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"La ville souhaite une politique culturelle soucieuse d'aider les créateurs
et de conquérir de nouveaux publics en se faisant le reflet de la diversité
sociale et le témoin de nouvelles expressions artistiques" : le schéma de
développement culturel résumait bien, à travers cette formule, un des
enjeux de la démarche de la ville dans le domaine. Cette newsletter
entend donner à voir la richesse de l'offre locale, valoriser les temps forts,
montrer ce qu'on voit moins parfois (le travail avec les scolaires), en
complément des outils existants. Elle proposera un aperçu régulier (et non
exhaustif !) de la place de la culture dans la ville. Bonne lecture.

Musique Classique
Trio Smetana
L’un des plus grands
trios au service d’un
programme aux
saveurs d’Europe
centrale
La Rampe, 20h

Salut les Bouquins 2010

Mardi 6 avril

Gérard Magro et Cécile Couprie, deux

Ciné-concert

auteurs lauréats de l'édition 2009,

Cartoons Circus

seront invités cette année, comme

Un voyage musical,

Magali Le Huche (auteure-illustratrice),

loufoque et surréaliste

Extrait de "Géant es-tu-là" de Sabine de

Merlin (auteur-illustrateur) et Sabine

dans l’univers des

Greef, invitée cette année.

de Greef (auteure-illustratrice).

cartoons.

Ateliers, animations, expositions et

Plus d'infos

rencontres offriront la possibilité d'en

La Ponatière

apprendre davantage sur les artistes et

Du mercredi 7

leurs oeuvres. Parmi les temps forts de

au vendredi 9 avril

Comme chaque année, au mois de mai,
le réseau des bibliothèques, en
partenariat avec de nombreuses
structures, pilote une nouvelle édition
de Salut les Bouquins, festival consacré
à la littérature jeunesse.

cette édition : des illustrations
originales de Christophe Merlin seront
visibles du 4 au 29 mai dans les deux
bibliothèques, des ateliers plastiques se
dérouleront les 19 et 26 mai, une
rencontre à la Maison de l'enfant
inspirée des décors de Sabine de
Greef... Egalement, de nombreux
temps en direction des scolaires
animeront la manifestation.
L'inauguration de Salut les Bouquins
2010 aura lieu le mardi 18 mai à 17h à
la bibliothèque Pablo-Neruda.
Davantage d'informations à venir sur le
site de la Ville.

Exposition
Blux
"traffic light and
sign"
Vernissage,
mardi 30 mars, 18h
Moulins de Villancourt
Du lundi 29 mars
au vendredi 7 mai

Lecture
1, 2, 3 Contez
"Animaux en folie"
Bib. Pablo-Neruda
De 15h30 à 16h30
Samedi 17 avril

Nasser Djemaï
Du papier aux planches de théâtre, il n'y a

Exposition

qu'un pas. Encore fallait-il oser le franchir.

Reg'arts

C'est ce qu'a fait Nasser Djemaï à 23 ans,

Les artistes amateurs

après un BTS en papeterie et deux années en

de l'association Reg'arts

usine. "Il m'a fallu du temps pour accepter qui

exposent au restaurant

je suis. Le monde artistique est un univers

le Kiosque et à l'Espace

particulier, sans règles, qui me faisait peur.

Petit Drac, situés le

C'est le regard de personnes bienveillantes qui

long de l'avenue Victor-

m'a décoincé", explique Nasser. La première,

Hugo

c'est un ami collégien qui, à 13 ans, lui vante

Du mercredi 21 avril

les mérites de l'aumônerie et du théâtre : "Un

au vendredi 7 mai

monde inconnu s'est ouvert à moi. J'ai voulu
en faire partie sans oublier mes origines. Plus
tard, je me suis rendu compte qu'elles m'ont
permis de m'adapter." En 1995, il débute une
formation d'acteur à Saint-Étienne, qu'il
poursuit en 1997 en Angleterre. Dès lors,
spectacles et tournées se sont succédé. En
2003, il met en scène et joue ses propres

Lecture
1, 2, 3 Contez
"Un petit lapin"
Bib. La Ponatière
De 10h30 à 11h
Mercredi 21 avril

textes. Bien lui en a pris au vu du succès
rencontré par "Une étoile pour Noël". L'histoire
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d'un jeune garçon décidé à devenir "Premier

Les mardis

ministre de la République française" et qui

de l'écriture

pour y parvenir, s'inscrit à l'aumônerie… Ça ne

Le 27 avril

vous rappelle rien ?

"Au fond du tiroir"
Les 11 et 25 mai
"La liberté,
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Pleine lune de printemps

quelle couleur ?" avec
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C’est par un nom en forme d’énigme,
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Chromo’zones, que la prochaine Pleine lune

A la Maison des écrits

tentera de dire le rapport à la couleur et à

de 18h à 22h

l’espace. Cinq danseurs produiront leur

Plus d'infos

performance tout au long de la soirée. Danse

Mardis 27 avril,

aussi, avec un aperçu de "OCNI 2", sous la

11 et 25 mai

direction de Bouba Landrille Tchouda de la
compagnie Malka. La compagnie Athéna
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Théâtre proposera des extraits de sa création

Les musiques noires

"Fracas d’actes". Puis, Les originaux, des

américaines

amateurs échirollois, nous ferons goûter leur

Organisée par le CRI de
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Salle des charpentes,
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interprétée. En clôture, le groupe Haungry

Mercredi 28 avril

smile, accompagné par Dcap depuis deux ans,

tissera son univers pop-rock.

Danse
RAW.A.R.
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Un regard singulier sur

Dcap, rue Picasso (entrée libre).

la vie à travers le
prisme du conflit par la
compagnie Lanabel
La Ponatière, 20h
Plus d'infos
Jeudi 6 mai
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La Rampe, 20h
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Plus d'infos
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magazine Award
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Mardi 6 avril
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œuvres qui seront

Intervenant :

Plus d'infos

exposées. (date limite

Laurent Berlioz-Latour

des inscriptions le 2

Moulins de Villancourt
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Salle des charpentes,

En savoir plus

19h

Musique classique
Trio Smetana

Expo
A-Franchir

Les superlatifs ne

Opéra

Vendredi 21 mai

Jusqu'au 30 mai

Hommage à Otto Freundlich
L’exposition Otto Freundlich au musée GéoCharles est l’occasion de découvrir un artiste
encore peu connu en France, considéré comme
l’un des précurseurs de la peinture non
figurative et de l’abstraction.
Autour de l'expo :
- Visites commentées tous les dimanches du
mois d’avril, à 15 h, et lors de “nocturnes au
musée”, le mercredi 5 mai, à 19 h. Entrée
Rosace 1, 1938, Donation Otto-

libre, réservation obligatoire : 04 76 22 58 63.

Freundlich, musées de Pontoise.

- Deux ateliers de pratiques artistiques pour
les enfants de 5 à 11 ans, les mercredis 7 avril
et 5 mai, de 14 h à 16 h.
Gratuit, renseignements et inscriptions auprès
de Marlène Quaranta (04.76.22.99.32,
m.quaranta@ville-echirolles.fr) ou Pauline

Lecture
1, 2, 3 Contez
"Merlin, Malone,
Le Huche et Cie"
Bib. Pablo-Neruda
De 15h30 à 16h30
Samedi 29 mai

Besson (04.76.22.99.36, p.besson@villeechirolles.fr).

Direction des affaires culturelles, tél : 04 76 20 64 35, mail : g.trapand@ville-echirolles.fr
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