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La science prend l’air, Soirée Boris Vian, Fête de la musique, 
Festival des cultures du monde, Émotions de Rue,  

Ciné d’été, Feu d’artifice, Mobil-foot ...

www.voiron.fr

juin & juillet 2013



À Voiron, l’été est en avance sur le calendrier. La Ville s’est mobilisée 
pour vous proposer des rendez-vous culturels qui s’adressent à toutes 
et à tous, grands et petits. C’est La science prend l’air qui ouvrira le bal 
dès le 1er juin à la Brunerie suivie de la soirée Boris Vian au jardin de ville, 
de la Fête de la musique, des vacances créatives, des Cinés d’été et du 
Feu d’artifice du 14 juillet. Avec le service culturel de Voiron, les associa-
tions participent au programme avec le Festival des cultures du monde, 
Émotions de Rue, la photo fait son cinéma. Cette année l’Europe est à 
l’honneur avec une exposition à la médiathèque sur le traité de l’Élysée 
(1963) et l’English club met notre jumelle Droitwich en vitrine. Nous vous 
souhaitons un bel été riche en rencontres amicales et festives. 
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Pour sa deuxième édition, la Ville et ses équipements : le conservatoire et la 
ludothèque vous proposent La science prend l’air : des activités gratuites, lu-
diques, d’expérimentation et de fabrication liées au son et à la musique avec 
la participation du Muséum d’histoire naturelle de Grenoble et Le Pic Vert.

Au  programme  - Domaine  de  la  Brunerie

Samed! 1er jui" à partir d# 20 $
Safari  dans  le  noir
Vivez un évènement sonore exceptionnel ! 
Rendez-vous à l’école de la Brunerie pour un par-
cours initié par le Groupe musiques vivantes Lyon 
(GMVL). Armé d’une lampe de poche, explorez la nuit 
à la recherche du son, de la musique et de la poésie !

Dimanch# 2 jui" d# 10 $ à 12 $ e% d# 14 $ à 18 $
Journee  festive  et  gratuite  pour  tous

Toute la journée, à l’école de la Brunerie, venez par-
ticiper aux ateliers autour du son et de la musique ! 
Venez fabriquer un stéthoscope ou une guitare, dé-
couvrir les sons des animaux, jouer du gamelan (per-
cussions balinaises) ou encore faire des ondes dans 
l’eau. Le GMVL animera également une installation 
originale, l’Acoustigloo, vous proposant un concert 
intimiste dans un lieu insolite.

17  h  :  concert
Pour clore la manifestation, les orchestres à vent prennent aussi l’air ! L’occasion 
de jouer tous ensemble, se rencontrer en musique, improviser avec le public, 
afin d’illustrer l’air de rien une thématique scientifique qui ne manque pas d’air !
Avec l’orchestre des 6e musique du collège La Garenne, l’orchestre Galaxie du 
conservatoire et l’orchestre de l’Union musicale voironnaise.
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Du Vian dans les voix 

Direction artistique : Gildas de Saint-Albin. Mise en scène : Michel 
Danière.  Direction musicale :  André Damery. Avec les lecteurs 
des associations « À Portée de Voix » et « De bouche à Oreille », 
ainsi que des musiciens et chanteurs professionnels et amateurs.

Mardi 11 juin  

Jardin de ville - Voiron 

19 h : apéritif musical avec Nous Hors Ligne dirigé par André Damery et 
Coucou c’est New.

20 h : spectacle. 
Repli au Grand Angle en cas de pluie.

Mardi 25 juin 

20 h - Cloître du centre hospitalier de Voiron - Coublevie
Dans le cadre du dispositif « Culture et Santé ».

Vendredi 5 juillet 

20 h - La Grange Dimière - Le Pin  
Culture et patrimoine.
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La Grange & Compagnie

La Ville et La Grange & Compagnie 
vous proposent de redécouvrir Boris 
Vian, cet homme hors du commun. Le 
regard immanquablement tourné vers 
l’avenir, Boris Vian a résisté à sa ma-
nière et avec ses propres armes : la lit-
térature, la poésie, la musique. Sa stra-
tégie : un habile mélange de dérision, 
de feinte indolence et de fantaisie.  
Il a envisagé avec enthousiasme et 

génie une société nouvelle où, grâce 
aux progrès de la science, chacun 
trouverait son bonheur. Le spectacle 
« Du Vian dans les voix » qui met en 
scène une trentaine de lecteurs, chan-
teurs, musiciens, comédiens de la 
région, bénévoles ou professionnels, 
vous propose de partager l’univers 
éclectique de ce génial touche-à-tout.

Les 11, 25 juin et 5 juillet



Fête de la musique
Vendredi 21 juin

 Square Brameret 
14 h 30 - Chorales de la résidence les Édelweiss et de l’UNRPA.
19 h - Barbecue, chant et guitaristes - Association Les copains d’Édouard.
Tarif : 15 € (repas et spectacle)

 Jardin de ville 
17 h - Groupes de musiques actuelles du Conservatoire.

