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ECOLE DE THÉÂTRE DIRIGÉE PAR GUILLAUME
LAVIE, METTEUR EN SCÈNE AYANT ENSEIGNÉ 
AU COURS FLORENT. 
• Un programme pédagogique précis, complet et adap-
té à différents publics, enseigné par des profession-
nels.
• L’école propose des options Masque, Théâtre Danse,
Cinéma, Improvisation, Jeux sans parole,
Marionnettes, Chant, Direction d’acteurs…

Cours adultes :
Amateurs découverte : Les lundis, de 18h à 20h 
et de 20h15 à 22h15
Amateurs plus : Les mardis, de 19h30 à 22h30

Cours ados :
11-14 ans : Les mercredis, de 13h30 à 15h
15-17 ans : Les mercredis, de 15h à 18h

Cours enfants : 
7-8 ans : Les mardis, de 17h30 à 18h30
9-10 ans : Les jeudis, de 17h30 à 18h30

RENTRéE à PARTiR DU 14 SEPTEMbRE.
UN CoURS D’ESSAi offERT.

45 rue Nicolas Chorier, Grenoble 

Tél. 06 62 15 98 25

www.lesgensdubitume.com
ecoledesgens@gmail.com

L’école des GensTHÉÂTRE

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
1er cours le 28 septembre 2015
- Le jeudi de 20h00 à 22h00 :
29 rue Moyrand - Grenoble
1er cours le 1er octobre 2015

Réunion d'informations et inscriptions 
le lundi jeudi 24 septembre 2015 à 18h30
À la Maison des associations, 6 rue Berthe de 
Boissieux, Grenoble. Salle 319 – 3ème étage

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.

Une séance gratuite d'essai est possible.

20 rue Claude Kogan, Grenoble

Tél. 06 43 88 86 68

assoTORE@hotmail.fr

T.O.R.E. Théâtre On Raconte l'Evènement THÉÂTRE

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 »
Le lundi de 19h30 à 21h30.

Début des cours : 
Semaine du 28 septembre 2015. 
Cours d'essai gratuit :
Les 28 septembre ou 5 octobre 2015.

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

• Une suite de 3 stages de gymnastique anatomique
portant sur 3 régions du corps malmenées.
Dates et horaires à venir (consulter le site web).

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
• PARCOURS PROFESSIONNALISANT POUR 
ARTISTE INTERVENANT DANS L’ESPACE PUBLIC.

«La Brigade de la Fabrique» est réservée à des personnes
ayant déjà une pratique artistique.
Trois trimestres encadrés par trois artistes ayant une 
démarche pédagogique singulière. Trois artistes invités
animeront également un stage de 2 jours chaque trimestre.
Espace Gabriel Péri – Saint-Martin d’Hères
Le mardi de 19h00 à 22h00 à partir du 2 octobre
Renseignements auprès de Jean-Luc Moisson : 
06 81 00 31 79 / formation.fabrique@petitesutopies.com

• ATELIER THÉÂTRE ADULTE AMATEUR (tous niveaux).
Centre Erik Satie – Saint-Martin d’Hères
Le mercredi de 19h00 à 22h00 à partir du 23 septemb-
re
Animé par Amélie Etevenon. Renseignements : 
04 76 44 14 34 / centreesa@numericable.fr

• ATELIER THÉÂTRE ADULTE AMATEUR (tous niveaux).
Pour fabriquer du théâtre ensemble et découvrir le travail
de la compagnie.
MJC des Eaux Claires – Grenoble
Le mardi de 19h00 à 22h00 à partir du 22 septembre
Animé par Laure Ceccaldi. Renseignements : 
04 76 00 91 52 / mediation.fabrique@petitesutopies.com

1 rue des Beaux Tailleurs, Grenoble

Tél. 04 76 00 91 52

www.petitesutopies.com

La Fabrique des petites utopies THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE p2 - 4

DANSE   p4 - 8

MUSIQUE   p8 - 9

ATELIERS   p10 - 11

EXPRESSION   p11 - 12

BIEN-ÊTRE   p13 - 15

ARTS MARTIAUX   p15 - 16

Vous en aviez rêvé mais n’aviez pas encore
réussi à franchir le pas? Vous pensiez inscrire votre
enfant ou votre mari dans le cours de danse d’à coté,
mais le temps vous a toujours manqué ? Alors cette
année sera la bonne :  sortez vos tutus, accordez vos
guitares et préparez vos pinceaux, la saison 2014 / 2015
va être la saison. Pour vous aider, le Petit Bulletin, en
collaboration avec le site www.coursetstages.fr, vous
propose comme chaque rentrée un choix varié d’activités
artistiques mais pas que… Musique, danse, théâtre, arts
plastiques, en passant par l’expression, le yoga ou même
les arts martiaux… : tout est dans ce numéro. De quoi
trouver en un coup d’œil les bonnes adresses dans
l’activité qui vous plaira!
Bonne recherche et surtout, bonne saison !
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L'ATELIER DU 8 VOUS PROPOSE UNE FORMATION
THÉÂTRALE POUR ADOLESCENTS AINSI QUE POUR
ADULTES DÉBUTANTS ET AVANCÉS
CoNTENU : 
interprétation, improvisation, diction, mouvement,
masques, scènes du répertoire classique et contemporain.
Tous Les ateliers s'achèvent par des représentations au mois
de juin. Il est possible aussi de suivre des Cours individuels :
prise de parole en public, préparation aux auditions, oraux... 
L'atelier débutant repose sur l'apprentissage des bases. 
L'atelier tous niveaux s'attardera à développer les capacités à
occuper l'espace, porter la voix et être présent. 
Une expérience préalable du théâtre n'est pas requise. 
L'atelier avancés proposera un approfondissement des
acquis.

HoRAiRES :
Atelier adultes débutants au choix :
le lundi /18h30-20h30 ou le mardi /18h15-20h15
Atelier adultes tous niveaux le lundi 20h30-22h30
Atelier adultes avancés le jeudi / 18h30-20h30
Atelier adolescent le mercredi / 16h30-18h

Les ateliers nécessitent une assiduité et une participation régulière.

Tarifs trimestriels ou annuels.
Le premier cours est une séance d'essai gratuite.
Renseignement/ inscriptions les mercredis 9, 16 et 23
septembre de 14h à 20h. 

