
Exposition - Théâtre
Danse - Musique

Autres manifestations

Le 25 mars - 20h30
■MC2 de Grenoble

●DANSE
José MONTALVO

Don Quichotte du Trocadero
Entre hommage et dérision, le chorégraphe pioche avec
appétit dans ce répertoire classique afin de nourrir sa
pièce mais la déconstruit, la détourne pour lui insuffler
un ton léger et jubilatoire qui fait une des caractéris-
tiques de son travail.
Spectacle tout public. Départ en car de Tullins
prévu vers 19h

➜Tarif : 18 Euros
➜Vente des billets jusqu’au 28 février, places
limitées. 
➜Médiathèque Stendhal : 04 76 07 72 05 
➜www.ville-tullins.fr

Les 28, 29, 30 mars
et 5, 6 et 12, 13 avril
■Eglise St Laurent des Prés

SPECTACLE
“La Passion”

Spectacle tout public

➜AEP Tullins 04 76 07 84 18
➜http://lapassion.detullins.free.fr

Le samedi 29 mars
■Au Clos des Chartreux et en ville

CARNAVAL BRÉSILIEN
Découverte de la culture du “Brésil” en participant  aux
différentes animations :
Ateliers “Capoeira”, “percussion corporelle”, fabrica-
tion de “Bérimbao”, défilé dans la ville avec la Batucada

➜MJC 04 76 07 04 78
➜http://mjctullins.wix.com/mjc

AVRIL
Du 7 au 12 Avril
■Salle Jean Moulin

●EXPOSITION - MUSIQUE
Serge Bulot

Musicien professionnel multi-instrumentiste, voyageur,
chercheur, Serge Bulot a rassemblé une collection pri-
vée de plus de 150 pièces au cours de ses nombreux
voyages à travers le monde.
Samedi 12 avril concert de clôture à 20h30

➜Ecole de musique et de danse Jean-Pierre Malfait :
04 76 07 05 22

Le 13 avril
■Salle des fêtes

●EXPOSITION ET MARCHÉ
Soupçon d’art – Marché de la création 

Entrée libre

➜MJC 04 76 07 04 78
➜http://mjctullins.wix.com/mjc

Les 18, 19 avril – 20h30 et le 20 avril -17h
■Amphithéâtre du collège Condorcet

THÉÂTRE
Pierre Corneille
"Le Menteur"

Création produite par la Compagnie Attrape-Lune.
Adapter et mis en scène par Claude Romanet. Le Men-
teur est une comédie délirante de Corneille, un vérita-
ble imbroglio.

➜Tarifs : 10 et 8 euros
➜Réservations : 06 69 12 22 89 ou attrapelune@free.fr

Le 26 avril - de 14h à 18h et le 27 avril de 9h à 18h
■Salle des fêtes

●EXPOSITION MODÉLISME
Club Réseaux Ferroviaires de la MJC

6
ème

salon maquettes et  modèles réduits

➜Tarifs : 3 euros, gratuite pour les enfants -12 ans
➜MJC 04 76 07 04 78
➜http://mjctullins.wix.com/mjc

Réservez vos places de spectacles
de la MC2 de Grenoble à la médiathèque 
de Tullins
La ville de Tullins renouvelle son partenariat avec la MC2
(maison de la culture de Grenoble). Cela permet à chaque
personne de bénéficier du tarif réduit “carte MC2”, soit
25 à 30% de réduction, pour chaque spectacle de son
choix dans la limite des places disponibles au moment
de la réservation. 

Pour cela il suffit de s’adresser à la médiathèque de Tullins
qui transmettra la demande de réservation à la MC2
accompagnée du paiement.

Le programme est disponible à la médiathèque en version papier ou sur : 
www.mc2grenoble.fr. Ne tardez pas, certains spectacles sont très demandés ! 

Grâce à ce partenariat, la médiathèque propose un déplacement en car pour assister
à un spectacle de danse : “Don Quichotte du Trocadero” chorégraphie de José Montalvo,
mardi 25 mars.  

Nous accueillerons aussi les Musiciens du Louvre pour “Mozart la nuit” accompagnés
de la chorale Falala de Tullins dans le cadre de la tournée Isère de la MC2, mardi 4 février.

