Vendredi 23 septembre – 20H30
THEATRE
Compagnie Dédicaces

Cheval de Guerre
Joey le cheval, nous raconte
son histoire sur fond de
Grande Guerre. Ses amitiés,
ses rencontres, ses épreuves
dans le monde des bêtes et
des hommes.
Un récit sobre et envoûtant où
l'émotion affleure et révèle
en chacun, à travers l'animal,
sa part d'humanité. D’après le
roman de Michael Mopurgo.
A partir de 10 ans

Samedi 22 Octobre -20H30
THEATRE DE BOULEVARD
Les Paladins de Paladru

Sincère à rien
D’Annie Daprey

Mais pourquoi Fabrice a-t-il accepté le pari de sa fille:
être sincère jusqu'à minuit ou lui acheter une voiture?
Et cela juste le soir ou Rémi et Véro viennent prendre
l'apéro. Une comédie pour rire et se détendre!

Ve. 18 & Sa. 19 Novembre - 20H30
THEATRE/HUMOUR
Comédie du Dauhiné

Nid de frelons

Vendredi 24 Mars – 20H30
VAUDEVILLE
Partenariat MC2 GRENOBLE

L’homme de paille

De Serge Papagalli

De Georges Feydeau

Où nous retrouvons
la famille Maudru qui
doit continuer à
faire tourner la ferme
malgré l'immobilisation
forcée d’Aimé, les
préoccupations de
Louise, la nouvelle
passion de Désiré
pour la politique…
Comment y parvenir
lorsque l'on sait que
pour un paysan
l'immobilité est
impensable!

Deux hommes
répondent à
l’annonce de
la Citoyenne
Marie pour
l'épouser :
“cherche
homme de
paille en vue des élections”. Ne la trouvant pas chez
elle, les deux protagonistes vont jouer à jouer son
rôle. Ils s'engagent alors dans des échanges où
l'humour et le grotesque viennent égratigner, dans un
contexte quelque peu politique, avarice, cupidité,
mysoginie et ambivalence des sexes.

Vendredi 25 Novembre – 14H00
LECTURE MUSICALE JEUNE PUBLIC
Compagnie Atheca

L’ogrelet

De Suzanne Lebeau
L’Ogrelet vit seul avec sa
mère, isolé du monde. Il est
nourri de légumes et ne
connait pas la couleur rouge.
Mais il a 6 ans et le jour
de la rentrée à l’école, il
découvre sa différence…
Spectacle pour les scolaires
ouvert à tous.

Dimanche 9 Avril - 17H00
CONCERT
Partenariat VOIRON JAZZ FESTIVAL

La Grinta
Quintet de Philippe Soriano
Ce concert est un
projet innovant et
personnel du célèbre
contrebassiste
Philippe Soriano. Les
cinq musiciens
construisent une
musique lyrique et
dense ou l’écriture
trouve l’équilibre entre mélodie, rythme et harmonie.
Compositions abordables par le grand public.

