Agenda Culture Trièves
2020
10 mars//Lecture tout-petits//10h à la médiathèque de Monestier de Clermont//
Le RDV des tout-petits : les couleurs ! Temps de lectures et comptines ouvert à tous.
Gratuit. Proposé par la médiathèque de Monestier de Clermont, la maison des habitants
le Granjou, le RAM et SOS récré.
11 mars// de 10h à 11h30 à la médiathèque de Mens// Le rendez-vous des tout-petits.
Pour un temps de partage et de rencontre avec d’autres ! Parents, grands-parents, tatas,
tontons, amies, amis, nounous, la médiathèque de Mens est ouverte pour vous et vos
tout-petits de 0 à 4 ans pour un temps de partage et de rencontre avec d’autres! Proposé
par la médiathèque de Mens en partenariat avec l'association Temps d'Parents.
http://tempsdparents.org/
11 mars//Echange//de 10h à 11h à la médiathèque de Monestier de Clermont//Play Talk
Read, initiation ludique à l'anglais, animée par Keepa Paaka. Pour les enfants de 4 à 10
ans accompagnés de leur parents, grand-parent, Nanny...Aucune connaissance de
l'anglais n'est nécessaire. mediathequedemonestier@cdctrieves.fr / 0476341977
11 mars//18h à l'espace culturel de Mens//Réunion La Rurale, en juin 2020 la fête des
habitants devient festival de rue! Rejoignez l'aventure pour préparer l'évènement! Tout le
monde est bienvenu pour proposer des choses et organiser! (date de l'évènement 26, 27,
28 juin). Infos: Cie Accord des on: 0766059918 - Reportée au 18 mars! Réunion de
préparation du festival La Rurale reportée au mercredi 18 mars à 18h à l'espace
culturel!
11 mars//Veillées//20h30 au cinéma Giono de Clelles//Qu'est ce qui change? Le
changement climatique, pourquoi est-ce qu'on en parle? Températures, précipitations,
niveau d'eau dans les rivières. Quels effets dans nos territoires de montagne? par Félix
Philippe, consultant, co-porteur projet MAIA INRAe/Linksium, centre de Grenoble (institut
national de la recherche agronomique et de l'environment). Proposé par culture et
montagne: culture-et-montagne-trieves.org
12 mars//Atelier//10h à la maison des habitants Le Granjou à Monestier de
Clermont//Atelier informatique pour "Débutants" . Vous avez un smartphone, une
tablette, un ordinateur et vous aimeriez savoir faire une recherche Internet, ouvrir une
boîte mail, déplacer vos dossiers. Un cycle d'ateliers gratuits vous est proposé avec John.
Inscriptions au Granjou: 04 76 34 28 40, accueil.granjou@cdctrieves.fr

12, 13 et 14 mars//spectacle//19h30 au théâtre Le Poulailler à Monestier du Percy//Une
bombe dans un ruban de soie, ou la vie tumultueuse de Frida Kahlo par Gilles Rhode
et Brigitte Burdin. Cie Burdin Rhode. Réservation: 06 32 49 52 88.
https://www.theatrelepoulailler.com/
12, 19 et 26 mars//Atelier//Les Archives départementales de l'Isère se déplacent à La
Mure et proposent gratuitement des ateliers de découverte des archives (classement,
instrument de recherche, généalogie, cadastre, archives du Dauphiné, etc.). Inscriptions:
0476543781
13 mars//Théâtre//19h30 au Pot au Noir Rivoiranche à Saint-Paul-lèsMonestier//Chaussure(s) à son pied, de et par Emili Hufnagel, Scénographie et mise en
scène Michel Laubu, Turak Théâtre. Le Turak propose un théâtre d’objets, marionnettes
et autres ustensiles détournés pour enchanter les imaginaires et nous faire voyager dans
des contrées mystérieuses et pourtant si familières que sont nos mémoires. Spectacle
MC2: https://www.mc2grenoble.fr/spectacle/chaussures-a-son-pied-2/. Infos Pot au noir:
016341334 / https://www.potaunoir.com/
14 mars//Veillée//19 h à 22 h à la Maison Pour Tous de St Jean d'Hérans//Les Veillées
#4 Dernière soirée de l’hiver. Nous vous proposerons des jeux de société divers et variés,
vous pouvez apporter les vôtres si vous le souhaitez. Repas partagé. Catherine 06 70 36
37 08 ou cultureetdetente.asso@gmail.com
14 mars//Musique//19h au café épicerie O'Talon à Châtel en Trièves//Pizz'apéro et
concert avec Fadjari, Tiga et Steeve, ambiance musicale d'Afrique. https://otalon.org/
14 Mars//Chanson//18h00 à la librairie La Palpitante à Mens// Un moment musical,
poétique et parodique avec Carole Jacques et plein de surprises électorales !Frissons
électoraux garantis, jeu de carte et élection du Jamais Maire (ou du Jas Mémère qui est
un jeu de loi tranquille). http://lapalpitante.fr/
14 mars//Théâtre//20h30 à Sinard//Les K'nullards présentent Ouh Ouh, une comédie
d'Isabelle Mergault et Daive Cohen, Les Tréteaux de La Buisse . Ramona, une chanteuse
à succès has-been, passe le plus clair de son temps à se remémorer ses heures de gloire
aux côtés de son mari et manager Barnard qui ne rate pas une occasion de lui asséner
des mots assassins... Proposé par Sinard Animation

