

ATELIER

Tout public
5 €

GRA
TUIT

12
 OCT



11

Café musical

VILLE DE SASSENAGE

Venez partager vos coups de cœur musicaux 
autour d’un café

De 10h à 11h30
A la médiathèque l’Ellipse, 5 Chemin des Blondes, 
Sassenage
Réservation souhaitée 04 76 85 95 55

Rencontre avec Pascal Kober

VILLE DE FONTAINE

Rencontre avec Pascal Kober, photographe et 
journaliste, autour de son exposition et de son 
livre ”Abécédaire amoureux du jazz”. 

À 10h30
À la médiathèque Paul Eluard, 
31 Avenue du Vercors, Fontaine

RENCONTRE
DéBAT

Tout public

RENCONTRE
CONFéRENCE

Tout public

GRA
TUIT

GRA
TUIT
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La Duchesse de l’ivresse

BIBLIOTHÈQUES DE GRENOBLE

À l’occasion du festival oenologique et musical 
le Millésime, le musée Stendhal accueille un 
spectacle original créé autour du personnage 
haut en couleur de la duchesse de l’ivresse, une 
aristocrate à l’âme juste assez fêlée pour laisser 
passer la lumière.

A 18h30
Au Musée Stendhal, 20 Grande Rue, 
Grenoble

Soirée Cabaret

COMITÉ DES FÊTES DE NOYAREY

Soirée cabaret avec en première partie un spec-
tacle de mentaliste par Kévin Micoud suivi de 
Marine Labbe et François Provenzano, qui vous 
transporteront dans leur univers de tendresse 
et d’éclats de rire à l’italienne, cerné de plumes 
et de drôlerie.

A 20h
A la salle POLY’Sons, 321 Route de la Vanne, 
Noyarey
Réservation au 06 30 48 82 36 
ou à anniehenry@free.fr
 

MUSIQUE

Tout public

SPECTACLE
VIVANT

Tout public
16€

GRA
TUIT

12
 OCT
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L’Armoire

VILLE DE GRENOBLE 
en partenariat avec le Prunier Sauvage

Dans un pays frappé par une sévère crise, une 
loi autoritaire a été promulguée. Cette loi a 
pour but de contrôler le squat et le vagabon-
dage et oblige les personnes sans domicile fixe 
à rester dans une errance quasi permanente. 
Sans cesse maintenue en mouvement par cette 
loi, une personne qui a tout perdu se déplace 
jour après jour, emportant avec elle une grande 
armoire. Par la compagnie du Jour.

A 20h30, Durée : 1h10
Au Théâtre 145, 145 Cours Berriat, Grenoble 
Plus d’infos et réservation sur 
www.grenoble.fr/theatre
 

Martine chante et ses 
marionnettes commentent l’actualité

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET 
D’ANIMATION DU CHÂTEAU DE BON REPOS

Martine Julien s’intéresse aussi à l’actualité ! 
D’où ce spectacle qui réunit tous ses centres 
d’intérêt. Une chanteuse et deux marionnettes, 
Marioncot et Isabelleup commentent son récital 
ainsi que l’actualité.

A 20h30
Au Château de Bon Repos, 475 Route de Bon 
Repos, 38560 Jarrie
Réservation au 06 88 43 72 21
 

SPECTACLE
VIVANT

Dès 11 ans
Plein tarif 10 €
Tarif réduit 8 €

SPECTACLE
VIVANT

Dès 16 ans
Plein tarif 12 €

Tarif réduit 10 €
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L’Harmonie Echo des Balmes invite 
l’Harmonie de l’INSA de Lyon

VILLE DE FONTAINE

Pour fêter ses 150 ans, l’Harmonie Echo des 
Balmes termine les festivités qui se sont dérou-
lées durant 2019 avec un festival les 12 et 13 
octobre, afin de promouvoir la musique d’har-
monie et la faire découvrir à un large public. Ce 
soir-là, l’Harmonie Echo des Balmes invite l’Har-
monie de l’INSA de Lyon.

A 20h30
A la Source, 38 Avenue Lénine, Fontaine
Plus d’infos et réservations sur lasource-fontaine.fr

Visite de la MC2

MC2: GRENOBLE

Avec l’équipe de la MC2, venez arpenter 
une partie des 22 000m2 de la maison de la 
culture pour découvrir l’envers du décor : les 
coulisses, les loges, les salles de répétition, 
les dessous de scène… Une plongée dans 
l’histoire du théâtre.

