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4ème édition du concours de 
courts-métrages des lycéens sur 
le thème « Quand le court-mé-
trage fait son cinéma! ». Les 
courts-métrages seront vision-
nés et évalués par un jury et par 
le public. La soirée sera animée 
par les lycéens eux-mêmes.

Ciné-club de La Tour du Pin 
Lycée Elie Cartan

PLEIN FEUX SUR
LES COURTS-MÉTRAGES
Lundi 20 mai 2019 - 19h30
Auditorium Équinoxe

La classe de 6èmeF du collège Le 
Calloud est persuadée qu’en-
semble tout est possible !
Accepter les différences, les 
comprendre, les vivre !

Collège Le Calloud

UNE OREILLE PRÈS DU COEUR
Mardi 21 mai 2019 - 19h30
Salle Équinoxe

Cette année les élèves chantent 
«La différence et le vivre en-
semble». Pour que chaque vie soit 
espérance, pour donner un sens 
à chaque existence, pour que le 
Handicap ne soit plus un handicap. 
Car ces jeunes rêvent d’un monde 
où les gens seraient égaux.

Collège Le Calloud

LA BOÎTE À CHANSONS
Mardi 21 mai 2019 - 20h30
Salle Équinoxe

SEMAINE DE LA CRÉATIONProgramme

Une chorale intergénération-
nelle vous propose un moment 
en chansons intitulé « du Vinyle 
à la 4G… ». Le groupe s’est créé 
à l’occasion de la Semaine Bleue 
2018, en collaboration avec le 
CCAS et les enfants du centre de 
loisirs « Les P’tites Canailles ».

CCAS de La Tour du Pin

À TRAVERS CHANTS
Mercredi 22 mai 2019 - 18h
Grenier des Halles

Projet mené en collaboration 
avec une danseuse profession-
nelle afin de permettre aux 
elèves de découvrir la danse 
contemporaine dans des lieux 
improbables et le tout en impro-
visation. Venez découvrir le  fruit 
de leur travail.

Écoles Pasteur et Thévenon

DANSE À LA CARTE A L’ÉCOLE
Lundi 20 mai 2019 - 18h
Salle Équinoxe

ÉDUCATION DES FILLES EN INDE :
FACTEUR D’ÉMANCIPATION ET POUVOIR D’AGIR
Mercredi 22 mai 2019 - 20h30 ; Grenier des Halles

Qu’est ce qu’être une fille en Inde ? Comment l’éducation métamorphose les sociétés ? Clémence, Chloé, Enola 
et Laureline, se sont envolées pour l’Inde, l’été dernier, avec ces questions en tête. Elles ont passé un mois 
au sein d’une école destinée aux filles, à quelques kilomètres de Calcutta. De retour, elles vous proposent de 
revivre cette expérience humaine autour d’une projection de films, un débat et d’un temps de convivialité.

Scouts et Guides de France de La Tour du Pin

Projection de petits films d’ani-
mation ou vidéo réalisés par des 
classes de la maternelle au col-
lège participant à ce dispositif.
Petit cinéma de classe est un pro-
jet départemental visant à déve-
lopper l’éducation aux médias par 
la production d’images  à l’école.

Département de l’Isère

PETIT CINÉMA DE CLASSE
Jeudi 23 mai 2019 - 9h15
Auditorium Équinoxe

Dans le cadre du « Prix littéraire 
des lycéens et apprentis », suite 
à une lecture d’œuvres sélec-
tionnées par la Région, les élèves 
vous présenteront cinq petites 
transpositions théâtrales dont 
ils ont créé costumes et décors.

Lycée Élie Cartan

INTERPRÉTATION(S)
THÉÂTRALES
Jeudi 23 mai 2019 - 14h
Grenier des Halles

Le Collectif de l’âtre a exploré les 
enjeux de la production musi-
cale contemporaine, imaginé les 
instants des musicien.nes, leurs 
échecs et réussites, leur huma-
nité.

MJC de La Tour du Pin

CINDY, FREDDY, CAMILLE
ET LES AUTRES
Mercredi 22 mai 2019 - 20h30
Salle Équinoxe

Démonstration Hiphop de l’AF-
crew avec une chorégraphie du 
groupe des plus jeunes et une 
battle improvisée entre dan-
seurs. Une démo haute en cou-
leurs et toute en énergie pour  
donner envie de les suivre et,
pourquoi pas, de les rejoindre !

Association Familiale

DANSE HIP-HOP
Jeudi 23 mai 2019 - 19h
Salle Équinoxe



« Alice à jeté son livre de contes car 
ce soir elle est en colère. Tous les 
contes se sont alors mélangés et 
les personnages se sont inversés. 
Elle assiste alors à une série de 
contes renversés, renversants, in-
vitant à la rupture avec les préjugés 
et à l’acceptation de la diff érence. »

Collège St-Bruno

CONTES RENVERSÉS
Vendredi 24 mai 2019 - 19h
Grenier des Halles

Projection de petits fi lms d’ani-
mation ou vidéo réalisés par des 
classes de la maternelle au col-
lège participant à ce dispositif.
Petit cinéma de classe est un pro-
jet départemental visant à déve-
lopper l’éducation aux médias par 
la production d’images  à l’école.

Département de l’Isère

PETIT CINÉMA DE CLASSE
Vendredi 24 mai 2019 - 9h15
Auditorium Équinoxe

Venez nombreux voir ce spectacle :
vous verrez de l’amour, de l’hu-
mour, de l’adresse et de la tris-
tesse… Saurez-vous vous retrou-
ver dans cet univers extraordinaire ? 
Oubliez tous vos repères ! Pièce 
écrite et mise en scène avec l’aide 
de la Compagnie du Fol Espoir.

Collège Le Calloud

CYRANO... CYRANA ?!
Vendredi 24 mai 2019 - 19h
Auditorium Équinoxe

Partenaires
Collège Le 
Calloud et les 
écoles Thévenon 
et Pasteur

Extrait de la comédie musicale 
« Mentalo ou Grenadine » ré-
alisée par les élèves du projet 
HAPPINNESS IV sur le thème du 
harcèlement scolaire et mise en 
œuvre par et avec les élèves des 
diff érents pôles du club : acteurs, 
danseurs, reporters, organisa-
teurs, techniciens et scénaristes.

Collège Le Calloud

RÉSISTE, EXISTE ET AGIS !
Jeudi 23 mai 2019 - 19h30 
Salle Équinoxe

Le Tango Argentin, c’est plus 
qu’une danse, c’est un Art de 
vivre... Inscrit au patrimoine im-
matériel de l’Unesco,  c’est une  
rencontre humaine avec soi, 
l’autre et les autres. Il accorde 
une liberté de créativité unique 
dans le mouvement.

MJC de La Tour du Pin

DANSE TANGO ARGENTIN
Jeudi 23 mai 2019 - 20h30
Salle Équinoxe

Les élèves ont travaillé sur le de-
voir de mémoire. Ils se sont ren-
dus au camp KL Struthof à Stras-
bourg, à la maison d’Izieu… Ils ont 
pris des photographies, ont rédigé 
un poème autour de ce thème et 
les ont mis en scène autour d’une 
création d’expression corporelle.

Lycée du Guiers Val d’Ainan

DEVOIR DE MÉMOIRE
Vendredi 24 mai 2019 - 19h
Salle Équinoxe


