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édito
L’Éducation Artistique et Culturelle est au cœur du projet politique du 
Pays Voironnais qui, depuis le 1er janvier 2017, coordonne l’action 
culturelle de ses équipements dans les domaines du patrimoine, de la 
lecture publique et du spectacle vivant.
Le navire amiral d’un projet de territoire ambitieux, tourné vers l’amé-
lioration de la qualité de vie de ses habitants et leur égalité d’accès aux 
ressources artistiques et culturelles, est sans conteste le Grand Angle, 
scène régionale du spectacle vivant.
En partenariat avec les musées, les 19 bibliothèques du territoire et 
le conservatoire de musique de Voiron, il construit toute l’année avec 
les enseignants et les animateurs, des parcours d’éducation artistique 
et culturelle qui permettent aux jeunes de vivre des expériences sen-
sibles aux côtés des artistes et des rencontres avec les œuvres qui 
fondent leur propre culture.
Cette 22e édition de la Semaine Tous Créateurs est là pour témoigner 
de la richesse de cette démarche et de la diversité des parcours. La 
scène du Grand Angle, mise à la disposition de plus de 1600 jeunes 
pendant 8 jours, est ainsi au service d’un enjeu de société valorisant la 
créativité et la place de chacun au sein d’une œuvre collective.
Cet engagement, fruit d’une politique partagée, trouve son accomplis-
sement dans l’implication et l’émerveillement que ces artistes d’un jour 
font partager à leur famille et aux nombreux spectateurs venus les 
applaudir.
En leur nom, je vous invite à venir découvrir l’extraordinaire énergie 
que nous offrent ces jeunes créateurs, le temps d’un spectacle inscrit 
au cœur de notre projet d’éducation artistique et culturelle.

Denis Mollière
Président du Grand Angle
Vice-Président à l’action culturelle du Pays Voironnais
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à 19h
INAUGURATION OFFICIELLE

En présence des personnalités, des artistes intervenants, 
des enseignants et des jeunes du Voironnais

INAUGURATION EN MUsIqUE 
avec 

POLO : création du Petit Orchestre du Lundi
100 enfants du CP au CM2 se sont initiés à la pratique d’un instrument  

et se produisent ensemble en orchestre joyeusement ! 
Conservatoire / Ateliers périscolaires de Voiron

Mathieu Rivela, Sebastien Mercier et leurs équipes du périscolaire et du conservatoire de Voiron

Lundi    
19h au  
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Courts métrages - sélection
Voir page 19
Collège La Garenne / Voiron / 5e 

Branchez les guitares
Danse 
Début du concert : on branche les 
guitares, on accorde les basses, on 
échauffe la voix.
École Célestin-Adolphe-Pegoud / Montferrat / 
CP-CE1
Enseignante : Marianne Charton
Intervenant : Jérémy Silvetti / Groupe Émile 
Dubois, Cie Jean-Claude Gallotta / Grenoble

Rocktambule
Danse 
Toujours en déplacement pour décou-
vrir son chemin vers le rock.
École Célestin-Adolphe-Pegoud / Montferrat / 
GS-CP
Enseignantes : Justine Caspar, Carole Louvain
Intervenant : Jérémy Silvetti / Groupe Émile 
Dubois, Cie Jean-Claude Gallotta / Grenoble

Dansez entre les lignes, 
parmi les mots !
Danse 
Danser avec un livre quand on devient 
lecteur… tout simplement fabuleux et 
rempli de surprises !
École Pierre et Marie Curie / Voiron / CP
Enseignante : Sylvie Noël Depond
Intervenante : Magali Benvenutti / Cie Sylvie 
Guillermin / Grenoble

Ensemble, dansons !
Danse 
« Allez les grands, faites-nous danser ». 
Et si petits et grands se mêlaient le 
temps d’une danse ? Entraide et par-
tage en musique…
École de St-Nicolas-de-Macherin / PS-MS et 
CM1-CM2
Enseignants : Claire Deneulin et Fouad 
Boughattas
Intervenant : Jérémy Silvetti / Groupe Émile 
Dubois, Cie Jean-Claude Gallotta / Grenoble

Buvette et restauration légère 
possible sur place.
L’ordre de passage des groupes peut 
changer ; se référer au programme diffusé 
le jour même dans la salle.