2 rue Raymond BANK, Grenoble 

Tél. 06 75 42 95 21

www.atelierdu8.wix.com/coursdetheatre
atelierdu8@gmail.com 

Atelier du 8THÉÂTRE

ATELIERS DE THÉÂTRE POUR ENFANTS, JEUNES
ET ADULTES.
Initiation et perfectionnement aux plaisirs et à l’art de la scène. 
Du débutant au confirmé ! Intervenants professionnels.

ATELiERS THéâTRE JEUNES
8 - 9 ans le mercredi de 13h30 à 15h00
10 -12 ans le mercredi de 16h00 à 17h30
13 - 15 ans le mercredi de 15h30 à 17h30 
15 - 19 ans le mercredi de 17h45 à 19h45
16 ans et + le mardi de  17h45 à 19h45
ATELiERS THéâTRE ADULTES
Atelier Café-théâtre le lundi de 20h15 à 22h15 
Atelier Découverte le mardi de 20h00 à 22h00 
Jeu d’acteur et Création le mercredi 20h à 22h
Atelier optimum le jeudi 20h15 à 22h15
Atelier Du Comicodrame le vendredi 20h15 à 22h15
Théâtre de rue 1 samedi /mois, 9h à 12h
ATELiERS ADULTES TRiMESTRiELS ET MiNi STAGES
PRoPoSES : consulter notre blog www.theatrecite.canal-
blog.com et le petit bulletin (web) 

Renseignements et inscriptions : Samedi 5/09 de 10h
à 16h au Forum des associations, halle Jeannie Longo à
Sassenage. Puis le 9 /09 de 16h à 20h et 11/09 de 18h à
20h au Centre Associatif St Exupéry, 4 bis, square de la
Libération à Sassenage

4 bis Square de la Libération, Sassenage 

Tél. 04 76 27 56 42

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

La CiTéTHÉÂTRE

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 12 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 danse du 
gymnase V.hugo, Rue V. hugo, à Pont de Claix.
1ère séance le 11 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 7 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 19 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

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 !
Modalités pratiques :
quand : Les mardis soirs
Groupe A  de 18h30 à 20h30 
Groupe B de 20h30 à 22h30
Pour qui : 12 adultes par groupe
(Priorité aux étudiants). 
où : Campus – Résidence ouest – Salle de musique,
Rue des Taillées à Saint-Martin-d’Hères.
Prix annuel : étudiants 150€, Non étudiants 340€
Ça commence quand : Mardi 29 Septembre 2015 

Venez et essayez !
Les 2 premiers CoURS sont gratuits !

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

Cie Les Bandits ManchotsTHÉÂTRE

DEPUIS 23 ANS, LA LIGUE IMPRO38 PROPOSE
DES ATELIERS DE FORMATION AMATEURS ET
PROFESSIONNELS :

- Ateliers 1ère année (débutant) : 
lundi de 18h30 à 20h30
mardi de 20h30 à 22h30
jeudi de 20h30 à 22h30

- 30 ateliers de 2h (60h) 

- Rencontres "inter ateliers"
chaque mois pour 2ème et 3ème année

Nouveaux tarifs :
tarif annuel : 336 € + 15 €*
tarif réduit : 306 € + 15 €*

Infos autres années ateliers et spectacles sur :
www.improvisation.fr

*adhésion /assurance association

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

Ateliers d'improvisation théâtraleTHÉÂTRE

LA BASSE COUR, PREMIER CAFÉ-THÉÂTRE 
GRENOBLOIS !!
Le lieu dispose d’une salle de spectacle et de
deux studios de répétition et propose des ateliers 
enfants, ados et adultes, en musique et théâtre :

• Cours individuels / cours collectif / packs per-
fectionnement à la carte / stages :

THéâTRE : ATELIER ThéATRE ENFANT, ADoS,
ADULTES, IMPRo, oNE wo/MAN Show,
CLowN.
MUSiqUE : GUITARE, BASSE, UKULéLé,
BATTERIE, PIANo, ChANT, FLûTE TRAVER-
SIèRE, CLARINETTE, EVEIL MUSICAL,
ChoRALE.

Pré-inscriptions en ligne sur www.labassecour.net.
Les cours hebdomadaires se déroulent du lundi 21
septembre 2015 au vendredi 11 juin 2016 
(hors vacances scolaires soit 30 cours). 
Rencontre avec les professeurs :
le mercredi 9 septembre de 15h à 19h.

Quartier de l’Estacade, Grenoble 

Tél. 09 80 57 07 62

www.labassecour.net

La basse cour / musique & théâtreTHÉÂTRE
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ATELIERS DE THÉÂTRE DU CRÉARC.
• Atelier Théâtre Enfants (7/10 ans) :
le lundi de 17h à 18h30
• Atelier Théâtre Adolescents 1 (11/14ans) :
le mercredi de 14h à 16h 
• Atelier Théâtre Adolescents 2 (15/17 ans) : 
le mercredi de 16h30 à 18h30
•  Ateliers Théâtre Adultes (tous niveaux)
Atelier du Mardi Après-midi : 16h à 18h
Atelier du Mercredi : 18h30 à 20h30
Atelier du Jeudi : 18h30 à 20h30
• Atelier Adultes Avancés : 
le mercredi de 20h30 à 22h30
• Atelier Théâtre et Développement Personnel :
le mardi de 18h30 à 20h30
• Atelier Théâtre, Corps, Mouvement, Emotion : 
le mardi de 20h30 à 22h30
• Atelier d’Ecriture Autobiographique : Tous les
quinze jours, le mercredi de 18h à 20h. Première
séance le mercredi 1er octobre à 18h00 au Créarc.

Des réunions  d’information auront lieu  du 21 septembre
au  30 septembre 2015 aux jours et horaires des ateliers.
Au Petit Théâtre.
Les ateliers ont lieu au Petit Théâtre, 4 rue Pierre Duclot,
38000 - Grenoble et débuteront la semaine suivante la
réunion de rentrée. PRé-iNSCRiPTioN CoNSEiLLéE

8 rue Pierre Duclot, Grenoble 

Tél. 04 76 01 01 41

www.crearc.fr
crearc@crearc.fr

Ateliers de théâtre du CREARCTHÉÂTRE

ATELIER THÉÂTRAL DIRIGÉ PAR STÉPHANE
MÜH. 

