Partage &Découverte…
Programme
Janvier 2022
Bonne année
Mardi 7 janvier | Gens de pays | Théâtre 600 |
Martin Martin est interrogé dans un bureau de police après s’être aventuré dans la forêt
des lampadaires, là où rôde la bande de loups. Si on le retient, c’est à cause de la
couleur de sa peau qui, selon la policière, ne colle pas avec son nom. Il n’a pas de
papiers pour prouver son identité alors que la policière, elle, veut connaître ses origines.
Rendez-vous : 18h45 à l’arrêt « Arlequin » Tram A | PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Lundi 17 janvier | Bonard, les couleurs de la lumière | Musée de Grenoble |
Cette exposition propose un parcours inédit embrassant la totalité de l’œuvre de ce
grand peintre avec, comme fil rouge, le thème de la lumière et les différentes couleurs et
nuances qu’elle revêt au cours de la vie de Bonard et selon les lieux où il séjourne.
Rendez-vous : 15h30 arrêt « Notre Dame - Musée » Tram B |
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Mercredi 19 janvier | Terairofeu | Théâtre 145 |
Que reste-t-il à rêver dans un monde saturé de déchets, de bruits et de désastres
écologiques ? À travers un dispositif sensible, deux jeunes personnages invitent avec
humour les spectateur·rice·s à reconstruire avec eux les sensations oubliées des quatre
éléments : l’air, le feu, la terre et l’eau.
Rendez-vous : 14h15 à l’arrêt « La Bruyère » Tram A | PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Jeudi 27 janvier | Balade dans le Vercors |
Mettez vos chaussures de marche, votre doudoune, n’oubliez pas vos gants et votre
bonnet, sans oublier vos lunettes de soleil, mais oui il peut faire froid avec un beau
soleil, et en avant pour une grande balade dans le Vercors.
Rendez-vous à confirmer : 10h00 devant « Métro-vélo » à la gare |
Pour vous inscrire : contactez Miriata ou PaulIne au 06 34 96 60 75

Partage &Découverte
Vendredi 28 janvier | Manou Gallo | La Rampe |
Vous en avez assez de l’hiver, du froid, partons à la rencontre de musiques ensoleillées
avec la bassiste afro funk et chanteuse ivoirienne Manou Gallo, quadragénaire joyeuse
et musicienne qui sera à La Rampe ce soir là.
Rendez-vous : 19h30 arrêt « La Rampe-Centre ville » du tram A |
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Et aussi !
BABEL-CINE
Le 12 janvier à 15h00, pour les petits, | « Le petit prince » | MDDH Chorier-Berriat
Le 5 novembre à 15h00, pour les grands, | « Il était une fois dans l’Ouest » |
MDDH Chorier-Berriat
EXPO | LECTURE THEATRALISEE
Du 11 au 25 janvier | Résonances – Exposition | Médiathèque Gilbert Dallet Crolles
En 2018 l’APARDAP fêtait ses 10 ans. 10 ans au service de l’accueil des migrants, 10
ans de vie à leurs côtés, beaucoup de moments riches et heureux : ce sont ces instants
qui ont été captés par l’objectif de Patrick L’Ecolier
Vendredi 21 janvier à 18h | « Vies exilées, vies cabossées » | Médiathèque Gilbert Dallet
Crolles
Dans le cadre des « Nuits de la lecture », les indisciplinés de l’APARDAP proposent des
lectures théâtralisées issues de textes de Ahmadou Khourouma (Les soleils des
Indépendances) et de textes écrits par les accueillis de l'APARDAP ainsi qu’un extrait du
Mahabarata, texte vieux de 7 000 ans.
La lecture sera suivie de temps d'échanges, en présence de l'association L'Abri sous la
Dent et de l’Apardap.
Médiathèque Gilbert Dallet Crolles
92 avenue de la Résistance
38920 Crolles
04 28 38 07 70