A 18h30
A la MC2: Grenoble, 4 Rue Paul Claudel, Grenoble
Sur inscription au 04 76 00 79 00 ou par mail à 
billetterie@mc2grenoble.fr
 

MUSIQUE

Tout public
Plein tarif 12 €
Tarif réduit 5 €

VISITE
PATRIMOINE

Tout public

GRA
TUIT

14
 OCT
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VISITE
PATRIMOINE

Tout public

GRA
TUIT

Visite autour des OEuvres d’art,
Nord dU campus

UN TRAMWAY NOMMÉ CULTURE

Découvrez l’histoire du Domaine Universitaire, 
décryptez son architecture et laissez-vous 
conter les œuvres du nord du campus ! La visite 
s’achèvera par une œuvre de Giuseppe Penone 
exposée pour trois ans au laboratoire 3SR. 

12h30
Départ devant la MGEN 1065 Avenue Centrale, 
Saint-Martin-d’Hères
Annulé en cas d’intempéries. 
Sur réservation par mail à :
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
Plus d’infos sur campusdesarts.fr

15
OCT
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EXPO
PATRIMOINE

Tout public

GRA
TUIT

ATELIER

3 > 6 ans

GRA
TUIT

MUSIQUE

Tout public
Plein tarif 19 €
Tarif réduit 7 €

Atelier graphique

BIBLIOTHÈQUES DE GRENOBLE

Atelier graphique avec Anette Tamarkin, créa-
trice de livres jeunesse. A 17h.

A la Bibliothèque Eaux-Claires Mistral, 49 Rue des 
Eaux Claires, Grenoble

Présentation de la saison 2019/2020 
en 1 heure chrono !

MC2: GRENOBLE
 
Venez découvrir les rendez-vous incontour-
nables de la nouvelle programmation de la 
MC2, présentation et vidéos à l’appui.

A 19h
A la MC2: Grenoble, 4 Rue Paul Claudel, Grenoble
Sur inscription au 04 76 00 79 00 ou par mail à 
billetterie@mc2grenoble.fr
 

Rêve général du Big Ukulélé 
Syndicate

VILLE DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Un concert-spectacle fantastique pour les rê-
veurs… Tous ensemble, tous ensemble !
Par la Cie Intermezzo

A 20h Durée : 1h30
A L’Heure Bleue, 2 Avenue Jean Vilar, 
Saint-Martin-d’Hères
Plus d’infos sur culture.saintmartindheres.fr
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SPECTACLE
VIVANT

Dès 7 ans
Plein tarif 21 €
Tarif réduit 7 €

Crossover

VILLE D’ECHIROLLES

Le mot anglais « crossover » signifie « mélange », 
« croisement », « métissage »… Huit hommes aux 
énergies et points de vue contrastés composent 
le chœur de cette création à la croisée des danses 
hip-hop et contemporaine, des espaces de la 
scène et de la salle, et (nous) traversent !
Par Mickaël Le Mer, Compagnie S’poart

A 20h, Durée : 1h
A la Rampe, 15 Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Plus d’infos et réservation sur 
www.larampe-echirolles.fr
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SPECTACLE
VIVANT

Tout public
Plein tarif 22 €
Tarif réduit 8 €

Chronique d’une ville qu’on croit 
connaître

HEXAGONE SCÈNE NATIONALE 
ARTS SCIENCES

La ville dont il est question est Damas en Syrie 
où a vécu Wael Kadour. À l’aube de la révolu-
tion, une nuit d’été 2011, une jeune femme se 
suicide. À partir de cette histoire intime et vraie, 
et sans documenter l’événement, la pièce pose 
une question : pourquoi ? Pourquoi cette jeune 
femme, appelée Nour dans le spectacle, com-
met-elle ce geste définitif alors que la révolution 
se met en marche et avec elle l’espoir de jours 
meilleurs ?
Ecriture Wael Kadour, mise en scène Wael Ka-
dour et Mohamed Al Rashi

A 20h , Durée : 1h15
A l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 24 
Rue des Aiguinards, Meylan
Plus d’infos et réservation sur 
www.theatre-hexagone.eu

18
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SPECTACLE
VIVANT

Dès 8 ans
Plein tarif 27 €
Tarif réduit 6 €

 Incertain Monsieur Tokbar

MC2: GRENOBLE

Quelles relations avez-vous avec vos rêves ? Rê-
vez-vous éveillé tout comme monsieur Tokbar ? 
Réfugié en Turakie, il réinvente le monde en récol-
tant des instants de vie ici et là. Car, comme il le 
dit, « Time is Honey ».
Écriture, mise en scène Michel Laubu, 
Émili Hufnagel. Turak Théâtre.

