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14 et 15 mai, un week-end en culture
Visite d'expositions, lecture en balade,
pique-nique accompagné d'une création
chorégraphique...
Samedi 14 et dimanche 15 mai, à inscrire
en toutes lettres dans vos agendas !

Polyssons, orchestre

d’opéra et collections permanentes.

symphonique de l'école

Visites commentées à 14 h

de musique et les

et 16 h 15.

écoles primaires Paul-

Contact : 05 76 33 08 28.

dimanche 29 mai), dès 14 h.
Nuit européenne des musées à 19 h,
avec la présentation du projet La nuit
de la jupe des “femmes remarquables”,
en collaboration avec le centre social
Surieux.
Contact : 04 76 22 58 63.
Moulins de Villancourt :
dès 15 h, L’étrange parade de
Benjamin Lacombe. Visite commentée
à 17 h 30. Extraits du spectacle Manifs
et stations chorégraphiques, à 18 h 15.
Contact : 04 76 23 64 65.
Bibliothèque de la Ponatière : à partir

toujours
présenté par les

Musée de la Viscose : Costumes

on earth de Gilles Balmet (jusqu’au

Pinocchio court
de Romain Didier

Samedi 14 mai

Musée Géo-Charles : Somewhere here

Conte musical

Langevin et Joliot-Curie
d'Echirolles.
Dimanche 15 mai

Renseignement et

Pique-nique au parc Maurice-Thorez, à

réservation :

partir de 12 h : lectures avec la

04 76 99 25 27, mail

participation de lecteurs des

La Rampe à 20 h

bibliothèques d’Echirolles, jeux

Mardi 10 mai

d’écriture...
À 14 h : des slameurs, accompagnés
du poète Yves Béal et des musiciens du
groupe Les passeurs, vous font écouter
leurs textes. Puis Dis-moi ton ombre,
spectacle par des comédiens en herbe.
Vers 16 h 30 : Manifs et stations
chorégraphiques, sous la direction de la
danseuse-chorégraphe Aïda Boudrigua.
Infos à Dcap : 04 76 23 42 92.

Conférence
Le canon sous toutes
les coutures
animée par Véronique
Courbet et Clara
Benech, enseignantes
au Conservatoire à
rayonnement
intercommunal de
musique Jean-Wiéner.
Renseignement et

de 16 h, devant le Cinéthéâtre de la

réservation :

Ponatière, départ de Lecture en balade

04 76 99 25 27, mail

dans les trois lieux d’exposition ci-

Moulins de Villancourt

dessus. Visites agrémentées de

Salle des charpentes

lectures d’auteurs sélectionnés par

à 19 h

Salut les bouquins 2011 et d’extraits

Mercredi 11 mai

des ouvrages de Benjamin Lacombe.
Inscriptions : 04 76 40 10 48.

Interview
Benjamin Lacombe
Une rétrospective lui est
consacrée aux Moulins de
Villancourt, jusqu'au 2 juillet.

Théâtre

Auteur-illustrateur d’albums en bandes

du Festival des Arts du

dessinées ou en littérature jeunesse et de pop-

Récit

up, Benjamin Lacombe publie depuis

La Rampe à 20 h

seulement cinq ans. La différence est au cœur

Jeudi 12 mai

Sans ailes et sans
racines
de Hamadi et Soufian El
Bousbsi, dans le cadre

de son œuvre. Né à Paris en 1982, Benjamin
Lacombe figure parmi les auteurs-illustrateurs

1, 2, 3 contez

les plus en vogue du moment. Sa venue à

Drôles de petites

Echirolles est un projet commun du centre du

bêtes

Graphisme, de la Maison des écrits et du

autour de Benoît

réseau des bibliothèques.

Charlat
Renseignement et

(c)Alyz

Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir

réservation :

illustrateur, également scénariste de vos

04 76 20 64 51, mail

propres albums ?

Bibliothèque Pablo-

“Depuis tout petit, j’ai toujours aimé dessiner,

Néruda

écrire et raconter des histoires, et je n’ai

de 15 h 30 à 16 h 30

d’ailleurs toujours fait que ça. Tout le monde

Samedi 14 mai

dessine plus ou moins dans l’enfance, mais il y
a ceux qui poursuivent et ceux qui s’arrêtent,
pour nombre de raisons. Dès l’âge de 16 ans,
j’ai commencé à travailler dans la pub ; c’était
mes “petits boulots”. J’ai pensé m’orienter
dans le cinéma d’animation, mais je me suis
vite rendu compte que réaliser ses propres
histoires était un processus extrêmement long
auquel je ne pourrais peut-être pas accéder.
J’ai donc choisi l’édition qui m’est apparue
comme la voie de tous les possibles, où
l’imagination et le savoir-faire technique sont
finalement les seules limites. Cela ne tient qu’à
soi de développer son univers...”
Lire la suite de l'interview