22 mai
Grand Angle
soirée musique et danse
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Les p’tits Velannois perchés
Cirque et danse
Ce spectacle s’articule autour de la 
danse et du cirque. Les enfants évo-
luent autour d’une perche verticale qui 
leur permet d’exprimer des émotions.
École de Velanne / GS au CM2
Enseignantes : Isabelle Desruol, Patricia Gallin
Intervenante : Sylvie Guillermin / Cie Sylvie 
Guillermin / Grenoble

Arrêts sur images 
Danse 
Seul ou ensemble, se rencontrer... se 
regarder... s’écouter... partager une 
émotion en laissant parler son corps 
à travers la danse : les enfants vous 
présentent leurs créations !
École Saint-Exupéry / Apprieu / CP et CE1-CE2
Enseignants : Line Trouilloud, Christian Sailler
Intervenante : Magali Benvenutti / Cie Sylvie 
Guillermin / Grenoble

La parade des flots bleus 
Cirque
Acrobaties, jongleries, équilibres… 
Coquillages et crustacés font leur cirque 
au fond des abysses… 
École de Charavines / CE1 et CE2
Enseignants : Frédéric Vallois et Marion Borella
Intervenante : Martin Cuvelier / Cie Virevolt / 
Grenoble

Buvette et restauration légère possible sur 
place.
L’ordre de passage des groupes peut 
changer ; se référer au programme diffusé 
le jour même dans la salle.

Mardi 23 mai
à 19h au Grand Angle

soirée danse et cirque
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Pont à petits pas...
Danse 
Création chorégraphique autour du 
thème de la trace, du chemin et des ren-
contres aléatoires et sensibles. 
Collège Le Guillon / Pont-de-Beauvoisin / AS 
danse
Enseignante : Valérie Bonnaimé
Intervenante : Bernardita Moya Alcalde / 
Groupe Émile Dubois, Cie Jean-Claude 
Gallotta / Grenoble

Pont à petits sons...
Musique 
Proposition sonore en 3 temps :
1/ Création musicale sur le Gamelan 
Sekar Sandat de Bali
2/ Reprise d’un morceau traditionnel
3/ Frappes corporelles et interactions 
avec le public pour finir.
Collège Le Guillon / Pont-de-Beauvoisin /  
6e PAC, Atelier Gamelan
Enseignante : Sylviane Revol
Intervenant : Florian Videlier / Conservatoire 
de Voiron

Les haïkus se mêlent 
à la danse
Danse
Après avoir créé leurs haikus en atelier 
de français, les élèves les mettent en 
scène dans une chorégraphie.
Collège Liers et Lemps / Le Grand Lemps / 6e

Enseignante : Rachel Pennequin
Intervenant : Nicolas Hubert / Cie Épiderme / 
Grenoble

Toi + moi = ?
Danse, théâtre et poésie
Toi et moi créons un duo… un duel… 
ou…
Autour de trois peintures, jouons avec 
les mots et les corps : S’attirer, s’oppo-
ser, s’affronter, être complice ou enne-
mi, alchimie des sentiments et jeu de 
groupe.
Collège Condorcet / Tullins / 4e

Enseignante : Florence Bonnefoy et Patricia 
Duperray
Intervenant : Jérémy Silvetti / Groupe Émile  
Dubois, Cie Jean-Claude Gallotta / Grenoble

Buvette et restauration légère possible sur 
place.
L’ordre de passage des groupes peut 
changer ; se référer au programme 
diffusé le jour même dans la salle.

Mercredi 24 mai
A 19h au Grand Angle

soirée danse et musique et poésie
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Courts métrages - sélection
Voir page 19
Collège La Garenne / Voiron / 5e

Courts métrages - sélection
Voir page 19
Collège La Garenne / Voiron / 5e 

Le roi et...
Théâtre d’ombre
Cette création est inspirée d’une histoire 
où un roi curieux confronte son autorité 
à la réalité du monde qui l’entoure. Les 
scènes traversent l’ombre, le mouve-
ment et l’imaginaire…
École Jules-Ravat / Voiron / MS et GS
Enseignants : Sylvie Reynier Prat, Benoit 
Exbrayat et Cécile Brunet
Intervenant : Guillermo Manzo / Cie Intermezzo /  
Grenoble
Intervenant : Guillermo Manzo / Cie Intermezzo 
/ Grenoble

Les fraises de décembre
Théâtre d’ombre et musique
Une femme vit avec ses deux filles, Yuki 
et Hana. Un jour, au beau milieu de l’hi-
ver, la plus jeune et la plus capricieuse, 
désire manger des fraises. La mère en-
voie alors Yuki en chercher…
École Sainte-Geneviève / Rives / CE1
Enseignante : Odile Guiramand
Intervenante : Marie Neichel / Cie Intermezzo /  
Grenoble

Momotaro et le géant
Théâtre d’ombre et musique
Momotaro, célèbre héros des mythes 
japonais, vit depuis longtemps caché 
dans la manche du kimono d’un mar-
chand de bonbons. Mais un jour il est 
découvert par Le Géant...
École Sainte-Geneviève / Rives / CE2
Enseignante : Odile Guiramand
Intervenante : Maire Neichel / Cie Intermezzo /  
Grenoble