A 20h30, Durée 1h15
A la MC2: Grenoble, 4 Rue Paul Claudel, Grenoble
Plus d’infos et réservation 
www.mc2grenoble.fr 
ou au 04 76 00 79 00
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VISITE

Tout public

GRA
TUIT

LECTURE

5>9 ans

GRA
TUIT

 CroQ Livres 
« Frissons, frissons »

VILLE DE SASSENAGE
A 16h15
A la médiathèque l’Ellipse, 5 Chemin des Blondes, 
Sassenage
Réservation souhaitée au 04 76 85 95 55  
 

Visite du décor 
du spectacle ”les Héritiers”, 
de Nasser Djemaï

MC2: GRENOBLE

Avant la création du spectacle le 14 novembre 
prochain, venez découvrir le décor du spectacle, 
accompagné d’explications sur la technique, le 
processus de création, les répétitions etc…

De 18h30 à 19h30
A la MC2: Grenoble, 4 Rue Paul Claudel, Grenoble
Sur inscription au 04 76 00 79 00 ou par mail à 
billetterie@mc2grenoble.fr

Davidé en showcase

BIBLIOTHÈQUES DE GRENOBLE 
en partenariat avec Retour de scène – Dynamusic

Chant, clavier, guitare, flûte et séquenceur. Voilà 
les choses dont Davidé a besoin pour faire un 
concert. Chanteur depuis 15 ans, son style rock 
psychédélique se mélange avec de la new wave. 
Il se balade avec, seulement, son séquenceur et 

16
OCT

MUSIQUE

Tout public

GRA
TUIT
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SPECTACLE
VIVANT

Dès 8 ans
Plein tarif 27 €
Tarif réduit 6 €

Théâtre

Tout public

GRA
TUIT

son clavier, accompagné cette fois par Olivier 
Laydevant bassiste et guitariste.

A 18h30
A la bibliothèque centre-ville, 10 Rue de la Répu-
blique, Grenoble

 
Le grand jeu de l’ouïe

UNIVERSITÉ GRENOBLE-ALPES
 
Silence ! Moteur ! Ça tourne ... Musique ! Bienve-
nue dans un grand Blind-Test théâtralisé- spécial 
cinéma, concocté par la compagnie des Gentils !

De 19h30 à 21h
A l’EST (Espace scénique transdisciplinaire), 
675 avenue centrale, Saint-Martin-’Hères
Plus d’infos et réservation 
sur culture.univ-grenoble-alpes.fr
 

Incertain Monsieur Tokbar

MC2: GRENOBLE

Quelles relations avez-vous avec vos rêves ? Rê-
vez-vous éveillé tout comme monsieur Tokbar ? 
Réfugié en Turakie, il réinvente le monde en ré-
coltant des instants de vie ici et là. Car, comme il 
le dit, « Time is Honey ».
Écriture, mise en scène Michel Laubu, 
Émili Hufnagel. Turak Théâtre.

A 19h30, Durée 1h15
A la MC2: Grenoble, 4 Rue Paul Claudel, Grenoble
Plus d’infos et réservation www.mc2grenoble.fr ou 
au 04 76 00 79 00
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MUSIQUE`

Tout public
Plein tarif 17 €

Tarif réduit 10 €

SPECTACLE
VIVANT

Tout public
Plein tarif 22 €
Tarif réduit 8 €

Chronique d’une ville qu’on croit 
connaître

HEXAGONE SCÈNE NATIONALE 
ARTS SCIENCES

La ville dont il est question est Damas en Syrie 
où a vécu Wael Kadour. À l’aube de la révolu-
tion, une nuit d’été 2011, une jeune femme se 
suicide. À partir de cette histoire intime et vraie, 
et sans documenter l’événement, la pièce pose 
une question : pourquoi ? Pourquoi cette jeune 
femme appelée Nour dans le spectacle com-
met-elle ce geste définitif alors que la révolution 
se met en marche et avec elle l’espoir de jours 
meilleurs ?Ecriture Wael Kadour, mise en scène 
Wael Kadour et Mohamed Al Rashi

A 20h , Durée : 1h15
A l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 
24 Rue des Aiguinards, Meylan
Plus d’infos et réservation sur 
www.theatre-hexagone.eu
 
