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Soirée “théâtre d’impro” avec la ligue Improstars

● Un spectacle tout public, entièrement improvisé à partir
des thèmes écrits par les spectateurs !

● Domaine Saint Jean de Chépy
● 19h30

● 42 €/personne (entrée, plat, dessert, café – vins en supplément)
● Domaine de Saint Jean de Chépy - 04 76 07 22 10

http://chepy.net 

Vendredi 18 janvier  

Poli Dégaine par la compagnie La Pendue

● Spectacle tout public à partir de 7 ans
● La Pléiade - Salle Jean Moulin

● 18h (55 min)
● 8 € / 6 € (-12 ans)

● Deux marionnettistes en cavale trimbalent une arme d’hilarité massive :
ils dégainent Polichinelle, la marionnette la plus célèbre du monde. Ils s’apprêtent

à donner un spectacle exceptionnel. Sauf que rien ne se passe comme prévu, 
Poli retourne sa veste et envoie tout balader dans des éclats de rire. 

Un spectacle qui réunit l’adulte et l’enfant et ceux qui se laissent embarquer dans son délire. 

● Dans le cadre de la tournée Isère 2012-2013 organisée par la MC2 de Grenoble
● Médiathèque Stendhal - 04 76 07 72 05 

http://www.ville-tullins.fr

Dimanche 27 janvier 
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“le propre de l’homme” compagnie Z’amuse Gueules 

● Spectacle tout public
● La Pléiade - Salle Jean Moulin
● Samedi 9 à 20h30 - Dimanche 10 à 17h 
● 8 € en plein tarif et 6 € en tarif réduit pour étudiants et chômeurs.
Gratuit pour les -12 ans
● La compagnie des Z'amuz Gueule présente "Le propre de l'Homme", adaptation de
la pièce de théâtre de Thomas C. Durand mise en scène par Sylvie Cleyet. Au cœur d'une
comédie pseudo-scientifique, sept comédiens du théâtre comique plongeront les spectateurs dans l'univers
scientifique du rire …  Entrez dans le laboratoire du rire et partager leurs expériences !

● TUF Volley - 06 72 79 88 15 
http://www.tufvolley.net

“La Passion”
● Spectacle tout public
● Eglise Saint Laurent des Prés
● 15h30 
● 11 € adultes, 8 € pour les 12-25 ans, 6 € pour les -12 ans
● Pour les 20 ans de la Passion (1993-2013), le programme se déclinera
en deux parties : une partie “Evangile” identique à l’année dernière et une autre partie, 
moderne, que les spectateurs découvriront en temps voulu.  
Les bénéfices des séances seront reversés à Passiflore association d'insertion
par le travail basée à Tullins.

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

Samedi 9 et dimanche 10 février

Week-end des 9/10, 16/17 et 23/24 mars
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Brigada Dadà, trio burlesque
écrit et interprété par : Haydeé Bañales, Sergio Claramunt, Christophe Dussauge

● Spectacle tout public à partir de 8 ans
● La Pléiade - Salle Jean Moulin

● 20h30
● 12 €, 8 € réduit (étudiants, - 16 ans, chômeurs), 

35 € famille (2 adultes + 2 enfants – 16 ans)
● Trois inspecteurs autodidactes embrigadés dans une enquête très particulière et

originale, qui consiste à trouver des problèmes à toutes les solutions. Ces inspecteurs
résoudront-ils l’énigme ? Comment porter l’insigne et la connerie universelle en même

temps ? L’absurde et le ridicule ne tuent pas ! Les armes oui, mais les leurs sont fausses ! En tout état de cause,
laissons-nous découvrir ces policiers uniques dans leurs méthodes, leurs comportements, leurs folies … Cette

Brigada Dadà  nous apporte la sécurité de la poésie, seule vraie solution, même éphémère, comme prévention à
l’insécurité dans une société qui préfère développer la vidéo surveillance !

● Cie Attrape-Lune - 06 69 12 22 89 ou attrapelune@free.fr 

Samedi 9 mars  

“Cyrano de Bergerac”
création 2013, adaptée et mise en scène par Dominique Pitoiset

● Spectacle tout public
● MC2, grand théâtre

● 16h : départ en car de Tullins (parking mairie)
Visite des coulisses avant spectacle

18h : spectacle
● 25 € (15 € : - 26 ans, demandeurs emploi)

● “Ainsi va Cyrano : ridicule parfois, mais toujours fier d’avoir préservé 
son humble part personnelle. Même s’il en fait trop. Ainsi font les artistes : ils exagèrent. Mais c’est à ce prix, et

bien souvent à leur dépens qu’ils peuvent aider autrui à s’arracher, au moins de temps à autre, aux puissances
aliénantes qui travaillent toujours à nous dicter le sens de nos vis, un sens unique” Dominique Pitoiset.

● Vente des billets jusqu’au 28 février 2013, places limitées 
● Médiathèque Stendhal - 04 76 07 72 05

http://www.ville-tullins.fr

Dimanche 24 mars  
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“On ne choisit pas sa famille”
de J.C Barc, compagnie la Ravageuse

● Spectacle tout public
● Salle des fêtes
● 20h30
● 6 € adultes, 3 € enfants
● Deux familles s'affairent à organiser le mariage de leurs parents. L'action se déroule
dans le couloir d'une école, puisque la fille de la mariée y réside et diligente tout.
Deux sœurs jumelles, un serveur chaotique un cuisinier apathique, un cousin alsacien,
une jeune fille irresponsable, un frère qu'on n'attendait pas et bien d'autres personnages
pittoresques s'étripent joyeusement dans l'affolement des préparatifs Une comédie
délirante, un vent de folie furieuse souffle dans la petite ville bretonne où s'accumulent les catastrophes d'un
mariage pas comme les autres Cette pièce est dédicacée à tous les mariages miteux où l'on a tous été conviés,
au moins une fois dans sa vie...

● Amicale des donneurs de sang bénévoles de Tullins - 04 76 06 45 98
http://dondusang.tullins.free.fr 

Vendredi 12 avril

“La Locandiera”
de Carlo Goldoni, par la compagnie Arc En Ciel, mise en scène Alain Bertrand

● Spectacle tout public, à partir de 8 ans
● Commedia dell’arte
● La Pléiade - Salle Jean Moulin
● 20h30
● Gratuit
● Mirandoline, patronne d’une auberge à Florence, est au centre de toutes les convoitises.
Qu’ils soient marquis, comte ou valet, tous les hommes veulent obtenir ses faveurs. Pour son plus
grand plaisir. Mais l’arrivée d’un chevalier qui méprise les femmes risque de bouleverser le cours
des choses… Une des plus célèbres pièces de Goldoni dans une mise en scène enlevée, façon Commedia
Dell’arte, avec chants, danses, musique, combats, pantomime pour le plus grand plaisir de tous...

● Médiathèque Stendhal - 04 76 07 72 05
http://www.ville-tullins.fr 

Samedi 4 mai
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“Instants théâtre”
● Spectacle tout public

● La Pléiade - Salle Jean Moulin
● 17h30

● 5 € / 3 € réduit
● Programme :

● L'atelier les "Croissants de Lune" présentera son spectacle de fin d'année. Les enfants,
sous la direction de Pascale Massé, joueront une courte pièce, fruit du travail d'une saison.

● En deuxième partie, le clown "Mister Jules" proposera son solo clownesque. 
Jules est un grand magicien professionnel. Tout est réglé à la perfection, il connaît ses numéros

sur le bout des doigts, ne laisse rien au hasard et vous emmènera là où vous n'êtes jamais allé. 
Que cherche-t-il ? Le succès ? La gloire ? Ou peut être l'amour ? Et le sait-il lui même ?

Ce soir, rien ne l'arrêtera… normalement ! Un spectacle tout public hilarant grâce à la verve et à l'énergie
incroyable de Christophe Dussauge, son interprète (clown professionnel).

● Cie Attrape Lune - 06 69 12 22 89 ou attrapelune@free.fr

Samedi 15 et dimanche 16 juin 
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Hip Découvr’Hop !
avec : Sayaka Hori - Japon/France 
(mélange danse classique et hip hop)
Feel Funky - France, Grenoble (38) 
(Jeune groupe ayant travaillé sur la chorégraphie américaine, 
accompagné par Redouane Nour - Collectif C Nous)
DJ Goodka - France, Cholet (49) 
(DJ connu depuis 2000 pour avoir été le premier français à avoir mixé aux
États-Unis pour une battle de Breakdance filmé et commercialisé : Le Mighty 4 à San Francisco)

● Salle Jean Moulin
● 20h30
● Gratuit
● Médiathèque - Tullins : 04 76 07 72 05
http://www.ville-tullins.fr

Samedi 27 avril

Gala annuel
● Spectacle tout public
● Salle des fêtes
● 17h et 20h30
● Gratuit
● Ecole de musique et de danse Jean-Pierre Malfait
04 76 07 05 22
http://www.ville-tullins.fr

Samedi 1er juin
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“Célestin colporteur d’espoir”
compagnie les colporteurs de rêves

● Spectacle jeune public et familles 
● Salle des fêtes

● 15h (55 min)
● 5 € (4 € adhérents)

● Ce spectacle met en scène la vie d’un homme appelé Célestin. Célestin vit seul, au sommet d’une immense
montagne, en pleine nature. Malgré son âge avancé, il garde une joie de vivre exceptionnelle, et quelques

talents magiques et mystérieux. Il possède aussi un coffre, d’où il sort de nombreux accessoires lui permettant
de distribuer rêves et bonheur auprès des autres. Malheureusement, son coffre disparaît,

il quitte sa maison pour chercher un autre rêve … 

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

Mercredi 16 janvier  

Concert Jean Christophe Crapiz
(primé internationalement, professeur au conservatoire de Genève) 

● Pianiste, musique de chambre
● Domaine Saint Jean de Chépy

● A partir de 19h30.
19h30 : Apéritif d’accueil 

20h: Présentation surprise du ¼ d’heure d’expression artistique
20h15 : Collation (plat chaud, dessert, vin servis au buffet) 

21h : Concert 

● 30 € la soirée
● Domaine de Saint Jean de Chépy - 04 76 07 22 10 - http://chepy.net 

Vendredi 1er février
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Audition trimestrielle 
des classes instrumentales 
sur le thème de la salsa 
● Salle de danse, école de musique
● 18h
● Gratuit - Attention, places limitées.
● Les élèves musiciens vous présenteront le fruit de leur travail lors de cette soirée colorée ! 

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

Soirée mois de l’Irlande
● Musique et danse irlandaise
● Salle des fêtes
● 20h30 
● 4 € adhérents / 5 €

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

Mardi 12 février

Samedi 23 février 
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Concert du groupe 
Bagad Menez Gwenn

clôture du mois de l’Irlande

● Musique celtique
● La Pléiade - Salle Jean Moulin

● 4 € adhérents / 5 €
● 20h30 

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

Samedi 16 mars  

“1000 chœurs pour un regard”
initié par Retina, en collaboration 

avec l’école de musique et de danse Jean Pierre Malfait

● Chorales : La Buisse, Tullins, Saint Jean de Moirans, 
Saint Quentin sur Isère, l’Albenc, Montaud

● Eglise Saint Laurent des Prés
● 20h30

● 8 € adultes / gratuit enfants
● “Mille chœurs pour un regard’ est devenu le premier événement choral dans notre pays. Il 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.

Ces concerts permettent de financer des programmes et bourses de recherche et de mieux faire connaître au
public les maladies de la vue” - Retina France 

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

Samedi 23 mars  
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Concert rock
● La Pléiade - Salle Jean Moulin
● 20h30
● Prévente gratuite (à retirer à la médiathèque ou à l’école de musique), 
5 € le soir du concert.
● Best of des tremplins avec : Stéphanie Luys, Sabrina, Emilie G, Pat Cortes, 
Tony, Phil & Co et autres groupes invités.

● Médiathèque - 04 76 07 72 05
● http://derapagemusic.com
● http://www.ville-tullins.fr

Samedi 25 mai

Musaïque 2013

● Salle des fêtes
● 20h 
● 6 €

● Orchestre d’harmonie Echo de la Vallée et Chorale Falala
dans le cadre de Tullibois. Thème : les aventuriers.

● Echo de la Vallée - 04 76 07 71 14

Samedi 8 juin
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Fête de la musique
● Centre ville

● Gratuit
● Comme chaque année, la commune vous concoctera un programme

riche en diversité avec des groupes locaux et extérieurs. 
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

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

http://www.ville-tullins.fr

Vendredi 21 juin  

La Girafe Estivale
● Vendredi et samedi soir : concerts Clos des Chartreux 

● Samedi après midi : spectacles de rue en centre ville
● Gratuit

● La Girafe Estivale est un événement pensé avant tout pour renforcer la dynamique artistique
de Tullins et susciter l’envie à un large public d’assister à du spectacle vivant.

Animal élégant sage et visionnaire, la Girafe Estivale débarque à Tullins 
comme un prémice aux beaux jours d’été. 

Le choix de mêler musique et arts de la rue s’est imposé très rapidement dans la tête haute
perchée de la Girafe. Les arts de la rue ont une capacité surprenante à éliminer les barrières

présentes dans les formes traditionnelles de spectacle.
Préparez vous à un événement haut en couleurs sur le dos de la Girafe Estivale ! 

● Fader - 06 75 46 79 86 et Ville de Tullins - 04 76 07 00 05
http://www.ville-tullins.fr  

Vendredi 28 et samedi 29 juin  
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La Nuit Des Eglises, édition 2013
● Eglise Saint Laurent des Prés
● A partir de 20h
● Gratuit
● Concerts, expositions, découvertes, exposés…

● Comité pour la sauvegarde de l’église Saint Laurent des Prés et le Relais de Tullins
04 76 07 01 39

Samedi 29 Juin

Festival du Prieuré de Chirens 
orchestre symphonique, musique de chambre

● Eglise Saint Laurent des Prés 
● 20h30
● 20 €, 12 € réduit (étudiants – 25 ans, chômeurs et handicapés), 
gratuit pour les – 12 ans
● Pour sa 49ème édition, le festival de Musique classique du Prieuré de Chirens organisera pour la 12ème année,
avec le" BRYANSK GOVERNOR'S SYMPHONIC ORCHESTRA"  l'une des plus brillantes formations actuelles de
Russie, dirigée par Edward AMBARTSUMYAN.
Au programme de ce rendez-vous exceptionnel, des œuvres attrayantes, très connues des mélomanes et en
même temps qui s'adressent à un public plus large.
La Symphonie n°3 de Brahms (citée dans le film "Aimez-vous Brahms”) et Shéhérazade de Rimsky-Korsakov ou
le compositeur dépeint les couleurs orientales du pays des mille et une nuits.
Les autres temps forts du festival se dérouleront au Prieuré de Chirens. Des formations de renommée internatio-
nale seront accueillies dans cette magnifique église romane à l'acoustique incomparable, du 5 juillet au 9 août
2013.

● Les Amis du Prieuré de Chirens - 04 76 35 20 02
http://www.prieuredechirens.fr

Vendredi 26 juillet
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Exposition “Free Plastik 2012”
● La Pléiade - MJC

● Entrée libre
● Exposition réalisée par 48 jeunes de 12 à 17 ans avec des œuvres individuelles

Photographie - Collage - Sculpture - Peinture Peinture assistée par ordinateur. 
Thème : "Parle-moi de toi !" (expression artistique des jeunes sur la période d'adolescence, ce qu'ils sont, leurs

représentations, leurs peurs, ce qu'ils souhaitent devenir...)

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

Du 9 janvier au 2 février  

Salon multi collections
● Salle des fêtes

● 2,50 €, gratuit pour les  – 18 ans
● Club philatélique de Tullins Fures - 04 76 07 71 14 

Du 17 au 18 février 
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Exposition en lien 
avec le mois de l’Irlande 
● La Pléiade - MJC
● Exposition sur le “brassin de bière”

● Entrée libre
● MJC - 04 76 07 04 78
http://mjctullins.wix.com/mjc

Exposition de machines
et de sculptures mouvantes
● La Pléiade - MJC 
● Exposition jeune public. Machines réalisées à 80 % de matériaux récupérés, recyclés
et finalement détournés pour faire rêver les rêveurs. Leurs mouvements intriguent
et intéressent les enfants et les parents aussi…

● Entrée libre
● MJC - 04 76 07 04 78
http://mjctullins.wix.com/mjc

Du 11 février au 16 mars 

Du 2 au 26 avril 
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Exposition de photos 
“le Parc à Peaux”

● La Pléiade - Médiathèque
● Photographies de Patricia Bory et Sandrine Lombard

● Venez visiter en famille ce parc animalier très particulier, 
pour vivre l’expérience surprenante d’approcher les animaux au plus près. 
Cette exposition photographique ludique et interactive invite les visiteurs 

à regarder à la loupe toutes sortes de peaux, 
plumes et carapaces, pour tenter de découvrir l'animal 

qui se cache dessous.

● Entrée libre
● Médiathèque - 04 76 07 72 05

http://www.ville-tullins.fr

Du 2 au 28 avril   

Exposition modélisme 
● Salle des fêtes

● 10h-18h
● Modèles réduits : bateaux, trains, voitures, maquettes, figurines, méccano

● 2 €
● MJC - 04 76 07 04 78

http://mjctullins.wix.com/mjc 

Du 20 au 21 avril  
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Exposition “Soupçon d’Art”
et Marché de l’Art 
● Salle des fêtes 
● Mélange d’artistes professionnels et amateurs. 
Tous domaines de créations : 
scrapbooking, peinture, poterie, encadrement,
bijoux, patchwork… ainsi que des ateliers pour enfants.

● Entrée libre
● MJC - 04 76 07 04 78
http://mjctullins.wix.com/mjc

Iséramat
● Salle des fêtes
● 9h à 18h
● Brocante radio, informatique, rencontre de radio amateurs 
de la région Rhône-Alpes, démonstration technique, 
exposition thématique, conférences.

● 3 €
● MJC - 04 76 07 04 78 
http://iseramat.over-blog.com 

Lundi 20 mai 

Samedi 25 mai  
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Tullibois “A l’aventure !”
● Clos des Chartreux

● De 10h à 18h
● Des animations culturelles, ludiques et sportives sur le thème

des aventuriers. Grand jeu de piste dans le cadre de la fête du jeu.

● Gratuit
● Médiathèque - 04 76 07 72 05

http://www.ville-tullins.fr

Samedi 8 juin  

Feu d’artifice et bal
● Clos des Chartreux

● Feu d’artifice à 22h30.
Bal animé par le groupe Soul Concept

● Gratuit
● Ville de Tullins - 04 76 07 00 05

● http://www.ville-tullins.fr 

Samedi 13 juillet

19
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Programme édité par la mairie de Tullins
Clos des Chartreux

BP 58
38210 TULLINS

Tél. 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr
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Programmation sous réserve de changement en cours d’année
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