17 h 15 - Polychrome 1
17 h 45 - Polychrome 2
18 h 05 - Blue Mushroom 
18 h 40 - Black Hole
19 h 25 - Men in corners

20 h -  1re scène électro : avec le Polychrome électro puis la 1re sélection des  
 artistes électro. 
 Tremix est un dispositif pour accompagner les jeunes  
 Voironnais dans leur création musicale électro de  
 tous styles (mix, DJing,création MAO, jusqu’au  
 beatbox). Site internet : www.tremix.org

 Église Saint-Bruno 
18 h 30 - Heure d’orgue - Michel et Françoise Alleysson (Orgue et chant). 
Participation libre

 Place Joseph Rey 
Dès 19 h -  Pôle choeur : les octomales chantent et invitent 5 autres choeurs 
de la région.

 Place de la République 
19 h 45 -  Groupes de musiques actuelles dont les groupes sélectionnés à 
Trema (The Burning Roads, The W, Norwalk, The Flying Buttercup Disaster, 
Dustroy, Les vrais leurres).  

 Et d’autres groupes à découvrir en ville
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Festival des cultures du monde
Du 22 juin au 5 juillet

Pour cette 30e édition, le Festival des cultures du monde organisé par l’associa-
tion ATP Salmorenc propose un itinéraire culturel à la découverte des groupes 
folkloriques venant du Brésil, de Bulgarie, du Congo, de Géorgie, et de Turquie.

BRÉSIL
 Gaudérios Native Arts  

 Cultural Group 
Le groupe Gauderios vient de Caxias 
do Sul, situé à l’extrême Sud du Bré-
sil. Les artistes présentent des danses 
très rythmées et dynamiques, et 
rendent un hommage fort à la culture 
gaucho. Les Gauchos sont les gar-
diens à cheval des troupeaux de la 
Pampa. Les costumes sont très repré-
sentatifs de ces cavaliers hors pair. 

BULGARIE 
 Abagar Quartet 

L’ensemble vocal Abagar quartet 
est composé de jeunes chanteuses 
bulgares au talent reconnu dans le 
monde entier. Elles sont régulière-
ment au sommet du Top 50 bulgare ! 
Leur répertoire est puisé dans les 
chants traditionnels, souvent issus 
de la tradition orale. Les chants poly-
phoniques demandent une technique 
particulière que les chanteuses du 
quatuor maîtrisent à la perfection.
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CONGO 
 Ballet Kimvuka-Ti 

Le ballet traditionnel Kimvuka-Ti 
vient de Brazzaville. Les artistes de 
la troupe mettent en valeur la tradi-
tion congolaise à travers la parole, 
le chant, la danse et les percussions. 
Le spectacle de Kimvuka-Ti nous en-
traîne au royaume d’un roi qui perd la 
parole ; ses habitants cherchent un 
moyen pour qu’il la retrouve pendant 
que d’autres tentent de le détrôner. 
Au son des percussions, les danseurs 
et les conteurs offrent un spectacle 
envoûtant, original et mémorable ! 

GÉORGIE 
 Groupe Sikharuli 

Sikharuli vient de Tbilisi, la ca-
pitale de Géorgie. Le groupe 
Sikharuli présente un spectacle très 
dynamique et rythmé, avec un réper-
toire de danses de toute la Géorgie. 
Les costumes variés et colorés re-
présentent les différentes régions 
du pays. À travers ce patrimoine 
culturel, Sikharuli nous livre l’histoire, 
les traditions et l’âme géorgienne. 
Le spectacle est riche en sur-
prises : acrobatie, grâce, sou-
plesse et rigueur offrent un mé-
lange subtil qui enchante le public ! 



TURQUIE
 Groupe Gehem 

Le groupe Gehem vient 
d’Ankara en Turquie. Il s’agit d’un 
groupe de renommée internatio-
nale qui participe à des festivals 
dans le monde entier. Le spectacle 
présente des danses de toutes les 
régions turques : derviches tour-
neurs, danses de guerriers, danses 
de la mer Noire… Les costumes 
sont très colorés, faits main et 
sont le résultat d’un savoir faire qui se passe de génération en génération. 

Samedi 22 juin

 Concert Song european Tour 
20 h 30 - Centre-ville 

Samedi 29 juin

 Spécialités culinaires des pays invités
De 9 h à 12 h - Place Général-de-Gaulle

 Cérémonie d’ouverture et Flash mob 
12 h - Place Général-de-Gaulle  
Organisé en partenariat avec le conservatoire de musique et danse de 
Voiron. 
Dimanche 30 juin

Le Pays Voironnais danse le monde : répartition des groupes dans les diffé-
rentes communes du Pays Voironnais.