Renseignements
Médiathèque municipale Stendhal
Clos des Chartreux - CS 20058 - 38347 Tullins Cedex
Tél. 04 76 07 72 05

Mairie de Tullins
Clos des Chartreux - CS20058 - 38347 Tullins cedex
Tél. 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr

NOUS SOMMES TOUS DES K
PARLAFABRIQUEDESPETITESUTOPIES
Les 8 et 10 octobre - 14h30 (scolaires et tout public)
le 9 octobre - 20h (tout public)
Salle des fêtes
D’après le château de Kafka, texte Paul Emond,
mise en scène Bruno Thircuir.
Dans l’auberge-cabaret de Nous sommes tous
des K, spectateurs et comédiens partagent les
mêmes tables. Mais lorsqu’arrive un étranger,
un certain K, quelqu’un voudra-t-il bien lui
faire une place parmi les villageois ? Pas sûr.
Alors K tente de comprendre. Lutter, survivre, à
tout prix. Aux prises avec une galerie de per-
sonnages tantôt intolérants, tantôt cruels ou
pitoyables. Dans ce bal des hypocrites et des
lâches K va tenter de se faire une place. Il va
vouloir aimer quand même, se faire aimer,
toujours. 
A travers un univers étrange, c’est la dimen-
sion illusoire et comique de notre propre
monde qui est mise en question. Soyons
comme Kafka, lucides, amoureux, cyniques,
mais surtout drôles, même si le rire, comme
le théâtre, sont des armes dérisoires.
Tout public à partir de 14 ans. 
Durée estimée 1h15

➜Tarifs : entre 10 et 18 euros
➜Médiathèque Stendhal : 04 76 07 72 05
➜http://www.ville-tullins.fr

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES
La Ville de Tullins accueille la compagnie de théâtre itinérante du 14 septembre au 5 novembre
2013 pour la tournée du spectacle “Nous sommes tous des K”. Cette troupe sera en résidence
à la Cressonnière. Elle est composée d’une dizaine d’artistes et techniciens.

➜Tél. 04 76 00 91 52
➜www.petitesutopies.com

Création et impression CRÉAPRIM04 76 07 01 23

▼

Retrouvez le programme sur :
www.ville-tullins.fr

EXPOSITIONS

THÉÂTRE

DANSE

MUSIQUE

AUTRES MANIFESTATIONS www.ville-tullins.fr



SEPTEMBRE
Du 9 septembre au 9 octobre
■ Médiathèque

EXPOSITION SCULPTURE SUR BOIS
Alain Bourdel

Livres et chants dans les bois
Quand les livres et les chanteurs se racontent des
histoires dans le bois.
Entrée libre

➜ Médiathèque Stendhal : 04 76 07 72 05
➜ www.ville-tullins.fr

Du 10 septembre au 4 octobre
■ MJC

● EXPOSITION PEINTURE
Aurélie Carlton

Art abstrait.
Vernissage, vendredi 13 septembre à partir de
18h30 à la MJC
Entrée libre 

➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

OCTOBRE
Les 8 et 10 octobre - 14h30 et le 9 octobre - 20h
■ Salle des fêtes

● THÉÂTRE
La fabrique des petites utopies 

Nous sommes tous des K
Voir encadré au recto 

Le 19 octobre à partir de 10h 
■ Rues de Tullins

ARTS DE RUE
Les colporteurs de rêves

Spectacle dynamique et festif où le théâtre, la musique
et les arts du cirque se rejoignent sur les chemins de
l'imaginaire. D’autres surprises vous attendent et pour
finir un apéritif vous sera offert.
Animation gratuite 

➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

Du 12 au 19 octobre
■ Médiathèque

● EXPOSITION PHOTOS
Rétrospectives de l’édition 2012 du festival “Livres à
vous” à Tullins.
Entrée libre

➜ Médiathèque Stendhal : 04 76 07 72 05
➜ www.ville-tullins.fr

Du 15 octobre au 8 novembre
■ MJC 

EXPOSITION SCULPTURES-MODELAGE
Petit groupe d'amis sculpteurs Tullinois

Exposition des œuvres en pierre et terre cuite.
Vernissage vendredi 18 octobre à 18h30
à la MJC
Entrée libre
Stage modelage samedi 9 novembre
de 14h à 18h

➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

Du 18 au 20 octobre
■ Médiathèque

FESTIVAL “LIVRES À VOUS” 
Pour sa quatrième année, le festival “Livres à vous”
reprend ses quartiers à Tullins. Un moment privilégié
dans la vie culturelle du pays voironnais, placé sous le
signe de la rencontre, de l’échange et du partage.
Seront présents à Tullins : 
• Jean Paul Noziere, Valérie Dumas et Ramona Badescü
(samedi 19 octobre à la médiathèque) 
• Carole Zalberg, Ramona Badescü et Mireille D’Allancé
(vendredi 18 octobre au collège Condorcet et dans les
écoles) 

➜ Médiathèque Stendhal : 04 76 07 72 05 
➜ www.ville-tullins.fr
➜ Livres à vous : http://www.livresavous.fr/ 

NOVEMBRE
Le 11 novembre - 17h
■ Eglise St Laurent des Près

CONCERT MOZART
direction Pascal Bongiraud

Chœur Amadeus du Dauphiné

1ère partie  : quintette pour clarinettes et cordes  :
“La petite musique de nuit”
2ème partie : Requiem

➜ Tarifs : 13 euros,  gratuit -12 ans.
➜ Comité pour la sauvegarde de l’église St Laurent
des Prés : 04 76 07 01 02

Le 20 novembre - 11h et 15h
■ MJC

SPECTACLE ENFANTS 
Patrice Mathis

“La boîte à cric”
Concert ludique et poétique, mêlant l’humour et la ten-
dresse, ponctué de comptines et chansons, mettant en
scène automates, jouets sonores, boîte à musique,
sculptures originales et objets mécaniques divers…
Spectacle jeune public à partir de 2 ans
Durée  45 minutes 

➜ Tarif : 5 euros / 4 euros adhérents MJC  
➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

Du 21 novembre au 20 décembre
■ MJC

EXPOSITION PEINTURE
Renaud Ducloux

Pastelliste Tullinois.
Vernissage le  22 novembre à 19h à la MJC
Entrée libre

➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

Le 23 novembre - 18h
■ Salle des fêtes

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
Ce concert de début de saison est l'occasion de dévoiler
une partie du nouveau répertoire préparé par l’écho de
la vallée. L’harmonie sera accompagnée, entre autre,
de la chorale Falala.
Entrée libre

➜ Echo de la Vallée : 04 76 07 05 22
➜ www.ville-tullins.fr         

Les 29, 30 novembre et 1er décembre
■ Salle des fêtes, salle Jean Moulin et salle MJC

● THÉÂTRE
Coup de théâtre à Tullins 

La troupe tullinoise Ar'scène, organise pour une nou-
velle année, son festival de théâtre amateur. Au pro-
gramme, des spectacles variés et de qualités qui
sauront charmer petits et grands.

➜ Tarifs : 8 euros,  5 euros moins de 12 ans, deman-
deurs d’emplois, étudiants.
➜ Attention places limitées, les réservations sont vi-
vement conseillées
➜ Contact : Troupe Ar'scène, 06 79 00 32 33 
➜ troupe.arscene.tullins@hotmail.fr

FÉVRIER
Le 4 février - 20h30
■ Salle Jean Moulin

● CONCERT (tournée MC2)
Les musiciens du Louvre Grenoble

et la chorale Falala
Mozart, la nuit 

Après Vivaldi et ses quatre saisons, les musiciens du Lou-
vre interprètent Mozart. Le thème de la nuit est cher à
Mozart. On lui connaît son célébrissime air de la reine
de la nuit dans la Flûte enchantée, ou sa sérénade noc-
turne pour deux petits orchestres. 

