
LE PROGRAMME 
EN UN COUP D’OEIL

*Plein tarif  - **Tarif  adhérent Agopop ou Les Arts s’en mêlent, demandeur d’emploi, étudiant  - ***Tarif moins de 14 ans

INFOS & RESERVATIONS
Par téléphone > 07 82 60 87 17
Sur place > au Rex aux horaires d’ouverture du cinéma  
(pour “En corps” et “Tu me suis ?”)
En ligne > www.festivalvdl.com/les-rencontres-givrees/
À l’AGOPOP > pour l’atelier cirque

LIEUX & ADRESSES  > À Villard de Lans 38250
La Coupole > Place Mure Ravaud 
Le Rex > Rue du lycée polonais 
L’AGOPOP > 30, rue du professeur Beaudoing 

Événement organisé par l’association 
Les Arts s’en mêlent en partenariat avec

l’AGOPOP,  MC4 distribution 
(Société d’exploitation du cinéma  
Le Rex et l’École de musique).

UN GRAND MERCI à tous les commerçants 
qui soutiennent l’association tout au long 
de l’année et à nos nombreux bénévoles  
qui répondent toujours présent. 

 JOUR HORAIRE LIEU AU PROGRAMME TARIF

 VendredI 
20h30 Le Rex 

 Séance de cinéma 
7 € 

 1er avril    “En corps” Cédric Klapish

 
  9h30-11h30 L’AGOPOP  Atelier cirque en famille  

 
  10h  L’École de musique Atelier percussions  

 
    Atelier mandala sur Participation 
 Samedi   le thème de Pâques libre
 2 AVRIL 

Entre 
  

14h et 17h
 La Coupole Atelier déco textile 

 
    Atelier tissus 

 
  

18h  Le Rex
  Spectacle “Tu me suis ?” 12 €* 

    clown, hip hop et batterie 10 €** - 8 €***

 
 Dimanche 

11h  L’AGOPOP 
 Concert de guitare par les 

Gratuit
 

 3 AVRIL   éléves de l’école de musique 



Le nouveau film de Cédric Klapisch 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès...
Comédie dramatique -  Durée : 2h                           

Élise, danseuse classique très prometteuse blessée lors d’un  spec-
tacle, apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle s’essaye à une 
nouvelle carrière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie en 
abordant la danse contemporaine.
Tarifs : 7 €€ Vente sur place au Rex - Séance organisée par MC4 
distribution / CINEMA REX

Collectif 4e souffle
Clown, Hip Hop, musique live - 1h - Spectacle familial à 
partir de 6 ans - Concepteurs, Interprètes : Muriel Henry,  
Patrick Pirès alias P. Lock & Jérémie Prod’homme                         

Un spectacle puzzle dont toutes les pièces racontent une même histoire, 
celle d’une rencontre : un danseur Hip Hop et une clown débordante de 
mots et d’énergie. Ils dialoguent au rythme d’une batterie, métronome 
de leurs émotions. La danse, les mots et la musique s’entremêlent pour trouver dans le rire une façon 
d’être ensemble. On ressort du spectacle avec une énergie folle et une irrésistible envie de danser !
“Une performance rare, où Hip Hop et humour se conjuguent pour inventer un nouveau terrain de jeux 
spectaculaire, peu fréquenté. Une bonne raison pour aller les découvrir. “ Télérama 
Tarifs : 12 €€ / 10 €€ (adhérent Les Arts s’en mêlent, Agopop, étudiant, demandeur d’emploi ) - 8 €€ (- de 
14 ans) - Spectacle organisé en partenariat avec MC4 distribution / CINEMA REX

Par l’ensemble de l’École de musique
Durée : 30 min. - Entrée libre sur réservation                         

L’ensemble de guitare de l’École de musique nous fait l’honneur de donner 
un concert ce dimanche à l’Agopop. Un répertoire très varié interprêté par 
une dizaine d’adolescents entre 12 et 18 ans (niveau de guitare avancé).

“en corps” 
Vendredi 1er avril 

samedi 2 avril 

“tu me suis ?”
samedi 2 avril 

concert de guitare
dimanche 3 avril 

AU REX 
20H30                     

AU REX 
18H                     

À 
L’AGOPOP 

11H                     

SÉANCE CINÉMA

Dès 4 ans avec Anne, Gérard et Léonne                         
Équilibres, portés, jonglage… Venez pratiquer cette super 

 activité avec vos enfants, neveux, ou petits-enfants ! 
Sur inscription à l’Agopop au 04 76 95 11 38

Atelier cirque en famille  À 
L’AGOPOP 

9H30 À 
11H30                   

Dès 8 ans par Jean Paul Duran
Jean Paul, le professeur de batterie à l’école de musique 

vous propose de venir vous essayer aux percussions ! 
Inscription au 07 82 60 87 17  

Atelier mandala sur le thème de Pâques
Dès 3 ans - Par Anne                          
C’est bientôt Pâques, Anne vous propose de venir créer votre propre 
mandala plein de couleurs en forme d’œuf. Elle vous accompagnera 
dans toutes vos idées créatives dans une ambiance détendue et 
chaleureuse. 

atelier déco textile - collage
Par Maud Bonnet et Emmanuelle Dutirou                         
Maud et Manue vous donnent l’opportunité de révéler votre âme  
d’artiste et de bricoleur en donnant une nouvelle vie à de vieux abat-
jours, objets ou petits meubles ! Venez avec votre créativité elles four-
nissent le reste !

Atelier tissus
Par Maud Bonnet et Emmanuelle Dutirou                          
Réalisation de grandes tentures en patchwork qui habilleront cara-
vanes et autres structures au mois de juin. Dans le cadre du projet 
participatif sur le thème du Voyage forain (restitution du 10 au 12 juin 
pour le Grand Chahut). Les participant(e)s doivent apporter leur 
machine à coudre et nécessaire de couture.

Et aussi de 14h à 17h à la Coupole Point lecture proposé par la bibliothèque de Villard de 
Lans. Venez découvrir la sélection de livres soigneusement préparée par Élodie ! 

Atelier percussions  

3 Ateliers  
pour enfants et adultes
Participation libre 

ÉCOLE DE 
MUSIQUE 

10H À 12H

À LA 
COUPOLE 

ENTRE  
14H & 17H

SPECTACLE

CONCERT


