
Spectacles sélectionnés par le 
Collectif habitant-es de la MDH.

Saison 2019 - 2020

PROGRAMMATION

CULTURELLE

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
La Ponatière
8, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 23 36 72



HORAIRES ACCUEIL DU PUBLIC

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr

MDH LA PONATIÈRE
8, avenue Paul Vaillant Couturier
04 76 23 36 72
Lundi : 9h – 12h / 13h30 - 17h30
Mardi : 9h – 12h / 13h30 - 17h30
Mercredi : 13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 – 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h – 12h / 13h30 - 17h

LE PETIT VISCOSE
1A, rue Marc Fève
04 76 23 26 15
Jeudi : 10h – 12h / 16h – 19h
Vendredi : 10h – 12h



Cher-es habitant-es,

Nous vous présentons les spectacles que vous pourrez dé-
couvrir avec la MDH La Ponatière tout au long de cette sai-
son 2019/2020.

Il s’agit aussi bien de spectacles à partager entre tous les
membres de la famille (adultes et enfants),  que de spec-
tacles réservés aux adultes seulement . 

Ce  livret  vous  donne  une  vision  globale  de  la  politique
culturelle de notre structure pour les habitant-es du sec-
teur Ouest. Les spectacles retenus ont été sélectionnés par
un  collectif  d’habitant-es  ayant  assisté  à  la  présentation
des  programmations  culturelles,  organisée  à  la  MDH  en
juin 2019.

À la lecture du document, vous constaterez à la fois la qua-
lité des spectacles retenus et la proximité des lieux choisis,
La Rampe d’Echirolles et la MC2 de Grenoble avec qui, des
liens forts de partenariat sont établis. 

Nous en proftons pour vous rappeler  que d’autres rendez-
vous culturels gratuits, sont organisés à chaque veille de 
vacances scolaires au ciné-théâtre La Ponatière, en lien avec
la bibliothèque. 

Nous sommes disponibles au sein de la MDH pour vous re-
cevoir et répondre à toutes vos questions.

Au  plaisir  de  vous  rencontrer  sur  nos  diférents  rendez-
vous. Toute l’équipe de la MDH vous souhaite une bonne
lecture et à très vite sur nos temps forts.

Mustapha El Habbas , le directeur.
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SPECTACLES À LA RAMPE - ÉCHIROLLES

>  Lundi 21 octobre 2019 
M.M.O – Danse vidéo
Spectacle Famille
À partir de 4 ans
10h30  - durée 30 mns

Ensorcelé par la musique du Ma Mère l’Oye de Ravel, ce
spectacle est une féérie. Artifces subtils de la vidéo, dé-
licatesse  de  la  danse,  magie  des  costumes…  il  nous
plonge dans une forêt étincelante, peuplée d’êtres fan-
tastiques inspirés des contes de Perrault.
M.M.O captivera les petits et émerveillera les grands.
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> Jeudi 21 novembre 2019
ALONZO KING LINES BALLET – Danse
Spectacle Adulte
20h – durée 1h30 avec entracte

Qualifé de chorégraphe des béatitudes, Alonzo King est un
maître  passionné  et  incontesté  de  la  danse  classique.  Si
passionné, si exigeant qu’il métamorphose cette discipline
séculaire en un rite pour le temps présent mêlant les mu-
siques du passé et du futur. Un évènement exceptionnel ! 

>  Mardi 17 décembre 2019
PIANO SUR LE FIL – Concert Cirque
Spectacle Adulte
20h – durée 1h
Hypnotique,  puis-
sante,  aérienne,  la
musique de Bachar
Mar Khalifé suft à
elle  seule  à  vous
transporter vers des sommets…

Sublimée par les artistes de haut vol du Plus Petit Cirque
du Monde, elle prend une dimension magique et le plateau
devient le lieu de tous les sortilèges où le temps lui-même
semble suspendu à un fl. 
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SPECTACLES À LA MC2 - GRENOBLE

> Samedi 7 décembre 2019
CAMPANA - Spectacle de cirque sous chapiteau
Spectacle Famille
À partir de 10 ans
19h30 - durée 1h30

Deux  personnages  en  quête  de  lumière  arrivent  d’un
ailleurs : Titoune et Bonaventure Gacon.

Elle est toute petite dans son costume bleu. Lui est bour-
ru, à la corpulence d’un bûcheron. Ils ont connu les tré-
fonds.

Ils  cherchent l’éclat  des sommets.  Une opportunité leur
est proposée lorsqu’ils découvrent la piste…

Spectacle prodigieux entre trapèze volant et portés acro-
batiques. 
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> Mercredi 18 mars 2020
NORTH KOREA DANCE - Spectacle pétillant et chatoyant
Spectacle Adulte
19h30 – durée 1h15

En tenues traditionnelles ou costumes fashy, les danseurs
y  alternent  tableaux  minimalistes  et  fresques  hautes  en
couleurs.

À leurs côtés, nous traversons 60 ans d’histoire. En prenant
le parti d’une recherche esthétique, la chorégraphe Eun-Me
Ahn  dresse  un  panorama  des  formes  chorégraphiques
ayant cours de l’autre côté de la frontière, scrute les difé-
rences et ressemblances entre ces deux frères ennemis et
mise sur la danse pour tenter un rapprochement.
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> Vendredi 17 avril 2020
NAHASDZÁÁN OU LE MONDE SCINTILLANT
Spectacle Adulte
20h30 – durée 1h30

Chant, musique, danse, interprètes et (vrais ) animaux
se côtoient pour s’approcher de l’esprit d’une cérémo-
nie de guérison navajo.

Chez les Indiens Navajo (États-Unis), les hommes et les
femmes  médecine  mènent  d’impressionnantes  céré-
monies de guérison appelées « Voies », au cours des-
quelles les chants et les prières,  la présence de la fa-
mille du patient et de la communauté participent au
processus de guérison.

Des animaux vivants (chouettes, loup, aigle) se mêlent
aux danseurs et interprètes. Car lors de ce rituel évo-
quant les fgures mythologiques navajos, les animaux
s’inquiètent  :  quels  mondes  nouveaux  les  humains
vont-il enfn créer pour guérir la terre et échapper au
désastre ?
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MODALITES D’INSCRIPTIONS

Pour  chaque  spectacle,  les  inscriptions  seront  prises  à  l’ac-
cueil de la MDH La Ponatière. Les dates vous seront communi-
quées par mails et précisées dans les programmes mensuels
mis à votre disposition à l’accueil de la MDH.
Les programmes des vacances sont difusés via les cartables
avec la collaboration des établissements scolaires du secteur
Ouest.

Les spectacles à La Rampe et à la MC2 sont payants. Les tarifs
sont calculés en fonction de votre quotient familial.

Les séances Cinéma s’adressent aux familles ; elles sont gra-
tuites.  Elles  sont projetées au Ciné-théâtre La Ponatière,  en
partenariat avec la bibliothèque de La Ponatière. 

MEMO SPECTACLES

Date Spectacle Lieu Horaire

18 oct. 19 SÉANCE CINÉMA CINE -THEATRE 18h

21 oct. 19 M.M.O LA RAMPE 10h30

21 nov. 19 ALONZO KING LA RAMPE 20h

7 déc. 19 CAMPANA MC2 19h30

17 déc. 19 PIANO SUR LE FIL LA RAMPE 20h

20 déc. 19 SÉANCE CINÉMA CINE -THEATRE 18h

21 fév. 20 SÉANCE CINÉMA CINE -THEATRE 18h

18 mars 20 NORTH KOREA MC2 19h30

17 avr. 20 NAHASDZÁÁN MC2 20h30
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L’ensemble de l’équipe de la MDH
La Ponatière, vous souhaite de passer 
d’agréables moments  en famille, autour 
de nos rendez-vous culturels.
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