Lundi 1er juillet

 Ensemble au spectacle 
15h - Salle des fêtes de Voiron
Tarif : 10 €
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Lundi 1er juillet

 Soirée congolaise au jardin de ville 
19 h 45 : spectacle de danse du groupe du Congo.

21 h 45 : séance de cinéma en plein air.

Benda Bilili ! de Florent De La Tullaye et Renaud Barre  
(voir page 10).
  

 
Mercredi 3 juillet

 Spectacle de gala 
20 h 30 - Grand Angle
Tarifs : 13 € adulte, 7 € moins de 12 ans

Vendredi 5 juillet

 Apéro’Zic
17 h 30 - dans les bars de la ville

 Barbecue géant
18 h 30 - Jardin de ville 
Tarifs : 15 € (repas et spectacle)

Tout au long de la durée du festival animations de rues, 
et dans les groupes scolaires.
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Lundi 1er juillet 

21 h 45 - Jardin de ville

 Benda Bilili !  
 de Florent De La Tullaye et  

 Renaud Barret

Ricky a un rêve : faire de Staff Benda Bilili, 
le meilleur orchestre du Congo Kinshasa. 
Roger, enfant des rues, désire plus que tout 
rejoindre ces stars du ghetto qui écument la 
ville. Ensemble, ils iront jusqu’au triomphe 
dans les festivals du monde entier. Benda 
Bilili !, en français « au delà des apparences  », 
nous raconte ce rêve devenu réalité.

Lundi 8 juillet 

21 h 45 - Brunetière – Cour de l’école 
Jean Moulin

 Moonrise Kingdom  
de Wes Anderson

Au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze 
ans, concluent un pacte secret et s’enfuient 
ensemble. Alors que chacun se mobilise 
pour les retrouver, une violente tempête 
s’approche des côtes et va bouleverser 
encore davantage la vie de la communauté.

Séances gratuites en plein air organisées 

par la Ville de Voiron dans le cadre du 

dispositif Passeurs d’images.



Lundi 15 juillet 

21 h 45 - Baltiss

 L’âge de glace 4 : la dérive des  
 continents  
 de Steve Martino et Mike Thurmeier

Scrat va provoquer un cataclysme d’une am-
pleur planétaire… La dérive des continents 
qu’il déclenche propulse Manny, Diego et 
Sid dans leur plus grande aventure. Utilisant 
un iceberg en guise de bateau, nos héros se 
retrouvent embarqués dans une odyssée 
épique au cours de laquelle ils vont explo-
rer un nouveau monde et devoir affronter de 
terribles pirates bien décidés à les empêcher 
de rentrer chez eux…

Lundi 22 juillet 

21 h 45 - Faton

 Hugo Cabret  
 de Martin Scorsese

Dans le Paris des années 30, le jeune 
Hugo est un orphelin de douze ans qui vit 
dans une gare. Son passé est un mystère 
et son destin une énigme. De son père, il 
ne lui reste qu’un étrange automate dont 
il cherche la clé - en forme de cœur - qui 
pourrait le faire fonctionner. En rencon-
trant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, 
mais ce n’est que le début de l’aventure…
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Spectacles GRATUITS tout public

Émotions de Rue
Du 6 au 20 juillet
 

Pour sa 22e édition, le festi-
val Émotions de Rue promet de 
vous émerveiller. Cette année 
encore, enchantement, fantaisie 
et humour sont au rendez-vous ! 
En déambulant dans les rues de 
Voiron, vous vous laisserez sur-
prendre par les numéros des artistes. 

Subtile rencontre entre cirque et 
danse, humour loufoque, magie bur-
lesque, théâtre saltimbanque… Les 
jongleurs, comédiens, magiciens, 
musiciens, clowns et acrobates ne se 
lasseront pas de vous éblouir durant 
ces trois week-ends. Laisser vous em-
porter par la magie des arts de la rue !

Manifestation organisée par la MJC de Voiron, en partenariat avec la Ville, 
avec le soutien du conseil régional Rhône-Alpes et du conseil général de 
l’Isère.
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Samedi 6 juillet

 Rue et vous
Cie Les A(rt)lliés
17 h - Rue George Sand -  
Esplanade du Colombier
Cirque et danse
Tout public
Une dizaine de jeunes circassiens et dan-
seurs de la MJC de Voiron présentent leur 
première création, soutenus par la compa-
gnie Commun Accord et Anne-Marie Mon-
teillet, chorégraphe. Avec Rue et vous, ces 
jeunes de 13 à 17 ans souhaitent transmettre 
à un public de tout âge un message, des 
émotions grâce aux différentes acrobaties, 
jongleries, et autres déplacements dansés.

