Evénements sur Voiron en Octobre 2020
Regardez aussi l'agenda du Pays Voironnais https://www.paysvoironnais.info/tout-l-agenda-pardate.html#.Wo3RESPhBaE et de la Ville de Voiron https://www.voiron.fr/bouger-a-voiron/agenda/

Mois de la transition alimentaire
Pendant plus d’un mois, du 22 septembre au 31 octobre 2020, venez participer à de nombreux
événements : visites, projections, débats, conférences, ateliers, animations, et bien d'autres
encore !
N'hésitez pas à venir rencontrer les nombreux acteurs du territoire mobilisés pour l'occasion et
passer un moment enrichissant et convivial autour d'une alimentation saine et durable.

Atelier «Un diner presque zéro déchet»
Mercredi 28 octobre 2020 de 17h à 19h. Restaurant Planète Saveurs 1 Avenue Georges Frier Voiron.
Dans le cadre du mois de la transition alimentaire, venez faire le plein d'idées étonnantes pour ne plus rien
gâcher, et participez à la préparation d'un menu décliné autour des restes du poulet rôti dominical aux
saveurs d'automne. Sur inscription. Gratuit.

Découverte du Cairn
Jeudi 15 octobre 2020 à 20h. Espace Restauration du Pays Voironnais 40 rue Mainssieux Voiron.
Dans le cadre du Mois de la transition alimentaire, et en partenariat avec le Pays Voironnais, le Cairn,
monnaie locale du cœur de l’Isère, propose le jeu de la corbeille, une activité ludique sur le rôle de la
monnaie et de l'échange. Sur inscription.

Au programme :
20h : Courte présentation du Cairn, monnaie locale de l'Isère, et du travaille mené en faveur d'une
production alimentaire durable.
20H30 : Venez participer à un jeu grandeur réelle pour comprendre l'intérêt d'une monnaie locale
dans les circuits alimentaire. A travers un jeu de rôle, vous testerez différentes formes d'échanges.
(Attention le jeu démarrera à 20h30 précise)
En fin de soirée, vous pourrez échanger autour d'un verre, avec des bénévoles et des
professionnels du Cairn.

Conférence «Géobiologie & magnétisme»
Vendredi 2 octobre 2020 de 20h à 21h30. Cabinet médical 5 rue des Orphelines Voiron. Participation libre.
Dans le soucis de la préservation des éléments naturels et au cœur de la géobiologie, l'association Louïna
Théra propose une conférence sur le thème de l'impact des nouvelles technologies sur le domaine du
vivant.

Permanences du CIDFF ( centre d’information du droit des
femmes et des familles) 2 et 16 octobre de 8h45 - 11h45
2 vendredis matin par mois une juriste du CIDFF vous reçoit pour vous informer sur vos droits. Ouvert
à tout public. Renseignements et rendez-vous à l’accueil du centre social Charles Béraudier. 6
Avenue Jules Ravat, Voiron

La quinzaine du Fait Maison
Du 12/10 au 22/10/2020, tous les jours. Centre social Charles Béraudier 6 Avenue Jules Ravat Voiron.
https://csberaudier.fr/
Le centre social vous propose de nombreuses animations dans le cadre de la quinzaine du "fait maison".
Vous pourrez ainsi au cours des ateliers : créer, confectionner, déguster vos propres créations en famille !
Sur inscription.

Journée nationale de la Marche Nordique
Samedi 3 octobre 2020 de 14h – 17h. Stade d'Athlétisme Parc de la Brunerie (CREPS) Voiron

Une demi-journée pour découvrir la marche nordique ! Portes ouvertes à tous le samedi 3 octobre de
14h à 17h sur le nouveau stade d’athlétisme, parc de la Brunerie, à Voiron. Trois ateliers pour s’initier,

s’évaluer et pratiquer. Avec un Relais du coeur où chacun est invité à marcher le plus grand nombre
de pas, lesquels seront transformés en don pour la Fédération française de Cardiologie. Gratuit

Atelier numérique «Découvrir Windows 10»
Samedi 3 octobre 2020 de 14h à 16h à la Bibliothèque de Voiron.
Vous venez d'acheter un nouvel ordinateur et vous êtes perdus avec l'interface de Windows 10 ? Ou vous
voulez simplement en savoir plus sur ce système d'exploitation ? Cet atelier va vous aider à aller plus loin
dans vos connaissances. Adultes débutants, sur inscription.

Atelier Numérique «Ecriture & Paysages»
Samedi 17 octobre 2020 de 14h à 16h. Bibliothèque de Voiron
Créativité "Nature" au programme pour cet atelier mélangeant textes et images, pour apprendre à utiliser un
logiciel de PAO (publication assistée par ordinateur) de manière simple et ludique, et créer une superbe
plaquette !
Pour adultes débutants. Sur inscription uniquement, un mois avant la date de l'atelier.

