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VENEZ DÉCOUVRIR L’ECOLE DES ARTS. 
Implanté à Saint-Martin-d’Hères pour sa 30ème saison
d’activité, ce centre d’enseignement artistique vous 
accueille dans un espace convivial de 600 m2 où se 
mêlent amateurs et professionnels pour partager la
même passion : celle de la danse. 
Tous les styles sont abordés, de façon à offrir une 
formation scénique la plus complète possible : danse
modern-jazz, classique, contemporaine, ragga, 
cabaret, tango argentin, rock, salon, swing, théâtre,
comédie musicale, ninjutzu… avant de monter sur les
planches de l’Heure Bleue pour le gala de fin d’année.
arC-eN-CIeL, c’est aussi deux compagnies : 
“ARC-EN-CIEL CRÉATIONS“et la “JUNIOR CIE“ qui se
produisent en spectacle dans toute la France. 
Cours : de niveaux débutants à avancés. 
2 studios. 37 cours hebdo. Cours le samedi matin.
1er cours d’essai offert
Cours de septembre offert pour toute inscription
Inscriptions du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30.

Liaison directe par le Campus ligne 11 (arrêt Carina).
Parking gratuit.

18 rue Du Béal, St Martin D’Hères 

Tél. 04 76 14 04 90

www.danse-grenoble-arcenciel.com
contact.arcenciel@bbox.fr

Arc en Ciel DANSE
LES PLANCHES, L’ECOLE DE DANSE
Lieu unique à Grenoble reconnu pour la qualité des cours
dispensés par des danseurs professionnels, cette école
« pas comme les autres » vous propose une pratique ludique
ou intensive dans une grande diversité de disciplines. Les
cours accessibles à tous, sont menés avec énergie, pédago-
gie et bonne humeur quel que soit votre niveau.
du débutant au professionnel, pour un public de tout
âge à partir de 3 ans.

au menu : éveil, initiation, classique, néoclassique,
contemporain, modern'jazz, barre à terre, lindy hop,
balboa, hip-hop, flamenco, tribale fusion, ragga dan-
cehall, tango argentin, africain, claquettes, yoga .
Également : formation, cours particuliers pour un
accompagnement personnalisé (concours, auditions
pour centres de formation, remise en forme).
Toujours plus de danse dans une ambiance décontrac-
tée, tel est le point commun de tous les professeurs qui
vous communiqueront leur passion.

renseignements et inscriptions :
Tous les jours de  16h30 /20h.

essais toute l’année.
Nombreux stages, 500 m² de locaux, 3 studios de danse,
location de salles, spectacles de fin d’année.

2 rue Mozart, Grenoble 

Tél. 06 17 96 55 84 / 04 76 96 82 44

www.lesplanchesdanse.fr
Facebook les planches grenoble

Les Planches DANSE

PLEIN CENTRE VILLE DE GRENOBLE

un partenariat avec la MC2 (Maison de la Culture
de grenoble) ! 
Le «Centre de Danse E.K.» situé en plein centre ville
de grenoble, est avant tout un espace de vie où 
émotions, rigueur et plaisir se partagent. Les dimen-
sions artistique, technique et physique de la Danse,
sont abordées au travers d’un enseignement 
pédagogique de qualité.

Le centre de danse renouvelle cette année, pour le 
plaisir de ses adhérents, son partenariat avec la MC2
(Maison de la Culture de Grenoble). Un planning dyna-
mique et diversifié. Stages et intervenants extérieurs
pendant les vacances scolaires et week-end.
Entrainements libres du danseur, projections vidéos
danse...un veritable lieu de qualité pour la Danse et 
l’Artistique.
NouVeau : Yoga
Cours enfants/adultes : jazz, technique Horton
(danse moderne), Hip-hop, Break dance,
Classique, Barre à terre, Pilates et Yoga.
Places limitées. inscriptions en ligne. tous
niveaux.

7 bis place Paul Vallier, Grenoble
(DERRIÈRE CINÉMA CHAVANT)

Tél. 04 76 00 92 06 

www.emiliekern-danse.fr
contactdanse.ek@gmail.com

Centre de Danse Emilie Kern    DANSE
Et si vous osiez danser à partir de votre res-
senti ?

La danse Biodynamique est une forme de danse libre,
qui propose des exercices de conscience corporelle et
des explorations libres du mouvement.

Car un corps qui danse, au-delà de la technique ou de
l’esthétique, c’est avant tout un corps plein de vie qui
vibre et respire.

ateliers accessibles à tous.

Cours et Stages : 
Grenoble /Meylan / Crolles / Pontcharra / 
La Terrasse /Chambéry
toutes les informations sur notre site internet.

reprise des cours : 
A partir du 26 septembre 2016

Cours d’essai : Samedi 24 septembre – 10H à 12H   
gratuit Meylan (Gymnase des buclos)

La Lucarne
Isabel Veronica Delattre
Tél. 06 95 60 50 80
www.dansebiodynamique.fr
danse.lalucarne@gmail.com

La lucarneDANSE

UN MORCEAU DE CUBA À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

Avec Yileite à la descarga 67 on apprend en s’amusant,
on transpire, on rigole, et on bouge « à la cubaine » cette
boule d’énergie venue il y a déjà 10 ans de cuba vous fera
croire que l’été dure toute l’année!!!, forte de ses 
racines et diplômée de l’école superior de culture 
physique à Cuba, elle vous apprendra a  danser sans 
artifice, des cours accesibles et progressif pour que vous
avanciez à votre rythme, où Yileite dit toujours:
«La danse cubaine, au delà de la technique, c’est un état
d’esprit, ça viens du coeur, pas de la tête"
En partenariat avec Diosvan  pour les cours de salsa
couple,ils forment  l’unique binôme de profs cubains
sur Grenoble.  

les cours : Salsa cubaine couple*, Zumba, 
salsa « solo » fille,  reggeaton, fusion latina fille,
bachata fusion.

*cours de 1H15 (soit 45 heures de cours à l’année)
CourS d’eSSaI gratuIt juSqu’au 13 oCtoBre.

67 rue d’Alembert, Grenoble 
Tél. 06 82 75 70 44 / 04 76 70 47 35
www.ladescarga67.com 
ladescarga67@gmail.com
facebook.com/pages/École-de-danse-la-descarga-67/

La Descarga 67DANSE
L'AUTHENTIQUE DANSE ORIENTALE.
Egyptissime Danse Orientale - 30 ans cette année - vous
accueille désormais dans un studio lumineux : vous y recevrez
un enseignement expérimenté et vivant. Chaque élève-danseu-
se y approche avec technique et esthétique l'esprit -meme de la
la Danse Orientale. Du pas le plus simple à l'expression  la plus
subtile, vous aussi découvrez une danse infiniment charmeuse.

Cours hebdomadaires d'une heure 1/4, cours parti-
culiers, ateliers en semaine, stages le week-end ...
Pédagogie respectant les niveaux.
Forfaits à l'année, au semestre, carte, tarifs associatifs et
adaptés très doux. (RSA, quot. familial inférieur à 750...)
Costumes de danse et  tenues de cours sur FB
Suzanne's Secret Costumes.

Inscriptions (& rens.) les jeudis du 15 septembre au
20 octobre de 17h à 21h30.
1er CourS oFFert (du jeudi 15 sept.au jeudi 13 octobre).

Le site egyptissime.com, Cours & Stages Grenoble ,FB
Egyptissime Danse Orientale, La Bulle de Bonheur (rubrique
danse), ce sont une multitude d'articles détaillés à votre disposition.

9 rue Jacques Thibaud, Grenoble 

Tél. 06 77 10 11 40 - 06 70 37 85 66

www.egyptissime.com
facebook.com/egyptissimedanseorientale

Danse Orientale Egyptienne - EgyptissimeDANSE
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LA DANSE AVANT TOUT ! UNE ÉCOLE IMPLANTÉE
AU CŒUR DE GRENOBLE, À 200M DE LA CASER-
NE DE BONNE.
La danse avant tout ! Une école implantée au cœur de
grenoble. Après avoir foulé les planches en tant que
danseur professionnel Dany Lays met depuis plus de
25 ans son talent de chorégraphe au service de tous
les amateurs et professionnels passionnés de danse, 
spectacle, comédie musicale. Allez jusqu’au bout de
vos rêves, guidé par l’enthousiasme de Dany Lays.

Plusieurs disciplines pour adultes, enfants et
ados de tous niveaux sont proposées : 
• jazz américain tout niveaux 
• Les claquettes américaines et anglaises 
• Rock et danse de salon 
• Le chant et préparation vocale 
• Préparation à la scène. 