 
Vaudou Game + Bab L’Bluz

VILLE DE FONTAINE
 
Vaudou Game est le savant mélange imaginé 
par Peter Solo, d’afro-funk 70’s énergique et 
des gammes envoûtantes des rituels Vaudou du 
Togo. Créé à Marrakech, Bab L’Bluz est né du 
rêve de mettre en avant le guembri sur la scène 
musicale internationale, en confirmant que cet 
instrument né en Afrique, est à l’origine du Blues.
A 20h30
A La Source, 38 Avenue Lénine, Fontaine
Plus d’infos et réservation sur lasource-fontaine.fr

16
OCT
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MUSIQUE

Tout public
Plein tarif 16 €

Tarif réduit 12 €

 
Élisabeth Kontomanou

VILLE DE VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET

Élisabeth Kontomanou en quartet avec Sté-
phane Belmondo (buggle / trompette), Thomas 
Bramerie (contrebasse) et Donald Kontomanou 
(batterie).
Dans le cadre du Grenoble-Alpes Métropole Jazz 
Festival

A 20h30
A l’Oriel, Espace Charles de Gaulle, 
Varces-Allières-et-Risset
Plus d’infos et reservation sur www.varces.fr
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MUSIQUE

Tout public
Plein tarif 22 €
Tarif réduit 8 €

Olena Uutai
 Les voix de la nature

HEXAGONE SCÈNE NATIONALE 
ARTS SCIENCES

Originaire de la ville de Yakutsk, République de 
Sakha (Yacoutie) en Russie, Olena Uutai est in-
ternationalement reconnue comme une  artiste 
d’inspiration chamanique, virtuose de la guim-
barde khomus.

A 20h, Durée : 1h30
A l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 
24 Rue des Aiguinards, Meylan
Plus d’infos et réservation sur 
www.theatre-hexagone.eu

17
OCT

24
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MUSIQUE

Tout public
A partir de 35€

 Festival Holocène

LE PÉRISCOPE

Après deux éditions explosives, Holocène Festi-
val est de retour en 2019 à Grenoble !
Pour la première soirée, plongez-vous dans une 
ambiance Pop, électro, rap avec Hocus Pocus, 
Bon Entendeur, Vladimir Cauchemar, Loud Lo-
renzo Suzane, Chilla, Yseult, Pongo, Blu Samu, 
Leo Fifty Five…

A partir de 19h 
A Alpexpo, Grenoble
Plus d’infos sur holocenefestival.com

18
 OCT

spectacle
vivant

Dès 13 ans
Plein tarif 12 €
Tarif réduit 7 €

 La vie devant soi

VILLE D’EYBENS
 
L’histoire d’amour d’un petit garçon arabe pour 
une très vieille femme juive dans le Belleville mé-
tissé des années 70.
Par la compagnie ”Les Raccrocheurs”

A 20h
A L’autre rive, 27 Rue Victor Hugo, Eybens
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Théatre

Tout public

spectacle
vivant

Dès 13 ans
Plein tarif 12 €
Tarif réduit 7 €

 La vie devant soi

VILLE D’EYBENS
 
L’histoire d’amour d’un petit garçon arabe pour 
une très vieille femme juive dans le Belleville mé-
tissé des années 70.
Par la compagnie ”Les Raccrocheurs”

A 20h
A L’autre rive, 27 Rue Victor Hugo, Eybens
Plus d’infos sur www.eybens.fr

La fille de joie et le bourgeois

VVA38 ET L’ASSOCIATION PRISE DE NOTES

C’est une belle histoire, c’est du théâtre, c’est 
de la chanson, de la poésie, de la musique, du 
rire, de la tendresse et de l’amour… Comme les 
chansons de Piaf et de Brel.
Texte et mise en scène : Thierry Gratier de Saint Louis 
et avec la participation des « Clochards de Nova »

A 20h
A l’Espace culturel Navarre, 
20 Rue Hector Berlioz, Champ-sur-Drac
Infos et réservation au 06 80 10 68 92 
ou president1@vva38.org
 

18
 OCT
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SPECTACLE
VIVANT

Dès 12 ans
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 8 €

 
Fabrice Luchini et moi

VILLE DE LA TRONCHE

Une rencontre fantasmée dans laquelle Olivier 
Sauton pastiche fidèlement son mentor pour 
créer une conversation vive et émouvante sur 
le théâtre. Olivier Sauton rêve de devenir co-
médien. Une nuit, le hasard le fait tomber nez à 
nez avec son idole, Fabrice Luchini, qui devient 
le professeur de théâtre de ce jeune ambitieux 
inculte....
Par Oliver Sauton

A 20h30, Durée : 1h20
A La Faïencerie, 74 Grande Rue, La Tronche
Plus d’infos et réservation sur www.la-faiencerie.fr
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SPECTACLE
VIVANT

Dès 8 ans
Plein tarif 20 €

Tarif réduit 12 €

VISITE

Tout public

GRA
TUIT

MUSIQUE

Dès 9 mois
5 €

Martien Martienne

VILLE DE GRENOBLE

« Martien Martienne » est une pièce de théâtre 
qui raconte l’histoire d’un couple de martiens qui 
s’ennuie sur Mars.