Concert «Fred And Machines»
Vendredi 2 octobre 2020 de 19h30 à 22h. Café La Mazon, 16 rue Guillermoz Voiron.
Participation libre
Découvrez tous les vendredis soir un concert au café la Mazon.

Théâtre «Le chevalier d’Estragon, sans pleurs et sans
pétoche»
Samedi 10 octobre 2020 de 15h à 17h. Café-concert Atmosphère à la MJC de Voiron
Spectacle de marionnettes suivi d’ateliers et d’un temps convivial. Au château de la Trouillerie, la rumeur va
bon train... Le Troubadour a ouïe-dire qu’une “Bête” monstrueuse se cache dans la forêt...

Spectacle «Le Convoi»
Mercredi 14 octobre 2020 de 20h à 21h. Salle des Fêtes Voiron. 12 Euros.
Un récit fort, celui du convoi du 9 avril 1945 de Buchenwald à Dachau, d’une grande dignité sur la
déportation d’un jeune homme de 21 ans. Cette pièce créée par la Compagnie 1605, parle de l’homme en
situation de survie. Une grande leçon d’humanisme.

Contes et Rêves au fil de l'Histoire «Sur les marches du temps
à Voiron»
Samedi 10 octobre 2020 de 15h à 17h30 à la Gare SNCF de Voiron. Sur inscription.
Entre faits et féerie ! Alors qu'une guide conférencière analyse le paysage et son histoire, une conteuse
crée un récit imaginaire inspiré des lieux pendant qu'une dessinatrice livre sa vision poétique du moment.
Au programme : un parcours initiatique...

Balade urbaine «Itinéraire d'un gentilhomme voyageur»
Dimanche 11 octobre 2020 de 10h à 12h. Rdv gare de Voiron.
Amoureux des paysages pittoresques, un gentilhomme parisien découvre Voiron vers 1875. «Quelle
activité, quel mouvement, quelle vie dans ses larges rues, ses places publiques et aux abords de sa
gare» ! Faites un saut dans le temps et marchez sur ses pas.
Gratuit, sur inscription (places limitées).

Pucier du Twirling Baton
Dimanche 11 octobre 2020 de 8h à 17h. Salle des fêtes de Voiron.

Pucier de la Farandole des quartiers
Dimanche 18 octobre 2020 de 8h à 17h. Salle des fêtes de Voiron.
L'association de la Farandole des Quartiers vous invite à son pucier. Venez dénicher vos futurs meubles,
jouets et bibelots en arpentant leurs allées qui pourraient cacher quelques trésors. 1 Euro

Exposition «De la Grotte Chauvet à la caverne du Pont d'Arc»
Du 01 septembre au 03 octobre à la Bibliothèque de Voiron.
Découvrez ce chef d’œuvre de l'art rupestre dont la richesse des figures animalières âgées de 36 000
ans n'en finit pas de nous surprendre !

Exposition «Portrait animalier»
Du 06/10 au 17/10/2020 à la Bibliothèque de Voiron.
Nous mettons à l'honneur ce mois-ci le talent artistique de nos abonnés au travers d'une exposition
de photographies et de pastels consacrée au portrait animalier. Par Françoise Isenbrandt &
Rosemonde Raco

Exposition «Lignes»
Du 30/09 au 24/10/2020, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 15h à 19h.
Galerie Place à l'Art ,1 place porte de la Buisse Voiron.
Exposition de Françoise Bercovici et Françoise Somson. Le trait cherche l’équilibre entre les blancs et les
noirs, un univers graphique de lignes entrelacées se tisse.

Exposition de peintures de «Thérèse Delmas»
Du 02 au 11 Octobre 2020 de 14h à 18h30. Vernissage le 3 octobre de 9h à 18h30.
Espace de la Tour 70 rue de la Magnanerie La Buisse
"J’ai commencé il y a 9 ans et depuis que je suis en retraite je peux me faire plaisir et assouvir mes
passions, jouer avec l’harmonie des formes, des couleurs, de la lumière et des expressions au travers
d’une diversité de techniques et modèles variés."

Exposition Christine Goyard «De passage...»
Du 17/10 au 22/11/2020, tous les vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h.
A la TEC, La Théorie des Espaces Courbes, 13 avenue Gambetta Voiron
"Après la pluie, sortir ! Se promener en regardant où l'on met ses pieds, découvrir de nouveaux paysages et
s'évader !" Christine Goyard récolte l'eau comme d'autres la lumière, proposant une exposition perlée
d'ondes et de reflets.