• Cours adultes 1ère année : lundi de 20h à 22h30
1er cours : le lundi 28 septembre 2015 à 20h

• Cours adultes 2ème année : mardi de 20h à 22h30
1er cours : le mardi 29 septembre 2015 à 20h

Les 2ers premiers cours sont des cours d’essai
gratuits, à l’issue desquels se prennent les inscrip-
tions.
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 2015/2016 - Cie MühTHÉÂTRE

CRÉATIVITÉ, RIGUEUR ET DYNAMISME !!! 

Le STUDio KLEbER situé à côté de la Caserne de
Bonne, vous propose des cours de DANSE MoDERN
JAZZ avec une variété de STYLES et de MUSIQUES.

Dès  l'âge  de  4  ans  les  ENFANTS expriment leur
bonheur de danser, dans un Espace Féérique.

3 niveaux de cours permettent aux ADoLESCENTS
et ADULTES de progresser avec plaisir et efficacité.

" DANSER EN DoNNANT ToUTE SoN ENERGiE "

TRAM A-B :  Alsace-Lorraine
TRAM C :  Foch-Ferrié
TRAM E :  Condorcet
BUS :  ligne C3  Marceau

Visitez notre site internet... iL DANSE !

5 rue Kléber, Grenoble

Tél. 04 76 46 02 16

www.studio-kleber.com
studiokleber@gmail.com

Modern JazzDANSE

THÉÂTRE

PRATIQUER LE THÉÂTRE SOUS TOUTES SES FOR-
MES : HUMOUR, CLASSIQUE, CONTEMPORAIN,
IMPROVISATIONS, LECTURES.
Chaque groupe prépare plusieurs spectacles dans l'an-
née.

Mardi : 
15h45 - 17h00 Atelier adultes loisir et lecture
17h00 - 18h30 Atelier enfants 8/10 ans
20h00 - 22h00 Atelier adultes débutants et +

Mercredi :
12h15 - 13h30 Atelier adultes impros détente
14h00 - 15h30 Atelier enfants 8/10 ans
16h00 - 17h30 Atelier jeunes 11/14 ans
17h45 - 19h15 Ateliers jeunes 14/17 ans
20h00 - 22h00 Troupe adultes

1 dimanche par mois :
14h - 17h Atelier adultes impros 

Début des cours semaine du 21 septembre.
Les cours sont animés par des professionnels de la Cie
Atomes Scéniques. Autres ateliers à St Martin le Vinoux et
à St Marcellin. Détails sur www.atomes-sceniques.fr

29 rue des Glairaux, Saint Egrève 

Tél. 06 77 08 95 15

www.a-vence-theatre.fr
contact@a-vence-theatre.fr

Ateliers adultes et jeunes à Saint EgrèveTHÉÂTRE

VENEZ DÉCOUVRIR L’ECOLE DES ARTS. 
Implanté à Saint-Martin-d’hères pour sa 28ème 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, cabaret,
tango Argentin, rock, salon, lindyhop, shim sham,
ragga, hip hop, pilates, 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.
inscripitons du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30.

CoURS DE SEPTEMbRE GRATUiTS Si iNSCRiP-
TioN DèS MAiNTENANT.

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

Arc en Ciel DANSE

PLEIN CENTRE VILLE DE GRENOBLE
(DERRIÈRE CINÉMA CHAVANT).
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 dynamique et diversifié. Stages et interve-
nants extérieurs pendant les vacances scolaires.
Entrainements libres du danseur, projections vidéos
danse...un veritable lieu de qualité pour la Danse et 
l’Artistique.

Cours enfants/adultes : Jazz, Technique Horton
(danse moderne), Hip-hop, break Dance,
Classique, barre à terre et Pilâtes. 
Places limitées. inscriptions en ligne. Tous
niveaux.

7 bis place Paul Vallier, Grenoble

Tél. 04 76 00 92 06 

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

Centre de Danse Emilie Kern    DANSE
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BIENVENUE AU "MAMBO ROCK".

Depuis 1992, l’équipe du Mambo Rock vous 
propose les danses les plus en vogue et fait appel à
des spécialistes dans chaque discipline (tout âge /
tous niveaux).

Le plaisir avant tout : votre apprentissage vous
assure une progression permanente, tout en pas-
sant un agréable moment.

Dans des locaux adaptés de 1000m2 comprenant 4
salles de danse climatisées avec parquet, le
Mambo Rock répond à vos attentes : cours collec-
tifs ou particuliers, stages, soirées, spectacles,
voyages "danse vacances", enterrement de vie
de jeune fille…

Attention : la rue des Arts et métiers est une toute
nouvelle rue qui n’est pas encore référencée sur
GPS, l'école se trouve en face de la Chambre des
métiers, vous pouvez aussi suivre les fléchages E-
Network. 

7 Rue des Arts et Métiers, Grenoble 

Tél. 04 76 48 61 90 / 06 21 70 22 57

www.mambo-rock.com
grenoble@mambo-rock.com

Mambo Rock DANSE

AMANDINE ET LIONEL VOUS ACCUEILLENT 
DANS LEUR NOUVELLE ÉCOLE DE DANSE À 
ST-MARTIN-D’HÈRES.
• Professeurs, danseurs et chorégraphes de renom-
mée internationale
• Classés parmi les meilleurs couples mondiaux
• Coachs pour l’émission Danse avec les Stars (TF1)
Entourés d’une équipe de professionnels, ils vont
accompagneront de vos premiers pas à votre 
perfectionnement.

CoURS D'ESSAi offERT
Stage west coast swing le 26 septembre 2015
West Coast swing, boogie Woogie, Danse Show,
Rock’n’Roll, Salsa, Ragga DanceHall, Tango
Argentin, Lindy Hop, bachata, Danse de Salon,
Street Jazz, Eveil à partir de 3 ans, Hip-Hop New
Style, Latino line, Danses Sportives , Zumba

ToUS NiVEAUX / ToUS AGES

Location de salle.