Musique
Maria Sulli et
Angelo Ingarao
Le tour du monde en
chansons
Réservation par mail,
04 76 22 61 32
Eglise Saint-Jacques,
20 h 30
www.apoe.fr
Samedi 14 mai

Théâtre
Méli mélo d'envies
Ils sont jeunes, le
théâtre est leur
passion. Accompagnés
par Dcap depuis trois
ans, ils travaillent avec
la metteure en scène
Laurence Grattaroly et
son assistante, la
comédienne Marie-Ange
Boissy-Gomez. Ils
proposent une nouvelle
création Turbulences et

petits détails de Denis
Bonal.
Renseignement et
réservation :

La Rampe /
La Ponatière
version 2011-2012
Sitôt une saison finie,
une autre emboîte le pas
! Samedi 28 mai, on se
dit “au revoir”. Et voilà

Entrée libre
Printemps 2011

que le jeudi 9 juin, tout le
monde va à nouveau se
dire “bonjour” pour la

La nouvelle brochure

traditionnelle

recensant les rendez-

présentation de saison,

vous culturels sur

en présence d'artistes et

Échirolles est désormais

de toute l'équipe de La

disponible. Et, nouveauté

Rampe-La Ponatière

cette année, afin de coller

(entrée libre). Pour

au plus près de l'actualité

rappel, en mai, la

culturelle de la ville et de

brochure de saison

vous en informer au

2011-2012 sera envoyée

mieux, “Entrée libre”

aux abonnés. Dernière

devient trimestrielle.

semaine de mai, elle sera

Vous la retrouverez donc

disponible à La Rampe

à l'automne, en hiver et

ainsi qu'à La Ponatière, et

au printemps ; les

en juin dans les lieux

informations culturelles

publics. Mise en ligne sur

de l'été étant intégrées

le site Internet de la Ville

dans la brochure

dès le 10 juin. Ouverture

“Destination été”.

de la billetterie aux
abonnés à partir du mardi

Télécharger Entrée libre

14 juin. Ouverture pour

printemps 2011

tous les publics le lundi
29 août.

04 76 23 92 02, mail
La Rampe à 20 h
Mardi 17 mai

Salut les bouquins
Depuis l’automne 2010,
les bibliothécaires du
secteur jeunesse
proposent aux enfants,
de 10 à 13 ans (du CM2 à
la 6e), une sélection de
huit romans
francophones récents, de
huit auteur(e)s
différent(e)s. Les enfants
- ainsi que les usagers
individuels des
bibliothèques et du
Bouquinbus - ont voté
pour élire le lauréat de
Salut les bouquins. La

Chanson
Guy Chovet
dès 5 ans
Cinéthéâtre
La Ponatière,
à 14 h 30
Mercredi 18 mai

Chansons d'humour
Eric Toulis et Brahim
Haïouani
Chromosome breton
et le kiwi !
La Rampe à 20 h
Vendredi 20 mai

proclamation des
résultats aura lieu le

1, 2, 3 contez

vendredi 27 mai, à 14 h,

Drôles de petites

à la salle des fêtes. Pour

bêtes

découvrir les

autour de Benoît

commentaires des

Charlat

enfants sur leurs

A partir de 4 ans

lectures, consultez le blog

Renseignement et

du réseau des

réservation :

bibliothèques :

04 76 40 10 48, mail

blogabib.blogspot.com

Bibliothèque de la

billeterie-larampe@villeechirolles.fr

Expositions

6e festival des arts visuels en amateur
La sixième édition du Festival porté par la Ville et le
centre du Graphisme se tiendra du 14 mai au 10 juin.

Ponatière
à 10 h 30
Samedi 25 mai

Théâtre
Matières à rire
L'atelier théâtre
interprète un scénario
comique en référence
aux univers de Ionesco,
Desprogres, Tardieu,
Devos et bien d'autres.
Renseignement et
réservation :

Comme un symbole, le thème imposé aux 19

06 68 36 65 61, mail

artistes (peintres, sculpteurs, dessinateurs,

Lycée Marie-Curie

photographes...) participant cette année au

à 19 h

Festival, pour la réalisation de leur œuvre

Mercredi 25 et

exposée à l’hôtel de ville dès le jeudi 19 mai, à

Jeudi 26 mai

18 h 30, est celui du clair/obscur. Une jolie
manière de résumer l’un des objectifs du
Festival : mettre sur le devant de la scène des
artistes amateurs, en leur permettant
Le Festival donne rendez-vous au
public pour découvrir une œuvre
de chaque artiste dans le hall de
l'hôtel de ville.

d’exposer dans des lieux qui, s’ils ne sont pas
des salles d’exposition et se retrouvent parfois
même éloignés de toute expression culturelle,
permettent d’aller à la rencontre de publics
variés. Ce n’est pas le cas du Café de la
Résistance, l’un des deux nouveaux lieux qui
accueille cette année les œuvres de 2 ou 3

