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Vous avez hésité entre
un spectacle et une
bonne vieille soirée télé ?
Le TIGRE vous propose
de combiner l’énergie
créatrice d’un spectacle
d’improvisation
théâtrale avec
l’univers proposé par
la programmation
télévisuelle.
Fictions,
documentaires, journal
TV, publicité, émissions,
reportages,… autant de
prétextes pour improviser !
Les comédiens vont interpréter, réinventer
et décaler la télévision, dans une alternance
d’impros punchs et d’impros longues.
Improvision, c’est la première télévision
entièrement intéractive et improvisée de
l’histoire du petit écran !

9/03 // Improvision

JOKER
Samedi 6 avril • 20h30
Deux équipes vont s’affronter sur scène. Vous
êtes le coach de l’une d’entre elles, et c’est
vous qui menez la barque. Munis de cartes
aux pouvoirs variés, vous aurez la possibilité
d’influer sur le jeu en donnant une contrainte
à l’équipe adverse ou en faisant bénéficier
d’un avantage à votre équipe.
Spectateurs chauvins, chants de supporters,
coups bas entre équipe rouge et équipe
bleue, tels sont les éléments réunis pour
faire briller davantage les joueurs sur scène,
compétiteurs
d’une soirée. Tous
les ingrédients
d’une ambiance
folle sont réunis
dans ce format
qui n’existerait
pas sans un
public chaud
comme la
braise !
N’oubliez pas
qu’avec Joker,
c’est vous le
maître du jeu !

EXPÉRIENCE
IMPROVISÉE
Samedi 25 mai • 20h30
Ils sont cinq, non, en fait trois…
Il y aura plein d’improvisation ! Ou alors une
seule…
Il y a des costumes, ou pas, des décors ?
Surement pas non plus…
Bref, on ne sait pas encore ce qu’on va faire,
vous ne savez de toute façon pas ce que vous
allez voir, mais ce qu’on peut vous promettre,
c’est qu’on va y travailler toute l’année pour
vous offrir un nouveau concept, un nouveau
spectacle en exclusivité, rien que pour vous !

Espace Victor-Schœlcher
Participation libre
Infos & résa. : tigre-impro.fr
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14/02 // Les amoureux de la comédie musicale

20/03 // Soirée pyjama
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3/04 // Rencontre avec Coline Picaud

17/05 au 7/07 // Festival Mosaiques
23/05 au 27/06 // Photographes voyageurs
24/05 // Les amis fidèles
Autoroute
A 480
24 & 25/05 // Le printemps des
comédies

Vers Claix-Sisteron

25/05 // Expérience improvisée
12/06 // Les bébés bouquinent

11 au 13/06 // Les nuits de Schœlcher
14 au 23/06 // Seys’arts, aquarelle-dessin
18/06 // Soirée cuivre
26/06 // Biblio’Parc
3, 10 & 17/07 // Biblio’Parc
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1 Centre culturel Montrigaud
133, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme
»é
Rue de la Libert
Bus ligne 21 - arrêt
« Parc François-Mitterrand »
2 Bibliothèque
municipale
Lucie-Aubrac
Sortie Seyssins
133, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus ligne 21 - arrêt
« Parc François-Mitterrand »
3 Espace Victor-Schœlcher
89, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus Chrono C6 - arrêt « Le Prisme »
4 Le Prisme
89, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus Chrono C6 - arrêt « Le Prisme »

INFOS PRATIQUES
PÔLE CULTUREL
04 76 70 39 94
service.pole.culturel@mairie-seyssins.fr
seyssins.fr
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20/04 // Le Yemen
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9/04 // Concert des professeurs
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6/04 // Joker

RENCONTRE AVEC
COLINE PICAUD
Mercredi 3 avr • 18h30
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9/02 // Tsunami Bikini

CLAIX - VOIE 21
15 au 24/03 // Seys’arts, huile-acrylique

BIBLIOTHÈQUE LUCIE-AUBRAC

SEYSSINET-PARISET

Avenue de la Poste

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LUCIE-AUBRAC
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr
seyssins.opac3d.fr

ACCESSIBILITÉ
> Personnes à mobilité réduite
Toutes nos salles, à l’exception de la bibliothèque municipale Lucie-Aubrac, sont entièrement
accessibles. Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, merci de nous prévenir lors de
votre réservation.
> Personnes déficientes auditives
L’espace Victor-Schœlcher, le Prisme, ainsi que le centre culturel Montrigaud sont équipés de
boucles d’amplification sonore à la demande.