Lundi    
19h au  
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À nous l’espace
Danse
Déplacements en tous sens mais tou-
jours à l’écoute du groupe.
École La Lambertière / St-Geoire-en-Valdaine / MS
Enseignante : Marie-Claude Boitet et Estelle 
Dussautoir
Intervenante : Bernardita Moya Alcalde / 
Groupe Émile Dubois, Cie Jean-Claude  
Gallotta / Grenoble

Seul ou ensemble 
et toujours à l’écoute
Danse
Déplacements en tous sens mais tou-
jours à l’écoute du groupe.
École La Lambertière / St-Geoire-en-Valdaine / GS
Enseignantes : Marie-Claude Boitet et Estelle 
Dussautoir
Intervenante : Bernardita Moya Alcalde / 
Groupe Émile Dubois, Cie Jean-Claude 
Gallotta / Grenoble
 

Les 4 éléments
Danse
École de La Murette / CM1
Enseignante : Carole Cabrol
Intervenante : Bernardita Moya Alcalde / 
Groupe Émile Dubois, Cie Jean-Claude 
Gallotta / Grenoble

Un autre monde
Danse
École de La Murette / CE2
Enseignant : Florent Reboul
Intervenante : Bernardita Moya Alcalde / 
Groupe Émile Dubois, Cie Jean-Claude  
Gallotta / Grenoble

Duo
Danse
École de La Murette / CM2
Enseignant : Julie Jeanmougin
Intervenante : Bernardita Moya Alcalde / 
Groupe Émile Dubois, Cie Jean-Claude  
Gallotta / Grenoble

Buvette et restauration légère 
possible sur place.
L’ordre de passage des groupes peut chan-
ger, se référer au programme diffusé le jour 
même dans la salle.

29 mai
Grand Angle
 soirée théâtre d’ombre et danse
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Courts métrages - sélection
Voir page 19
Collège La Garenne / Voiron / 5e 

Les arts urbains en scène 
Danse et musique
Afin de mieux comprendre et trouver 
des repères dans le monde dans lequel 
nous évoluons, nous étudions et asso-
cions différents arts urbains : les percus-
sions urbaines, le hip-hop et le street art.
École Simone-Veil / Moirans / CM1 et CM2
Enseignantes : Corinne Coeurdane et 
Natasha Bréfort
Intervenants : Bouba Landrille Tchouda / 
Cie Malka / Grenoble et Florian Videlier / 
Conservatoire de Voiron

Un jour, avec toi
Danse 
Un jour comme un autre, avec toi
Un jour que je partagerai, avec toi
Un jour je danserai, avec toi
Un nouveau jour se lève, avec toi
École Jean-de-La-Fontaine / Voiron / CP et 
classe ULIS
Enseignante : Annabel Malbranque
Intervenante : Lyli Gauthier / Cie Malka / 
Grenoble

Je suis là, nous dansons
Danse 
Lorsque je suis attentif à toi, que je te 
regarde, te suis et te ressens, alors nous 
pouvons aller bien plus loin ensemble. 
Groupe scolaire de Fures/ Tullins / 
CM1 et CM2
Enseignantes : Jocelyne Lesage et Fabienne 
Riondet 
Intervenante : Lyli Gauthier / Cie Malka / 
Grenoble 

Mardi
A 19h au  
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Projet Hip-Hop 
Méditerrannée F/G
Danse 
Ces jeunes danseuses de danse orientale 
et danseurs de hip-hop se sont lancés, sans 
concessions à leurs styles respectifs, dans un 
projet défiant les lois de l’équilibre Filles/Gar-
çons : Qui aurait dit que les garçons feraient 
aussi bien chalouper leurs power moves à 
l’orientale ? Et que les filles d’Orient pourraient 
s’aventurer si bien sur les terres machos de la 
break ? 
Vacances créatives
Intervenants : Mounir Makhloufi et Émilie Soltana / 
Moon Performance / Conservatoire de Voiron / Direction 
éducation enfance jeunesse de Voiron 

Final orchestré par 
Bouba Landrille Tchouda 
avec l’ensemble des participants 
de la soirée.

30 mai
          Grand Angle

                         soirée musique et danse

Buvette et restauration légère 
possible sur place.
L’ordre de passage des groupes peut 
changer ; se référer au programme 
diffusé le jour même dans la salle.
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Courts métrages - sélection
Voir page 19
Collège La Garenne / Voiron / 5e 

Tous en scène
Danse, musique, théâtre, graphisme
Tous en scène est une création 
collective dans laquelle les « acteurs » 
interagissent entre eux à travers 
différentes disciplines artistiques, avec 
l’envie de livrer aux spectateurs leurs 
joies, espoirs, histoires, folies…
Vacances créatives
Intervenants : Franck Doulcet et Pascale 
Tronche / La Caze Manquante / Voiron

