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THÉÂTRE • DANSE • CINÉMA • MUSIQUE • CIRQUE

Saint-Mar tin-le-Vinoux

arce qu’il nous permet de voir les choses différemment, parce
qu’il nous fait réfléchir, parce qu’il ouvre vers d’autres horizons,
mais aussi parce qu’il nous distrait.
L’art vivant est essentiel à notre épanouissement.
C’est un large panel de spectacles que nous vous proposons cette
année : danse, théâtre, musique, cirque, cinéma…
Vous découvrez ici le programme de septembre à décembre 2020.
Les artistes et nos associations répondent présents pour une offre
familiale de spectacles qui ne vous laisseront pas indifférents.

ENT_CHARTREUSE

SAINTMARTINLEVINO

(sous réserve de présentation d’un justificatif) :

- jeunes de moins de 21 ans,
- étudiants de moins de 26 ans,
- demandeurs d’emploi,
- personnes handicapées.
• TARIF ENFANTS : moins de 12 ans.
pour les spectacles organisés par la Ville
sur www.smlv.fr

Suivez toutes nos actualites culturelles
@CULTURE.VILLE.DE.

• TARIF RÉDUIT

Réservation conseillée

Stéphanie Colpin • 3ème adjointe à l’Education et à la Culture

#SMLV_NATURELLEM

• PLEIN TARIF : plus de 21 ans

UX

Accès
• Ligne de Tram « E », arrêt Horloge
• 47 avenue Général Leclerc - 38950

Renseignements auprès du service Culture
et Associations au 04 76 85 14 50 ou par
mail à culture@smlv.fr.

Imprimé par l’imprimerie Notre Dame, sur papier PEFC avec encres à base végétale
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Tarifs des spectacles
organisés par la Ville
à la Maison des Moaïs

Blanche neige
Vendredi 25 septembre • 20 h

Théâtre familial
Dès 5 ans • 1 h 20

Théâtre du Kronope

Ils croient au Père Noël et à la petite souris et craignent le
monstre caché dans leur placard... Mais surtout, ils adorent
être «pour de vrai» les personnages d’histoires merveilleuses.
Un frère et une sœur se construisent un univers où se mêlent
fiction et réalité. En un battement de cils, le rituel du coucher se
transforme en expédition au-delà des Sept Montagnes.

© Philippe Hanula

Tarifs 4 €, 5 € et 8 €
Infos et réservations : www.smlv.fr ou 04 76 85 14 50
Spectacle soutenu par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur,
le Département du Vaucluse et la Ville d’Avignon.

Ville

Championnat Nano Matchs
Vendredis

9 et 23 oct / 6 et 20 nov / 18 déc • 20 h
Ligue impro38

Théâtre
d’improvisation
Dès 8 ans • 1 h 30

© Ligue impro38

La Maison des Moaïs accueille pour la 2ème année 16 dates de
championnat opposant 16 comédiens. Pour ces « Nano Matchs »,
ce sont 2 comédiens qui s’affrontent avec pour seules armes
leur créativité et leur fantaisie. Ils sauront jouer de leurs talents
pour faire vivre aux spectateurs le frisson d’écriture spontanée,
le plaisir du saut dans l’inconnu.

Tarifs : 8 € (Saint-Martiniers) et 13 €
Infos et réservations : www.improvisation.fr ou 04 76 27 07 48

Asso

Festival Dahu’Topie
Samedi 10 octobre • 18 h 30

Musique
En famille • 4h

404Prod

Dahu’topie est un festival de musique autoproduit mettant en
avant des groupes issus de la scène émergente grenobloise.
Avec une volonté de rester accessible à tous, le prix d’entrée
est libre et la buvette à prix abordable. Venez passer une soirée musicale en famille ou entre amis et découvrir les talents
proches de chez vous !

©404Prod

Prix libre, petite restauration sur place
Infos et réservations : www.dahutopie.fr

Asso

Fête du cinéma d’animation
Samedi 17 et jeudi 22 octobre

Cinéma
En famille

Dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation, avec le soutien de la bibliothèque départementale de l’Isère, la Ville propose 1 programme de 6 courts-métrages d’animation autour
de la nuit et 2 longs-métrages d’animation.
• Fievel et le nouveau monde - samedi 17 octobre à 17 h / dès 6 ans (1 h 20)
• Balades sous les étoiles - jeudi 22 octobre à 16 h / dès 3 ans (49 min)
• Terra Willy - jeudi 22 octobre à 17 h 30 / dès 6 ans (1 h 30)

Entrée libre
Infos et réservations : www.smlv.fr ou 04 76 85 14 50

Ville

Festiv’Arts «Journée des enfants »
Mercredi 21 octobre • 14 h à 19 h

au Parc des Moaïs

Conte, clown,
cirque, maquillage
Jeune public • 5 h

L’association Festiv’Arts et la Ville de Saint-Martin-le-Vinoux s’associent pour la 2ème année et proposent une journée dédiée aux
enfants ! Retrouvez-nous pour une journée d’émerveillement
pour petits... mais pour les grands aussi !
• Tout l’après-midi : Maquillage, sculpture de ballons, initiation cirque
• 16 h 30 : Conte musical – de 3 à 333 ans avec la Compagnie du Bourdon
• 17 h 30 : Spectacle de clown – à partir de 5 ans avec la Compagnie Magik Fabrik

Au chapeau
Infos et réservations : www.smlv.fr ou 04 76 85 14 50

Ville & Asso

Le Temps d’une Vie
Samedi 14 novembre • 16 h

Cinéma de montagne
Dès 6 ans • 1 h 20

www.lapiedfilm.com

Une montagne et ses glaciers étincelants, des parois vertigineuses, des vallées suspendues majestueuses et tout là-haut
un petit point avec deux gigantesques cornes. Bienvenue dans
l’univers du bouquetin. Le nouveau film 2020 d’Anne, Erik
et Véronique Lapied, sur le Bouquetin des Alpes et autres
animaux de montagne.
Entrée libre
©Lapiedfilm

Infos et réservations : www.smlv.fr ou 04 76 85 14 50
Dans le cadre du mois du documentaire

Ville

Entre-Pinces
Vendredi 27 novembre • 20 h

Cirque et musique
Dès 3 ans • 50 mn

Cie Solfasirc

© Rosa Colell

En sortant de sa salle de bain, notre ami découvre ses invités
déjà confortablement installés dans son salon. Vous, cher public!
Il se doit donc d’aller rapidement s’habiller en allant se servir
directement sur le fil du séchoir, entre les pinces à linge... D’une
façon bien farfelue ! Un spectacle mêlant cirque, musique et
jonglerie musicale pour le bonheur de nos petits et grands
invités !
Tarifs : 4 €, 5 € et 8 €
Infos et réservations : www.smlv.fr ou 04 76 85 14 50

Ville

Le bleu des Arbres
Vendredi 11 décembre • 20 h
Cie Girouette

Musique
Ciné - spectacle
Dès 5 ans • 50 mn

© Jeanne Garraud

Dans ce ciné-spectacle de la compagnie Girouette, le trio
NOUK’S a sélectionné 5 courts-métrages d’animation en privilégiant leur diversité esthétique et leurs atmosphères drôles et
sensibles. En jonglant entre leurs instruments, leur voix et les
bruitages, elles nous emmènent à la découverte de l’inattendu,
du heureux hasard…

Tarifs : 4 €, 5 € et 8 €
Infos et réservations : www.smlv.fr ou 04 76 85 14 50

Ville

