Sept 2019 • Janv 2020

CULTURE
& VOUS
Vos rendez-vous culturels, associatifs et municipaux

DOCUMENTAIRE
CAMÉRA CLUB DAUPHINOIS

LES MARDIS DE LA CONNAISSANCE

AUSTRALIE (Le sud)
Mardi 15 oct • 15h et 20h30

23e FESTIVAL
VIDÉO DE
SEYSSINS

Samedi 9 nov
• 10h-19h
Projection de courtsmétrages, reportages,
fictions ou documentaires
francophones.
Les réalisateurs présents
répondront à vos questions.
Nous vous invitons à découvrir cette île continent pour un
dépaysement total à l’autre bout de la planète. C’est un pays
moderne marqué par un peu plus de deux siècles de présence
européenne avec des villes modernes comme Melbourne,
Adélaïde, Sydney, mais c’est aussi la terre de la plus ancienne
culture du monde, celle du peuple aborigène.
Grâce à l’isolement qu’elle a connu durant des millions d’années,
l’Australie a conservé une faune et une flore exceptionnelles que
nous découvrirons dans l’Île de Kangaroo Island.

NB : Possibilité de voir un ou
plusieurs films.

AUSTRALIE (Centre & nord-est)
Mardi 14 janv • 15h et 20h30

Au milieu du désert, au centre du pays, nous allons découvrir le
symbole mythique de l’Australie, un rocher de grès rouge : Ayers
Rock, ou ULURU pour les Aborigènes ainsi que les dômes voisins de
KataTjuta. Dans la région de Darwin nous visiterons le parc national
de Kakadu, zone marécageuse inondée par la mousson où nous
découvrirons la faune et la flore endémique.
Sur des falaises nous admirerons des peintures rupestres.
Cairns sera l’occasion d’aborder la Grande Barrière de Corail et
de découvrir la forêt pluviale avec des vues saisissantes sur la
végétation tropicale.

Documentaires
et festival :
Espace
Victor-Schœlcher
Tarif
5€
+ d’infos
04 76 21 40 53
ccdauphinois.fr

EXPOSITIONS
DIDIER DEDEURWAERDER
MARTINE CHAPERON

Histoires d’une rencontre :
Rêve de métal et corps sublimés
Vernissage vendredi 13 sept. • 18h30

Du 13 au 22 sept.

Histoires d’une rencontre : Rêve de métal et corps sublimés.
La rencontre d’une artiste peintre et d’un sculpteur, dont
les travaux communiquent si bien à travers des histoires
racontées, soit sur les toiles, soit par les personnages stylisés
en métal.
Rencontre des matières, peinture, toile, papier, terre, métal,
bois, pierre…
Rencontre de deux imaginaires.

LES ATELIERS
CRÉATIFS

Vernissage vendredi 6 déc.
• 18h

Les 6 et 7 déc.

Exposition et vente
d’œuvres en poterie
et en porcelaine
réalisées par les
adhérents. Vente
de décorations
de Noël peintes
à la main. Les
fonds serviront
à renouveler
les fournitures
et matériel de
l’association.

SEYS’ARTS

Les 30 ans
Vernissage sam. 18 janv.
• 18h30

Les 18 et 19 janv.

Pour célébrer ses trente années
d’existence, Seys’Arts
organise une
exposition
à laquelle
participeront
tous les
adhérents,
toutes
diciplines
confondues,
aquarelle, huile,
acrylique, dessin.

INFOS PRATIQUES
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD / ESPACE VICTOR-SCHŒLCHER (Exposition Seys’Arts)

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LUCIE-AUBRAC
PATRIMOINE
Seyssins d’hier
Seyssins d’aujourd’hui
Samedi 21 sept. • 9h30
Découvrez l’histoire de Seyssins à l’occasion
des journées européennes du patrimoine.
La bibliothèque municipale et le pôle culturel vous proposent une
balade à travers la ville ponctuée de lectures de témoignages
recueillis auprès des habitants de la commune.
Les œuvres réalisées par l’artiste plasticien Éric Margery avec les
élèves du collège Marc-Sangnier ponctueront le parcours et vous
permettront d’évoquer le Seyssins d’aujourd’hui.
Grâce à la contribution de Seyssinois, une exposition de
photographies de Seyssins d’hier sera présentée du 21 septembre
au 19 octobre 2019 à la bibliothèque Lucie-Aubrac, visible aux
horaires d’ouverture.
Avec la participation de l’association les Amis de la Bibliothèque LucieAubrac (ABLA), du Caméra Club Dauphinois, de la ludothèque et de la
compagnie 23heures24.