Magma
Danse 
L’éruption du Vésuve en l’an 79 enfouit 
Pompéi. Les femmes et les hommes ne 
pouvaient-ils rien pressentir ? Les divini-
tés, prédire ? 
Collège Plan Menu / Coublevie / 5e EPI, 
Langue et culture de l’Antiquité
Enseignantes : Catherine Hacquin et 
Anne-Cécile Mangin
Intervenant : Jérémy Silvetti et Bernardita 
Moya Alcalde / Groupe Émile Dubois, Cie 
Jean-Claude Gallotta / Grenoble

Ces filles et ces garçons-là
Théâtre
Autour de la pièce Ces filles-là  
d’Evan Placey : Filles et garçons, invités 
à la fête chez Tyler, se préparent... Puis 
« s’éclatent à la fête » parce que « c’est 
écrit sur Facebook »... Ils décident fina-
lement de prouver que « l’entre deux » 
existe.
Collège La Garenne / Voiron / 
Atelier théâtre 4e-3e

Enseignantes : Hélène Bordenet et Paule 
Kuffler
Intervenante : Joséphine Caraballo /  
Cie Ariadne / Villeurbanne

Mercredi
A 19h au  
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Nos jardins migrateurs
Danse
Comment advenir dans le monde dans 
lequel nous vivons ? Comment passer 
au travers de ce qui fait peur, de ce qui 
est construit pour faire peur, les murs, 
les préjugés, les replis et, modestement 
et à sa mesure, relever les défis. 
Lycée Édouard-Herriot / Voiron / AS danse
Enseignante : Françoise Mouret
Intervenant : Nicolas Hubert / Cie Épiderme / 
Grenoble

J’ai l’honneur de vous 
demander...
Théâtre
De Tchekhov à Quatre mariages et un 
enterrement en passant par les sketchs 
des humoristes, le spectacle revisite la 
thématique du mariage...
Lycée Ferdinand-Buisson / Voiron / Atelier 
théâtre 2de et Tle

Enseignante : Karine Blanc
Intervenant : Yann Garnier / Cie Le chat du 
désert / Grenoble

Pulvérisés
d’Alexandra Badea
Théâtre
Lyon, Shanghai, Dakar, Bucarest. La 
vie en entreprise aux quatre coins du 
monde. Pulvérisés, c’est la journée de 
quatre personnages dans les rouages 
de la mondialisation, leur quotidien rude, 
tranchant, parfois cruel et honteux.
Lycée Édouard-Herriot / Voiron / 1re option 
facultative théâtre 
Enseignant : Jean-Marc Pidoux
Intervenants : Bruno Thircuir et Océane Bret / 
La Fabrique des Petites Utopies / Grenoble

Du bruit sur la langue
de Leila Anis 
Théâtre
« Il faut que je parle j’vous dis ! Vous 
n’imaginez pas le bruit qui crie sur ma 
langue. » 
L’itinéraire de Solal, un jeune adoles-
cent, qui découvre en secret le théâtre 
et les mots qui l’aideront à se construire 
et à trouver sa place. 
Lycée Édouard-Herriot / Voiron / 1re option 
facultative théâtre 
Enseignante : Perrine Cadic
Intervenante : Isabelle Gourgues / La Fabrique 
des Petites Utopies / Grenoble

Buvette et restauration légère possible 
sur place.
L’ordre de passage des groupes peut 
changer ; se référer au programme diffusé 
le jour même dans la salle.

31 mai
          Grand Angle

                               soirée danse et théâtre
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Courts métrages - sélection
Voir page 19
Collège La Garenne / Voiron / 5e 

Autour du cirque
Cirque
En s’inspirant de l’imaginaire emprunté 
au monde animalier, les élèves réalise-
ront des acrobaties et des jongleries.
École de St-Cassien / CP-CE1-CE2 et CE2-
CM1-CM2 
Enseignantes : Cécile Combet et Coralie 
Gibaud
Intervenant : Martin Cuvelier / Cie Virevolt / 
Grenoble

Au fil des saisons
Danse
Quatre danses entraînantes à travers 
les saisons.
École de St-Blaise-du-Buis / CP-CE1 et CE2 
Enseignantes : Marie-Françoise Zamaï et 
Delphine Carmantrant
Intervenante : Magali Benvenutti / Cie Sylvie 
Guillermin / Grenoble

Climb me to the moon
Danse verticale
Envolons-nous tous ensemble vers la 
lune sur des notes de jazz…
École Petit-Prince / Bilieu / CP 
Enseignante : Mélanie Constant
Intervenante : Sylvie Guillermin / Cie Sylvie 
Guillermin / Grenoble

Everest
Danse verticale
Un groupe totalement désuni tente l’as-
cension du plus haut sommet du monde. 
La solidarité est indispensable… 
École Petit-Prince / Bilieu / CE2
Enseignant : Sébastien Decot
Intervenante : Sylvie Guillermin / Cie Sylvie 
Guillermin / Grenoble 