14 rue Olympe de Gouges, SMH

Tél. 06 22 36 12 23 / 04 76 41 26 84

www.lionelgiannonedanse.fr

Giannone - Ecole de danseDANSE

DANSE

ALORS ON DANSE ?.
Les Planches ouvrent leur 27ème saison avec toute l'expé-
rience, la passion, la dynamique et la créativité qui animent
cette école de danse « pas comme les autres »
Les cours accessibles à tous, sont menés avec énergie,
pédagogie et bonne humeur par des danseurs profession-
nels - professeurs à l'expérience reconnue,
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,
dance show, rock, lindy hop, balboa, hip-hop, flamenco,
tribale fusion, ragga,street dance, tango argentin,  afri-
cain, yoga danse et latino groove (individuel).
NoUVEAUTéS : cours « initiation au mouvement » pour
les plus petits entre 3 et 4 ans,  néoclassique, et street
dance pour les ados/adultes.     
également : cours particuliers pour un accompagnement
personnalisé (concours, auditions, remise en forme).
Toujours plus de danse dans une ambiance décontractée, tel
est le point commun de tous les professeurs qui vous 
communiqueront leur passion.
Renseignements et inscriptions : tous les jours
10h30/12h30, 14h/ 19h jusqu'au 7 septembre puis de 16h30
à 20h et mercredi de 13h à 20h.
Semaine Découverte : cours d’essai gratuits toutes 
disciplines jusqu'au 11 sept
Nombreux stages, 500 m² de locaux, 3 studios de danse,
location de salles, spectacles de fin d’année,
cours d’essai toute l’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

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. Reprise des cours :
Lundi 8 septembre. Salle climatisée - Parking privé
Renseignements et inscriptions : tous les jours à
partir du 3 septembre 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
ANTONELLA MARRALI – CLAUDE FRANZ – 
DOMINIQUE VACHON.  

«J'ai appris la danse et aussitôt s'est imposé le désir 
de faire danser les autres» Maurice Béjart
Nos professeurs ont également appris... 
Le conservatoire de la danse est une école spécialisée
en danse classique, du débutant au professionnel, et à
la préparation à la scène.
Elle dispense d’un enseignement vivant, évolutif et créatif
pour amateurs exigeants et par des professeurs diplômés.

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

NoUVEAU : CoURS D’éVEiL à PARTiR DE 4 ANS 
ET ATELiERS CHoRéGRAPHiqUES

Horaires, tarifs, et fiches d'inscription sur demande
à studio.conservatoire@gmail.com

inscriptions à partir du 2 septembre 2015 de 16h30 à
19h00 et tous les mercredis après-midi jusqu’à 19h.

Location de salles (possibilité semaines et week-ends).

12 rue Saint François, Grenoble 

Tél. 04 76 87 82 82 / 06 28 66 36 04 

studio.conservatoire@gmail.com
Facebook = Conservatoire De La Danse - Studio Danse

Conservatoire de la Danse - Studio DanseDANSE

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
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TANGO ARGENTIN AVEC HARIS MIHAIL 
ET MALIKA PITOU-NICOLIER

Les cours auront lieu tous les mardis à la Maison des
Associations d’Eybens.
Début des cours le 15 septembre 2015

• 20h00 Avancés
• 21h15 intermédiaires

• 18h45  Débutants avec Cyrielle et François à un
tarif préférentiel

Cours d’essai à 2€, à la Maison des Associations d’Eybens :
- les mardis 15 et 22 septembre tous niveaux pour
ceux qui veulent découvrir les professeurs
- le samedi 19 septembre à 17h00 cours d’essai 
débutants uniquement

haris et Malika forment un jeune couple de professeurs
dynamiques, reconnus et appréciés, qui se produisent
régulièrement à l’étranger. Ils vont accompagner les
élèves de Tango Emocion pour la deuxième année
consécutive.

Maison des Associations, 
8 rue Jean Macé, Eybens 
Tél. 04 76 40 04 28 / 06 74 49 09 73
www.tangoemocion.fr 
Contact@tangoemocion.fr

Tango EmocionDANSE

COURS DE ROCK, DANSES DE SALON, SALSA 
ET DANSES EN LIGNE À THÈMES.

Les cours auront lieu tous les lundis avec Marc Di
Gennaro et sa partenaire, à la salle des Fêtes
d’Eybens.

Horaires :
• 18h00    Débutants
• 19h30    intermédiaires
•  21h00   Avancés

Les inscriptions se feront, en musique, dès le lundi 7
septembre, de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes
d’Eybens.

Début des cours le lundi 14 septembre.
Un cours d’essai offert.Maison des Associations, 

8 rue Jean Macé, Eybens 
Tél. 04 76 40 04 28 / 06 74 49 09 73
www.topdanses.fr 
contact@topdanses.fr

Top DansesDANSE

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 Style “fame”, serie “un, dos, tres”

film “Sexy dance”, musique Pharrell Williams... 
• 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 
(ARTDAN11012700059).
“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

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

Ecole de Danse Dany LaysDANSE

DANSE

///////////////////////////////////// /////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OSEZ LE TANGO ARGENTIN! 

Notre association vous propose d'apprendre le tango
argentin avec nos professeurs expérimentés, jeunes et
passionnés.
Dans une salle parquetée, facile d'accès et à proximité
de grenoble,  rejoignez-nous dans une ambiance
sympa et découvrez cette danse sociale, sensuelle et
subtile.

Venez seul(e) ou en couple, danser et faire connais-
sance, vous serez accueilli chaleureusement.

Cours tous les mercredi à partir du 9 septembre : 
Débutants : 19h30 à  21h
Confirmés : 21h à 22h30

Tarif : 290€ l'année / 160€ le semestre.
(35% de réduction pour les chômeurs , étudiants,
2eme  personne dans le couple).

PREMiER CoURS GRATUiT.

Acces : tram C arrêt peri-brossolette, parking gratuit.

Maison de Quartier Péri, rue 
Brossolette à Saint Martin d’Hères 
Tél. 06 15 33 76 55
www.soltango.fr
soltango@hotmail.fr

Sol TangoDANSE

CECILIA PASCUAL, DANSEUSE ARGENTINE.
• Cours hebdomadaires le MERCREDi à partir du
mercredi 9 septembre : cours d’essai gratuit. 
Tango intermédiaire : 19h à 20h, 
Technique de tango argentin : 
Tous niveaux : 20h à 21h, Débutants : 21h à 22h.
Lieu : école de danse Giannone : 14 Rue olympe 
De Gouges,  St Martin d'hères, tél: 04 76 41 26 84.

• Stage de tango argentin avec Leonardo oviedo 
et Cecilia Pascual. Niveaux: à partir d’initiation jus-
qu’avancé. Samedi 26 et Dimanche 27 septembre.