Lancement
de la plateforme
numérique
Samedi 14 sept.
• 10h et 11h
Thé & croissants vous
attendent pour vous
présenter Numothèque
Grenoble-Alpes, la
nouvelle plateforme
métropolitaine de prêts
numériques.
L’ensemble des abonnés de la
bibliothèque Lucie-Aubrac pourront
désormais emprunter des livres
numériques, des films en VOD, de la
musique en streaming, profiter de la
presse en ligne et d’une plateforme
d’autoformation.
Entrée libre
En partenariat l’association les Amis
de la Bibliothèque Lucie-Aubrac (ABLA).

Programme
9h30 à 11h30 :
Lecture & jeux à la
bibliothèque
9h45 : Balade à travers
l’Histoire de Seyssins –
Départ de la place des
Marronniers (Village).
Arrivée : bibliothèque
Lucie-Aubrac
Durée 1h30
12h : Apéro-vernissage
de l’exposition
« Seyssins d’hier,
Seyssins d’aujourd’hui ».
Entrée libre
Réservation conseillée
pour la balade
04 76 21 48 47

SOIRÉE HALLOWEEN
Jeudi 31 oct. • 18h30
Pour Halloween, déguisez-vous et venez
écouter des histoires à faire frissonner puis
déambulez dans le parc
François-Mitterrand, vers
l’espace Victor-Schœlcher
pour (re)découvrir le
film Coco et vous
plonger dans l’univers
de la Fête des Morts
mexicaine.
18h30 :
Lectures
19h30 :
Projection de Coco
Centre culturel Montrigaud
Parc François-Mitterrand
Espace Victor-Schœlcher
Info & Résa. : 04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr
Réservation obligatoire pour les lectures et le
cinéma.
Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LUCIE-AUBRAC
RENCONTRE D’AUTEURE
Pascale Dietrich

©Philippe Matsas/Opale/Éditions Liana Levi

Vendredi 8 nov. • 19h
Noir c’est noir ! Ou mafia, humour
et roman noir…
À l’occasion du festival l’Echappée
noire, la bibliothèque LucieAubrac vous convie à une soirée
polars en compagnie de l’auteure
Pascale Dietrich autour de son
dernier roman Les Mafieuses
(Liana Levi, février 2019).
Avec humour, ce roman nous
plonge dans l’univers de la
mafia grenobloise avec Leone
Acampora et ses deux filles.
Si l’une a parfois mauvaise conscience et espère se racheter en
travaillant dans l’humanitaire, l’autre, Alessia, pharmacienne
inspirée, regorge d’idées pour moderniser le business paternel.
Ainsi va la vie, jusqu’à ce Leone perde les pédales…
L’auteure, Pascale Dietrich est née à Tours en 1980. Sociologue à
l’Ined à Paris, ses travaux portent sur les populations précaires et
les inégalités. Côté écriture, elle est l’auteure de nouvelles et
de courts romans flirtant avec le
polar, dont Le Homard (In8, 2013),
Une île bien tranquille (Liana Levi,
2016) et Les mafieuses (Liana Levi,
février 2019).
Entrée libre
En partenariat avec l’association Anagramme et l’association les Amis de
la Bibliothèque Lucie-Aubrac (ABLA).

LES BÉBÉS
BOUQUINENT
Mercredi 13 nov.
• 15h30
Histoires animées
comptines, jeux de
doigts pour les toutpetits (0-3 ans) et leurs
amis.
Entrée libre
Inscription obligatoire
Infos et résa. :
04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac
@mairie-seyssins.fr

VENTE
DE LIVRES
Samedi 14 déc.
• 10h-12h
Romans, BD, album
jeunesse…plusieurs
centaines de livres
déclassés de la
bibliothèque. Avec la
participation des Amis
de la bibliothèque
Lucie-Aubrac (ABLA).

Attention, événement hors
les murs, au centre culturel
Montrigaud.

IMPRO
Carnets de voyages
Samedi 18 janv. • 20h30
« Partir c’est sortir du quotidien, explorer,
s’amuser, être curieux, respirer la nouveauté…
On rêve tous de partir en voyage, de
s’évader, d’aller loin ! Enfin jusqu’à ce qu’on
croise un italien dragueur, un espagnol
bruyant ou un français râleur… Venez
explorer avec nous des pays qui n’existent
pas, des époques surréalistes et des
univers parallèles au cours de ce spectacle
d’improvisation 100% made in Tigre ! »

Les rendez-vous

ATELIER
D’IMPRO
Samedi 18 janv.
• 14h30-17h30
Entrée libre
Réservation conseillée
04 76 21 48 47

Premiers pas dans le
théâtre d’improvisation
avec les comédiens du
TIGRE, pour les 11-16 ans.
Entrée libre
Réservation conseillée

RÉSIDENCE

THÉÂTRE

LES PÔLETTES
Le train
sifflera-t-il ?
Samedi 21 sept.
• 20h

HYMNE
AUX SENS
Perles
d’histoires
Sam. 26 oct.
• 20h30
Dim. 27 oct.
• 17h

En résidence du 16 au 21
septembre
Espace Victor-Schœlcher

Dans un mélimélo de répliques,
chants et danse, des employées,
techniciennes, et comédiennes
vont se transformer en
personnages fictionnels, issus,
entre autres, des contes et
histoires de notre enfance,
pour se voir parachutées dans
l’imbroglio de notre monde
actuel. Le spectateur assiste
ainsi à une sorte de kaléidoscope
de l’imaginaire collectif.

Participation libre
Info & résa. : 04 76 70 39 94
Mise en scène, adaptation
et chorégraphie : Christophe
Delachaux
Avec : Violette Ballot, Geneviève
Bergeaud, Françoise Brignone
Martine Freydier, Claudie Laurent,
Élisabeth Manfreo, Anne-Marie
Moenne-Loccoz, Hélène Vincent.

Espace V.-Schœlcher

CONCERTS CEM

Polyphonies
des Balkans
Jeudi 17 oct. • 20h

Concert partagé de la chorale du
Centre d’Éducation Musicale et de
l’Espace Musical Fernand Veyret, avec
Nana Sila, quatuor de polyphonies
vocales des Balkans. Ces chants
racontent les campagnes, les histoires
d’amour, le travail, la vie des femmes
et bien plus encore...

Auditions
Mercredi 4 déc.
• 18h30
Audition des élèves du CEM et
de l’EMFV, de l’ensemble de
flûtes et de saxophones.
Centre culturel Montrigaud
Entrée libre
Info 04 76 48 07 96

Cette 13e édition réunit
les écrivaines de l’atelier
« Des vies et des écrits »
et les comédiens de la
compagnie. Elle met en
lumière, les écrits d’une
saison.

Église Saint-Martin
Tarif : 7 €
Info & résa.
04 76 48 07 96
cem.seyssins@wanadoo.fr

Musiques
actuelles
Mercredi 17 déc.
• 20h

Concerts des ateliers rock du
CEM et de l’EMFV.
Espace Victor-Schœlcher
Entrée libre
Info 04 76 48 07 96

Tarif : 8 €
Infos & résa. :
hymneauxsens@gmail.com

Dernière
station
avant
l’autoroute
Sam. 7 déc.
• 20h30
Dim. 8 déc.
• 17h30
Charline est abandonnée
par son mari dans une
station-service. La
vendeuse la recueille.
Après quelques
animosités, une certaine
complicité va s’installer.
Espace V.-Schœlcher
Tarifs
Plein : 10 € - Réduit : 8 €
Infos & résa. :
hymneauxsens@gmail.com