A 20h30, Durée : 1h
Au Théâtre municipal de Grenoble, 
4 Rue Hector Berlioz, Grenoble
Plus d’infos et réservation sur grenoble.fr/theatre
 

Soliloc

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Dans la douceur d’un moment intime, Soliloc’ 
invite les plus petits et les adultes à entrer dans 
l’écoute de la voix, des sons, et du geste.
Par Aurélie Maisonneuve

A 10h30 et à 15h, Durée : 30 minutes
A l’Espace culturel René Proby, 2 Place Edith Piaf, 
Saint-Martin-d’Hères
Plus d’infos et réservation sur 
culture.saintmartindheres.fr

 

Visite du clos des Capucins

VILLE DE MEYLAN

Lieu historique et architectural passionnant, le 
Clos des Capucins et son parc occupe plus de 5 
hectares dans le Haut-Meylan.Visite suivie d’un 
temps musical

A 14h30, au clos des Capucins

19
OCT



29

RENCONTRE

Tout public

GRA
TUIT

Ingénieuses Confidences

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

Le projet Ingénieuses Confidences est un spec-
tacle théâtralisé déambulatoire d’histoires en 
histoires et de lieux en lieux sur une portion 
de la ligne E du tramway, entre Grenoble, 
Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Egrève et le Fon-
tanil-Cornillon. Chaque histoire est écrite et 
adaptée aux lieux de spectacle et représente 
une occasion de découvrir le patrimoine maté-
riel et immatériel du lieu, à travers un parcours 
réalisé en tramway.

A 16h30, Durée : 2h
Départ : arrêt de tramway Annie Fratellini-Esplanade
Réservation au 04 76 00 91 52 et par mail : 
communication.fabrique@petitesutopies.com
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projection

Tout public

GRA
TUIT

MUSIQUE

Dès 8 ans
Plein tarif 23 €

Tarif réduit 
15 €

MUSIQUE

Tout public
A partir de 35€
 

Fête du cinéma d’animation

VILLE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

Projection gratuite du programme Les Belles 
Familles suivi du spectacle de cirque aérien 
Entre Biceps et Paillettes dans le cadre de la 
fête du cinéma d’animation.

A 17h
A la Maison et au Parc des Moaïs
3 rue des Rosiers, Saint Martin le Vinoux
Plus d’infos sur www.saint-martin-le-vinoux.fr

Festival Holocène

LE PÉRISCOPE

Pour la deuxième soirée du festival, venez pro-
fiter d’une ambiance electro, techno, hardcore 
avec Ofenbach (live) , Bagarre, N’to, Arnaud 
Rebotini (live), Madben Radium, Maissouille, 
Billx, Warface, Calling Marian, Bernadette, Mila 
Dietrich B2B…

A partir de 19h
A Alpexpo, Grenoble
plus d’infos sur holocenefestival.com

 
Pierre Bertrand & Caja

VILLE DE FONTAINE

Pierre Bertrand & Caja Negra est un groupe 
placé sous les signes du voyage et de l’altéri-

19
OCT
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DANSE

Dès 4 ans
Plein tarif 11 €
Tarif réduit 4 €

té, avec la rencontre de musiciens et de chan-
teurs issus d’esthétiques qui ne se rencontrent 
habituellement jamais : le jazz et le flamenco. 
Aujourd’hui, ils jouent une musique fusionnant 
jazz et flamenco, née des rencontres et de l’en-
richissement mutuel.

A 20H30
A La source, 38 Avenue Lénine, Fontaine
Plus d’infos et réservation sur 
lasource-fontaine.fr

 

M.M.O

VILLE D’ECHIROLLES

Ensorcelé par la musique du Ma Mère l’Oye de 
Ravel, ce spectacle est une féérie. Artifices sub-
tils de la vidéo, délicatesse de la danse, magie 
des costumes… il nous plonge dans une forêt 
étincelante, peuplée d’êtres fantastiques inspi-
rés des contes de Perrault. Fascinant comme la 
nature qu’il sublime, M.M.O captivera les petits 
et émerveillera les grands. 
Par Lionel Hoche, Compagnie MéMé BaNjO
Dans le cadre du dispositif ”Vive les vacances*”

A 16h, Durée : 30 minutes
A La Rampe, 15 Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Plus d’infos et reservation sur 
www.larampe-echirolles.fr
* ”Vive les vacances” est une programmation de spectacles 
jeune public dans 10 salles de l’agglomération sur le temps 
des petites vacances scolaires.
 