• Spectacle et bal avec musiciens : “histoires de 
Guitare et Bandonéon” Mercredi 30 septembre
au Shag Café : Billeterie ouverte : 28 rue de la
Tuilerie,  Seyssinet-Pariset, tél: 04 76 29 09 99. 

• Nouvelle formule de cours en 7 W.E.,
2 groupes : intermédiaire/ avancé et débutant, 
à partir du 10 et 11 octobre.

• Spectacle “CAbARET TANGo SAN TELMo” :
12 mars 2016, Théâtre en Rond. Billeterie ouverte : 
4 Rue François Gérin, Sassenage, tél: 04 76 27 85 30.

• Stages de Méthode feldenkrais pour danseurs de
tango avec Barbara Ziegler.

• et aussi : PRATIQUES, ANIMATIoNS, cours individuels...

Tél. 06 21 70 22 57

www.ceciliatango.com
vivaeltango.fr@gmail.com
www.viva-el-tango.blogspot.fr

Cecilia Pascual / Viva El Tango!DANSE
Les cours sont dispensés par José Artigas et Verónica
Cordero. Ils ont enseigné leur art en Uruguay (Salón
ChIQUé à Montevideo) et lors de nombreuses tour-
nées européennes. Ils se sont installés en France en
2003. José Artigas et Verónica Cordero allient une
pédagogie précise et rigoureuse à une technique
exceptionnelle. Le tango qu’ils font vivre est simple
mais essentiel, riche de sentiment, d’harmonie et de
fraîcheur.

Venez découvrir l'univers sensuel de cette danse à
l'occasion des initiations gratuites les samedi 12
septembre & dimanche 13 septembre de 17h à 18h
à la MJC des Allobroges, 1 rue hauquelin 38000
Grenoble (Salle F, 2ème étage).

iNSCRiPTioN AUX CoURS 2015/2016
Inscription sur place (6 rue Barginet) pour les débutant
le mercredi 16 septembre à partir de 19h et dès à 
présent sur internet : 
http://www.ecosdelplata.com/inscription

Débutant : formule spéciale 1 trimestre, renseignez-vous !

Salle avec parquet.

6 rue Barginet, Grenoble 

www.ecosdelplata.com

contact@ecosdelplata.com

Ecos Del PlataDANSE
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DANSE

DEUX CUBAINS ET UNE SEULE PASSION. 

Yileite et Diosvan s'associent pour le plus grand
bonheur des passionnés de la Salsa Cubaine et
des autres rythmes latinos. Ce  binôme 100% 
cubain va vous apprendre à danser, mais pas 
seulement..leur énergie, leur passion et leur
accent c'est une immersion dans la culture cubai-
ne. Des cours de 1h30. C'est  Cuba qui viens à
vous. Alors, NE RATEZ PAS CELA...... Et tou-
jours de la joie, de la danse et de la transpiration
avec les cours de Zumba!!

Du lundi au vendredi : cours entre 12h et 14h
et le soir à partir de 18h.

Soirée découverte le 12 sept de 20h45 à
23H30.
(initiations, démonstration des profs, inscriptions
etc)
Début des cours salsa et latino le mardi 15 sept.

67 rue d’Alembert, Grenoble 

Tél. 06 82 75 70 44 / 04 76 70 47 35

ladescarga67@gmail.com
facebook.com/pages/École-de-danse-la-descarga-67/

La Descarga 67DANSE
DANSE AFRICAINE,  APPRENTISSAGE DE 
GESTUELLE D'AFRIQUE DE L'OUEST, COURS,
STAGES, ATELIERS ET SPECTACLES.

Rentrée : Reprise des cours semaine du 7 sept.
2015.
Nous vous attendons nombreuses... et nombreux !

Horaires :
• Mardi : 20h45 - 22h15 : Débutant
• Mercredi : 19h00 - 20h30 : Intermédiaire
• Mercredi : 20h30 - 22h00 : Avancé
• Vendredi : 18h30 : Nouveau ! : Afro Contemporain
(Avancé Confirmé) 

Tarifs : 335 € / an / 1 cours  
+ Adhésion à l'association : 10 € / an 
+  Adhésion Ecole Les Planches : 8€ /an
1 cours d’essai offert (jusqu’à fin Septembre)

Cours : Les cours se déroulent suivant une progres-
sion du cours débutant au niveau avancé. Les choré-
graphies et rythmes explorent différentes cultures et
danses de l'Afrique. Accompagnement musical live !

À l’école de danse Les Planches 
2 rue Mozart, Grenoble
Tél. 07 70 62 40 37
www.ouedmed-danse.net
ouedmed2000@gmail.com

Cie Ouedmed danse : Danses d'AfriqueDANSE

DANSES ORIENTALES AVEC MALHA ABBA 
ET CORA GUILMOT. 

• Cours et stages tous niveaux de danses 
d'Egypte, du Maghreb et Tribal Fusion

• Stage de rentrée dimanche 13 septembre avec Malha.

• 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.

1er CoURS D'ESSAi GRATUiT EN SEPTEMbRE. 
RENTRéE LE LUNDi 14 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 ArtsDANSE

Anne-Sophie et Romain Chemin, multiples
champions de France de danse sportive sont
vos professeurs au Studio Soanne. 

Ils vous accueillent dans une ambiance convi-
viale 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, hip hop et Ragga. Enfin, parce
que nous pensons que la limite entre danse et fit-
ness est parfois mince, nous vous proposons de
venir bouger sur les rythmes chargés d’énergie de
la Zumba et du Djembel.

9 rue Jean Vaujany (Zone Technisud),
Grenoble

Tél. 06 24 65 17 41
www.studiosoanne.fr
studiosoanne@gmail.com

Studio Soanne - Ecole de danse du RondeauDANSE

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ DANS UN CADRE
IDYLLIQUE ET UNE AMBIANCE CONVIVIALE. 
DANSE oRiENTALE EGYPTiENNE : Toute la magie
des 1001 nuits dans un enseignement complet : tech-
nique (apprentissage des mouvements et des rythmes),
chorégraphique. Découverte des différents styles et
accessoires de la danse orientale.

ZUMbA (classique, sentao, avec accessoires). Des cho-
régraphies simples, faciles à suivre, amusantes et effi-
caces sur des rythmes latinos !