➜ Tarif : 8 euros
➜ Médiathèque Stendhal : 04 76 07 72 05
➜ www.ville-tullins.fr

Du 11 février au 7 mars
■ MJC

● EXPOSITION PEINTURE
Fabrice Mougel - artiste Tullinois

Artiste aux multiples facettes  : peintures paysages,
peintures abstraites…
Vernissage le 14 février à 18h30 à la MJC 
Entrée libre

➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

Le 15 février - 20h30
■ Salle Jean Moulin

● THÉÂTRE
Compagnie attrape lune

La recette du bonheur (sans garantie)
Ecriture et mise en scène : Claude Romanet
Cette famille n’a qu’une idée en tête : parfaire son bon-
heur. Chaque action de la vie quotidienne tend vers cet
objectif d’harmonie totale avec soi, les autres et le
monde. Mais sa recherche du bonheur absolu pourrait
lui en faire voir de toutes les couleurs.

➜ Tarifs : 10 et 8 euros
➜ Cie attrape lune : 06 69 12 22 89
➜ attrapelune@free.fr

MARS
Les 21, 22 mars - 20h30 et le 23 mars - 17h
■ Salle des fêtes

● THÉÂTRE
Claude Romanet

Ne dites rien à mémé Jeanne !
La fête s'organise pour mémé Jeanne. L'occasion de
brosser le portrait de la famille et de retrouver les per-
sonnages qui animent toutes les fêtes de famille…
Comédie burlesque pour tout public.

➜ Tarifs : 8 et 5 euros
➜ Contact et réservations : 
Troupe Ar'scène, 06 79 00 32 33
➜ troupe.arscene.tullins@hotmail.fr

Le 22 mars - 20h30
■ Eglise Saint Laurent des Près

● CONCERT DE CHORALES
Retina 

1000 chœurs pour un regard 

"Mille chœurs pour un regard" permet au plus grand
nombre de chorales et de chœurs, seuls ou rassemblés,
de chanter bénévolement leur répertoire lyrique, sacré,
populaire ou classique à l’occasion de concerts donnés
dans toute la France au profit de RETINA FRANCE. 

➜ Tarif : 8 euros
➜ Ecole de musique et de danse Jean-Pierre Malfait :
04 76 07 05 22                 
➜ http://www.retina-france.asso.fr

Du 9 novembre au 7 décembre
■ Médiathèque

● EXPOSITION PEINTURE PORTRAIT
Michelle brun

Miroirs
Artiste Tullinoise. Portraits dans différentes techniques
accompagnés de textes de l’artiste. 
Entrée libre

➜ Médiathèque Stendhal : 04 76 07 72 05
➜ http://www.ville-tullins.f

DÉCEMBRE
Le 13 décembre - 19h
■ Ecole municipale de musique et de danse
Jean Pierre Malfait

CONCERT
Michel Mandel

“Cartoons et Compagnie” 
Musique improvisée sur images.

➜ Ecole de musique et de danse Jean-Pierre Malfait :
04 76 07 05 22
➜ www.ville-tullins.fr  

Le 14 décembre - 20h30
■ MJC 

THÉÂTRE
Théâtre de l’incident de Voreppe

“La Cantatrice Chauve” 
Première pièce d’Ionesco, mise en scène par Serge
Turrel. Un univers anglais et décalé pour rendre drola-
tique et montrer toute l’absurdité de nos actions quo-
tidiennes. 

➜ Spectacle adulte
➜ Tarif : participation libre 
➜ www.theatredelincident.com
➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

Le 22 décembre - 18h30
■ Eglise St Laurent des Près

FÊTE DE LA LUMIÈRE
Contes de Noël joués et chantés. 
Entrée libre 

➜ Contact : Secours catholique de Tullins

JANVIER
Du 7 au 24 janvier
■ MJC

● EXPOSITION PHOTOS ET GRAFF
Collectif de jeunes passionnés d’image, de dessin ou de
Freestyle qui souhaitent partager leurs passions. 
Entrée libre

➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

Le 25 janvier - A partir de 18h
■ Salle des fêtes

● SOIRÉE RAP
organisée par un collectif de jeunes

Atelier danse Hip-Hop, exposition de photos, open mic,
concert RAP.
1ère partie LOOKA et TORTOZ
2ème partie KACEM WAPALEK

➜ Tarifs : 4 euros/majeurs, 2 euros/mineurs et adhé-
rents MJC
➜ MJC 04 76 07 04 78
➜ http://mjctullins.wix.com/mjc

▼

▼

▼
▼

▼
▼

▼

Retrouvez le programme sur :
www.ville-tullins.fr
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