20
OCT
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spectacle
vivant

Dès 4 ans
Plein tarif 11 €
tarif réduit 4 €

spectacle
vivant

Tout public

GRA
TUIT

Ingénieuses Confidences

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

Le projet Ingénieuses Confidences est un spec-
tacle théâtralisé déambulatoire d’histoires en 
histoires et de lieux en lieux sur une portion de la 
ligne E du tramway, entre Grenoble, Saint-Mar-
tin-le-Vinoux, Saint-Egrève et le Fontanil-Cornil-
lon. Chaque histoire est écrite et adaptée aux 
lieux de spectacle et représente une occasion de 
découvrir le patrimoine matériel et immatériel 
du lieu, à travers un parcours réalisé en tramway.

Gratuit sur inscription (trajet en tramway offert)
Réservation au 04 76 00 91 52 
et par mail : 
communication.fabrique@petitesutopies.com 

 
Visite du Château de Bon Repos

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE 
ET D’ANIMATION 
DU CHÂTEAU DE BON REPOS
 
Edifié aux alentours de 1470 par Guillaume Ar-
muet au début de la Renaissance, ce château 
flanqué de quatre tours domine le vallon de 
Jarrie. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques.

De 9h à 12h et de 14h à 17h
475 Route de Bon Repos, Jarrie

 

20
OCT
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M.M.O

VILLE D’ECHIROLLES

Ensorcelé par la musique du Ma Mère l’Oye de 
Ravel, ce spectacle est une féérie. Artifices sub-
tils de la vidéo, délicatesse de la danse, magie 
des costumes… il nous plonge dans une forêt 
étincelante, peuplée d’êtres fantastiques inspi-
rés des contes de Perrault. Fascinant comme la 
nature qu’il sublime, M.M.O captivera les petits 
et émerveillera les grands. 
Par Lionel Hoche, Compagnie MéMé BaNjO
Dans le cadre de ”Vive les vacances”

A 10h30, Durée : 30 minutes
A la Rampe, 15 Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Plus d’infos et reservation sur www.larampe-echirolles.fr
 

 21
OCT

DANSE

Dès 4 ans
Plein tarif 11 €
Tarif réduit 4 €
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22
OCT

spectacle
vivant

Dès 4 ans

5 €

spectacle
vivant

Dès 6 ans
5 €

Sim

VILLE DE PONT-DE-CLAIX

Ôtez vos lunettes et oubliez de quoi noter, cette 
conférence est faite pour vous ! Trois comédiens 
enfilent les costumes d’un professeur et de son 
assistante, épaulés par leur musicien. Ces repré-
sentants du SIM, pour « Service d’information 
sur la marionnette », livrent une version bien 
particulière des bases et des clefs de compré-
hension du théâtre d’effigies.
Par les Décintrés

A 14h et à 15h, Durée 20 min
A L’Amphithéâtre, Place Michel Couëtoux, 
Le Pont-de-Claix
Plus d’infos sur www.pontdeclaix.fr
 

Cendrillon

PONT-DE-CLAIX

Scopitone livre une version totalement revisitée 
et hilarante du conte de Cendrillon en théâtre 
d’objets. Un ensemble de produits et d’ac-
cessoires d’entretien tiennent lieu et place de 
décor et de personnages : des éponges pour 
l’héroïne et ses soeurs, un spray à la javel pour le 
prince charmant, et une balayette de WC dorée 
pour la fée-marraine...
Par la compagnie Scopitone

A 10h, à 14h et à 15h30, Durée : 25 min
A L’Amphithéâtre de Pont de Claix
Place Michel Couëtoux
Plus d’infos sur www.pontdeclaix.fr
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cinéma

Dès 7 ans

GRA
TUIT

visite
patrimoine

Tout public

GRA
TUIT

 Silence, on tourne !

VILLE DE CLAIX

Silence on tourne ! La médiathèque vous propose 
de découvrir l’histoire du cinéma et de ses tech-
niques. Après une introduction aux débuts du ci-
néma, puis une découverte et une manipulation 
d’objets mystérieux et emblématiques du cinéma 
d’animation, vous serez invités à créer des images 
animées, à l’aide de l’un d’entre eux : le Zootrope.