DANSE DU SoLEiL : un tour du monde des danses
idéal pour réchauffer les soirées d’hiver ! Les Danses
Latines et Tropicales, la danse africaine, les Danses de
la Méditerranée, la danse indienne (Bollywood), La
danse tzigane, le Cabaret…

GYM fiTNESS : Renforcement musculaire. objectifs :
ventre plat, taille affinée, hanches redessinées et fesses
galbées, jambes et cuisses toniques, poitrine et bras fer-
mes. Cardio training. Stretching.

Début des cours : mardi 15 septembre
1 cours d’essai offert par discipline
Nouveau : cours aussi le matin et entre midi et deux
heures !
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
la.soltana@hotmail.fr

Studio SoltanaDANSE
EGYPTISSIME OU L'AMOUR DE LA DANSE ORIENTALE.
Riche d’une expérience de plus de 20 ans, Egyptissime 
propose au coeur de Grenoble un enseignement original et
vivant de la danse orientale. Chaque élève-danseuse 
approche avec sensibilité et esprit le geste dansé oriental.
Du pas le plus simple à l’expression la plus subtile, découv-
rez une danse infiniment charmeuse.
• Un choix de cours et d'ateliers en semaine, divers horaires
• Pédagogie adaptée au sein de chaque groupe 
• Forfaits à l'année, semestre, carte... tarif associatif, 
étudiant/demandeurs d’emploi. 
• Costumes et accessoires (facebook Suzanne’s Secret
Costumes)
• Rens & ins. sur place tous les mardis à partir de 17h.
Dès le 15 sept.
• 1er cours offert 
• - 20% sur les forfaits annuels en septembre
• Atelier spécial débutante vend 18 sept à 19h30 (2h)
• Atelier danse orientale et voile tous niveau vend 25
sept à 19h30 (2h)
• Nouveau : 3 cours supplémentaires pour les enfants,
ados et adultes, tous les mercredis à Fontaine.
PoRTES oUVERTES VEN 18 ET 25 SEPT 2015 
DE 17H à 19H30.

Cours au 10 rue Génissieu, Grenoble 

Tél. 06 77 10 11 40 - 06 70 37 85 66

www.egyptissime.com
facebook.com/egyptissime.grenoble

Danse Orientale Egyptienne - EgyptissimeDANSE
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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 développe-
ment 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, à l'année ou en formules.
- Les inscriptions à l'année donneront droit à une restitution.
- Pédagogie adaptée en cours collectif.
- Début des cours le 28 sept. Restitution le 28 mai
2016.

Chanteuse du groupe MiG, puis en solo, Djazia
Satour fait ses preuves sur scène et en studio depuis
plus de 15 ans. Après avoir donné des cours de chant
individuels et collectifs lors d'interventions pédago-
giques sur ses concerts, elle a enseigné à l'école la
Basse Cour pendant 3 années.

PoRTES oUVERTES LE 19 SEPTEMbRE 
DE 14H-16H.

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

DANSE

ECOLE DE DANSE 

• Nouveautés cette année :
free-style (new-style), danse afro , country.

• Et toujours au programme : hip hop, Ragga,
Lady Style, Show Dance, éveil et initiation (dés 4
ans). Modern jazz, danse classique, Kizomba,
Salsa/Batchata. 
• Préparation à l'EAT.
• Tout niveau, tout âge (à partir de 4 ans)
• Démonstrations et cours d'essais

formations professionnelles qualifiantes. 
équivalence du CAP à bAC + 2
Tarifs réduits jusqu’au 30 septembre 

PoRTES oUVERTES : 
SAMEDi 12 ET DiMANCHE 13 SEPTEMbRE
DE 9H à 12H ET DE 14H à 17H

Cours d'essais offerts tout le mois de septembre.

2402 Av du général de Gaulle, Echirolles 

Tél. 09 52 84 71 43

www.artiststudio.fr
artist.studio@free.fr

Danse / Artist studioDANSE

CHANT  POLYPHONIQUES ET ETHNIES ( AFRO 
CARAIBES, HAITIE , RÉCIFE , MEXIQUE IBÉRIE
ET SÉFARADE..)
L’association Duende propose un enseignement
vocal exigent autour des langages  polyphoniques
des musiques  du Sud  en  passant également par
jazz vocal polyphonique( Bobby Mac Ferrin, Avishai
Cohen..).Les ateliers sont dirigés par Bertille
Puissat chanteuse spécialisée dans les musiques
du monde et en présence de percussionnistes et
bassistes.

• Travail des techniques vocales et corporelles rela-
tives aux cultures.
• Travail de l‘improvisation vocale collective et indi-
viduelle à partir de l’acquisition du répertoire.
• Ateliers collectifs en semaine, le mardi soir de 19h
30 à 21h30/ 1 fois tous les 15 jours et certains
samedi de l’ année.

Des stages de voix axés sur des thématiques
tout au long de l’année en week-end.
1er cours mardi 6 octobre à 19h30. 
Pas de niveau vocal pré-réquis. Prise de rdv possible
pour cours individuels de technique vocale.

REUNioN D’iNfoS LE MARDi 22 SEPT. 19H30

3 rue parmentier, Grenoble 
Tél. 06 48 16 53 11
bertille-puissat.com
duende.iberia@gmail.com
www.bertille-puissat.com/enseignement/

Association DuendeMUSIQUE

COURS ET STAGES D’INITIATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT DE CHANT
Venez une fois par semaine ou par mois, vous amu-
ser,  partager votre plaisir avec les autres en chantant
dans une ambiance amicale, conviviale, chaleureuse et
solidaire. Un voyage artistique qui  vous mènera au
Coeur des royaumes du GoSPEL, du JAZZ VoCAL, du
BLUES, de la SoUL et des ChANTS DU MoNDE.
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 - Salle des gran-
ges du Clos des Capucins 18 chemin des Villauds.
Tous les Jeudis de 20H15 à 21H45 Salle de musique
des Archives municipales 12 Av du Granier.
• 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.

Réseau GOSPEL TRAIN

Tél. 06 80 66 29 19 

www.gospeltrainacademy.com
gtjazzaventures@free.fr

Gospel Train Jazz AventuresMUSIQUE

LA DANSE DE LA VIE : MOUVEMENT NATUREL
PLEIN DE SENS, UNIFIER LE CORPS ET L’ÂME. 