Musique
Big Band jazz
Swing avec l'ensemble
musical l'Echo
d'Echirolles.
Renseignement et
réservation :
04 76 23 12 87, mail
La Rampe à 20 h 30
Samedi 28 mai

artistes. C’est plus vrai pour l’agence du Crédit
Mutuel de l’avenue du 8 mai 45, qui ouvre
pour la première fois ses portes aux artistes
échirollois. Ces lieux sont également le théâtre
de rencontres avec les artistes. Une nouvelle
occasion d’échanger sur leurs pratiques et
leurs créations.
Voir les lieux d'exposition et les dates des

Exposition
Gilles Balmet
"Somewhere here on
earth"
Musée Géo-Charles
Plus d'infos
Jusqu'au 29 mai

rencontres avec les artistes
Spectacle vivant
La mélodie des

Concert de sons de ville

Les yeux fermés
Dernier rendez-vous de la saison, et pas des moindres,
avec Ici-Même, un collectif à géométrie variable, qui
propose un concert de sons de ville.
Il s'agit d'une exploration sensible de l'espace
urbain, envisagé comme le lieu de toutes les
expérimentations et, bien sûr, de tous les
(c)GaelGuyon

sons. Les spectateurs sont toutefois mis en
situation, sollicités pour une flânerie aveugle
dans cet univers urbain. Vous laisseriez-vous
guider par un(e) inconnu(e) ? est d'ailleurs
l'intitulé de cette expérience pour en saisir

tuyaux
Spectacle créé par les
enfants du centre de
loisirs et du séjour
vacances culturelles de
la Maison des écrits,
autour de l'album de
Benjamin Lacombe.
Renseignement et
réservation :
04 76 09 75 20, mail
La Ponatière à 18 h 30
Mercredi 1er juin

tous les atouts, toutes les finesses. Aux sons
habituels du réel qui, à heure fixe, témoignent

Autour du livre

de l'activité humaine ou de l'effervescence

R'ados

citadine, s'ajoutent tous ceux composés et

Groupe de lecture ados.

dérivés de pièces rapportées. Les yeux fermés,

Temps d'échange avec

place alors à un rapport intime différent, à une

les adolescents pour

perte de repères remplacée par une aventure

permettre l'expression

sensorielle, qui accorde un cachet poétique à

par la découverte de la

l'espace occupé.

culture et des médias.
Renseignement et

Vous laisseriez-vous guider par un(e)

réservation :

inconnu(e) ? ; vendredi 27 mai, à 7 h, 12 h

04 76 20 64 51; mail

30, 18 h, 20 h ; samedi 28 mai, à 10 h 30, 12

Bibliothèque Pablo-

h 30 et 18 h, 20 h (vingt personnes par

Neruda, à 18 h

séance, réservation conseillée au 04 76 400

Vendredis 20 mai

505). Rendez-vous à La Rampe avant chaque

et 17 juin

représentation.
Conférence
Une petite musique

Théâtre

de cinéma

Le Tridi sur un plateau
Des comédiens analysent et travaillent un texte à la
table… Ainsi démarre le prochain spectacle du
Tridimensionnel, qui donne à voir et à entendre la
réalité d'une troupe amateur de théâtre, ses
vicissitudes et processus de création.

animée par Clara
Benech
Moulins de Villancourt
Renseignements et
réservation :
04 76 99 25 27, mail
Salle des charpentes

Le choix d’un auteur, les orientations pour les

à 19 h

décors et la lumière, les convictions et les

Jeudi 16 juin

hésitations de la mise en scène, les enjeux
entre les comédiens, futurs personnages d’un

Danse

spectacle qui se cherche. La troupe renonce à

Idéale Danse

interpréter Andromaque de Jean Racine pour

Spectacle de danse jazz

se glisser dans l’adaptation d’une parodie en
Le Tridimensionnel prépare un

et classique de fin

un acte d’Eugène Labiche, L’amour, un fort

spectacle sur la réalité d'une

d'année des élèves de

volume, prix 3 F 50 c. Le spectacle passe alors

troupe amateur de théâtre.

l'école, de 6 à 77 ans.

progressivement de l’état des répétitions au

Renseignement et

jeu, entre les loges à vue et le plateau. Yves

réservation :

Prayer, le metteur en scène, s’amuse de ce

04 76 40 15 38, mail

clin d’œil : “Décidément, le Tridi ne quittera

La Rampe à 20 h 30

pas son répertoire de prédilection, la comédie

Vendredi 17 et

et le comique, de Goldoni à Marivaux, en

Samedi 18 juin

passant par Labiche. Nous ne souhaitons pas
faire autre chose !”
Les dessous du Tridi, du mardi 24 au samedi
28 mai, La Ponatière, réservation (10 et 13
euros) au 04 76 25 78 78 ou 06 70 38 35 84.

Exposition
L'étrange Parade de
Benjamin Lacombe
Voir le programme
complet
Jusqu'au 2 juillet

Exposition
Costumes d'opéra
Dans les coulisses du
lycée AndréArgouges
En savoir plus

Jusqu'au 31 août

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