Septembre 2020 • Janvier 2021

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

DOCUMENTAIRES

La Nouvelle Zélande par le Caméra Club Dauphinois
L’île du Nord ou
« l’Île fumante »

Mardi 13 octobre
• 15h et 20h30
Paradis naturel, la
nouvelle Zélande
constitue un
fascinant mélange
de cultures :
l’héritage
britannique côtoie
l’histoire maorie.
Nous découvrons
successivement :
Auckland, Waitomo et les
célèbres grottes aux vers
luisants, nous rencontrons des éleveurs
néo-zélandais avant de nous rendre à
Rotorua où nous aurons un aperçu de la
culture maorie. Les geysers et les mares
d’eau bouillonnantes nous surprendront.
Wellington, la capitale, ville de culture
avec un très beau port point de départ des
ferries pour l’ile du Sud.

L’île du Sud ou
« l’Île de Jade »

Mardi 19 janvier 2021
• 15h et 20h30
Le pays rassemble une
diversité de paysages
époustouflants :
plages
paradisiaques, haute
montagne, forêts...
Nous découvrirons
sa plus importante
région viticole,
randonnerons dans le
parc Abel-Tasman,
rejoindrons Queenstown au bord du lac
Wakatipu. Nous survolerons les Alpes NéoZélandaises, traverserons des régions rurales
pour rejoindre Dunedin, puis la péninsule
d’Otago pour voir des albatros et des otaries.
Nous nous arrêterons sur la plage de Moeraki
pour voir une curiosité géologique avant
de découvrir Christchurch, ville à l’héritage
anglais très prononcé.

DANS LE CADRE DES MARDIS DE LA CONNAISSANCE
Espace Victor-Schœlcher
Tarif : 5 € / + d’infos : 04 76 21 40 53 - ccdauphinois.fr

À voix haute

Jeudi 19 novembre • 19h30
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours « Eloquentia »,
qui vise à élire « le meilleur orateur
du 93 ». Les étudiants s'y préparent
grâce à des professionnels (avocats,
slameurs, metteurs en scène...) qui
leur enseignent le difficile exercice
de la prise de parole en public. Au fil
des semaines, ils vont apprendre les
ressorts subtils de la rhétorique, et vont
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à
eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les
autres, s’affrontent et tentent de remporter le concours.

DANS LE CADRE
DU MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Espace Victor-Schœlcher
Réalisation
Stéphane de Freitas
et Ladj Ly (2017)
Entrée libre
Renseignements et
réservations :
Pôle culturel 04 76 70 39 94
ou service.pole.culturel@
mairie-seyssins.fr
Organisé avec la
bibliothèque municipale,
en lien avec la conférence :
« Prise de parole en public »
du mardi 17 novembre.

EXPOSITIONS
Mikel Girard &
SBands Créations

Du 8 au 18 octobre

Ces deux artistes autodidactes et indépendants sont
animés par la même flamme, partager des émotions.
À travers ses toiles, Mikel Girard nous inspire la liberté
et l’évasion, jouant des couleurs pour nous faire
voyager dans son imagination. Simon Bands, quant
à lui, nous immisce dans son monde de lumière et de
nature. Composées de bois, de résine ou encore de
métal, ses œuvres dégagent beaucoup de chaleur et
d’énergie.
Entre folie et poésie, venez découvrir leurs univers.

Peintures & Sculptures

Du 3 au 13 décembre

Vernissage ven. 4 déc • 18h30

Jean-Paul ROCHE
Dans l’aquarelle, que je pratique depuis plus de 20 ans,
j’aime jouer avec l’eau.
Avec peu de coups de
pinceaux, on peut rapidement créer des transparences et des nuances
uniques. Aux couleurs, je
préfère les valeurs.
J’aime que mes aquarelles
racontent une histoire.

