
> Jeudi 21 mars – La Rampe

Groenland Manhattan
BD concert – A partir de 12 ans

Un spectacle, un concert, 
une BD, tout cela à la 
fois ! Porté par deux 
musiciens mêlant 
musique du monde et 
musique traditionnelle,  

ce spectacle aborde avec justesse le 
déracinement et le choc des cultures. Dans le 
cadre de cité plurielle.

RDV à 19h45 à La Rampe

> Vendredi 5 avril – MC2
Le jour du Grand jour – Dès 10 ans 
Théâtre forain sous chapiteau 

Mêlant danse, théâtre, 
musique…., le théâtre 
forain Dromesko 
s’empare des cérémonies
qui jalonnent nos vies : 

mariages, remises de diplômes, 
enterrements… Autant de rituels mis en scène
avec poésie, satire et tendresse.

Rendez vous à 19h45 à la MDH Surieux

      TARIFS SORTIES CULTURELLES

ÉLÉMENTS INDISPENSABLES POUR 
VALIDER UNE INSCRIPTION

• Attestation CAF de moins de 3 mois
• Attestation de responsabilité civile 
de l’année en cours
•  Paiement 

Aucune inscription ne pourra être 
prise en compte sans les éléments 
demandés

PROJET 
CULTUREL
Inscriptions à partir du 
Mercredi 5 septembre 
> à 9h

Surieux
www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Surieux
27 place Beaumarchais
Tél. 04 76 09 64 03
Fax. 04  76 21 55 00

Horaires d’ouverture de la MDH

Lundi 9h-12h      13h30-17h30
Mardi     13h30-17h30
Mercredi 8h30-12h     13h30-17h30
 Jeudi 8h30-12h     13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h     13h30-17h

      QF + 18 ans     - 18 ans
      0/600             2,30 €      1,20 €
      600/1000      3,30 €      2,20 €
      1000/1200     4,50 €      3,40 €
      +1200            6,50 €           5,40 €

      Gratuit pour les – de 4 ans 
      et à partir du 4 ème enfant



> Mardi 25 septembre – La Rampe
Grupo Compay Segundo
Musique cubaine - Ados/adultes

La commission 
culturelle de la MDH 
Surieux en partenariat 
avec La Rampe vous 
propose de commencer
la saison culturelle par 
une soirée sous le soleil

de cuba ! Au programme : apéro tropicool 
suivi du concert du groupe Compay Segundo. 
Prêts à danser ?

RDV à 19h à La Rampe

     > Vendredi 19 octobre – MC2
Héroïnes des 4 vents  - Performance 

Dans le cadre des 50 
ans de la MC2, des 
habitantes du quartier 
Surieux vous invitent à 
la présentation d’une 
création artistique à 
laquelle elles ont 

participées. Une performance où il sera 
question du  quotidien des femmes, ici, en 
2018,  au travers de fgures féminines de la 
tragédie antique. 

Sortie gratuite
Rendez vous à 18h15 à la MDH Surieux
+ visite guidée des coulisses 

> Samedi 20 octobre – MC2
Incertain Monsieur Tokbar

      Théâtre d’objet – A partir de 8 ans

Mais qui est donc 
Monsieur Tokbar ? 
Ce drôle de 
personnage qui 
circule en side-car, 
qui réinvente le 
monde à partir de 

cueillettes d’instants de vie ? Entre théâtre
d’objets et marionnettes, le Turak Théâtre 
nous entraîne dans un univers de poésie 
bricolée fascinant pour les petits comme 
les grands. 

RDV à 18h45 à la MDH Surieux
+ atelier date à confrmer

   > Vendredi 2 novembre 
Musée de Grenoble

 Exposition « Les dieux d’Egypte »
   Visite guidée familles

Plongez dans l’Egypte 
antique, aussi 
mystérieuse que 
captivante, au travers 
d’une exposition 
réalisée avec le musée 
du Louvre. Parmi les 

270 pièce exposées, certaines jamais 
exposées, seront révélées pour la première 
fois. 

RDV à 14h15 à la MDH Surieux

   
> Vendredi 16 novembre  
MJC R.Desnos
Ciné club « Mémoires d’immigration»

Rendez-vous cité 
plurielle. Venez 
découvrir le fruit 
du travail de trois 
générations 
d’habitants du 
quartier sur la 

question de la mémoire des chibanis… 
fragments de vie d’une histoire 
commune, celle de la France. Un projet 
réalisé en partenariat avec la MJC Robert 
Desnos, la maison des écrits et le collège 
Jean Vilar.

 

 Gratuit 
RDV à 19h à la MJC R.Desnos

> Mardi 4 décembre –  La Rampe
Les triplettes de Belleville
Ciné concert 

Quoi de mieux 
que la bonne 
humeur des 
quatre vieilles 
dames du flm 
d’animation et 
un orchestre 

swing explosif pour terminer l’année 
en beauté et nous embarquer dans 
l’univers des cabarets parisiens et du 
jazz des années trente?

RDV à 19h45 à la Rampe

> Vendredi 8 février – Espace 600
La valse des hommelettes 
Marionnettes – A partir de 6 ans

Un spectacle féerique
inspiré des contes des
frères Grimm où l’on 
voit une mère oiseau 
et un père lapin bien 
surpris par leur 
progéniture, un 

cordonnier dont les chaussures se réparent 
pendant son sommeil, un coucou qui sonne 
treize coups…. A découvrir en famille.

Rendez vous à 18h à la MDH Surieux
+ atelier du spectateur en famille 

> Mercredi 6 mars – MC2 
Requiem pour L 
Opéra, jazz et musique africaine 

14 musiciens et 
chanteurs de 
plusieurs continents 
se rencontrent autour
du Requiem de 
Mozart… Fusionnant 
jazz, opéra et 

musique africaine, le spectacle nous plonge 
dans un univers musical métissé et exaltant.

RDV à 18h45 à la MDH Surieux
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