 Le Blues de la Mancha 
Cirque Hirsute
18 h - Rue George Sand - Esplanade du Colombier 
Cirque comique acrobatique
À partir de 6 ans
Le célèbre chevalier fou 
Don Quichotte erre, perdu, 
à l’époque de la crise et du 
chômage. Accompagné de son 
fidèle écuyer Sancho Panza, de 
sa femme et d’une mystérieuse 
femme  à barbe, il arpente les 
routes dans sa caravane rouillée. 
En guise de pièce centrale, on 
retrouve un moulin à vent haut 
de 7 mètres, ou plutôt une 
roue du temps sur laquelle les 
acrobates se succèdent pour 
hypnotiser, séduire, et faire rire.
www.cirquehirsute.com
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Après-midi jeune public 
Mercredi 10 juillet

À partir de 14 h – Jardin de ville
Au programme des spectacles, mais aussi de nombreux ateliers et animations : 
jeux, coin lecture, bar à sirop …

 Un p’tit porté
Cie Prise de Pied
14 h 15 et 16 h - Jardin de ville
Portés acrobatiques et poétiques
À partir de 4 ans
Les relations hommes femmes exprimées dans 
le langage du corps, connu de tous, celui qui 
raconte l’amour, le désir, le rapport à l’autre, la 
chute… 
En 20 minutes, les deux acrobates explorent 
l’histoire d’une soirée, d’une rencontre et d’une 
danse. Avec humour et poésie, le duo nous sé-
duira à coup sûr en mélangeant performance 
technique, danse et expression théâtrale.

  www.prisedepied.fr

 Blanche-Neige
Cie Mine de Rien
15 h - Jardin de ville
Théâtre burlesque et interactif
Tout public
Le célèbre conte des frères Grimm revi-
sité par une conteuse clown déjantée. Le 
public est invité sur scène et prend part 
au spectacle, partageant les humeurs 
d’une Blanche-Neige pétillante et déli-
rante. Petits et grands se retrouvent au-
tour de l’adaptation folle et fantaisiste de 
ce conte qui a su garder toute sa magie.
www.cie-mine-de-rien.ch
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Vendredi 12 juillet

 Paradis païen
Les Kaldéras
20 h 30 - Place de l’Europe
Théâtre saltimbanque
À partir de 6 ans
Sur une estrade ambulante, un 
couple de bohèmes fait goû-
ter une potion aux mille sorti-
lèges. Elle, devineresse-ensorce-
leuse, lui alchimiste-orateur, ils 
parcourent ensemble les conti-
nents en trimbalant leur bazar 
étoilé. Une proximité s’instaure 
entre nos pèlerins du vaste monde et le public, enchanté par 
cette « diablerie hippie médiévale » et ses prouesses enflammées.
www.leskalderas.fr

Samedi 13 juillet

 Animation autour du cirque
À partir de 16 h - Avenue John Kennedy (Baltiss)
À partir de 5 ans

 Sa mère
Cie Et ta Soeur
17 h - Rue George Sand - Esplanade du Colombier
Cirque, mât chinois
Tout Public
C’est l’enterrement de Maman. 
Héritage, chamailleries... Brigitte 
et Carole n’ont pas l’air si triste. 
La mort prend des allures de fête 
et on finit par rire de la situation. 
Mêlant mât chinois et danse tango, 
dans un univers loufoque, Sa Mère 
évoque un conflit entre deux sœurs. 
Elles se provoquent et se laissent 
emporter dans des situations far-
felues pour notre plus grand plaisir.
www.cieettasoeur.weebly.com 15

©
 A

n
to

in
e
 T

h
il

©
 G

ri
o

tt
e
 P

ro
d

u
c
ti

o
n



 Le Barouf des Barons Barrés
Cie Les Petits Détournements
18 h 30 - Avenue John Kennedy - Quartier Baltiss
Cirque musical
Tout public
Depuis 450 ans, la famille 
des Barons Barrés réalise 
son jubilé. Tous les 50 ans, 
elle fête en grande pompe 
son passage de la petite 
bourgeoisie à l’aristocra-
tie et la réussite de ces 
ancêtres. Chaque jubilé est 
orchestré par la dernière 
génération de la famille mais 
cette fois il y aurait comme 
une erreur de casting !
Une partition joyeuse 
de musique, de jongle-
rie et de voltige aérienne !
www.lespetitsdetournements.fr

Vendredi 19 juillet

 Triplette 
Cie Les P’tits bras
20 h 30 - Rue George Sand -  
Esplanade du Colombier
Cirque humoristique et acrobatique 
Tout public 
Une chorégraphie pleine de fougue et 
d’acrobaties, un numéro de trapèze fixe à  
7 mètres du sol, un grand romantique sur un 
monocycle endiablé et une reprise impro-
bable d’ « Only you »... Voici les ingrédients 
nécessaires pour concocter un spectacle 
de haute voltige, aussi rafraîchissant que 
déluré. Dans un décor des années 30, nos 
trois belges rendent hommage à « papi » et  
« mamie » avec des prouesses acrobatiques 
époustouflantes et un humour détonant. 