Martine VERNET
La manipulation des couleurs en fusion dans l’eau
me procure un plaisir
unique d’exaltation et
de relaxation. Ma spécificité : les aquarelles
sans « verre ».
Exit les reflets, le poids, la
fragilité pour laisser place
seulement à l’aquarelle
et activer l’imaginaire du spectateur !

Anne-Marie VINCENT
J’espère que vous trouverez,
dans ces œuvres, celles qui
sauront parler à votre
cœur, vous donner de la
joie et vous émouvoir !
Dans ce cas, j’aurai
atteint mon objectif, celui
de partager le plaisir de
créer et de représenter l’infinie beauté de la nature.

Francis BERNARD
Peindre, c’est interpréter ses
émotions.
Si, devant le tableau, le
visiteur éprouve un
ressenti,
alors,
une
bonne partie du chemin est parcourue mais
la route restera longue
car la connaissance de
l’aquarelle est sans fin.

Centre culturel Montrigaud
Entrée libre
Détail des horaires d’ouverture des expositions sur seyssins.fr > rubrique agenda
+ d’infos : Pôle culturel - 04 76 70 39 94
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Samedi 31 oct. • 18h30

Pour Halloween, déguisez-vous et venez
écouter des histoires à faire frissonner avant
de vous embarquer dans les vertiges du film
d’animation « Une vie de chat ».
18h30 - Espace Victor-Schœlcher,
salle des jeux : histoires à faire
frissonner
19h - Espace Victor-Schœlcher,
salle Régis-Prouté : film « Une vie de
chat », d’Alain Gagnol et Jean-Loup
Felicioli, (durée 1h10).

Les rendez-vous

Espace Victor-Schœlcher, salle des jeux
et salle Régis-Prouté.
Entrée libre
Inscription obligatoire au 04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr
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SOIRÉE
HALLOWEEN

Hallow

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONFÉRENCE

Prise de parole en public

Mardi 17 novembre • 19h
Imaginez qu’à chaque fois
que vous preniez la parole,
vous réussissiez à fédérer,
animer et mobiliser
autour de vous ?
Prendre la parole, c’est
aussi convaincre.
Connaissezvous le théâtre
d’improvisation ?
Cette scène où des
comédiens inventent des
histoires, des décors de façon
spontanée et collective. Cette
performance est possible grâce à un entraînement
régulier et des exercices ludiques pour gagner en
confiance, estime de soi et créativité.
Frédéric Desfrenne présentera donc des outils
inspirés des techniques du théâtre et du
management pour développer nos qualités
d’orateurs.
Intervenant : Formateur et consultant en
communication orale, Frédéric Desfrenne
est également comédien, auteur et
metteur en scène de théâtre.
Partenariats : Organisé en lien avec la
projection du film : « À voix haute », jeudi
19 novembre à l’Espace Victor-Schoelcher.
Entrée libre
Contact : 04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr

Les Bébés Bouquinent

Vente de livres

Samedi 26 septembre • 10h

Samedi 3 octobre • 10h-12h

Histoires animées, comptines et
jeux de doigts pour les 0-5 ans et
leurs amis, sur le thème du miam,
slurp, hummm, scrunch crunch et
glouglouglou. Burp ! Oh, pardon...
Cette animation s’inscrit dans
le cadre du projet « Une année au pays de la
gourmandise » de la bibliothèque.

Romans, BD, album jeunesse…
plusieurs centaines de livres déclassés
de la bibliothèque sont proposés à
tout petits prix.