Dany Lays est agréé par l'éducation nationale 
(numéro d'agrément 2381).
“NouVeau” CourS de CoMÉdIe MuSICaLe.

Tentez la danse autrement... Venez essayer !
1er CourS d’eSSaI gratuIt / Parking caserne
de Bonne à 200 mètres, tram c arrêt gustave rivet.

7 rue André Maginot, Grenoble 
Tél. 04 76 46 40 61

06.24.72.69.03
www.dany-lays.com
ecoledanylays@yahoo.fr

Ecole de Danse Dany LaysDANSE
L’ART D’EXPRIMER SA PASSION.
Installé au coeur du centre ville dans des studios clairs
et spacieux de 600 m2, l'Espace Danse Théâtre est un
centre artistique de haute réputation qui conjugue 
classicisme et modernité. Cette fusion fait de lui l’un des
foyers les plus attrayants de la ville et propose à ses
élèves une formation pluridisciplinaire : éveil, initia-
tion, danse classique, modern'jazz, claquettes,
contemporain, hip-hop, barre à terre, danse 
africaine, assouplissement, ainsi que du théâtre pour
ados, adultes et enfants (à partir de 10 ans).

Les professeurs ont travaillé avec les plus grands mait-
res internationaux de danse, avant de se lancer dans
une carrière de danseurs professionnels, en France et à
l'étranger. Après le succès du dernier gala au Théâtre de
Grenoble, ils travaillent sur de nouveaux projets.

Quel que soit votre niveau (du débutant au profession-
nel), votre âge (à partir de 4 ans), l'équipe pédagogique
de l'Espace Danse Théâtre saura vous faire partager
sa passion à travers un enseignement de qualité
mêlant discipline, rigueur académique et convivialité.

N'hésitez pas à venir découvrir une école qui conju-
gue talents artistiques et tarifs associatifs.

10 rue Génissieu, Grenoble 

Tél. 04 76 56 90 00

www.espace-danse-theatre.com

Espace Danse ThéâtreDANSE

ANTONELLA MARRALI 

« La danse n'a plus rien à raconter elle a beaucoup à
dire » Maurice Béjart

Le Petit Conservatoire de la Danse est une école
spécialisée en danse classique, du débutant au
professionnel et à la préparation de la scène. Elle
dispense d'un enseignement vivant évolutif.

Pour enfants adultes et professionnels :
classique, Barre au sol, possibilité de cours particu-
liers et préparation aux concours d'entrée dans les
grandes écoles.

NouVeau : cours d'éveil à partir de quatre ans, 
ateliers chorégraphiques en cours d’année, 
cours de jazz.

Horaires tarifs et fiches d'inscriptions sur demande à : 
studio.conservatoire@gmail.com 

Possibilité d’inscriptions en cours d’année

12 rue Saint François, Grenoble 
Tél. 06 28 66 36 04 
studio.conservatoire@gmail.com
http://studiodanseclassiq.wixsite.com/studiodanseclassique
Facebook = Conservatoire De La Danse - Studio Danse
coursetstages.fr

Le Petit Conservatoire - Studio DanseDANSE

DANSE CLASSIQUE – MODERN'JAZZ .

L'école de danse, installée à Meylan et fondée en
1958 par Madame Jeanne WEIWERS est aujourd'-
hui dirigée par sa fille Hélène WEIWERS, profes-
seur de danse classique et de modern'jazz,
assistée par Annick IMBERT (fille ainée de Jeanne
WEIWERS) et Anne VILAR (petite-fille de Jeanne
WEIWERS).

La passion pour la danse a été transmise par sa
fondatrice à ses 2 filles et à sa petite fille et continue
à se transmettre aujourd'hui à de nombreux élèves
assidus et fidèles à l'école et le resultat de tout ce
travail se clôture chaque année par un grand gala
en Juin à l'Hexagone de Meylan.

touS NIVeauX-touS ageS. 
Salle climatisée - Parking privé.
renseignements et inscriptions : tous les jours,
de 16h30 à 19h30.

13 bd des Alpes, Meylan

Tél. 04 76 41 15 58

www.coursetstages.fr

Ecole De Danse Jeanne Et Hélène WeiwersDANSE

DANSE DU MAGHREB AVEC MALHA ABBA. 
DANSE TRIBAL FUSION AVEC CORA
• Cours et stages tous niveaux de danses 

d'Egypte, du Maghreb et Tribal Fusion
• Stage de rentrée dimanche 25 septembre avec Cora
• animation de vos mariages, anniversaires, soirées
par les danseuses de la Cie Zenzla

• Location de salle de danse, de musique
(cours de chant et piano et répétitions) au studio des arts

• débutant : mardi de 19h15 à 20h15 et vendredi de 12h15  
à 13h15 danse orientale fondamentale avec clémence

• Intermédiaire : mardi de 20h30 à 21h30 avec Cora
• avancé 1 : mercredi de 20h15 à 21h30 avec Cora
• avancé 2 : lundi de 19h à 20h30 avec Malha
• enfants de 7 à 12 ans : mercredi de 16h à 17h danse 

orientale avec Melissa
• jeunes de 13 à 18 ans : mercredi de 17h à 18h danse 

orientale avec Clémence

1er CourS d'eSSaI gratuIt eN SePteMBre. 
reNtrÉe Le LuNdI 19 SePteMBre. 
20% de remise étudiants et demandeurs d’emploi
+ facilité de paiement
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Studio des arts,
25 rue Gabriel Péri , Grenoble 
Tél. 06 61 42 99 22 
www.danse-orientale-grenoble.com
terredesartsgre@yahoo.fr

Terre Des Arts - Danses OrientalesDANSE

STUDIO SOANNE CHANGE D'ADRESSE POUR 
LA RENTRÉE 2016 !

Anne-Sophie et Romain Chemin, multiples
champions de France de danse sportive vous
accueillent dans une ambiance conviviale afin
de vous transmettre leur passion pour les
danses latines et standard.

Studio Soanne se veut une école moderne,
sachant s’adapter aux tendances. En partenariat
avec des professeurs aux parcours artistiques
confirmés, nous vous proposons aussi des cours
de Street Jazz et de Ragga. Enfin, parce que nous
pensons que la limite entre danse et fitness est
parfois mince, nous vous proposons également
de venir bouger sur les rythmes chargés d’énergie
de la Zumba.

45 rue Nicolas Chorrier, GRENOBLE

Tél. 06 24 65 17 41

www.studiosoanne.fr
studiosoanne@gmail.com

Studio SoanneDANSE
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...APPRENEZ À DANSER LE VÉRITABLE TANGO ARGEN-
TIN
avec Cecilia Pascual, danseuse professionnelle argentine.

CourS d’eSSaI oFFert

Lundi : Cours à Voreppe et La Buisse

Mardi 20h30 : Intermédiaire  et avancé
La troNCHe : Salle Préau 2 , 11-13 Rue Doyen Gosse.

Mercredi 19h45 : débutants
Mercredi 21h : Cours semi privés
gIèreS : Corps & Accords 32 Grand Rue

jeudi 19h : débutants
La troNCHe : Salle polyvalente « La Pallud » Ch. de    
la Pallud. Tram B Arrêt Hôpital.

jeudi 21h : débutants -  SaINt MartIN d’HèreS : 
École Lionel Giannone, 14 Rue Olympe des Gouges

• Stage avec Leonardo oviedo 3 et 4 décembre

• Stage technique de tango pour femme : 8/10 et 5 /11

• Cours individuels, soirées, pratiques, préparation de 
chorégraphies pour mariages. Spectacles professionnels.

Élégance - émotion - harmonie

Tél. 06 21 70 22 57

www.viva-el-tango.blogspot.fr
www.facebook.com/apprendreletangoargentin

Cecilia Pascual / Viva El Tango!DANSE
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Les cours sont dispensés par José Artigas et
Verónica Cordero, danseurs professionnels et expé-
rimentés. Ils ont enseigné leur art en uruguay
(Salón CHIquÉ à Montevideo) et lors de nom-
breuses tournées européennes. Ils se sont installés
en France en 2003. José Artigas et Verónica
Cordero allient une pédagogie précise et rigou-
reuse à une technique exceptionnelle. Le tango
qu’ils font découvrir est un tango authentique « de
bal » que l’on peut pratiquer dans les milongas du
monde entier.

INSCrIPtIoN auX CourS 2016/2017
Inscription sur place (6 rue Barginet) ou dès à présent
sur internet :
http://www.ecosdelplata.com/inscription

débutant :
formule spéciale 1 semestre, renseignez-vous !