  www.lesptitsbras.blogspot.fr/16
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Samedi 20 juillet 

 Hey Piolette !
Cie Aller-Retour
17 h - Place de l’Europe
Trapèze clownesque
Tout public  
Cordes, baudrier, sangles, mousquetons, 
victuailles... C’est en détournant un trapèze 
que Piolette et son guide souhaitent 
gravir le sommet d’une montagne. 
Hélas, la motivation de Piolette n’est pas 
au rendez-vous, et cela ne facilite en rien l a 
la tâche de son acolyte ! Pitreries et 
techniques aériennes font bon ménage pour 
ce spectacle aérien, véritable bol d’air frais 
amené par nos deux grimpeuses aguerries.
www.labassecour.com 

  24 heures plus tôt
Cie Aristobulle
17 h  45 - Rue George Sand - Esplanade du Colombier
Magie, théâtre burlesque
À partir de 5 ans

Dérapage burlesque, remontée dans le 
temps, plongée dans les méandres du men-
talisme… On s’attache vite à Robert, le génie 
déconnecté de la réalité, Patrick, ce magi-
cien exceptionnel et Denise… le poisson. 
Mais que fait-elle dans cette histoire ? Tout 
allait pour le mieux 24 h plus tôt … C’est une 
comédie saugrenue que nous présentent 
ces deux « origéniaux » à base de frissons, 
tendresse, trahisons mais surtout illusions !
www.aristobulle.com
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Heures d’orgue

À 18 h 30 - Église Saint-Bruno
Libre participation aux frais.

Vendredi 7 juin
Classes du conservatoire de Grenoble (Professeur : Denis Bordage)

Vendredi 21 juin 
Orgue et chant : Michel et Françoise Alleysson (Grenoble)

Vendredi 5 juillet 
Guillaume Dorel (Grenoble)

Vendredi 19 juillet
Thomas Pellerin (Lyon)

Vendredi 2 août
Pierre Cambourian (Paris)

Vendredi 16 août
Matthieu Jolivet (Lyon)

Vendredi 30 août
Robert Selinger (Stuttgart)

Vendredi 13 septembre
Orgue et chant : Martin Bacot  
et Lise Viricel (Lyon)

18

10e anniversaire de la restauration  
de l’orgue classé de l’église Saint-Bruno



Rencontres de théâtre musical 
La Grange & Compagnie
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Renseignements, 
réservations : 
Tél. : 06 47 26 01 76  
contact@la-grange-cie.com 
www.la-grange-cie.com 

Samedi 13 juillet
19 h 30 - Salle des fêtes

 Spectacle inaugural  
Buffet à l’entracte.

 Choeur en Ballades  
L’histoire du conteur électrique. 

 Si Par Hasard  
Eau et gaz à tous les étages.

Tout public

Tarifs : 8 €, 6 €, gratuit moins de 12 ans 

Samedi 20 juillet 

15 h - Amphithéâtre du domaine 
de la Brunerie

 Chicoufs et Tamalous (spectacle familial)
Suivi d’un goûter rencontres. 
Tout public

Tarif : 5 € pour adulte, gratuit moins de 12 ans

20 h : Salle des fêtes

 Crime et Chansons
Suivi de Cabaret Jazz Vocal. 
Tout public

Tarif : 8 €, 6 €, gratuit moins de 12 ans

Dimanche 21 juillet 

11 h - Amphithéâtre du domaine de la Brunerie

 Spectacle Chicoufs et Tamalous (spectacle familial)
 suivi d’un pique-nique rencontre.

Tout public

Tarif : 5 €, pour adulte, gratuit moins de 12 ans

15 h - Amphithéâtre du domaine de La Brunerie

 Crime et Chansons
Suivi de Cabaret Jazz Vocal. 
Tout public

Tarif : 8 €, 6 €, gratuit moins de 12 ans



Animations estivales
Du 1er au 30 juin

 La photo fait son cinéma dans le Voironnais
25e édition du festival – Association Reflex Image Création
Les Rencontres photographiques internationales du Voironnais programment  
32 expositions dans 14 communes du territoire. 
Site : laphotofaitsoncinéma.net
Tél. : 06 83 35 56 92

 Exposition de photos
Exposition de photos des clubs anglais de Droitwich et Worschester dans les 
vitrines des commerces rues Adolphe Péronnet, Terreaux, Dode...  Organisée 
par l’English club.

Samedi 8 juin 

 Marché des peintres et des sculpteurs
De 8 h 30 à 18 h - Rue Adolphe-Péronnet
Organisé par les Amis des arts.
Tél. : 04 76 06 09 34 

 Festival du film court de Voiron  
14 h - Cinéma PASSrL
Projection publique gratuite en présence des membres du jury.

