Partage &Découverte…
Programme
Novembre
2022
Samedi 5 novembre | Grosse colère | Cinéma famille et enfants | Cinéma Le Méliès |
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux
monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ?
Rendez-vous : 15h45 dans l’entrée du Cinéma Le Méliès (c'est le cinéma qui est à la
Caserne de Bonne). 28, allée Henri Frenay Grenoble
Mercredi 9 novembre | Egyptomania | Musée Dauphinois |

L’égyptomanie, c’est la fascination pour l’Égypte ancienne et plus précisément pour
toutes les formes de création inspirées par la culture des Pharaons. Ces réinterprétations
occidentales s’expriment depuis plus de deux siècles dans les domaines, des arts
décoratifs, de la littérature, du spectacle, du cinéma, de l’architecture…
Rendez-vous : 14h00 Arrêt Notre Dame-Musée du tram B
Mardi 15 novembre | Randonnée bois de Vouillants| Humacoop-Amel |
Pour ce mois de novembre, Humacoop-Amel vous propose de profiter des dernières
couleurs automnales avant que l'hiver s'installe définitivement. Fabrice, accompagnateur
en montagne, vous amènera découvrir le land-art dans le Bois des Vouillants.
Rendez-vous : Heure et lieu de RV seront communiqués plus tard
Pour vous inscrire : contactez Alphonsine au 06 34 96 60 75
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Mercredi 16 novembre | Randonnée en Chartreuse |
Gilbert et Hélène vous propose une randonnée en Chartreuse. Pour découvrir l’automne en

montagne. Pensez à bien vous chausser et amener de l’eau pour boire.
Rendez-vous : Heure et lieu seront communiqués plus tard
Jeudi 17 novembre | Concert Oumou Sangaré | La Belle Electrique |
Oumou Sangaré porte haut les valeurs humanistes et son combat pour l’émancipation
féminine. La chanteuse malienne renoue avec les rythmes dansants et les mélodies
lancinantes de la tradition wassoulou pour enchanter une Afrique aussi ancestrale que
contemporaine.
Rendez-vous : 19H30 devant la Belle Electrique
Mercredi 30 novembre | Danse, Narcisse | Le Pacifique |
Narcisse raconte une transformation, ce moment où l’on laisse l’enfance pour grandir et
occuper sa place dans la société. Pour accéder à la dimension du monde adulte, où printemps
signifie aussi révolte et renouveau.

Rendez-vous : 14H30 arrêt Allié du tram E