Salle avec parquet.

6 rue Barginet, Grenoble 

www.ecosdelplata.com

contact@ecosdelplata.com

Ecos Del PlataDANSE

UN ENSEIGNEMENT D’UNE QUALITE RIGOUREUSE
DANS UN CADRE IDYLLIQUE ET  UNE AMBIANCE
CONVIVIALE !
daNSe orIeNtaLe : toute la magie des 1001 Nuits dans
un enseignement complet : technique (apprentissage des
mouvements et des rythmes), chorégraphique et culturel.
Découverte des différents styles et accessoires de la Danse
Orientale.
ZuMBa : Tonicité et bonne humeur garanties ! 
Un programme de remise en forme, des chorégraphies sim-
ples, faciles à suivre, amusantes et efficaces  sur des ryth-
mes latinos et sur les tubes actuels.
daNSe du SoLeIL : Un tour du monde des danses idéal
pour réchauffer les soirées d'hiver ! Danses latines et tropi-
cales (bachata, salsa, ragga, raggaeton), danse africaine, fla-
menco, bollywood, tzigane, cabaret…
gLaMour daNCe : Révélez la féminité qui sommeille en
vous en sensualité et en élégance à travers les grands clas-
siques de la musique, du cinéma et des comédies musicales
(Moulin Rouge, Nine, Pussycat Dolls…).
daNSe ModerNe : Vos clips préférés n’auront plus aucun
secret pour vous ! Kendji, Maître Gims, Rihanna…des choré-
graphies stylées sur les musiques à la mode !

1 Cours d’essai offert par discipline.
tous âges (dès 8 ans), tous niveaux

21 rue du Beal, St Martin d’Hères 

Tél. 06 17 93 98 47

www.soltana-danseuse.fr
soltana.emilie@gmail.com

Studio SoltanaDANSE

ADULTES ET ADOLESCENTS : 20 ANS D’EXPÉRIENCE.
à La reCHerCHe de SoN CLoWN : Découvrir et cons-
truire son propre Clown par un travail théâtral axé sur l'é-
nergie, l'imaginaire, l'émotion et le plaisir. 
un dimanche par mois : 10h - 19h à l’Escale, place Michel
Couëtoux, (même bâtiment que l'Amphithéâtre) à Pont de
Claix. 1ère séance le 9 octobre.

L'art de La CoMMedIa deLL'arte : Pratiquer l'art de la
Comédie Italienne à travers ses personnages, ses masques,
ses danses, ses chants, ses pantomimes, ses improvisations,
ses effets comiques...  Réalisation d'un spectacle. 
un samedi par mois : 10h - 19h à la salle de conférence de la
Maison des Asso., 29 Av. du Maquis de l’Oisans de Pont de Claix .
1ère séance le 8 octobre .

tHÉâtre Pour adoLeSCeNtS :
3 ateliers le mercredi après midi au Foyer Municipal 
de Pont de Claix avec l’association Jacques Copeau. 
(8-10 ans/11-14 ans/15-18 ans). Réalisation de spectacles.
1ère séance  le mercredi 5 octobre au Foyer Municipal
de Pont de Claix. 
LA COMPAGNIE ALAIN BERTRAND produit des spectacles
en France et à l’étranger. Elle propose des ateliers en 
partenariat avec la MJC de Pont de Claix qui  donnent lieu
en juin à des représentations publiques à l’Amphithéâtre. 
Séance de découverte gratuite Clown et Commedia :
Samedi 24 septembre de 10h à 13h au Gymnase Victor
Hugo de Pont de Claix.

2 place Vaucanson, Grenoble 

Tél. 06 81 99 38 66

compagnieab@me.com

Théâtre - Clown - Commedia Dell'arteTHÉÂTRE

Compagnie 
Alain Bertrand

ATELIER THÉÂTRAL
DIRIGÉ PAR STÉPHANE MÜH. 

ouvert à tous ceux qui souhaitent acquérir les
fondamentaux de la formation de l'acteur ! Cette
formation approfondie se déroule sur 2 ans.

• Cours adultes 1ère année : lundi de 20h à 22h30

• Cours adultes 2ème année : mardi de 20h à 22h30

Le 1er premier cours est un cours d’essai gratuit, à
l’issue desquels se prennent les inscriptions.

Plus d’informations sur le site de la compagnie.

50 quai de France, Grenoble 

Tél. 06 61 71 22 27

www.compagnie-theatrale-muh.com

L’atelier de l’acteur 2016/2017 - Cie MühTHÉÂTRE

QUEL POINT COMMUN ENTRE CHARLIE CHAPLIN,
TEX AVERY ET LES MONTY PYTHONS ?

Pas besoin de parler pour raconter des histoires !
Pourquoi ?
Parce que le geste est un langage universel !
et en plus, c’est drôle !

• ateLIer HeBdoMadaIre
Le mardi de 18h30 à 20h30

• MINI - StageS

Venez avec nous 
poursuivre l’aventure de l’atelier théâtre gestuel

MINI - Stage dÉCouVerte (20€)
Samedi 1er octobre 10h - 17h30
atelier accessible aux sourds LSF et malentendants

univerSignes Cultures Visuelles, c’est aussi :
• Cours et stages de Langue des Signes (LSF)
• Chant-Signe
• Poésie LSF

Grenoble, La Tronche, SMH campus 
(cours et activités) 

5 rue Doyen Gosse, La Tronche 
(boite postale)

Tél. 06 15 10 12 91 (vocal et sms)
universignes@gmail.com

Théâtre GestuelTHÉÂTRE
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L'ASSOCIATION T.O.R.E. PROPOSE DES COURS 
DE THÉÂTRE POUR LES ADULTES

- Le lundi de 20h00 à 22h00 : 
4 bis rue Ninon Vallin - Grenoble
a partir du 19 septembre 2016 

- Le jeudi de 20h00 à 22h00 :
29 rue Moyrand - Grenoble
a partir du 22 septembre 2016

- 6 week-ends de décembre 2016 à avril 2017

Ces cours sont animés par Nicole Vautier et
Danièle Klein comédiennes professionnelles,
diplômées de l'école supérieure d'art drama-
tique du théâtre National de Strasbourg.

Inscriptions possibles jusqu'à mi-octobre après
une séance d’essai gratuite.

20 rue Claude Kogan, Grenoble

Tél. 06 43 88 86 68

assoTORE@hotmail.fr

Association TORE - Théâtre On Raconte l'Evènement THÉÂTRE

ART CLOWNESQUE.
S’initier à l’art du clown, ou se perfectionner : la com-
pagnie Le Bateau de Papier propose une formation à
l’art clownesque sur plusieurs années, sous forme d’a-
teliers hebdomadaires ou de stages. Ces temps de for-
mation s’adressent à tous, quelque soit votre niveau et
votre motivation : de l’envie de s’amuser à la création, du
débutant au professionnel du spectacle.
Alors le clown ? Osez le jeu, et gouter au plaisir d'être
ridicule... S'étonner, se surprendre même, s'émouvoir
en grand et en large, et acceptez parfois de ne plus rien
comprendre... pour trouver le rire !

ateLIerS HeBdoMadaIreS : 
le lundi (18h-20h) 
le jeudi (10h30-13h et 18h30-20h30). 
Lieux : Studio de danse de la Cie Pascoli, 163 cours Berriat 
à Grenoble
StageS : 
Lieux : dans les locaux de la compagnie, rue du Bois
Cornus à Crolles.

Tous les renseignements sont sur : 
www.lebateaudepapier.org/formation.php 

LeS CourS dÉMarreNt La SeMaINe du 
26 SePteMBre 2016.

C/o Espace Paul Jargot
191, rue François Mitterrand 
38920 Crolles
Tél. 06 28 07 30 87/ 06 35 30 93 05
contact@lebateaudepapier.org
www.lebateaudepapier.org

Clown - Le Bateau de PapierTHÉÂTRE
ÉCOLE DES GENS. THÉÂTRE, IMPRO, CINÉMA.
L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU JEU 
DE L’ACTEUR POUR LES AMATEURS*.
dirigée par guillaume Lavie ayant enseigné 5 ans
au cours Florent Paris

tHÉâtre aduLte :
Pratique débutants (1h30 par semaine) : 

Lundi 18h ou 20h, Mardi 18h ou Jeudi 19h30
Pratique Intermédiaires (2h par semaine) : 

Lundi 18h ou Mardi 19h30
Pratique Confirmés (2h par semaine) : Lundi 20h
autonomisation à la Création théâtrale (3h par semaine) :

Jeudi 19h30

NouVeau IMProVISatIoN aduLte :
Pratique débutants (1h30 par semaine) : Lundi 18h
Pratique Intermédiaires (2h par semaine) : Lundi 20h

eNFaNtS :
7/8 ans (1h par semaine) : Mardi 17h30
9/10 ans (1h par semaine) : Mardi ou Jeudi 17h30

PrÉ-adoS, adoS :
11/12 ans (1h30 par semaine) : Mercredi 14h
13/14 ans (2h par semaine) : Mercredi 14h
15/18 ans (2h par semaine) : Mercredi 16h15
Stages Théâtre, Cinéma, Impro tout au long de l’année.

