SPECTACLES

Les temps forts de la saison

Après la pause estivale, septembre marque le lancement d’une nouvelle saison culturelle. En attendant la parution
de notre hors-série « Si nous sortions », zoom sur quelques-uns des grands rendez-vous qui viendront animer
l’Isère jusqu’en juin. De quoi échapper au blues de la rentrée...
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Novembre

ATLAS DE L’ANTHROPOCÈNE

Voici l’un des spectacles phares
de la saison. À partir d’octobre,
plusieurs « cartographies » mêlant conférence et humour se
succéderont dans les salles de
l’agglomération grenobloise.

Décembre
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Octobre
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Septembre

LES ESCAPADES DANSÉES

Dans l’agglomération grenobloise, une dizaine de spectacles incarneront la nouvelle
création chorégraphique locale,
dès le mois d’octobre.

LANCEMENT DE SAISON

C’est la rentrée pour les salles
de spectacles ! Le TMG, l’Espace 600 ou Le Diapason,
nombreuses sont celles qui
prévoient un temps festif pour
lancer leur saison.

LES 10 ANS DE LA BASSE COUR

Du 14 septembre au 15 octobre, le café-théâtre de Grenoble célébrera une décennie
d’existence avec de multiples
spectacles autour de l’humour
(photo).

L’ESPACE AGORA FÊTE SES 30 ANS

Le jazz résonnera sur le territoire de la Métro avec le
retour du 18e Grenoble Alpes
Métropole jazz festival. Rendez-vous du 30 septembre au
15 octobre. l
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Du 1er au 4 décembre, l’événement réunira 24 artistes de
cirque mondiaux en compétition, au Palais des sports de
Grenoble.

À Vienne, les dimanches s’annoncent musicaux au Théâtre
François Ponsard. Rendez-vous
le 13 novembre pour assister
au premier concert, en compagnie du Quatuor Arod (photo
ci-dessus).

CONCERTS DU DIMANCHE

Toute la saison, la MC2 proposera une fois par mois des
concerts du dimanche, l’occasion de rendre la musique accessible à tous. Rendez-vous dès le
2 octobre avec Deep river.

EN PLEINE FRANCE

Plusieurs salles s’associent à
l’occasion des 60 ans de l’indépendance de l’Algérie. Proposé
par la Cie El Ajouad, le spectacle
En pleine France (photo ci-dessus) sera joué le 2 décembre à
L’Odyssée, à Eybens.

LE FITA

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Du 8 au 20 novembre, le Festival international de théâtre
action investira plusieurs salles
iséroises avec des spectacles
qui interrogent notre monde
(photo ci-dessous).

Du 7 au 15 octobre, la culture
s’invitera devant les commerces
du cours Berriat, à Grenoble.

EXPERIMENTA, LA BIENNALE

Le temps fort de l’Hexagone,
à Meylan, se déclinera en une
multitude de spectacles hors
les murs, du 12 au 22 octobre.

HUGO NOX

LE TYMPAN DANS L’ŒIL

Le ciné-concert sera au centre
de ce festival organisé dans
l’agglomération grenobloise, du
19 novembre au 3 décembre. l

10 JOURS DE LA CULTURE

Cinéma, musique ou danse
seront au programme de cette
4e édition à découvrir sur le territoire métropolitain, du 15 au
27 octobre.

LES P’TITS GÉANTS

Au Pont-de-Claix, L’Amphi organisera son traditionnel festival de marionnettes Les p’tits
géants, du 22 au 28 octobre. l
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Et si vous passiez une soirée
entière en compagnie de Victor Hugo ? C’est ce que vous
propose le Théâtre François
Ponsard de Vienne, entre les
13 et 16 décembre (photo cidessous). l
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
JAZZ FESTIVAL

DIMANCHES MUSICAUX
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Cette année marque aussi les
30 ans de la salle de spectacles
de Saint-Ismier.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ISÈRE

LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ

