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Expositions du 28 mai au 8 juin

Partenaires

Le lycée Elie Cartan s’expose !                                                                                           
Les élèves de la section 
art exposent des travaux 
artistiques de différents genres 
et de différents médiums. 

Hall ouvert les après-midis et  
en soirée.

Hall d’Équinoxe

Rêveries de 

Londres à venise

Lycée 
Elie Cartan

Les élèves ont observé des 
œuvres collaboratives puis 
ont créé à leur tour : à partir 
de jeux créatifs, en sculptant, 
en coloriant, en peignant… 
ensemble ! Une belle aventure 
qui invite à créer sans 
s’approprier… pour le plaisir de 
partager.
Ouvert du mardi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h.

R+2 des Halles

Art collaboratif... 

et pourquoi pas ?

École 
St Joseph

R+2 des Halles

Le loup et les 

arbres dans tous 

leurs états

Découvrez les photographies 
prises lors de l’atelier sur le 
thème « l’expression de la 
matière ». Proposé par le service 
culturel, cet atelier a permis 
la rencontre entre artistes et 
élèves autour du sable. 
Ouvert du mardi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h.  

R+2 des Halles
Le roi des sables

École 
Thévenon

Cette exposition est le fruit du 
travail des élèves de terminale 
option arts plastiques, 
en collaboration avec la 
photographe Julie Coustarot et 
le metteur en scène Colin Rey 
de la Cie La Nouvelle Fabrique.
Ouvert du mardi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h.

R+2 des Halles
Jalousies 

Lycée 
Elie Cartan

École 
St Joseph

Le loup change de costume. 
Les arbres changent de forme.                                                                                                                           
Les enfants changent 
d’outils et de matériaux.                                                                                                                           
Tout change pour donner place 
aux loups et aux arbres dans 
tous leurs états !
Ouvert du mardi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h.

Cinéma Équinoxe

Les Rencontres 

Petit cinéma 

de classe

Projection de petits films 
réalisés par les classes 
participant à ce dispositif. 
Petit cinéma de classe est un 
projet départemental visant 
à développer l’éducation à 
l’image et du regard à l’école. 

et les écoles Thévenon et St Joseph

Lun 28  
mar 29

mai

Info



Pour cette 3e édition, 7 courts-
métrages de lycéens sont en 
compétition avec pour point 
commun soit le téléphone, soit la 
quête ou l’enquête. Du scénario 
à l’affiche, toutes les étapes de la 
création ont été respectées.

LUN 28 MAI • 20h

Auditorium Équinoxe

Soirée des 

courts-métrages

Lycée 
Elie Cartan

Découvrez le travail des classes 
du CP au CE2 de l’école de St 
Victor de Cessieu accompagnées 
des musiciens intervenants des 
Vals du Dauphiné autour d’un 
conte africain.

MAR 29 MAI • 19h15

Salle Équinoxe

L’enfant fleur

Musique 
à l’école

MAR 29 MAI • 20h

Salle Équinoxe

Danse hip-hop

Association 
familiale

Après avoir écrit des poèmes 
en cours de français, les élèves 
de la classe de 5F les ont mis 
en mouvement lors du cycle de 
danse en EPS. Écrire, créer, danser, 
travailler en interdisciplinarité, c’est 
le défi qu’ont relevé brillamment 
ces élèves !

JEU 31 MAI • 20h

Salle Équinoxe

Danse et poésie

Collège 
Le Calloud

Assistez à cette comédie 
musicale mise en oeuvre par et 
avec les élèves des différents 
clubs mis en place en début 
d’année pour découvrir les 
métiers du spectacle vivant.

JEU 31 MAI • 20h45

Salle Équinoxe

Résiste... existe

Collège 
Le Calloud

"Une bande de potes perdent un 
des leurs. Pour défier la mort, ils 
s’échappent de l’enterrement, 
trouvent refuge dans le garage 
de leur enfance, et se prennent 
la vie en pleine gueule."

MER 30 MAI • 19h15

Grenier des Halles

Finir à la nage

Cie Fièvre

Création originale autour de la 
révolte dans le monde du travail 
contemporain. Des situations 
rocambolesques teintées de 
comédie musicale autour du 
travail d’aujourd’hui.

MER 30 MAI • 20h30

Grenier des Halles

Sifflons en 

travaillant

MJC

Vivez cette création musicale 
et visuelle inspirée d’instants 
de vies. Le piano raconte un 
parcours initiatique, aux travers 
de compositions et de textes 
parlés ou chantés, au rythme 
des photos de Loïc Rabatel.

VEN 1er JUIN • 20h

Salle Équinoxe

Clair obscur

MJC

Des photographies, sorte de 
puzzle, d’images de l’enfance, 
sans prétention de la raconter. 
Une suite d’images qui n’auraient 
pour lien commun que de 
montrer que nous sommes bien 
sur le chemin de la vie.

VEN 1er JUIN • 19h

Auditorium Équinoxe

Sur le chemin de 

la vie

Collège 
St Bruno

Une joyeuse troupe en croisière 
se retrouve perdue au fin 
fond de la jungle suite à une   
manœuvre malencontreuse 
du commandant de bord ! 
C’est le début de rencontres 
inattendues...

MAR 29 MAI • 19h30

Grenier des Halles

Dans la jungle... 

terrible jungle 

Collège 
Le Calloud

Des situations inspirées de 
l’actualité aux expériences des 
participant.e.s, le spectacle 
s’inspire du réel pour parler de 
l’accueil, aujourd’hui, des portes, 
des mains ouvertes ou fermées.

VEN 1er JUIN • 21h

Salle Équinoxe

Ouvre-moi la 

porte

MJC

Découvrez les coulisses de Saint 
Bruno a un incroyable talent 
lors d’une comédie musicale 
complètement écrite, jouée et 
mise en scène par les élèves du 
collège Saint Bruno.

VEN 1er JUIN • 20h

Auditorium Équinoxe

Saint Bruno a un 

incroyable talent :  

la comédie musicale

Collège 
St Bruno

Au programme de cette soirée : 
chorégraphie du groupe des plus 
jeunes et battle improvisée entre 
danseurs. Une démo haute en 
couleurs et toute en énergie pour 
donner envie de les suivre et, 
pourquoi pas, de les rejoindre ! 


