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38F

Vizffle

Théâtre, musique, humourça continue !
La saison culturelle proposée par la Ville depuis octobre
2015 se poursuit, de façon tout aussi vanée, talentueuse
et prometteuse, jusqu'en avril 2016 à la salle du Jeu de
Paume.

à la poésie du dessin avec "Des rêves dans le sable" le S
février, et à la musique le 21 février, avec les Musiciens du
Louvre de Grenoble qui interpréteront les deux quatuors
avec pianoforte (piano, et violon, alto, violoncelle) de
Mozart.

s"Des rêves dans Ie sable" sera présente le 5 février.
C'est avec du théâtre que cette nouvelle année commence,
car le samedi 23 janvier (16h et 20h) et le dimanche 24
(17h), la compagnie Partage sera sur scène pour "Mémoires
ouvrières", la vie ouvrière en pays vizillois racontée par 30
comédiens.
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En février, les musiciens du Louvre.
En mars, la pièce de théâtre "Nous sommes tous des K",
inspirée du roman "Le Château" de Kafka sera présentée
le 4 mars, puis une soirée "Humour à show" avec Fabrice
Abraham, Antoine Demor et Nadia Roz est programmée le
vendredi 11 mars. Cette soirée est organisée avec la Ville
de Champ-sur-Drac et se déroulera à la salle Navarre de
cette commune.

Guillaume Meurice sera sur scène le 29 janvier avec
son one-man-shaw, ainsi que Nadia Roz pour la soirée
"Humour à show" du ll mars, avec Fabrice Abraham et
Antoine Demor. La musique sera aussi au rendez-vous de
cette année 2016, avec notamment les Musiciens du Louvre
de Grenoble qui envahiront le Jeu de Paume le 21 février
prochain.
Puis Guillaume Meurice, humoriste bien connu des
auditeurs de France Inter, fera son one-man-show avec
"Que demande le peuple ?" le vendredi 29 janvier à 20h30,
où il incarnera le communicant de Manuel Valls. Puis place
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En mars, une soirée Humour à show avec trois humoristes
dont Nadia Rcz.
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En avril, place à la danse avec "Ballet de rue" le vendredi
8 et ses cinq danseurs masques de blanc qui présenteront
des chorégraphies hip-hop et contemporaines sur des
rythmes classiques mondialement connus.
Enfin, cette saison se terminera avec du théâtre : "Zoom ou
l'itinéraire d'un enfant pas gâté", une interrogation tendre,
drôle ou violente sur l'éducation, l'école, les parents, les
valeurs et les modèles que la société impose à nos rêves.
Cette pièce sera présentée à la P'tite salle le vendredi 29
avril.
Infos et réservations auprès du service culturel de
Vizille tél. 0476788634 et reservation@ville-vizille.fr
ouwww.sortiravizille.coni
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