Entrée libre
Inscription obligatoire au 04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr

Entrée libre
Contact : 04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@mairieseyssins.fr

LUCIE-AUBRAC

CEM

EXPOSITION

Concerts des élèves
du CEM et de l’EMFV,
de l’ensemble de
flûtes et de
l’ensemble à vents

Violaine Marlange,
« Papillote » : genèse
d’un livre jeunesse

Du mardi 24 novembre
au samedi 11 décembre
Vernissage mardi 24 novembre
• 18h30
Venez découvrir les
différentes étapes
de la création de
l’album jeunesse
Papillote, de la
naissance du projet
à l'aboutissement :
croquis, illustrations
n'ayant pas été
retenues, détails de
la technique utilisée
et originaux.
Entrée libre
Exposition visible pendant les horaires d’ouverture
de la bibliothèque

ATELIER CRÉATIF

Avec Violaine Marlange

Samedi 28 novembre
• 10h-12h
Venez en famille avec en tête des moments que
vous aimez partager ensemble (faire du vélo, lire
des livres, cuisiner, etc.). Guidés par l’auteure, vous
pourrez ensuite fabriquer des personnages type
Papillote qui vous représenteront, avec les
techniques utilisées dans le livre.
La famille repart enfin avec son illustration
personnelle !
Entrée libre
Inscription obligatoire au 04 76 21 48 47
bibliotheque.lucie.aubrac@mairie-seyssins.fr

Mercredi 16 décembre
• 18h30
Le Centre d’Éducation Musicale
vous propose un moment musical
chaleureux avec les prestations
d’élèves et d’ensembles instrumentaux.
Un programme varié pour le plus grand
plaisir des mélomanes !
Centre culturel Montrigaud
Entrée libre
Infos : Centre d’Éducation Musicale
04 76 48 07 96

Soirée Musiques
actuelles avec les
ateliers Rock du CEM
et de l’EMFV

Jeudi 17 décembre
• 18h30
Les ateliers Rock du CEM et de l’EMFV
vous proposent une soirée endiablée !

Espace Victor-Schœlcher
Tarif : 8 €
Infos et résa : Centre d’Éducation
Musicale - 04 76 48 07 96

LE TIGRE
Gala de Noël du Tigre

La Rentrée du Tigre

Samedi 19 septembre
• 20h30

Samedi 19 décembre
• 20h30

Pour fêter Noël, le Tigre
s’entoure des farfelus
lutins de la troupe des
On Enchaîne. Au travers
d’un spectacle 100%
improvisé et d’un décor
de fin d’année, le Tigre
vous embarque dans sa
folie pour passer une folle
soirée sous le signe de
Noël !
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Hallowim’pro !

Hallow

Le Tigre fait sa rentrée :
pour se remettre en
jambes et tout donner
pour vous pendant cette
soirée, la troupe organise
un mini-championnat de
catch’impro ! 4 duos vont
s’affronter sous vos yeux.
Et c’est vous qui décidez
du vainqueur !

Vendredi 30 octobre
• 20h30
Venez assister aux impros
terrifiantes de la Troupe
du Tigre dans cette
soirée folle sous le signe
d’Halloween ! Le Tigre
invite pour l’occasion les
turbulents d’Impro&Co et
vous aurez sous vos yeux
deux équipes glaçantes
prêtes à tout donner !

La Griffe

Du 4 au 6 décembre
• 20h30
Troisième édition du
Festival la Griffe organisé
par le Tigre. 5 spectacles,
un stage, un catch’impro
spécial enfant, de quoi
boire et bien manger.
Tout est rassemblé pour
passer un excellent
week-end sous le signe de
l’improvisation !

L’Effet papillon

Samedi 16 janvier 2021
• 20h30
Qui n’a jamais rêvé de
refaire le passé ? De le
modifier pour changer
l’avenir ?
Le Tigre vous propose
de vivre une expérience
inédite : sur scène, les
comédiens joueront Votre
histoire de référence en
commençant par la fin. Ils
la rejoueront à l’endroit…
en changeront les paramètres que vous leur
proposerez.
À la fin de ce spectacle, le monde ne sera plus
comme avant : bienvenue dans l’Effet papillon !

Espace Victor-Schœlcher
Participation libre
Info & résa : tigre-impro.fr

THÉÂTRE

HYMNE AUX SENS
Un drôle de voyage

Samedi 10 octobre
• 15h et 17h

Ribambelle 2020
Format
25’

Atelier spectacle enfants
8/10 ans débutants
« Comme Alice, Lola
s’endort… Elle rêve Lola…
Et elle fait un drôle de
voyage et de drôles de
rencontres… »

Victor-Schœlcher
Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 € (Scolaires,
collégiens, lycéens, étudiants, chômeurs,
adhérents HAS)
Infos et résa. : hymneauxsens@gmail.com

Samedi 14 et
dimanche 15 novembre
Ribambelle est
une manifestation
proposant diverses
présentations
théâtrales enfants
au cœur de la salle
du Prisme. Création
et adaptation
autour d’une
thématique commune
à 7 collectifs…
Déambulation visuelle du public le temps
d’un week-end.
Thème de cette saison : « Féérie d’Orient »
Le Prisme
Tarifs : Plein : 12 € - Réduit : 10 € (Scolaires,
collégiens, lycéens, étudiants, chômeurs,
adhérents HAS)
Infos et résa. : hymneauxsens@gmail.com

CIE 23HEURES24

Adieu Monsieur Haffmann
À Paris en
1942 Joseph
Haffmann, pour
éviter la faillite
que subit tout
commerce
juif, propose à
son employé,
Pierre Vigneau,
de lui céder sa
bijouterie et
de le cacher en
attendant que
la situation s’améliore. Pierre va-t-il accepter et prendre le
risque d’héberger clandestinement son patron ? Et si oui, à
quelle condition ?
Voilà une magnifique pièce sur une période sombre
de notre histoire où les émotions, le suspense, les
rebondissements, mais aussi l’humour, s’enroulent
superbement autour d’une intrigue savamment construite !
Avec : Francette Maeder, Michelle Micheli, Stéphane
Pachurka, Pierre Sikirdji, Bruno Vessière.

Jeudi 12,
vendredis 13 & 20,
samedis 14 & 21
nov. • 20h30
Dimanche 15 nov.
• 14h & 17h
Dimanche 22 nov.
• 17h
Espace
Victor-Schœlcher
De Jean-Philippe Daguerre
Mise en scène
Pierre Treille
Tarifs
Plein : 10 € - Réduit : 8 €
Infos et résa.
09 51 14 00 16
les23h24@gmail.com
facebook.com/23h24

AGENDA
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3/10 // Vente de livres
Du 8 au 18/10 // Mikel Girard & SBands Créations
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Du 12 au 22/11 // Adieu Monsieur Haffmann

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

14 et 15/11 // Ribambelle 2020
17/11 // Conférence : prise de parole en public
19/11 // À voix haute
Du 24/11 au 11/12 // Violaine Marlange

1 Centre culturel Montrigaud
133, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus ligne 21 - arrêt
« Parc François-Mitterrand »

Du 3 au 13/12 // Peintures et sculptures
Du 4 au 6/12 // La Griffe
16/12 // Concert des élèves du CEM et de l’EMFV

3 Centre d’Éducation Musicale
133, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus Ligne 21 - arrêt « Place du Village »
4 Espace Victor-Schœlcher
89, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus Chrono C6 - arrêt « Le Prisme »
5 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

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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2 Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac
133, avenue de Grenoble
Tram C - arrêt « Le Prisme »
Bus ligne 21 - arrêt
« Parc François-Mitterrand »

28/11 // Atelier parents-enfants

19/01 // Nouvelle Zélande : l’Île du sud

Bibliothèque
Lucie-Aubrac

Terminus Ligne C
Arrêt Le Prisme

31/10 // Soirée Halloween

16/01 // L’Effet papillon

2

Le Prisme
Espace
5
Victor-Schœlcher 4

30/10 // Hallowim’pro

19/12 // Gala de Noël du Tigre

1
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13/10 // Nouvelle Zélande : L’Île du nord

17/12 // Concert Musiques actuelles

Centre culturel
Montrigaud
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10/10 // Un drôle de voyage