Samedi 22 juin et dimanche 23 juin 

  L’art Dé Placé
De 8 h à 18 h - Le samedi : Parc de l’ancienne 
Banque de France - Le dimanche : Place  
De-Lattre-de-Tassigny
Un sculpteur et un peintre travailleront en binôme 
sur un thème commun. Suivi d’un verre de l’amitié à 
18 h 30 le dimanche.

Du 24 juin au 4 juillet 

 Exposition des œuvres L’art Dé Placé à l’hôtel de ville
Organisée par l’association Au fil des saisons en partenariat avec la Ville de 
Voiron, Voiron commerces, le conseil général de l’Isère et la région Rhône-Alpes.
Tél. : 06 12 50 29 14

20



Dimanche 23 juin

 Grand déballage des commerçants
Place Général Leclerc
Tél. : 04 76 05 05 08

Samedi 29 juin

 Fête de l’eau
Piscine municipale les Dauphins du parc
De 10 h à 12 h : aquaforme (de l’aquagym à 
l’aquajogging). Hockey subaquatique (à partir de  
9 ans) animé par le club de hockey subaquatique 
de Moirans et baptêmes de plongée proposés 
par le Club de plongée voironnais, découverte 
du kayak polo animé par le Yacht club Grenoble-
Charavines, démonstration de nage animée par le 
Cercle des nageurs Voironnais.

10 h 15, 14 h, 17 h 15 : démonstration de danses 
des cultures du monde.

De 14 h à 18  h : course de bateaux, aqua 
games, course australienne dans l’eau, jeux pro-
posés par la ludothèque…
Tarif spécial “Fête de l’eau” : 1 € pour tous, toute la journée.

Vendredi 5 et samedi 6 juillet 

 Festival Col des 1000
Miribel-les-Echelles

16e édition – Association Anamounto.
Deux jours de festival à ciel ouvert.
Site : www.anamounto.com
Tél. : 06 72 01 56 51
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Du 6 au 20 juillet

 Exposition sur le traité de l’Élysée (1963)
Médiathèque Philippe-Vial
Présentée par l’association Amitié Voiron-Herford. 
Vernissage le 6 juillet à 11 h.
Tél. : 04 76 67 93 13

Dimanche 7 juillet

 Mobil’foot
8 h 30 - Jardin de ville

Des équipes de 5 joueurs 
de 6 à 12 ans (par caté-
gorie 6-8 ans, 8-10 ans ou 
10-12 ans) s’affrontent lors de 
mini matchs de foot spec-
taculaires de 10 minutes.

Inscriptions : direction de la vie 
sportive au 04 76 67 27 36 et 
auprès de la maison de quartier 
Baltiss au 04 76 65 92 53  
du centre social/RIH au 
04 76 05 24 05 
et de la MJC au 04 76 65 90 83

Samedi 13 juillet

 Cérémonie républicaine
18 h - Hôtel de ville
Projection d’un film réalisé par Philippe Pujol avec les enfants du Conseil muni-
cipal d’enfants sur la Convention des droits de l’enfant. Lecture d’une lettre 
ouverte sur le parvis. Surprise artistique proposée par La Grange et compagnie.
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Dimanche 14 juillet

 
22 h 15 - Domaine de la Brunerie
Des navettes gratuites sont mises en place sur les lignes 1, 2 et 3 en partenariat 
avec le Pays Voironnais.

 Suivi d’un bal 
En centre-ville
Avec Jean-Pierre François
 
Mercredi 17 juillet

 La ronde des poètes
19  h  30  - Domaine de la Brunerie
Cie Casalibus
Melle Guillotine, on a pris la Bastille. Un soir de juillet 1789... Spectacle itinérant, 
burlesque et truculent des derniers jours de liberté du roi Louis XVI et de  
Marie-Antoinette.
Informations et tarifs : 04 76 05 05 08

Jusqu’au dimanche 3 novembre 

 Portraits du XIXe siècle de la collection Mainssieux
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Musée Mainssieux
Le musée Mainssieux présente un ensemble de portraits 
du XIXe siècle rarement exposés. Lucien Mainssieux, lui-
même grand portraitiste, a beaucoup collectionné ce 
genre. Les tableaux qu’il a rassemblés sont autant de 
trésors amoureusement choisis, par simple goût de 
la belle peinture et de la (re)découverte artistique.
Entrée libre
Tél. : 04 76 65 67 17
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Vacances créatives

2424

Renseignements 
et inscriptions 
pour les 4 ateliers : 
04 76 67 27 35

Ateliers organisés par la Ville

Du 15 au 19 juillet 

 Atelier création d’un album
Grand Angle  
De 14 h à 17 h pour les 6 à 12 ans.
Avec l’intervention d’un auteur de 
l’édition 2013 du festival « Livres à 
vous ! ». 