Les danseurs de l’étang
Danse verticale
Grenouilles, insectes et petites bêtes se 
disputent l’unique roseau de la mare…
École Petit-Prince / Bilieu / CE1
Enseignante : Virginie Bonnet
Intervenante : Sylvie Guillermin / Cie Sylvie 
Guillermin / Grenoble

           Jeudi 
        A 19h au  
      soirée cirque, 
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Accords
Théâtre
Création d’un petit spectacle autour des 
Quatre accords toltèques (Don Miguel 
Ruiz). Entre philosophie personnelle et 
regards sur la société, libre expression 
et interprétation par les élèves.
Lycée Les Gorges / Voiron / 1re Bac pro ARCU
Enseignante : Violaine Lebon
Intervenant : Philippe Pujol / APETHI, Cie Si 
l’on rêvait / Voiron

Les 7 péchés pas 
toujours capitaux
Théâtre
Les péchés sont-ils toujours aussi capi-
taux qu’on nous l’a fait croire, ou peut-on 
aller au-delà des croyances et dépasser 
les interdits ? 
Version revisitée de ces interdits et de 
leurs conséquences dans notre quoti-
dien par les élèves.
Lycée La Martellière / Voiron / 1e SAPAAT
Enseignante : Jasmine Lemant
Intervenante : Lisa Lehoux / Cie Vox internatio-
nal théâtre / Grenoble

France-Espagne : quand 
l’artistique rapproche les pays
Danse et percussions

1er juin
Grand Angle
théâtre, danse et musique

Rencontre de trois lycées : deux français 
et un espagnol par les différents arts et 
les cultures différentes autour d’une pro-
duction artistique 
Lycée Les Gorges, Lycée Notre-Dame-des-
Victoires / Voiron
Correspondants espagnols
Enseignant : Sébastien Villaret
Intervenant : Hamed Ouedraogo / Ouedmed / 
Grenoble

Buvette et restauration légère possible 
sur place.
L’ordre de passage des groupes peut chan-
ger ; se référer au programme diffusé le jour 
même dans la salle.
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Chill out hot 9
Musique (et danse)
Ateliers de créations de musiques Elec-
tro et de danse hip-hop, pour le public 
du Service d’Activité de Jour de Voiron. 
Intervenants : Fred Balsarin / Conservatoire / 
Voiron, Joakim Labrot /
Association 38e parallèle / Voiron et Laeticia 
Levrey / Service d’Activité de Jour FCI-AFIPH /  
Voiron 

On monte le son / 
All you need is zik
Musique
Avec plusieurs groupes de jeunes  
artistes du Pays Voironnais de 11 à  
18 ans. Dans le cadre du nouveau réseau 
des écoles de musique du Voironnais, 
des actions sont menées vers les jeunes 
du territoire : les enseignants des écoles 
proposent un coaching de groupes 
dans les collèges (Voiron, Chirens, 
Coublevie, Tullins) et dans les écoles de 
musique de Tullins, Voiron, Moirans et  
St-Étienne-de-Crossey.
Intervenants : Nordine Houchat / 
MPT St-Etienne-de-Crossey, Fred Balsarin et 
Marianne Dedaj / Conservatoire de Voiron

The Quarks
Musique
The Quarks se forme initialement en 
2012 sous l’ancien nom de groupe  
Skylab.
Fort d’expérience et de créativité, le 
groupe devient The Quarks à l’arrivée 
de deux nouveaux musiciens. Rock al-
ternatif et progressif avec des mélodies 
qui viennent se loger dans les espaces 
de cerveaux vides et un soupçon de vio-
lence pour bien faire vibrer les feuilles.
Sélection TREMA-TREMIX 2017.

Buvette et restauration légère possible 
sur place.
L’ordre de passage des groupes peut 
changer, se référer au programme diffusé le 
jour même dans la salle.

Vendredi 2 juin
A 19h au Grand Angle

soirée musique et danse
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MUséE MAINssIEUX
12 rue Mainssieux, Voiron

Renouveler le regard 
sur les paysages 
du quotidien
Arts visuels
L’objectif de ce travail sera de ré-
véler des points de vue singuliers à 
travers la mise en place de disposi-
tifs artistiques (cadrages, volumes, 
mobilier) disposés autour du lycée. 
Lycée La Martellière / Voiron / 3e

Intervenante : Ingrid Saumur, artiste pay-
sagiste / Voiron

Cartographie sensible
Arts visuels
Les élèves sont amenés à renouve-
ler leur vision des « paysages quo-
tidiens », aux abords de l’école, et 
d’en fabriquer une représentation 
sensible sous forme de carte-relief.  
École Vendémiaire / St-Jean-de-Moirans /  
CM1
Intervenante : Ingrid Saumur, artiste 
paysagiste / Grenoble

Exposition du 15 au 31 mai 2017
Vernissage le samedi 20 mai à l’occasion  
de la Nuit des musées

Horaires d’ouverture du musée
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
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MéDIATHEqUE PHILIPPE-VIAL
5 Bd Edgar-Kofler, Voiron

Exposition du 2 mai au 3 juin
Vernissage le mardi 23 mai à 17h
Après avoir vu le spectacle La Robe rouge (Cie Intermezzo), trois classes ont 
participé à des ateliers autour du manga selon trois thématiques différentes avec 
Joris Yang, illustrateur du spectacle. 