THÉÂTRE
CIE 23HEURES24
Des amis fidèles
Pendant les vacances Pierre fait un
malaise cardiaque au milieu de ses amis
et se retrouve à l’hôpital. Ils décident
alors de venir à tour de rôle le réconforter
dans sa chambre et cela devient pour
chacun l’occasion de tirer allègrement
dans les pattes des absents avec le
sentiment délicieux de la plus parfaite
innocence. Couple, éducation, jalousie,
tout y passe !
Notre malade, calme et résigné, compte les points sans rien dire
mais, au bout du compte, quelle sera la conclusion ? La scène se
passe à l’hôpital… Pas drôle ? Bien au contraire !
En présence de l’auteur le samedi 19 octobre.
Avec : Thierry Durand, Francette Maeder, Michelle Micheli, Pierre
Sikirdji, Bruno et Cyril Vessière

LE TIGRE
Page blanche
Samedi 14 sept. • 20h30

Jeudi 17,
vendredi 18,
samedi 19 oct.
• 20h30
Dimanche
20 oct. • 17h
Espace
Victor-Schœlcher
Comédie D’Éric Rouquette
Mise en scène
Pierre Treille
Tarifs
Plein : 10 € - Réduit : 8 €
Résa.
09 51 14 00 16
les23h24@gmail.com
facebook.com/23h24

La Griffe de l’impro
C’est le nouveau rendez-vous du
Tigre : 3 jours, 5 spectacles !

Pièce de théâtre entièrement improvisée et
interactive, où chaque comédien dépend de
vous !

Ultimo !
Samedi 12 oct. • 20h30
C’est 6 improvisateurs, prêts à en découdre,
à qui vous donnerez des points à la fin
de chaque impro. Il n’en restera qu’un !

Match d’impro vs
Impro & Co
Samedi 11 janv. • 20h30
Le Tigre reçoit ses amis de la troupe
« Impro&Co » (St-Georges-d’Esperanche)
pour un match de folie où deux équipes de 5
comédiens s’affrontent sur vos thèmes et sous
l’œil d’un arbitre implacable.

Ven. 29 nov.

> Spectacles à 20h et 21h30

Sam. 30 nov.

> Stage découverte de 14h à 17h
(10-12 personnes max.)
> Spectacles à 20h et 21h30

Dim. 1er déc.

> Spectacle pour enfants à 16h,
suivi d’un goûter.
Espace Victor-Schœlcher
Participation libre
Infos & résa. : tigre-impro.fr
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14/09 // Page blanche
21/09 // Seyssins d’hier, Seyssins d’aujourd’hui
21/09 // Le train sifflera-t-il ?

Centre culturel
Montrigaud

8/11 // Pascale Dietrich

29/11 au 1er/12 // La griffe de l’impro
4/12 // Auditions
7 & 8/12 // Dernière station avant l’autoroute

14/01 // Australie (Centre et nord-est)
18/01 // Atelier d’impro
18/01 // Carnet de voyage
18 & 19/01 // Seys’Arts, les 30 ans

2 Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
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 Église Saint-Martin
7, rue de la Paix
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus Ligne 21 - arrêt « Place du Village »

INFOS PRATIQUES
PÔLE CULTUREL
04 76 70 39 94
service.pole.culturel@mairie-seyssins.fr
seyssins.fr

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.
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13/11 // Les bébés bouquinent

11/01 // Match d’impro vs Impro&Co
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1 Centre culturel Montrigaud
133, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus ligne 21 - arrêt
« Parc François-Mitterrand »

9/11 // 23e festival vidéo de Seyssins

17/12 // Musiques actuelles

Pie
Av.

Av. Louis-Armand
Tram ligne C
Arrêt Mas des Îles

31/10 // Soirée Halloween

14/12 // Vente de livres
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26 & 27/10 // Perles d’histoires
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Terminus Ligne C
Arrêt Le Prisme

Du 17 au 20/10 // Des amis fidèles
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2 Bibliothèque
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15/10 // Australie (Le sud)

6 & 7/12 // Les ateliers créatifs
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12/10 // Ultimo !