Du 8 au 11 juillet 

 Atelier sciences : la mémoire informatique
Labo des sciences de l’école Jules-Ferry 
De 9 h à 12 h pour les 7-10 ans.
De 14 h à 17 h pour les 11-14 ans.
Avec MariaRosa Quintero, chargée de 
projet de culture scientifique de la Ville. 
En informatique, la mémoire est un dis-
positif qui sert à stocker des informa-
tions. Elle est présente dans les ordi-
nateurs, les consoles de jeux, les GPS... 
Mais comment marche ce dispositif ? Et 
comment les ordinateurs d’aujourd’hui 
peuvent-ils stocker plus d’informations 
dans moins d’espace ? Visite du CCSTI 
de Grenoble pour découvrir le FabLab.

Du 8 au 12 juillet 

 Atelier cinéma d’animation : réalisation d’effets spéciaux
Médiathèque Philippe-Vial  
De 9 h 30 à 12 h 30 pour les 8-12 ans.
Avec l’atelier AAA (Annecy). Initiation à la pixillation, une technique d’ani-
mation en volume, où des acteurs réels ou des objets sont filmés image par 
image. Elle permet des trucages en donnant l’illusion qu’une personne peut 
entrer dans le sol, sortir d’un mur, disparaître, réapparaître…. Participation à la 
réalisation de saynètes en lien avec l’édition du festival « Livres à vous ! » 2013.

Du 10 au 12 juillet 

 Atelier cirque
École du cirque  
De 14 h à 17 h pour les 8-14 ans.
Avec la Cie Et ta soeur
Initiation aux disciplines circassiennes.



Samedi 29 juin, mercredi 3 juillet, samedi 6 juillet 

 Stages danses et cultures du monde 
Le 29 juin de 15 h à 18 h 30, les 3 et 6 juillet de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30 
Pour les 7-14 ans.  

Organisé par ATP Salmorenc.  
Avec les groupes invités dans le cadre du Festival des cultures du monde : 
Brésil, Congo, Géorgie, Turquie, Bulgarie. 
 
Renseignements et inscriptions : ATP Salmorenc 06 07 81 77 31. 

Vendredi 12 et samedi 13 juillet

 Stage d’improvisation théâtrale, polyphonies et rythmes, jazz vocal 
9 h à 12 h et 14 h 17 h - Domaine de la Brunerie
Organisé par La Grange & Compagnie.

Tarifs : 70 € (adulte), 40 € (- de 26 ans), 30 € (MJC de Voiron)
Renseignements : 06 47 26 01 76 contact@la-grange-cie.com   
www.la-grange-cie.com
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Du 8 juillet au 31 août

 Aqua on joue ?
Du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 30  
Piscine municipale “Les Dauphins du Parc” 
13 mètres de structures gonflables dans l’eau vous attendent pour vivre des 
moments magiques ! La ludothèque sera présente les lundis et mardis du 
mois de juillet pour vous faire découvrir de nombreux jeux et la médiathèque 
vous proposera des livres pendant l’été.

 Jouez avec la ludothèque
La ludothèque vous accueille en juillet
7 rue Haute. Les lundis, jeudis de 8 h 30 à 12 h 30 et les mercredis de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Tél. : 04 76 31 20 34.

La ludothèque hors les murs
De 14 h à 17 h 30
• Le 11 juillet : jardin de ville
• Le 18 juillet : Faton
• Le 25 juillet : Square Brameret

Animations jeunesse



AGENDA
Les 1er et 2 juin 
 La science prend l’air !

Domaine de la Brunerie

Du 1er au 30 juin
 La photo fait son cinéma dans le 

Voironnais

Vendredi 7 juin 
 Heure d’orgue

18 h 30 - Église Saint-Bruno

Samedi 8 juin
 Marché des peintres et des sculpteurs

De 8 h 30 à 18 h - Rue Adolphe-Péronnet
 Festival du film court de Voiron 

14 h - Cinéma PASSrL

Mardi 11 juin 
 Du Vian dans les voix

19 h - Jardin de ville 

Vendredi 21 juin
 Fête de la musique

Samedi 22 juin 
 L’art Dé Placé

De 8 h à 18 h - Banque de France
 Festival des cultures du monde

20 h 30 : concert Song european Tour 
Centre-ville 

Dimanche 23 juin 
 L’art Dé Placé

De 8 h à 18 h   
Place De-Lattre-de-Tassigny
 Grand déballage des commerçants

Place Général Leclerc

Du 24 juin au 4 juillet 
 Exposition L’art Dé Placé 

Hôtel de ville

Mardi 25 juin 
 Du Vian dans les voix

20 h - Cloître du centre hospitalier de 
Voiron – Coublevie

Samedi 29 juin
 Festival des cultures du monde

De 9 h à 12 h : spécialités culinaires  
des pays invités
Place Général-de-Gaulle