45 rue Nicolas Chorier, Grenoble 

Tél. 09 81 63 79 36

www.ecoledesgens.com

L’école des GensTHÉÂTRE
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ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS, JEUNES ET ADULTES.
Intervenants professionnels
ateLIerS eNFaNtS & adoLeSCeNtS
6 - 8 ans : Mercredi 14h à 15h
8 - 10 ans : Mardi 17h 15 à 18h30
10 - 12 ans : Mercredi 15h à 16h30 / 17h à 18h30
12 - 15 ans : Mercredi 16h30 à 18h / 18h à 19h30
ateLIerS aduLteS
Nombreux ateliers (du lun. au jeu.) pour une approche variée :
• improvisation
• théâtre & musique
• théâtre & italien
• café théâtre
• contemporain ou classique
• expérimentés

une constante : travail sur le corps, la voix et les émo-
tions et spectacle en fin d'année.

StageS le samedi : théâtre de rue ; théâtre et cirque

INFoS tarIFS et HoraIreS : Consultez notre blog !
INSCrIPtIoNS :
• Au bureau La CiTé
Inscriptions possibles jusque mi-octobre
Nous contacter par mail. 
dÉBut deS CourS : première semaine d'octobre.

4 bis Square de la Libération, Sassenage 

Tél. 04 76 27 56 42

www.theatrecite.canalblog.com
contact.theatrelacite@gmail.com

La CiTéTHÉÂTRE

DU GESTE À LA VOIX, DE LA VOIX AU TEXTE, 
DU TEXTE AU GESTE.
Ce cours de théâtre s'adresse à tous ceux qui veulent
faire l'expérience du jeu de l'acteur à partir du corps.
• Cours des « premières années »
Les lundis de 19h30 à 21h30.
espace Waldeck rousseau
17 rue Daguerre et Niepce, Grenoble
Tram : ligne A, arrêt Saint-Bruno
Cours des "deuxième année et plus" : 
les jeudis de 19h30 à 22H : cours de niveau avancé s'a-
dressant aux personnes ayant déjà une pratique théâtrale.
espace jardin et Mouvement
16 rue Revol. Grenoble 
Accès : tram ligne A, arrêt Le Magasin
début des cours : Semaine du 26 septembre 2016. 
un cours à l'essai la première ou la deuxième semai-
ne

Gest propose aussi :
• Cours de streching et " abdos sans risques ® "
Les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30.

• une suite de 3 stages de gymnastique anatomique
portant sur 3 régions du corps malmenées.
Consulter le site web pour plus d’informations.

Espace Waldeck Rousseau,
17 rue Daguerre et Niepce, Grenoble
Tél. 04 76 44 38 11
www.gest.asso.fr
gestcie12p@gest.asso.fr

Cie Douze Pieds S'y Poussent (GEST) THÉÂTRE

LA BASSE COUR PROPOSE DES ATELIERS DE THÉÂTRE
POUR COMPLÉTER L'ACTIVITÉ DE DIFFUSION, 
POUR ALIMENTER LA CRÉATION, LA DÉCOUVERTE 
DE VOCATION, DE COMPÉTENCES, ETC.

• ateLIer HuMour (adultes)
• ateLIer tHeatre (enfant, ados et adultes)
• ateLIer tHeatre de rue & IMPoStureS
• atreLIer IMProVISatIoN (ados et adultes)
• ateLIer de PerFeCtIoNNeMeNt (adultes)

Les cours hebdomadaires se dérouleront du
LuNdI 26 SePteMBre au SaMedI 17 juIN 2017
(hors vacances scolaires soit 30 cours)

infos & inscriptions sur www.labassecour.net

18 rue Colbert, Grenoble 

Tél. 09 80 57 07 62

www.labassecour.net

La Basse CourTHÉÂTRE
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IMPROVISATION THÉÂTRALE :
VENEZ JOUER !
Les bandits manchots, vous font découvrir l’improvisation
théâtrale. Vous serez accompagnés et mis en scène par
un comédien improvisateur professionnel. 

Pré-requis : l'envie de jouer !

quand : Les mardis soirs
Groupe A  de 18h30 à 20h30 
Groupe B de 20h30 à 22h30

Pour qui : 14 adultes par groupe (Priorité aux étudiants). 

où : Campus – Résidence Fauré – Salle Le Rencard,
341 Rue des Résidences à Saint-Martin-d’Hères.

Prix annuel : Étudiants 150€, Non étudiants 340€

Ça commence quand : Mardi 27 Septembre 2016 

Venez et essayez !
Les 2 premiers CourS sont gratuits !

Impro spécial ados : avec l’Asso. Horizons à Meylan. 
Plus d'infos sur notre site.

Chemin de la Perrière, La Pierre 
Tél. 07 61 01 45 28
www.lesbanditsmanchots.net 
contact@lesbanditsmanchots.net
www.facebook.com/CompagnieLesBanditsManchots

IMPROVISATION THEATRALETHÉÂTRE

“ VIVRE UNE SINGULIÈRE AVENTURE DE THÉÂTRE “

a La reCHerCHe du SouLIer
D’après le Soulier de Satin de Paul Claudel
artistes associés : Robin Renucci et les Tréteaux de
France, Muriel Vernet et la compagnie Choses dites, Yves
Doncque et le Théâtre du Réel, Thierry Mennessier, Katleen Doll  et le
collectif X de St Etienne.

Venez participer ….

A un laboratoire hebdomadaire le lundi soir et, ou, aux cinq
Week-Ends de pratique répartis entre novembre et mai.

… pour devenir acteur de la réalisation
Des quatre journées du Soulier de Satin en juin 2018

“ Lancement “
Rencontre, Présentation, Inscriptions
Samedi 15 octobre à 10h. (durée 3h)
Salle Juliet Berto – Passage du Palais de Justice à
Grenoble.

Théâtr’ensemble 

Tél. 06 48 36 73 33
www.theatrensemble.fr
theatrensemble.blog@gmail.com

Théâtr’ensembleTHÉÂTRE

SAISON 2016/2017
HORAIRES DES ATELIERS DE FORMATION 
À L'IMPROVISATION THÉÂTRALE.

• 1ère année : 
• Mardi 18h30 - 20h30 avec Sylvie Chalubert
• Mercredi 20h30 - 22h30 avec Alain Fert
• jeudi 18h30 - 20h30 avec Thomas Sagnard

• 2ème année : 
• Lundi 18h30 - 20h30 avec Damien Jacquier
• Mardi 20h30 - 22h30 avec Sylvie Chalubert
• jeudi 20h30 - 22h30 avec Thomas Sagnard

• 3ème année : 
• Lundi 20h30 - 22h30 avec prof tournant

• au delà... : 
• Mercredi 18h30 - 20h30 avec prof tournant
• 1 dimanche par mois avec prof tournant

Toutes les infos et conditions sur notre site.

À l’Improscenium,
32 rue Maréchal Joffre, Fontaine
Tél. 04 76 27 07 48
www.improvisation.fr
contact@improvisation.fr

Ateliers d'improvisation théâtraleTHÉÂTRE

Le jeu clownesque
Les Coulisses à Ressorts vous proposent de vous
initier et  d'approfondir l'art de l'improvisation clow-
nesque pendant 5 week ends répartis sur l'année.
ouverts aux adultes, ces week ends s'adressent
à tous, du débutant au plus expérimenté.

“Le clown, personnage facétieux et émotionnel…”
Afin d'explorer le jeu clownesque, nous allons
apprendre à utiliser la voix, le corps, les émotions et
… à décrocher notre cerveau....
Pour s'amuser à jouer avec ses émotions, avec un
nez de clown, et avec la distance qu'il permet : s'ou-
vrir à soi même, oser être soi, toucher, (s')émouvoir,
rire!

Attention, risque d'addiction scénique! (Des temps
de jeu public seront possibles).

5 week ends répartis sur l'année scolaire.
1er Weekend : 1er et 2 octobre 2016

Lieu : MJC de Crolles (covoiturage possible depuis
Grenoble).