A 16h
A la médiathèque Georges Brassens, 
2 Allée du 18 Juin 1940, Claix

 
Visite autour des OEuvres d’art  
La frange ouest du campus

UN TRAMWAY NOMMÉ CULTURE
 
Depuis l’entrée du campus, laissez-vous guider 
sur ce territoire aux allures de cité-jardin. Vous 
découvrirez des fresques de Street Art et des 
sculptures, ainsi que des architectures remar-
quables et la place importante donnée à la vé-
gétation du campus.

A 17h30
Départ devant la sculpture ”Domaine Universitaire”, 
en face de l’arrêt du tram C, Neyrpic-Belledonne
Avenue Gabriel Péri, Saint Martin d’Hères
Inscription obligatoire par mail à 
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
Plus d’infos sur campusdesarts.fr
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EXPO

Tout public
Plein tarif : 8€, 

Tarif réduit : 5€, 
-26 ans : Gratuit 

Picasso 1939-1945. 
Au coeur des ténèbres

VILLE DE GRENOBLE

Réalisée en partenariat avec le Musée natio-
nal Picasso - Paris, cette exposition se propose 
d’étudier l’une des périodes les plus sombres 
de la vie et de l’œuvre du maître espagnol.

De 10h00 à 18h30, fermé le mardi
Au Musée de Grenoble, 5 Place de Lavalette, 
Grenoble
Plus d’infos sur www.museedegrenoble.fr

 

EXPO
SITIONS

LES
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 Le cabinet Rembrandt 
au couvent Sainte-Cécile

LE FONDS GLÉNAT POUR LE PATRIMOINE
 ET LA CRÉATION

Le cabinet Rembrandt, qui a ouvert en avril 
2019, est un espace dédié à l’exposition de 
l’une des plus belles collections privées au 
monde de gravures de Rembrandt.

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 au Couvent Sainte-Cécile, 
37 Rue Servan, Grenoble
Plus d’infos sur www.couventsaintececile.com

 

Au doigt et à l’Oeil

VILLE D’ÉCHIROLLES – L’ACONIT

Venez découvrir la passionnante histoire du 
calcul et de l’informatique dans l’exposition 
”Au doigt et à l’œil” conçue par l’ACONIT. De-
puis le calcul des babyloniens en passant par 
les machines électromécaniques, les consoles 
de jeux, jusqu’aux super ordinateurs, vous au-
rez un aperçu de la longue lignée d’inventions 
et de progrès qui ont abouti à l’informatique 
d’aujourd’hui. Dans le cadre de la fête de la 
science.

EXPO

Tout public

Plein tarif : 7€, 
Tarif réduit : 5€, 
-13ans : Gratuit 

EXPO

Tout public

GRA
TUIT
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EXPO

Tout public

GRA
TUIT

 
Alain Le Quernec, Du dernier cri

CENTRE DU GRAPHISME D’ECHIROLLES

Exposition sur l’œuvre d’Alain Le Quernec, l’un 
des grands affichistes et graphistes français, re-
connu internationalement.

A partir du 17 octobre
Du lundi au samedi de 14h à 17h30 et le samedi 
et dimanche de 14h à 18h
1 Pl. de la Libération, Échirolles
Plus d’infos sur echirolles-centredugraphisme.com

EXPO

Tout public

GRA
TUIT

Obey – 30 Years of Resistance : 
A Print Survey of Shepard Fairey

STREET ART FEST 
GRENOBLE ALPES - SPACEJUNK

La plus grande exposition jamais consacrée au 
travail de l’artiste américain.
Avec plus de 600 oeuvres présentées, ce sont 
30 années de carrière du plus grand et plus 
prolifique des street artistes qui vous permet-
tront de comprendre la démarche du créateur 
de la campagne Obey.

Du mercredi au dimanche de 13h à 19h
A l’ancien musée de peinture, 9 Place de Verdun, 
Grenoble 
Plus d’infos sur www.streetartfest.org

38
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EXPO

Tout public

GRA
TUIT

Bernard Rebatet, artiste peintre

VILLE DE CORENC

« De l’expression de mon imaginaire à un art du 
partage, la peinture est pour moi un moyen pri-
vilégié d’échange avec l’autre. Natures mortes, 
paysages ou scènes de vie, j’ai plaisir à les ob-
server, à les dessiner à ma façon, à leur inventer 
une histoire. »
Découvrez l’exposition de Bernard Rebatet 
dans les salons de l’Hôtel de ville de Corenc.