Mystères dans la forêt
Arts visuels
La forêt dans notre imaginaire et 
celui des contes suscite la curiosité 
et diverses émotions. Inspirés par 
l’esthétique du film de La Robe Rouge, 
les enfants ont réalisé leurs propres 
forêts, peuplées d’arbres bizarres, de 
monstres étonnants et de chemins 
sinueux...
École Notre-Dame-des-Victoires / Voiron / CP 
et CE2
Enseignante : Myriam Galamand
Intervenant : Joris Yang, illustrateur / Voiron

Les monstres manga
Arts visuels
à travers les personnages de Nobo, 
Deep Green et Ourson, trois monstres 
du film d’animation de La Robe 
rouge, les enfants ont découvert 
neufs merveilleuses planètes aux 
caractéristiques particulières qu’ils 
ont peuplées de monstres. Ils vous 
proposent de découvrir un bestiaire 
fantastique et haut en couleur.
École Jean-de-la-Fontaine / Voiron / CP et CE1
Enseignante : Bénédicte Debray
Intervenant : Joris Yang, illustrateur / Voiron

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardi   15h-19h
Mercredi 10h - 18h 
Vendredi 13h - 19h
Samedi  10h - 12h / 14h - 18h

Atelier de pratique 
artistique autour 
du manga
Arts visuels
Les enfants ont acquis les bases de la 
création d’un personnage et ont appris 
à s’approprier ce dernier. Sans s’en 
rendre compte ils ont franchi la première 
étape pour les apprentis mangaka : 
inventer un personnage consistant et lui 
faire vivre en dessin la scène qu’ils ont 
envie de raconter.
École Jean-de-la-Fontaine / Voiron / CM1-
CM2-ULIS
Enseignante : Anne Senillou
Intervenant : Joris Yang, illustrateur / Voiron
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Mercredi 31 mai à 17h
Projection de courts-métrages
Dans le cadre du festival Livres à vous, deux classes de 5e du collège 
La Garenne ont participé activement à un processus d’écriture de 
personnages en se racontant en partie eux-mêmes. Onze courts-
métrages ont été réalisés, alliant les mots et les musiques des élèves à 
des images filmées par la vidéaste Djamila Dadi :
Père et fille : colère et reconnaissance - Mère VS fille : couper avec le 
passé - Coup de foudre dans la foule : une apparition - Métamorphose 
en sirène : un rêve - Arc en ciel de l’amour : voyage en Amérique - Vieux 
sage mythophobe : aventure et mensonges - Réveil sous l’eau : appren-
tissage - Le crash de mon père : retrouvailles - De l’isolement à la popu-
larité : peur dans la ville - Loin de la solitude : désespoir et refuge - Mon 
loup et moi : ombre et lumière.
Collège La Garenne / Voiron / 5e

Enseignantes : Jocelyne Vallier et Paule Kuffler
Intervenants : Yann Rambaud, écrivain / Voiron et Djamila Daddi-Addoun, vidéaste / 
Collectif CINEX / St-Martin-le-Vinoux

Deux ou trois courts métrages différents sont diffusés 
certains soirs au Grand Angle.
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DU 2 MAI AU 3 jUIN
Médiathèque Philippe-Vial
Exposition
VERNIssAGE mardi 23 
mai à 17h
■ Mystères dans la forêt 
Arts visuels
École Notre-Dame-des-Vic-
toires / Voiron / CP et CE2
■ Les monstres manga
Arts visuels
École Notre-Dame-des-Vic-
toires / Voiron / CP et CE1
■ Ateliers de pratique ar-
tistique autour du Manga
Arts visuels
École Notre-Dame-des-Vic-
toires / Voiron / CM1-CM2-ULIS

DU 15 AU 31 MAI 2017
Musée Mainssieux
Exposition
VERNIssAGE samedi 20 
mai (Nuit des musées)
■ Renouveler le regard sur 
les paysages du quotidien
Arts visuels
L. La Martellière / Voiron / 3e

■ Cartographie sensible
Arts visuels
École Vendémiaire / St-Jean-
de-Moirans / CM1

LUNDI 22 MAI
19h au Grand Angle
■ Inauguration officielle
Polo
création du Petit Orchestre 
du Lundi
Conservatoire / Ateliers périsco-
laires de Voiron 
Courts métrages - sélection
Col. La Garenne / Voiron / 5e

■ Branchez les guitares
Danse
Éc. Célestin-Adolphe-Pégoud /
Montferrat / CP-CE1
■ Rocktambule
Danse
Éc. Célestin-Adolphe-Pégoud / 
Montferrat / GS-CP

■ Danser entre les lignes, 
parmi les mots !
Danse
École Pierre et Marie Curie / 
Voiron / CP
■ Ensemble, dansons !
Danse
Éc. de St-Nicolas-de-Macherin / 
PS-MS et CM1-CM2

MARDI 23 MAI
17h à la médiathèque  
Philippe-Vial
■ Vernissage de l’exposi-
tion autours du manga
École Notre-Dame-des-Vic-
toires / Voiron

A 19h au Grand Angle
■ Les p’tisvelannois 
perchés 
Cirque et danse
École de Velanne / GS au CM2
■ Arrêts sur images 
Danse 
École Saint-Exupéry / Apprieu / 
CP et CE1-CE2
■ La parade des flots bleus 
Cirque
École de Charavines / CE1 et 
CE2

MERCREDI 24 MAI
19h au Grand Angle
■ Pont à petits pas…
Danse 
Collège Le Guillon / 
Pont-de-Beauvoisin / AS danse
■ Pont à petits sons…
Musique
Collège Le Guillon / 
Pont-de-Beauvoisin / 6e PAC, 
Atelier Gamelan
■ Les Haikus se mêlent 
à la Danse 
Danse
Collège Liers et Lemps / Le 
Grand Lemps / 6e

■ Toi + moi = ?
Danse, théâtre et poésie
Collège Condorcet / Tullins / 4e

LUNDI 29 MAI
19h au Grand Angle
■ Courts métrages -
 sélection
Collège La Garenne / Voiron / 5e

■ Le roi et…
Théâtre d’ombre
École Jules-Ravat / Voiron / MS 
et GS
Les fraises de décembre
Théâtre d’ombre et musique
École Sainte-Geneviève / Rives /
CE1
■ Momotaro et Le Géant 
Théâtre d’ombre et musique
École Sainte-Geneviève / Rives /
CE2
■ à nous l’espace 
Danse
École La Lambertière / St-Geoire-
en-Valdaine / MS
■ seul ou ensemble et tou-
jours à l’écoute 
Danse
École La Lambertière / St-Geoire-
en-Valdaine / GS
■ Les 4 éléments 
Danse
École de La Murette / CM1
■ Un autre monde
Danse
École de La Murette / CE2
■ Duo
Danse
École de La Murette / CM2

Calen
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MARDI 30 MAI
19h au Grand Angle
■ Courts métrages - 
sélection
Col. La Garenne / Voiron / 5e

■ Les arts urbains en 
scène
Danse et musique
Éc. Simone-Veil / Moirans /
CM1 et CM2
■ Un jour, avec toi
Danse 
École Jean-de-La-Fontaine / 
Voiron / CP et classe ULIS
■ je suis là, nous dan-
sons 
Danse
Groupe scolaire de Fures/ 
Tullins / CM1 et CM2
■ Projet Hip-Hop Médi-
terranée F/G 
Danse
Vacances créatives
■ Final

MERCREDI 31 MAI
17h à la médiathèque 
Philippe-Vial
■ L’ensemble des courts 
métrages 
Col. La Garenne / Voiron / 5e

19h au Grand Angle
■ Courts métrages - 
sélection
Col. La Garenne / Voiron / 5e

■ Tous en scène
Danse, musique, théâtre, 
graphisme
Vacances créatives 
■ Magma
Danse 
Collège Plan Menu / Cou-
blevie / 5e EPI, Langue et 
culture de l’Antiquité
■ Ces filles et ces  
garçons-là
Théâtre
Collège La Garenne / Voiron / 
Atelier théâtre 4e-3e

■ Nos jardins migrateurs
Danse
Lycée Édouard-Herriot / 
Voiron / AS danse
■ j’ai l’honneur de vous 
demander... 
Théâtre
Lycée Ferdinand-Buisson / 
Voiron / Atelier théâtre 2de  
et Tle

■ Pulvérisés 
d’Alexandra Badea
Théâtre
Lycée Édouard-Herriot / 
Voiron / 1e option facultative 
théâtre
■ Du Bruit sur la langue 
de Leila Anis 
Théâtre
Lycée Édouard-Herriot / 
Voiron / 1e option facultative 
théâtre
 
jEUDI 1er jUIN
19h au Grand Angle
■ Courts métrages - 
sélection
Col. La Garenne / Voiron / 5e

■ Autour du cirque
Cirque
École de St-Cassien / CP-
CE1-CE2 et CE2-CM1-CM2 
■ Au fil des saisons
Danse
École de St-Blaise-du-Buis / 
CP-CE1 et CE2
 ■ Climb me to the moon 
Danse verticale
École Petit-Prince / Bilieu /
CP
 ■ Everest 
Danse verticale
Éc. Petit-Prince / Bilieu / CE2
■ Les danseurs de 
l’étang
Danse verticale
Éc. Petit-Prince / Bilieu / CE1