La biodanza se vit par le mouvement naturel chargé
de sens. C’est une pratique psycho-corporelle. Elle
intègre tous les aspects de l’être humain : corporels,
émotionnels, psychologiques et philoso-
phiques. À partir d’une consigne simple, la personne
déploie sa propre expression, renforce son libre-arbit-
re et augmente la confiance en elle.
La pratique stimule l’expression de l’identité dans
l’interaction avec les autres personnes. Lors des dan-
ses à deux ou à plusieurs, une attention particulière
est accordée à l’ajustement mutuel, créant ainsi une
dynamique de groupe affective.

La biodanza procure plaisir, joie, et conscience de
soi. Elle favorise la régulation des émotions, 
diminue le stress, stimule l’équilibre psycho-corporel,
et apaise. Elle a des effets bénéfiques sur la santé 
globale et génère de la bonne humeur.

SéANCES D’ESSAi :
5€, en début de mois toute l’année.

Centre « les Sources » 
2 rue Chenevière, Meylan 

Tél. 06 32 72 47 26 / 06 71 94 27 68

www.vivredense.com

Biodanza® Vivre DenseDANSE

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

Où s’inscrire pour la rentrée ?

Trouvez un cours ou un stage près de chez vous
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ECOLE DE MUSIQUE. ECOLE DE DJ. 

• Nouveautés cette année :
Solfège et Théorie Musicale.
• Guitare, basse… / Piano, Synthé…
• batterie / Percussions
• M.A.o (Musique assistée par ordinateur)
• Ecole DJ
• Tout niveau, tout âge (à partir de 6 ans)

formations professionnelles qualifiantes. 
équivalence du CAP à bAC + 2
Tarifs réduits jusqu’au 30 septembre 

PoRTES oUVERTES : 
SAMEDi 12 ET DiMANCHE 13 SEPTEMbRE
DE 9H à 12H ET DE 14H à 17H

Cours d'essais offerts tout le mois de septembre.

2402 Av du général de Gaulle, Echirolles 

Tél. 09 52 84 71 43

www.artiststudio.fr
artist.studio@free.fr

Musique / Artist studioMUSIQUE

ECOLE DE CHANT. 

• Nouveautés cette année :
Solfège et Théorie Musicale.
• Chant en cours individuels ou collectifs
• interprétation
• Cours d'expression scénique, sophrologie
• Tout niveau, tout âge

formations professionnelles qualifiantes. 
équivalence du CAP à bAC + 2
Tarifs réduits jusqu’au 30 septembre 

PoRTES oUVERTES : 
SAMEDi 12 ET DiMANCHE 13 SEPTEMbRE
DE 9H à 12H ET DE 14H à 17H

Cours d'essais offerts tout le mois de septembre.

2402 Av du général de Gaulle, Echirolles 

Tél. 09 52 84 71 43

www.artiststudio.fr
artist.studio@free.fr

Chant / Artist studioMUSIQUE

VOUS AIMEZ LA MUSIQUE, LES PERCUSSIONS ?
ALORS REJOIGNEZ LA COMPAGNIE 
40 BATTEURS !

Aux côtés 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 compagnie rythmée par les répétitions et les
concerts.
Alors débutants ou confirmés venez jouer de la
musique en vous faisant plaisir et vivez une expé-
rience musicale et humaine unique.

40 batteurs : Percussions ados/adultes
(instruments fournis)
Mercredi 17h30/19h00 ou 19h00/20h30

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

BATUCADA - PERCUSSION - DANSE - SPECTACLE
DE RUE. 
Association Et à fond.

Créée en 1999 autour de La Cie La Batook, l'associa-
tion Et à Fond propose transmission, création 
artistique et production, dans le champ des cultures
africaines et brésiliennes. des événements festifs 
rassemblent les adhérents et permettent de croiser les
pratiques régulièrement. 

De la danse, en passant par la percussion et la 
batucada, les ateliers sont ouverts à tous, quelque
soit votre âge ou niveau de pratique.

Retrouvez les intervenants suivants : François
Brossier et Emmanuel Fitte Duval pour la Cie La
Batook et les ateliers percussions brésiliennes. Tereza
Azevedo et Ingrid Bonini pour créadanse et l'atelier
danse brésilienne. 

RENTRéE à PARTiR DU 21 SEPTEMbRE.

Tous le détail des activités via notre site internet, 
possibilité d'une séance d'essai - les pré- inscriptions
s'effectuent en ligne dès à présent.

17 rue des Arts et Métiers, Grenoble

Tél. 06 86 56 61 52

www.batook.org
contact@batook.org

Et à Fond / Cie La BatookMUSIQUE

Activités
Théâtre
Danse

Ateliers
Bien-être

Expression
Arts Martiaux

Où s’inscrire
pour la rentrée ?

Trouvez un cours ou un stage près de chez vous
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ATELIER
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CRÉEZ VOS MEUBLES 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 créative
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 :
de 14h à 17h & 18h à 21h
Ateliers enfants les mercredis :
de 14h à 15h30 & 15h30 à 17h
Prochains ateliers début octobre 2015.
La durée moyenne d'un atelier est de 30 heures
soit une séance de 3h hebdomadaire sur un 
trimestre. Ateliers débutants et perfectionne-
ments.
Tarifs réduits pour les scolaires étudiants et 
demandeurs d'emplois. 
PoRTES oUVERTES & iNSCRiPTioNS :
Tous les mercredis entre 17h et 19h à partir du
mercredi 09 septembre ainsi que le samedi 12
septembre de 14h à 19h.

12 avenue du Vercors, Fontaine 

Tél. 06 37 49 26 11

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

Esprit CartonATELIERS

ATELIER D'EXPRESSION ET DE CRÉATION 
ARTISTIQUE
Toutes techniques d'arts plastiques : 

• Dessin
• Peinture
• linogravure
• techniques anciennes

Séances hebdomadaires de 2H
Les lundis et jeudis :
16h30 - 18h30 / 18h30 - 20h30  
Les mardis : 
16h - 18h / 18h - 20h
Les mercredis : 
14h - 16h / 16h30 - 18h30 / 18h30 - 20h30
Et les vendredis : 
14h - 16h
Tarifs chômeurs (voir site)

21 rue Gabriel Péri, Grenoble 

Tél. 04 76 87 34 57

www.amexi.fr 
amexiassociation@gmail.com

L'Atelier NuanceSATELIERS

ATELIERS DE PEINTURE INTUITIVE :

Faire surgir des formes et des couleurs qui nous
sont propres et libérer une expression créative
puissante. L’attention est portée au processus
libre de toute attente.