Le mardi de 14h à 17h, 
le mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h et le jeudi de 14h à 18h
A l’hôtel de ville de Corenc, 18 Avenue de la 
Condamine, Corenc 

39
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EXPO

Tout public

GRA
TUIT

EXPO

Tout public

GRA
TUIT

 Johan Parent et Vadim Serandon

VILLE DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

L’Espace Vallès accueille deux artistes qui 
placent les objets au coeur de leur démarche. 
Johan Parent les convertit en révélateurs de 
symptômes, alors que Vadim Sérandon les 
prend tout simplement aux mots.

Du mardi au samedi de 15h à 19h
A l’Espace Vallès 14 Place de la République, 
Saint-Martin-d’Hères
Plus d’infos sur culture.saintmartindheres.fr

40

5e biennale internationale d’art
non objectif

VILLE DE PONT-DE-CLAIX

La Biennale accueille cette année 18 artistes 
ayant créé, selon la définition, « des oeuvres 
minimalistes, non figuratives, sur lesquelles les 
marques de toutes les interventions, même les
défauts, restent visibles », indique Roland 
Orepük, l’initiateur et organisateur de l’expo-
sition.

Du mercredi au samedi de 14h à 18h
Aux Moulins de Villancourt, 85 cours Saint André, 
Pont-de-Claix
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EXPO

Tout public

GRA
TUIT

EXPO

Tout public

GRA
TUIT

 Abécédaire amoureux du jazz

VILLE DE FONTAINE

Depuis les années 1980, Pascal Kober arpente 
salles de concerts et festivals, appareil(s) photo 
en bandoulière. Il est également musicien (bas-
siste et chanteur du groupe Alzy Trio) et journa-
liste, notamment pour la presse écrite (Jazz Hot). 
Cette exposition est construite autour de ses ar-
chives photographiques. Dans le cadre du Gre-
noble-Alpes Métropole Jazz Festival.

Le mardi et le vendredi de 15h à 19h, 
le mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h 
et le samedi de 10h à 17h
A la médiatheque Paul Eluard, 31 Avenue du Vercors, 
Fontaine 

L’Eau, une ressource vitale

VILLE DU SAPPEY-EN-CHARTEUSE

Si l’apparition et l’histoire même de la vie 
sont liées à l’existence de l’eau, l’histoire des 
hommes, nomades, villageois ou habitants des 
villes, est attachée à la présence de cette res-
source, qu’il s’agisse d’un lac, d’une rivière, ou 
d’une source que le cycle de l’eau renouvelle et 
purifie sans cesse.
Exposition de la Fondation Good Planet.

Le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 16h à 18h, 
le vendredi de 16h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h30
A la bibliothèque municipale, 
Le Sappey-en-Chartreuse
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Une sélection d’événements 
extraits du programme des 
10 jours de la culture métro-
politaine, pour offrir diffé-
rents parcours : en famille, 
étudiant, et de découverte.

PARCOURIR  
LES 10 

JOURS

> Fête du cinéma d’animation
à la maison et un parc des Moaïs 
Samedi 19 octobre A 17h

> M.M.O
Dimanche 20 octobre à 16h
à la rampe
Durée : 30 minutes, A partir de 4 ans

> Cendrillon
à l’amphithéâtre 
Mardi 21 octobre à 10h, 
à 14h et à 15h30
Durée : 25 min, A partir de 4 ans

 e
n

 f
a

m
il

le

p.30

p.31

p.34



4343

 > Obey – 30 Years of Resistance : 
A Print Survey of Shepard Fairey
à l’ancien musée de peinture 
Du mercredi au dimanche de 13h à 19h00

> Visite autour des OEuvres d’art 
Nord du campus
Mardi 15 ocotore à 11h30

> Le grand jeu de l’ouïe
Mercredi 16 octobre 
de 19h30 à 21h, à l’Est

> Festival Holocène
à Alpexpo
Vendredi 18 et Samedi 19 octobre 
à partir de 19h 
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> Visite du décor 
du spectacle Héritiers, 
de Nasser Djemaï, à la MC2
Mercredi 16 octobre de 18h30 à 19h30

> Visite du clos des Capucins
Samedi 19 octobre à 14h30

> Visite du Château de Bon Repos
Dimanche 20 octobre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

> Visite autour des OEuvres d’art  
La frange ouest du campus
Mardi 22 octobre à 17h30
 
Retrouvez également des parcours à effectuer 
proches de chez vous sur lametro.fr
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merci à

VVA38