- toutes les infos (dates et tarifs) sur le site de la MJC 
- Les infos de la compagnie les Coulisses à Ressorts
sur coulissesaressorts.com (page Facebook).

MJC de Crolles :
41 rue du Brocey 38920 - Crolles  
Tél. 04.76.08.01.81
www.mjc-crolles.com
CIE Coulisses à Ressorts
Stéphanie Berthet : 06 80 28 40 28
lescoulissesaressorts@gmail.com

Clown - MJC Crolles/CIE Coulisses à RessortsTHÉÂTRE

Copyright Tomas Bozzato

Activités
Théâtre

Danse
Ateliers

Bien-être
Expression

Arts Martiaux

Où s’inscrire
pour la rentrée ?.fr
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DJAZIA PROPOSE UN ENSEIGNEMENT DE SA
TECHNIQUE VOCALE PAR L'ACQUISITION DE
VRAIS OUTILS, POUR COMPRENDRE ET METTRE
EN ŒUVRE LE BON GESTE VOCAL.

Elle met également à profit son approche de la
scène pour transmettre des clés essentielles au
développement de l'aisance et de l'interprétation.
Une restitution de fin d'année permet une pratique de
la scène, avec des ateliers de répétitions.

- Cours pour tous niveaux, dès 13 ans.
- Inscriptions à l'année (incluant la restitution) ou en Formules.
- Pédagogie adaptée en cours collectif.

Chanteuse du groupe MIg, puis en solo, Djazia 
Satour a fait ses preuves sur scène et sur disque
depuis plus de 15 ans. Après avoir donné des cours à
l’occasion d’interventions pédagogiques, et enseigné
à l'école la Basse Cours pendant 3 ans, Djazia anime
sa propre classe de chant pour la 2ème année consé-
cutive.

Association ALWANE MUSIC
19 boulevard Gambetta, Grenoble 
Tél. 07 61 29 27 76
www.alwane-music.com
contact@alwane-music.com

Cours de chant avec Djazia SatourMUSIQUE
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VENEZ VOUS DÉTENDRE ET VOUS FAIRE PLAISIR
!
Nos ateliers de chants sont ouverts à tous, à partir de 8
ans, quelque soit votre niveau, avec ou sans experien-
ce du chant ou pratique musicale.

• greNoBLe - aggLoMÉratIoN : 
tous les mercredis de 20H15 à 21H45
Eglise St jean au Boulevard Joseph Vallier.

• MeYLaN - grÉSIVaudaN  :
tous les mardis de 12H15 à 13H30
tous les jeudis de 20H15 à 21H45
Salle de musique des Archives Municipales, 12 Avenue du Granier
A coté du restaurant d’entreprise « Les Chantignoles »

• VIZILLe - Sud greNoBLoIS : 
tous les lundis de 20H15 à 21H45. P’tite salle de Vizille.

• VoIroN et Nord ISère : 
tous les vendredis de 19H à 20H30. 
Au Pôlychrome, conservatoire de musique et de danse
– Avenue Jules Ravat – Voiron.

ateliers d’initiation et d’approfondissement 
modulables selon vos disponibilités.

Réseau GOSPEL TRAIN JAZZ AVENTURES

Tél. 06 80 66 29 19 

www.gospeltrainacademy.com
gtjazzaventures@free.fr

Gospel, Jazz, Blues & SoulMUSIQUE

JOURNÉES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
DES ATELIERS TOUS PUBLICS DE L’ÉSAD • 
GRENOBLE.
L’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence est un
établissement public d’enseignement supérieur qui dispense
également des cours aux amateurs. Elle propose des forma-
tions artistiques pour les enfants et les adultes en dessin,
peinture, sculpture, gravure, aquarelle, pastel, atelier photo-
graphie et bande dessinée. 
Les cours se déroulent l’après-midi et en début de soirée du
lundi au vendredi et le samedi matin, tout au long de l’année
scolaire et s’adressent à toute personne désirant s’initier ou se
perfectionner dans le domaine des arts plastiques.
Les ateliers tous publics de l’ÉSAD •Grenoble proposent
également des stages arts plastiques mêlant différentes
pratiques artistiques (dessin, peinture, volume…) pour les
enfants et jeunes (de 8 à 14 ans), pendant les vacances
scolaires (Toussaint et Pâques).
Des expositions sont également proposées tout au long de l’an-
née au sein des ateliers, permettant d’accueillir des artistes exté-
rieurs ou de montrer les productions des ateliers.
uNe SeMaINe d’INForMatIoN aura lieu du lundi 19 au
vendredi 23 septembre, de 14h à 19h, et le samedi 24
septembre, de 9h à 12h30. Elle sera l’occasion de décou-
vrir les locaux des ateliers (3, rue Federico Garcia Lorca) et
de rencontrer les enseignants.

3 rue Federico Garcia Lorca, Grenoble

Tél. 04 76 62 10 99

www.esad-gv.fr

ÉSAD, École Supérieure d'Art et Design •Grenoble •ValenceATELIERS

NuanceS propose la pratique et l'apprentissage des diffé-
rentes techniques d'arts plastiques, de trouver et affiner
son style artistique, jouer avec l'esthétisme, s'exprimer.
Chacun est libre,quelque soit la séance, d'apprendre et
pratiquer la technique de son choix. Aucun thème n'est
imposé.

• toutes techniques d'arts plastiques :
Dessin (micropointes, graphites, fusains, 
sanguines…) / Peinture (huile, acrylique, gouache,
encaustique…) / Aquarelle et encre / Linogravure 
• tous niveaux, tous âge.
• tout matériel fourni.

HoraIreS deS SÉaNCeS
Les mardis : 16h-18h / 18h-20h
Les mercredis : 10h-12h/14h-16h/ 16h30-18h30 /
18h30-20h30
Les jeudis : 16h30-18h30 / 18h30-20h30
Les vendredis : 10h-12h

Inscription par mail, en ligne ou à l'atelier 
à partir du 26 septembre.

21 rue Gabriel Péri - Grenoble

Tél : 04 76 87 34 57

www.amexi.fr
amexiassociation@gmail.com

L'Atelier NuanceS  ATELIER

UN ATELIER DE COURS DE POTERIE CITADINE 
OÙ IL FAIT BON APPRENDRE EN PROGRESSANT 
À SON RYTHME.
Les maitres mots sont flexibilité et sur mesure.

élémenTerres vous propose des cartes de 2, 5, 10 ou 30
séances où vous maitrisez la réservation de vos créneaux
selon vos envies et vos disponibilités.

Séances de 2h30 à partir de 9€ de l’heure.
En groupe de 5 personnes maximum.

La formule stage vous est proposée le 2ème samedi
de chaque mois avec 7h de cours pour 70€. 

N’hésitez pas à visiter l’atelier.
débutants bienvenus toute l’année ! 
envie d’une séance entre collègues ou entre amis, 
contactez-moi et réservez l’atelier.

IdÉe CadeauX, oFFreZ deS CourS de PoterIe.

4 rue Montesquieu - Grenoble

Tél : 06 87 71 35 34
www.elementerres.fr
contact@elemneterres.fr
www.facebook.com/elementerres/ 

élémenTerres - Cours de poterie citadineATELIER

VOUS AIMEZ LA MUSIQUE, LES PERCUSSIONS ?
ALORS REJOIGNEZ LA COMPAGNIE 40 BATTEURS!
Aux cotés de musiciens de tous âges et tous niveaux
vous serez dirigés et encadrés par Frédéric Origlio et
son équipe de musiciens professionnels. 
Avec une organisation et un planning spécialement conçus
pour les amateurs vous vivrez la saison artistique de la com-
pagnie rythmée par les répétitions et les concerts.
alors… débutants ou confirmés venez jouer de la
musique en vous faisant plaisir !

40 Batteurs : de l’énergie, du rythme et de la bonne
humeur pour vivre une expérience musicale et humaine
unique.

tarifs au quotient familial et spécial étudiants.

40 Batteurs : Percussions ados/adultes
(instruments fournis)
Mercredi 18h - 20h

Petits Batteurs : Percussions enfants
de 5 à 10 ans (instruments fournis)
Mercredi 16h15 - 17h15

27 rue Doyen gosse, 38600 Fontaine 

Tél. 06 84 44 28 06

www.40batteurs.com
contact@40batteurs.com

Cie 40 BattEursMUSIQUE

Activités
Théâtre

Danse
Ateliers

Bien-être
Expression

Arts Martiaux
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CRÉATIF ET LUDIQUE

Les ateliers sont des moments d’échanges et de création.
Avec des jeux d’entraînement basés sur des techniques
d’écriture mais aussi d’autres techniques artistiques,
comme le théâtre, pour nourrir son imaginaire.

▪ des temps collectifs d’entraînement et des
temps individuels d’écriture.
▪ un accompagnement pour produire des écrits qui
correspondent à vos envies.
▪ des techniques pour construire une histoire.

Les jeudis de 18h30 à 20h30
Pas de séances en période de vacances scolaires.

Séance d’essai gratuite.
Aucun niveau requis. Pour tous.
Inscription possible toute l’année.

Contact par téléphone ou via le site web pour les inscrip-
tions.

39 rue Abbé Grégoire, Grenoble

Tél : 06 86 79 19 12

www.isabelle-cartellier.fr

Ateliers d’écriture créative et ludiqueATELIER

DE L'ATELIER D'ÉCRITURE À LA PUBLICATION

atelier découverte, séances unitaires, 
niveau débutant — écriture ludique.

atelier Initiation, cycle de 8 séances, 
niveau intermédiaire — écriture de la nouvelle.

ateliers Spécialisés de 10 séances chacun,
niveau confirmé — roman, scénario ou traduction
littéraire.

Sélection des candidats sur dossier à remettre
avant fin septembre 2016.
Les meilleurs textes sont publiés par les 
Éditions Brandon.

Venez nous rencontrer pendant les ateliers, les
mardis et vendredis à partir de 16 heures à 
l’Albatros, 116 cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble.

juSqu’à 50 % de rÉduCtIoN pour toute 
inscription avant le 3 octobre 2016.

9 rue Charrel, Grenoble

Tél. 09 50 64 55 25 / 07 68 86 21 83

www.brandon-et-compagnie.com
contact@brandon-et-compagnie.com

Brandon & CompagnieATELIERS
CRÉEZ VOS MEUBLES & OBJETS EN CARTON !
Esprit Carton propose toute l'année des ateliers tout
public pour s'initier et se perfectionner à la création de
ses propres meubles en carton. Cette activité créati-
ve
et écologique permet de créer des meubles et objets,
uniques solides et durables en recyclant du carton
ondulé. Les ateliers sont animés par Jean-Jacques
ANDRE, plasticien designer diplômé DNSEP.
Séances les mardis et jeudis :
>ateliers oBjetS en carton  
de 14h à 16h , ateliers de 10h soit 5 séances de 2h

>ateliers MoBILIer en carton  
de 18h à 21h, ateliers de 30h soit 10 séances de 3h
Prochains ateliers 1ère semaine d'oCtoBre
2016.
Inscriptions en septembre.
Plus d'informations sur le contenu des stages
et les thèmes abordés sur le site internet.

tarifs réduits pour les scolaires étudiants et
demandeurs d'emplois.
PorteS ouVerteS & INSCrIPtIoNS :
tous les mercredis entre 18h et 19h

12 avenue du Vercors, Fontaine 

Tél. 06 37 49 26 11

www.esprit-carton.fr 
esprit.carton@neuf.fr

Esprit CartonATELIERS

LIEU POUR SE DÉTENDRE ET SE FORMER EN S'EXPRIMANT, L'ATE-
LIER PROPOSE DES COURS PRÉPARÉS EN RESTANT OUVERT AUX
SOUHAITS DES ÉLÈVES.
Arts plastiques, dessin, modèle vivant, aquarelle, encre, loisirs créatifs, écritu-
re, café-théâtre et d'improvisation, développement personnel, anniversaire.

Recette de préparation des ateliers : 
?une technique d'expérimentation ou d'apprentissage,
?une découverte de technique ou de médium,
?une découverte du monde de l'art,
?le désir ou le projet de l'élève.

Adultes, ado, enfants
Tous les jours de 15h /16h à 20h
Nombreux stage les week-end et vacances scolaires

Abonnement annuel ou ticket
20% de réduction sur le 2ème atelier
Tarifs aidés : demandeur d'emploi, minimas sociaux, retraité, étudiants.
Possibilité de payer en plusieurs fois. 

Passerelle entre les ateliers du même tarif
Matériel fourni ou non
1er séance d'essai payante 
Inscription toute l'année via téléphone/mail /formulaire de contact du site

17 rue Denis Papin, Grenoble 
tram C arrêt Berriat 
Valérie - Tél 06.88.78.00.15
http://symphorinne.over-blog.com 
lesbonzarts@yahoo.com

De Symphorinne - Arts plastiques - Thêatre & Ecriture ATELIER

PEINDRE, DESSINER, COLORIER, CROQUER, 
INVENTER, IMAGINER, SE DÉTENDRE, S’ÉTONNER...
Nicole Paliard, artiste peintre, vous propose des ateliers
pour adultes et enfants, débutants ou confirmés !
MerCredI : 17h30 19h30 : atelier mandala adultes
jeudI  : 9h-12h : atelier d’art adultes

13h30-16h30 : atelier d’art adultes
17h-18h30 : atelier enfants (6-10 ans)
19h-22h : atelier d’art adultes

VeNdredI : 9h-17h : atelier Pro (pour les artistes  
professionnels désirants travailler sur leur
démarche artistique, groupes de 5 personnes
et atelier tous les 15 jours)
18h-19h30 : atelier ados (11-14 ans)

SaMedI : 9h-12h : atelier d’art adultes
30 Séances sur l'année, reparties comme vous le souhaitez
atelier d'art et Mandala : 450€ l'année, 20€ la séance
(matériel non fourni)
atelier pro : 660€ (matériel non fourni)
atelier enfants et ados : 380€ (matériel fourni)
Facilités de paiement 
Places limitées dans chaque atelier, pensez à vous inscrire !

rePrISe de L'ateLIer Le 7 SePteMBre

60 RD 1090, Bernin

Tél. 04 76 71 07 29

www.galerieateliernicole.com 
nspaliard@gmail.com

Galerie - Atelier Nicole PaliardATELIERS
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ORIENTATION FELICITY – VERS MON FUTUR
PRÉFÉRÉ

Fondé en 2005 sur des valeurs d’éthique, de développement
durable et personnel, FELICITY vous accompagne pour vos
questions d’emploi et de connaissance de soi. Osez 
le coaching emploi, la création d’entreprise ou 
l’évolution perso avec des outils classiques ou plus origi-
naux.

CoNtaCteZ-NouS Pour :
un accompagnement personnel : orientation 
professionnelle, bilans de compétences, 
recherche d’emploi, création-reprise de TPE, etc.

des rédactions sans faute : CV, VAE, business plan, 
communication écrite, etc.

Consultations et coaching avec nos outils des arts 
du Tao (feng shui, thème de vos énergies person-
nelles), organisation domestique et hygiène de vie,

des formations à thèmes : feng shui, astrologie 
chinoise, Yi-jing.

et bien d’autres prestations : tentez une relation de
confiance avec nous pour réaliser vos projets.

FELICITY

87 grande Rue - 38700 La Tronche

Tél. 04 76 42 59 47

www.orientation-felicity.fr 

Orientation FelicityEXPRESSION

COURS DE RUSSE.

• Cours de russe aux Français. Plusieurs niveaux. 
Par des professeurs d’origine Russe

• Cours de Français pour russophones.
Par un professeur d’origine Russe

• Pour les enfants Initiation et cours de russe.
Par un professeur d’origine Russe.

• danses russes et activités artistiques pour
enfants.

• activités culturelles et conviviales : 
Fêtes Russes, expositions, cinéclub, concerts, 
conférences, chants, atelier de cuisine, conversation.

Les cours commencent la semaine du 19 septemb-re

Inscriptions par mail ou tél. 

Maison des Associations, BP 109, 
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble 
Tél. 04 76 24 47 80 / 06 62 94 06 63
www.droujba38.fr
droujba38@gmail.com

Droujba 38, langue et culture russes EXPRESSION

FORMATION LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
(LSF). Des formateurs Sourds diplômés et expéri-
mentés.

Cursus organisés selon référentiel européen (CERCL) 
de A1.1 à B1.6 (14 paliers)

• CourS HeBdoMadaIreS
• StageS INteNSIFS
• PrÉParatIoN de L'ÉPreuVe LSF au BaC 
• PrÉParatIoN au dCL LSF
• reMISe a NIVeau 
• SeNSIBILISatIoNS
• ProjetS SPeCIFIqueS

découverte, plaisir ou projet professionnel ?
UniverSignes vous propose des formations adaptées à vos
attentes et à votre niveau.

univerSignes Cultures Visuelles, c’est aussi :
• Théâtre Gestuel Sourds / Entendants
• Chant-Signe
• Poésie LSF

Grenoble, La Tronche, SMH campus 
(cours et activités) 

5 rue Doyen Gosse, La Tronche 
(boite postale)

Tél. 06 15 10 12 91 (vocal et sms)
universignes@gmail.com

Langue des Signes FrançaiseEXPRESSION

APPRENDRE LE JAPONAIS AVEC L’ECOLE DE
LANGUE JAPONAISE.

ProFIteZ deS derNIereS PLaCeS 
dISPoNIBLeS !

• Tous niveaux 
Cours collectifs ou individuels
Formation professionnelle 

• Toute l’année en journée, soir ou samedi
Stages intensifs
Préparation au JLPT

• Cours pour les enfants (7-11 ans) 
Préparation au BAC de Japonais LV3

Inscrivez-vous sans tarder !
34 Avenue Félix Viallet, Grenoble

Tél. 09 54 82 12 72

grenoble.ecole-japonais.fr
info@ecole-japonais.fr

Cours de Japonais à GrenobleEXPRESSION

FORMATION À LA LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE :

Nos cours de Langue des Signes sont enseignés
dans plusieurs villes en Isère.

Tous nos cours de Langue Française sont

dispensés par des personnes enseignantes

diplômées, locutrices de la LSF.

En partenariat avec Concept LCS (Langue

et Culture Sourde)

Retrouvez-nous sur : www.concept-sign.com

330 Chemin de l'Oursière 
38330 St Ismier
Tél. 06 89 30 52 43 / 06 08 84 05 13
www.concept-sign.com
contact@concept-sign.com

Concept SignEXPRESSION

Graines de Polyglottes: 40 rue Lesdiguières
Entrée rue Aubert Dubayet - 38000 Grenoble

CENTRE DE LANGUES OUVERT A TOUS

Nous vous offrons :
une pédagogie efficace, des cours personnalisés et
des formules qui s’adaptent aux besoins de cha-
cun.

à partir de 1 an jusqu’aux adultes

7 langues sont enseignées :
anglais – allemand – Chinois – espagnol – 
Français – Italien – russe

• Cours collectifs - Cours particuliers 
• Stages pendant les vacances scolaires   
• Préparations aux examens
• Cours à domicile avec Polyglottes Adom

début des cours : jeudI 22 SePteMBre 2016

40 rue Lesdiguières, Grenoble 
(Entrée rue Aubert Dubayet)
Tél. 04 76 87 37 01
www.grainesdepolyglottes.fr 
contact@grainesdepolyglottes.fr

Graines De PolyglottesEXPRESSION

À partir de 1 an
jusqu’aux adultes 
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Le taiji quan est un art martial traditionnel chi-
nois. Il est basé sur l'alternance de mouvements
lents et explosifs. 

Le taiji quan permet à chacun  d'améliorer sa
concentration, de lutter contre le stress de la vie
quotidienne, de développer sa puissance, son
mental et renforce ses capacités d'adaptation et
stratégiques. Retrouver un équilibre dans un
corps sain. Bien que présenté de nos jours
comme une gymnastique douce, le Taiji Quan n'en
reste pas moins un art martial réputé et efficace.

Jeunes comme moins jeunes, débutants ou déjà
pratiquants, vous pouvez découvrir ou pratiquer
cette discipline en suivant l'enseignement tradi-
tionnel que vous propose l'association.

taIjI WuSHu CLuB greNoBLe :
Cours hebdomaires, cours particuliers,
stages,  formation de professeur, séminaires
tout au long de l'année..

Renseignez-vous au :

Tél. 06 07 33 46 55 / 09 54 91 84 27

www.taiji-grenoble.com

Taiji Quan Style ChenARTS MARTIAUX
DES COURS ADAPTÉS À TOUS LES NIVEAUX.  
• Le Karate : Le karaté répondra à vos attentes,
que vos aspirations aillent vers une pratique com-
pétitive, traditionnelle, de loisirs ou vers une 
recherche plus philosophique.

• Le Karate eNFaNt : Les enfants y trouveront une
pratique éducative et ludique qui permettra de canali-
ser leur énergie et de construire leur confiance en eux.

• SeLF-deFeNSe : L’étude de mouvements sim-
ples ou d’enchainements techniques permettant à
chacune et à chacun de trouver la réponse adap-
tée en cas d’agression.

entrainement Centre Sportif Hoche : 
• enfants : mardi, mercredi et samedi
• adultes : mardi, mercredi, vendredi et samedi

Club leader dans la région / Plusieurs fois médaillé
national.
Pack Loisirs Isère et Carte M’RA acceptés 
Cours d’essai gratuit

• BaBY KaratÉ dèS 3 aNS •

Centre Sportif Hoche, Grenoble
(derrière Habitat et parking hoche 
et à côté du collège Champollion)
Tél. 04 76 58 04 71 / 06 12 14 01 70
www.grenoblekarate.com
www.facebook.com/karatehoche

Karate Grenoble HocheARTS MARTIAUX

KARATÉ

SELF
DÉFENSE

AÏKIDO / IAÏDO / JODO.
3 arts martiaux traditionnels japonais sans com-
pétition, accessibles à toutes et à tous !

Cours du lundi au samedi 12 mois/12 à grenoble
Pour les adultes (165€/an), les ados (80€/an),  
& les enfants (60€/an)

dojo HoCHe 7 rue François Raoult, Grenoble
Cours d’aïkido adultes & enfants

dojo tHIerS 16 rue Thiers, Grenoble
Cours d’aïkido ados & adultes
Cours d’Iaïdo & de jodo

7 rue François Raoult, Grenoble

www.aikikaigrenoble.fr

aikikai.grenoble@gmail.com

Aïkikaï de Grenoble (FFAB)ARTS MARTIAUX
DÉVELOPPEZ VOTRE ÉNERGIE VITALE GRÂCE 
AU TAI CHI CHUAN ET AU QI GONG !
Les mouvements lents et doux du tai chi chuan et
du qi gong permettent de développer son niveau
d’énergie, sa présence et son attention. 
La pratique amène détente du corps et apaise-
ment de l’esprit.
Les cours de Tai chi comprennent des tests conc-
rets à 2 pour vérifier la justesse du geste et l’activa-
tion de l’énergie. Peu à peu, on apprend à utiliser
l’énergie vitale, le Qi, à la place de la force muscu-
laire. Ce savoir-faire pourra ensuite être appliqué
dans les gestes de la vie quotidienne.

1er CourS d’eSSaI gratuIt.
De nombreux créneaux horaires.

Cours à : Grenoble, La Tronche, Bernin, 
Saint-Ismier, Montbonnot, Tullins, Voreppe, Voiron

30 chemin des Alpins, 38100 Grenoble

Tél. 06 23 63 41 20

www.taichigrenoble.com
info@taichigrenoble.com

Tai chi chuan et Qi GongARTS MARTIAUX

STYLE YANG, ISSU DE L’ÉCOLE DE MAÎTRE
TUNG KAI YING.

Pratique - recherche - enseignement - echange
Forme longue, rapide et familiale, mouvements et
applications à deux, pratique des armes : éventail,
sabre, épée, bâtons.

début des cours : Lundi 19 septembre 2016 : 
• Un cours gratuit
• Un stage mensuel, le samedi de 14h30 à 18h30
• 2 stages résidentiels par an
• Stages avec intervenants extérieurs  

Cours à Claix : Lundi 19h
Cours à Pont-de-Claix : Mardi 9h30 

Mercredi 18h30
Jeudi 18h30
Vendredi 10h

L’ardt est affiliée à la FAEMC, Fédération des
Arts Énergétiques et Martiaux Chinois.

40 bis avenue Victor Hugo, 
Pont de Claix
Tél. 06 74 49 20 69
www.rythmesdutao.free.fr
rythmesdutao@free.fr

Association Rythmes Du Tao - Taï Chi ChuanARTS MARTIAUX

ATELIERS DECOUVERTES À PARTIR DU 20 SEPT 2016
REPRISE DES COURS À PARTIR DU 26 SEPT 2016
+ d’informations sur notre site internet

Art martial traditionnel interne / Equilibre / 
Respiration / Concentration / Souplesse / Précision

Différents lieux de cours :
Meylan
Campus-CaeSug
grenoble
Herbeys-MPt
...

taï Chi Chuan traditionnel
Cours tous niveaux
atelier de découverte & d’initiation gratuits
Inscription possible toute l’année

taï Chi Chuan Style Yang / tung / 
roldes - thomas-roldes

UNion Tai Chi Chuan - UNTCC

Tél. 04 76 33 03 67

www.untcc.com
untcc@untcc.com

Taï Chi Chuan - Art du mouvement ARTS MARTIAUX
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CONSCIENCE CORPORELLE ET ÉNERGIE 
AU QUOTIDIEN
Retrouvez votre Potentiel Énergétique originel avec
des exercices simples et accessibles à tous ! Grâce à
une pédagogie innovante, faites concrètement l’expé-
rience de votre énergie vitale et apprenez à l’utiliser
dans toutes vos activités physiques : au travail, dans le
sport, dans le chant…
quelle que soit votre condition physique, la 
méthode XPEO enseigne une nouvelle façon de bouger
au quotidien. Les mouvements sont naturellement plus
fluides, le corps plus léger, vous vous essoufflez moins.