Autoroute A 480

Fév • Juin 2019

CULTURE
& VOUS

Vers Grenoble - Lyon - Valence

Janvier 2018 - Service communication de la ville de Seyssins - Ne pas jeter sur la voie publique.

Il ne doit en rester
qu’un… Ils sont six
au départ et tout le
long de la soirée, les
improvisateurs du
Tigre vont tout faire
pour que vous votiez
pour eux. C’est vous
qui choisissez après
chaque période
qui reste et qui est
éliminé…
Dans ce tournoi
d’improvisation, les
comédiens vont rivaliser d’humour
et de créativité pour vous séduire, afin de
devenir l’Ultimo, le seul, l’unique !
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IMPROVISION
Samedi 9 mars • 20h30
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ULTIMO
Samedi 2 février • 20h30

2/02 // Ultimo
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Vos rendez-vous culturels, associatifs et municipaux

Par ses BD reportages, l’auteure et dessinatrice
grenobloise Coline Picaud donne la parole à
des témoins d’exil. Avec Disgrazia ! paru en
2012, elle raconte l’histoire d’une immigration
italienne et sicilienne à Grenoble à partir de
l’histoire de sa propre famille. Dans De l’autre
côté (2015), elle réunit des récits de vies de
Maghrébins venus s’installer en France depuis
les Trente Glorieuses. Poursuivant son travail
d’enquête sur son histoire familiale, Coline
Picaud vient de faire paraître Mais pour
toi demain, il fera beau. À travers ce récit
d’émancipation sociale et féminine, elle retrace la jeunesse de sa
grand-mère, Gracia, fille d’immigrés siciliens.»
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet « D’ici et
d’ailleurs » mené par la bibliothèque Lucie-Aubrac afin de valoriser
les diversités culturelles.

Atelier écriture de BD
Samedi 6 avril | 14h (À partir de 8 ans)
Atelier animé par Coline Picaud. Chaque participant pourra
concevoir son livret « Planche de vie ».

PHOTOGRAPHES VOYAGEURS
Vernissage jeudi 23 mai • 18h30

Du 23 mai au 27 juin

Par une sélection de portraits et
de paysages, les photographes
voyageurs de l’atelier de
photographie du Réseau
d’Échanges Réciproques des
Savoirs, animé par Bernard Dauliac,
nous livrent des instants de vie
lors de séjours en Asie et ailleurs.
Témoin d’une curiosité pour
l’autre et de nos diversités culturelles, l’appareil est pour chacun
de ces photographes un prétexte à des moments de rencontres
et d’échanges. Cette exposition collective nous invite autant à
voyager qu’à ouvrir le regard.
Infos & résa. : 04 76 21 48 47 - bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr
Résa. obligatoire pour les les soirées et les ateliers.
Entrée libre

Les rendez-vous

SOIRÉE
PYJAMA

Mercredi
20 mars • 19h
Alors voilà : déjà, tout le
monde est en pyjama,
même les bibliothécaires…
On se promène partout,
on emprunte même des
passages secrets, et on
s’arrête pour écouter des
histoires incroyables !
Il y a une énigme, des
indices à trouver pour
pouvoir ouvrir les portes.
Si tu as entre 6 et 11 ans
et un magnifique pyjama,
c’est ta soirée !

LES BÉBÉS
BOUQUINENT

Mercredi
12 juin • 15h30
Histoires animées,
comptines, jeux de
doigts pour les toutpetits (0-3 ans) et leurs
amis.

BIBLIO’PARC
Parc
Raymond-Aubrac

Mercredi
26 juin,
3, 10 & 17 juil
• 15h-17h
Lectures et jeux en plein
air. Avec la participation
de l’association les Amis
de la Bibliothèque
Lucie-Aubrac.

CENTRE D’ÉDUCATION
MUSICALE
CONCERT
DES PROFESSEURS

CAMÉRA CLUB DAUPHINOIS

RÉSIDENCE

23 HEURES 24

LES MARDIS DE LA CONNAISSANCE
Documentaires réalisés par Madeleine et Guy Arnod

TSUNAMI BIKINI
Samedi 9 fév • 20h30

LES AMIS FIDÈLES

LE YÉMEN
Mardi 20 avr • 15h et 20h30

LES NUITS
DE SCHŒLCHER

Du 11 au 13 juin
SOIRÉE ROCK
Mardi 11 juin • 20h

Mardi 9 avril • 20h

Les professeurs du Centre d’Éducation
Musicale vous offre un concert !
Centre d’Éducation Musicale
Entrée libre

LE PRINTEMPS
DES COMÉDIES
MUSICALES
Ven 24 & sam 25 mai
• 20h

Deux concerts autour d’extraits de
comédies musicales d’hier et d’aujourd’hui
arrangés pour les élèves et ensembles
du Centre d’Education Musicale et de
l’Espace Musical Fernand Veyret par le
compositeur Laurent Jacquier. Plus de
500 instrumentistes et chanteurs !
Le Prisme
Tarif
Plein : 12 € - Réduit : 8 €

Concert des ateliers rock du CEM et de
l’EMFV.

SOIRÉE DÉCOUVERTE
Mercredi 12 juin • 20h
Soirée découverte des groupes locaux de
musiques actuelles.

SOIRÉE JAZZ

Le Déclic - Claix
Entrée libre

Tarif : 5 €
+ d’infos : 04 76 21 40 53 - ccdauphinois.fr

LES AMOUREUX DE …
LA COMÉDIE MUSICALE
Jeudi 14 février • 19h30

Jeudi 13 juin • 20h
Concert des ateliers jazz du CEM et de
l’EMFV - et du groupe « ETC Quintet ».

Amours, chansons, des chansons
d’amour et des histoires chantées,
des maris et des femmes, des chassés
croisés autour d’un appartement à
vendre, d’une thèse à finir, d’un ancien
confident…

Espace Victor-Schœlcher
Tarif
Soirée rock et soirée découverte : 6 €
Soirée jazz : 8 €

Infos : 04 76 48 07 96
cem.seyssins@wanadoo.fr
cemseyssins.org - Facebook/CEMdeSeyssins

Espace
Victor-Schœlcher
On connaît la chanson
d’Alain Resnais – 1997, 2h
Avec : Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
Agnès Jaoui, Lambert
Wilson..
The Blues Brothers
de John Landis – 1980, 2h10
Avec : John Belushi, Dan
Aykroyd, James Brown, Cab
Calloway
Participation libre
info & résa :
Pôle culturel 04 76 70 39 94

The Blues Brothers

Afin de sauver de la fermeture
l’orphelinat de leur enfance, Jake et
Elwood Blues décident de reformer leur
groupe de rhythm’n’blues et donner
des concerts afin de rassembler les
5 000 dollars nécessaires.
Vont s’en suivre des aventures plus
rocambolesques les unes que les
autres…

En résidence du 4 au 10 février

Tsunami Bikini c’est 4 voix. 4 personnalités
artistiques réunies autour d’un projet aussi
ambitieux qu’inédit : faire découvrir (ou
redécouvrir) au public des artistes de tous
bords dont le talent n’est plus à démontrer.
De Björk à Édith Piaf en passant par
Radiohead, Brigitte Fontaine ou les Spice Girls,
les Tsunami Bikini vous proposent une relecture
de morceaux parfois cultes mais le plus
souvent méconnus du grand public.
Construits autour de la voix, les arrangements
se teintent alors d’électro, s’enrichissent de
claviers planants et de rythmiques léchées
pour révéler chaque titre sous un jour nouveau.

Espace Victor-Schœlcher
Compagnie Les Promeneurs de Son
Avec : Alice Boudière, Marina Cotte, Odile
Escot, Annabel Garcia Lopez.
Participation libre
info & résa : Pôle culturel 04 76 70 39 94

SEYS’ARTS

SOIRÉE CINÉ

On connaît la chanson

SOIRÉE « CUIVRES »
Mardi 18 juin • 19h
Concert de cuivres des classes du CEM
et de l’EMFV.

Espace Victor-Schœlcher

Peu de touristes occidentaux se sont rendus au
Yémen et rares sont ceux qui peuvent indiquer
sans hésiter ce pays sur un atlas.
Son nom évoque de moroses articles de
journaux parlant de guerre civile, de famine, de
bombardements avec de nombreux civils tués.
En dehors de cette triste actualité, nous avons eu
l'occasion de visiter ce pays en 1990 et de faire un
documentaire sur ce pays étonnant par sa beauté
et son hospitalité.
Les paysages sont d'une variété exceptionnelle,
l'architecture surprenante, l'archéologie est aussi
présente avec le royaume de Saba…
C'est ce que nous vous invitons à découvrir.

Théâtre

Retrouver le
Printemps des comédies
musicales
Ven 24 & sam 25 mai
à 20h.
Concert organisé par le
CEM et Espace Musical
Fernand Veyret

HUILE-ACRYLIQUE

Du 15 au 24 mars

Vernissage dimanche 17 mars
• 18h30
Les couleurs sont le socle
de l’imaginaire car elles
possèdent un attrait
mystérieux et nous
plongent dans un
univers à multiples
facettes.
Chaque toile
se distingue par
son originalité, sa
technique et ses
couleurs qui se déploient
pour les faire vivre.

« Dire du mal d’autrui,
c’est vouloir son bien.
Je sais c’est un
paradoxe mais si vous
ne vous critiquez plus
entre amis, vous n’aurez
plus rien à vous dire…
Vous n’aurez plus envie
de vous fréquenter ».
« Ah merde ! »
L’action se passe à
hôpital. Pas drôle ? Au
contraire !
Pendant des vacances
communes Pierre a un malaise cardiaque. Chacun vient le
réconforter sans se priver de partager avec lui états d’âme et
avis sur le comportement des autres.
Ami fidèle Pierre se garde bien de s’en faire l’écho.
Enfin… presque ! Alors ?... toujours amis ?

AQUARELLE-DESSIN

HYMNE AUX SENS

Vernissage vendredi 14 juin
• 18h30

FESTIVAL MOSAÏQUES
Du 17 mai au 7 juillet • 20h30

Du 14 au 23 juin

Les tableaux d’aquarelle
sont faits d’ambiances,
d’atmosphères.
La technique se
fait oublier pour le
plaisir du pinceau
et des couleurs qui
jouent avec l’eau
et avec l’artiste.
Seys’Arts vous invite
à partager ces plaisirs.

Centre culturel Montrigaud
Détail des horaires d’ouverture de chaque exposition sur seyssins.fr > rubrique agenda
Entrée libre
+ d’infos : Pôle culturel - 04 76 70 39 94 - seysarts.fr

Jeudi 2,
vendredi 3
samedi 4, jeudi 9,
vendredi 10,
samedi 11 mai
• 20h30
Dim 5 et 12 mai
• 17h
Espace
Victor-Schœlcher
Comédie d’Eric Rouquette
Mise en scène : Pierre Treille
Tarifs
Plein : 10 €
Réduit : 8 €
Info & résa : 09 51 14 00 16
argaris.wix.com/23h24

Passion de la scène, qualité et partage seront
à l’honneur dans cette 19e et nouvelle édition
du Festival théâtral amateur de la Compagnie
Seyssinoise Hymne aux sens.
Cette saison encore, l’émotion sera au rendezvous de ces différentes représentations théâtrales,
fruits d’un travail de plusieurs mois, servies par des
comédiens de tout âge talentueux, passionnés
et engagés, orchestrées par des professionnels
du spectacle, passionnés et des bénévoles
enthousiastes et motivés
L’ouverture se fera à nouveau avec la manifestation
« RIBAMBELLE… » une aventure collective,
regroupant les ateliers spectacle enfants/pré-ados
réunis sur une thématique commune.
S’ensuivront des projets théâtraux variés, présentés
par comédiens ados et adultes plus confirmés,
engagés et investis dans la Compagnie.

Espace Victor-Schœlcher
Le Prisme
Tarifs
De 8 à 12 €
Info & résa : hymneauxsens@gmail.com