 Festival des cultures du monde 
12 h : cérémonie d’ouverture et Flash mob 
Place Général-de-Gaulle
 Fête de l’eau

De 10 h à 18 h
Piscine municipale les Dauphins du parc

Dimanche 30 juin
 Festival des cultures du monde

Le Pays Voironnais danse le monde 
Répartition des groupes dans les  
différentes communes du Pays Voironnais

Lundi 1er juillet
 Festival des cultures du monde

15 h : ensemble au spectacle
Salle des fêtes de Voiron 
Soirée congolaise
19 h 45 : spectacle du groupe du Congo 
21 h 45 : Ciné d’été : Benda Bilili !
Jardin de ville

Mercredi 3 juillet 
 Festival des cultures du monde

20 h 30 : spectacle de gala
Grand Angle

Vendredi 5 juillet 
 Festival des cultures du monde

17 h 30 : Apéro’Zic  
dans les bars de la ville 
18 h 30 : Barbecue géant 
Jardin de ville
 Heure d’orgue 

18 h 30 - Église Saint-Bruno
 Du Vian dans les voix

20 h - La Grange Dimière - Le Pin

Vendredi 5 et samedi 6 juillet 
 Festival Col des 1000

Miribel-les-Echelles

Samedi 6 juillet
 Rue et vous

17 h - Rue George Sand – Esplanade du 
Colombier
 Le Blues de la Mancha

18 h - Rue George Sand – Esplanade du 
Colombier
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Du 6 au 20 juillet
 Exposition sur le traité de l’Élysée 

Médiathèque Philippe-Vial

Dimanche 7 juillet
 Mobil’foot

8 h 30 - Jardin de ville

Lundi 8 juillet
21 h 45 : Ciné d’été : Moonrise Kingdom  
Brunetière – Cour de l’école Jean Moulin

Mercredi 10 juillet
 Après-midi jeune public

À partir de 14 h - Jardin de ville
 Un p’tit porté

14 h 15 et 16 h - Jardin de ville
 Blanche-Neige

15 h - Jardin de ville

Vendredi 12 juillet
 Paradis païen

20 h 30 - Place de l’Europe

Samedi 13 juillet
 Animation autour du cirque

À partir de 16 h - Avenue John Kennedy
 Sa mère

17 h - Rue George Sand - Esplanade du 
Colombier
 Cérémonie républicaine  

18 h - Hôtel de ville
 Le Barouf des Barons Barrés

18 h 30 - Avenue John Kennedy -  
Quartier Baltiss
 Rencontres de théâtre musical

19 h 30 - Salle des fêtes

Dimanche 14 juillet
 Feu d’artifice

22 h 15 – Domaine de la Brunerie
 Suivi d’un bal 

Centre-ville

Lundi 15 juillet 
 Ciné d’été : L’âge de glace 4,  

la dérive des continents 
21 h 45 - Baltiss

Mercredi 17 juillet
 La ronde des poètes 

19 h 30 - Domaine de la Brunerie

Vendredi 19 juillet
 Heure d’orgue 

18 h 30 - Église Saint-Bruno

 Triplette 
20 h 30 - Rue George Sand – Esplanade du 
Colombier

Samedi 20 juillet
 Rencontres de théâtre musical

15 h - Amphithéâtre du domaine de La 
Brunerie
20 h - Salle des fêtes

 Hey Piolette ! 
17 h - Place de l’Europe
  24 heures plus tôt

17 h 45 - Rue George Sand – Esplanade du 
Colombier

Dimanche 21 juillet 
 Rencontres de théâtre musical

 11 h et 15 h - Domaine de La Brunerie

Lundi 22 juillet 
 Ciné d’été : Hugo Cabret 

21 h 45 - Au Faton

Vendredi 2 août 
 Heure d’orgue 

18 h 30 - Église Saint-Bruno

Vendredi 16 août 
 Heure d’orgue 

18 h 30 - Église Saint-Bruno 

Vendredi 30 août 
 Heure d’orgue

18 h 30 - Église Saint-Bruno 

Vendredi 13 septembre
 Heure d’orgue

18 h 30 - Église Saint-Bruno

Jusqu’au dimanche 3 novembre
 Portraits du XIX- siècle de la  

collection Mainssieux
Musée Mainssieux
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CONTACTS

• Direction de la vie culturelle de la Ville de Voiron
12, rue Mainssieux 
Tél. : 04 76 67 27 35

• MJC Voiron 
93, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 04 76 65 90 83
Site Internet : www.mjc-voiron.org

• Festival des cultures du monde
Tél. : 04 76 06 42 71 - 06 07 81 77 31
Site Internet : www.folklore-voiron.fr

• Office de tourisme du Pays Voironnais 
30, cours Becquart-Castelbon  
Tél. : 04 76 05 00 38

Tout le programme de Voiron fête l’été sur : 

www.voiron.fr