■ Accords 
Théâtre
Lycée Les Gorges / Voiron / 
1e Bac pro ARCU
■ Les 7 péchés pas  
toujours capitaux 
Théâtre
Lycée La Martellière / Voiron /
1e SAPAAT
■ France-Espagne : 
quand l’artistique  
rapproche les pays 
Danse et percussions
Lycée Les Gorges, Lycée et 
Collège Notre-Dame-des-
Victoires / Voiron

VENDREDI 2 jUIN
19h au Grand Angle
■ Chill Out Hot 9
Musique et danse
Service d’Activité de Jour de 
Voiron FCI-AFIPH
■ On Monte le son / All 
you need is zik
Musique
Collèges de Voiron, Chirens, 
Coublevie, Tullins et les 
écoles de musique de 
Tullins, Voiron, Moirans et 
St-Étienne-de-Crossey.
■ The quarks
Musique
TREMA-TREMIX 2017

L’ordre de passage des groupes 
peut changer ; se référer au 
programme diffusé le jour même 
dans la salle.

drier
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LES ARTISTES ET 
COMPAGNIES 
Danse 
Groupe Émile Dubois,  
Cie Jean-Claude Gallotta / 
Grenoble
Cie Sylvie Guillermin / 
Grenoble
Cie Épiderme / Grenoble
Cie Malka / Grenoble 
Moon Performance / Voiron
Ouedmed / Grenoble
Théâtre
Cie Intermezzo / Grenoble
Cie Ariadne / Villeurbanne 
Cie Le chat du désert / 
Grenoble
La Fabrique des Petites 
Utopies / Grenoble
APETHI, Cie Si l’on rêvait / 
Voiron
Cie Vox international 
théâtre / Grenoble
Cirque
Cie Virevolt / Grenoble
Arts plastiques
Ingrid Saumur, artiste 
paysagiste / Voiron
Joris Yang, illustrateur / 
Voiron
Cinéma
Yann Rambaud, écrivain / 
Voiron
Djamila Daddi-Addoun, 
vidéaste / Collectif CINEX / 
St-Martin-le-Vinoux
Musique, danse, théâtre, 
arts plastiques
La Caze Manquante / 
Voiron

LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
Écoles maternelles
Jules-Ravat / Voiron
Célestin-Adolphe-Pégoud / 
Montferrat
La Lambertière / St-Geoire-
en-Valdaine
St-Nicolas-de-Macherin
Écoles élémentaires
Saint-Exupéry / Apprieu
Petit-Prince / Bilieu
Charavines
La Murette
Célestin Adolphe Pégoud / 
Montferrat
Simone-Veil / Moirans
Sainte-Geneviève / Rives
St-Cassien
St-Blaise-du-Buis
Vendémiaire / St-Jean-de-
Moirans
St-Nicolas-de-Macherin
Groupe scolaire de Fures / 
Tullins
Velanne
Notre-Dame-des-Victoires, 
Pierre et Marie Curie, 
Jules-Ferry et Jean-de-La-
Fontaine / Voiron
Collèges
Plan Menu / Coublevie
Chirens 
Liers et Lemps / Le Grand 
Lemps 
Le Guillon / Pont-de-
Beauvoisin
Condorcet / Tullins
La Garenne et Notre-Dame-
des-Victoires / Voiron
Lycées
Édouard-Herriot, Ferdinand-
Buisson, La Martellière, Les 
Gorges et Notre-Dame-des-
Victoires / Voiron

LES STRUCTURES
Le Grand Angle
Le Musée Mainssieux
La médiathèque Philippe-Vial
Le conservatoire de musique 
et de danse de Voiron
Les écoles de musique de 
Moirans, Tullins et  
St-Étienne-de-Crossey
Les ateliers périscolaires des 
écoles de Voiron
L’association 38e parallèle / 
Voiron
Le Service d’Activité de Jour 
FCI-AFIPH  / Voiron

AVEC L’AIDE DE 
Le Pays Voironnais 
La Ville de Voiron
Le Ministère de la culture / 
Drac Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes
Le Département de l’Isère
La CAF / Contrat Enfance 
Jeunesse
L’Académie de Grenoble

LES PARTENAIRES
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Grand Angle, scène régionale / 
Pays Voironnais
Tel. 04 76 65 93 00

service culturel du Pays Voironnais
Tel. 04 76 93 16 99

Médiathèque Philippe-Vial
Tel. 04 76 67 93 13

Conservatoire de Voiron
Tel. 04 76 05 48 78

Musée Mainssieux
Tel. 04 76 65 67 17

Toutes les infos sur les sites du Grand 
Angle, de la ville de Voiron et du Pays 
Voironnais
www.le-grand-angle.fr
www.voiron.fr
www.paysvoironnais.com

Contacts