Nous proposons aussi des cours adaptés, spécialement
dédiés aux personnes ayant des difficultés respiratoi-
res ou des douleurs dans les mouvements.

1er CourS d’eSSaI gratuIt

Cours à : Grenoble, Bernin, Montbonnot, Autrans…

30 chemin des Alpins, 38100 Grenoble

Tél. 06 23 63 41 20

www.xpeo.fr
communication@xpeo.fr

Exercices énergétiques XPEOBIEN ÊTRE

L'ASSOCIATION IOKAI SHIATSU ISÈRE VOUS
INVITE AU DOJO ÉVEIL DU TAO,

pour découvrir ou pratiquer des disciplines tradition-
nelles orientales dans un cadre convivial et paisible,
quel que soit votre âge ou votre niveau.

En plus des formations ISIS de Shiatsu Iokai, do In
qi gong et tao de la Femme Lune, dispensés par
Shadia Després, vous pourrez vous adonner au
Yoga, atelier de Méditation, qi’méya, en cours col-
lectifs hebdomadaires, en séminaires de week-end
ou en suivi individuel.

NouVeau : SÉaNCeS SHIatSu dÉCouVerteS
de 30' sur inscription de 10h à 12h et de 15h à 17h

Yoga : Philippe Frequelin : 06 89 85 07 73.
Valérie Berger : 06 81 18 35 12. 
Clare St Lawrence : 06 40 99 06 35
qi’méya : jeff Sylverwind : 06 22 68 38 27.
Méditation : thierry thouvenot : 06 77 77 18 46.

37 place Saint Bruno, Grenoble

Tél. 04 76 07 58 32 / 06 79 65 70 43

www.isis-shiatsu.com
isis.shiatsu@wanadoo.fr 

Dojo Eveil du Tao - ISISBIEN ÊTRE

5 MOIS DE TRAINING INTENSIF SUR LE PLAN
ENERGÉTIQUE (NIVEAU 1)

Un programme spécifique pour élever votre niveau d’énergie afin
de renforcer votre santé physique et psychique.  

• accompagnement en groupe / Individuel
• applications thérapeutiques du qi gong

avant l’inscription :se fixer un Objectif Spécifique à atteindre

1 séance/semaine : 1h30/séance, le lundi ou jeudi 
de 12h00 à 14h, durant 5 mois.

tarif: 280 € / 228 € (chômage, étudiant)  
- €30 pour une personne supplémentaire, si inscription en duo.

adhésion association : 15€/an
date : débute le 3 octobre
Renseignements complets sur notre site internet

97 galerie de l'arlequin, 38100 GRENOBLE
Tél. 04 58 00 13 08 (messagerie)

contact@bienetrechinois.com
facebook : ShangTang Qi Gong

Bien être chinois – Qi Gong Master ClassBIEN ÊTRE

PLONGEZ AU CŒUR D’UN ART CORPOREL 
TRADITIONNEL CHINOIS.
Le Qi Gong est un ensemble de méthodes corpo-
relles pour harmoniser la circulation de l’éner-
gie dans le corps. Des mouvements doux mais
sans mollesse, de la force, mais pas de brutalité
caractérisent cet Art de nourrir sa vie.

Issu de la tradition chinoise, le qi gong calme
l’esprit, renforce en douceur muscles et 
tendons, apaise les tensions.
Le qi gong n’exige pas de condition physique
particulière. Il peut être pratiqué quotidienne-
ment sans contrainte et jusqu’à un âge avancé.

Cours hebdomadaires les mardis, mercredis 
et jeudis à grenoble et echirolles. 
Cours seniors
tarifs semestriels ou annuels
tarifs sur mesure pour couples, chômeurs, 
étudiants.

Le + : Cours d’essai gratuit !

Pour plus d’infos :

Tél. 07 83 64 86 80

www.qigong-grenoble.fr
asstroistresors@gmail.com

Qi Gong – Association Les Trois TrésorsBIEN ÊTRE

Le samedi 24 
Septembre  

de 9h à 13h 

 à Voiron 
Votre Matinée Détox 

par les jus et le Bien-être 
Au programme : 

 Juice therapy 
 Yoga 

 Hammam 
 Réflexo et détox 

 Méditation 
 

Tarif 50 /personne 

Réservation nécessaire à Bouddha Spa Voiron 
04.76.05.52.28 ou Céline 06.29.24.11.51 

Toutes les infos sur www.bouddha-spa.com  ou sur notre facebook BOUDDHA SPA 
 

Place limitée et d'autres dates à suivre 

Activités Théâtre / Danse / Ateliers /
Bien-être / Expression / Arts Martiaux

Où s’inscrire pour la rentrée ?

.fr
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QU’EST CE QU’UN PSYCHANALYSTE ?
Differences avec le psychiatre, le psychologue 
et le psychothérapeute.

ETUDE DES PSYCHOPATHOLOGIES :
Névroses, psychoses et perversions. 
Découvrir la psychanalyse et la formation 
certifiante.

aCCeSSIBLe à touS eN CourS du SoIr 
ou Le SaMedI.

5 rue de 4ème Régiment du Génie, 
Grenoble 

Tél. 06 84 04 74 72

psy.pelisson@orange.fr
www.psychanalyse-grenoble.com 

Institut Freudien de Psychanalyse GrenobloisBIEN ÊTRE

Vous propose depuis plus 
de 10 ans une formation 

certifiante en psychanalyse

PRENDRE SOIN DE SOI !
un îlot pour se ressourcer et énergiser sa semaine.
Améliorer souplesse, santé, souffle, expression & 
gagner en sérénité et joie de vivre...
Yoga tous niveaux ou débutants,approche douce et tonique
Yoga doux pour les seniors et amateurs !
New ! Yoga du son et relaxation + Yoga débutants
CourS d'eSSaI oFFertS deS MaINteNaNt 
Sur réservation, et toute l'année.
au 1a, rue Colbert, grenoble (estacade)
Lundi : 10h45 à 12h Yoga tous niveaux
Mardi : 11h15 à 12h15 Yoga doux, 
12h30 à 13h30 et 19h45 à 21h Yoga tous niveaux.
à résonances, 22 av. doyen L. Weil, (gre. europole)
Lundi : 18h30 à 19h45 Yoga tous niveaux.
Mercredi : 9h15 à 10h30 Yoga débutants 
et 10h45 à 12h Yoga du son
ateLIerS MeNSueLS, CourS PartICuLIerS 
& PetItS grouPeS :
plus d'infos sur le site !
enseignante : Frédérique Helle,formée en Hatha
Yoga (yoga traditionnel) et autres formes de yoga 
depuis plus de 14 ans 

Tél. 06 72 94 37 56

www.yogayam.jimdo.com
fredhelle@gmail.com
www.facebook.com/yogayam.lam

Yogayam : Hatha Yoga, Yoga doux et Yoga du sonBIEN ÊTRE

ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE DE L’ECOLE 
YOGAKSHEMAM.
Sri T.K. Sribhashyam, descendant d'une famille de 
« Maîtres de Philosophie, Yoga et Ayurveda », transmet
au sein de l'école Yogakshemam, l'essence du Yoga;
Le Yoga Traditionnel dont je tire mon enseignement.

• Délier les tensions
• Sagesse Indienne
• Gérer les émotions
• Apaiser le mental
• Maîtriser le souffle
• Retrouver la conviction

Yoga tradItIoNNeL
CourS CoLLeCtIFS :
Les mardi 11h, 12h30, 18h, 19h30.
CourS PartICuLIer sur demande.
Yoga MaterNItÉe, SuIVI de groSSeSSe :
Les mardi 16h et 17h.
CourS d'eSSaI gratuIt.

Institut Grefor 
9 rue de New York, Grenoble

Tél. 04 76 36 12 68 / 06 14 07 76 99

www.yogaestelle.com

Yoga Traditionnel & MaternitéBIEN ÊTRE