Voyage surprenant entre intériorisation et expres-
sion, vous permettant de développer progressive-
ment confiance en votre flot créatif.

• Mercredi 14h –18 et 18h -22h (gouache) 
• Vendredi 14h - 18h et 18h-22h (acrylique) 
• Autres horaires possibles 
• Stages WE tous le long de l’année avec 
des intervenants reconnus de toute la France.

MéDiTATioN LAÏqUE :
• Jeudi 20h00 - 21h30 (+discernement) 
• Lundi 18 h-19h

5 rue de la Scie, Seyssinet

Tél. 04 76 21 19 89/06 64 09 59 92

www.ateliermieuxetre-seyssinet.fr
francoise.colinet@wanadoo.fr

PEINTURE INTUITIVEATELIER

PEINDRE SES ÉMOTIONS ET SE CONNAÎTRE 
PAR LA VIE DES COULEURS.
La méthode hauschka permet d'accéder très vite à un
résultat artistique satisfaisant en abordant la vie des
couleurs. Cette méthode est accessible à tous, bien
sûr aux expérimentés et aux profanes, aux adultes et
aux enfants. La méthode hauschka permet d'aller
chercher l'artiste qui est en nous et au fil du temps
apporte équilibre et harmonie. 30 ans d'expérience
artistique et art-thérapeute depuis 10 ans. L'atelier se
situe à l'île verte.
Horaires :
lundi : 14h30 à 16h00 
mardi : 10h00 à 11h30
jeudi : 10h00 à 11h30 
samedi : 10h00 à 11h00 (enfants)
autres jours : sur rendez-vous en individuel
Tarif : 35€ matériel fourni en groupe de 6 personnes
max / 50€ en individuel.
Cours : En groupe de 6 personnes (max)
Découverte des 6 couleurs de l 'Arc-en-Ciel, après travail
personnel. Pour les enfants, peinture à partir des contes.
PoRTES oUVERTES : SAMEDi 19 SEPTEMbRE
DE 10H à 16H

15 Quai Jongkind, Grenoble  

Tél. 06 42 42 76 99

catherine.gogryarth@gmail.com

Atelier Artistique Méthode HauschkaATELIERS

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’enseigne-
ment supérieur qui dispense également des cours
aux amateurs. Elle propose des formations artis-
tiques pour les enfants et les adultes en dessin,
peinture, sculpture, gravure, aquarelle, pastel,
bande dessinée et histoire de l’art. 
Les cours se déroulent l’après-midi et en début de
soirée 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 pro-
posent également des stages arts plastiques
mêlant différentes pratiques artistiques (dessin, pein-
ture, volume…) pour les enfants et jeunes (de 8 à
14 ans), pendant les vacances scolaires. 

Une SEMAiNE D’iNfoRMATioN aura lieu du lundi
21 au vendredi 25 septembre, de 14h à 19h, et le
samedi 26 septembre, de 9h à 12h30. Elle sera l’oc-
casion de découvrir 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

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!

Enfants 6-12 ans : Mercredi de 16h à 17h30 
Ados 12-14 ans : Mercredi de 17h30 à 19h
Atelier d'Art : Jeudi de 13h30 à 16h30 
et Samedi de 9h à 12h 
Atelier Dessin : Mercredi de 19h15 à 22h
Atelier Mandala : Jeudi de 10h15 à 12h 
et de 18h15 à 20h
Atelier pour professionnels : Vendredi de 9h à
17h

Tarifs et inscriptions :
Adultes - 30 séances : 420€ (matériel non fourni)
Adultes Pro - 15 séances : 660€ (matériel non fourni)
Enfants et Ados - 30 séances : 360€ (matériel fourni)

REPRiSE DES CoURS EN oCTobRE

60 RD 1090, Bernin

Tél. 04 76 71 07 29

www.galerieateliernicole.com 
nspaliard@gmail.com

Galerie - Atelier Nicole PaliardATELIERS
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ATELIER EXPRESSION
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Graines de Polyglottes: 40 rue Lesdiguières
Entrée rue Aubert Dubayet - 38000 Grenoble

CENTRE DÉDIÉ À L'APPRENTISSAGE DES LAN-
GUES ET À LA DÉCOUVERTE DE LEURS 
CULTURES.

Langues proposées : 
Anglais - Allemand - Espagnol - italien - Russe
-
Chinois - français.

•  Cours particuliers - en mini-groupe
•  Stages de vacances
•  Préparations examens et concours
•  Au centre ou à domicile

PoRTES oUVERTES :
Mercredi 9 et 16 sept. : 10h - 12h / 13h - 18h
Samedi 12 septembre : 10h - 12h

Permanences pour inscriptions :
Mardi, jeudi, vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h

Reprise des cours collectifs lundi 21 septembre.

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 

LES GROUPES SONT DE TAILLE RÉDUITE 
ET LES PROFESSEURS SONT D.E ET/OU NATIFS
DE LA LANGUE.

Les cours sont hors vacances scolaires.

• ADULTES : cours Anglais et Espagnol 
tous niveaux, de débutant à confirmé. 
1h30 par semaine, 28 cours dans l’année.  
Anglais conversation les jeudi soirs.
Espagnol conversation les lundi soirs.

• ENfANTS : Anglais à partir de 4 ans  
les mercredi après-midi. 30 cours de 1h. 

Pour tous : paiement annuel de 1 à 4 chèques.
Maison des Associations, Seyssins
Proche terminus tram C 

Tél. 06 76 25 70 56

aldo.visona@orange.fr

Uas De Seyssins - Cours d’anglais et d’espagnolEXPRESSION
DE L'ATELIER D'ÉCRITURE À LA PUBLICATION
Atelier Découverte, séances unitaires, 
niveau débutant.
Atelier initiation, cycle de 8 séances, 
niveau intermédiaire.
Ateliers Spécialisés de 10 séances chacun,
niveau confirmé.

sélection des candidats sur dossier à remettre
au plus tard le mercredi 23 décembre 2015.
• Ecriture romanesque  • formes dialoguées
• Traduction littéraire
Les meilleurs textes font l’objet d’une publica-
tion par les éditions brandon.
Pour déposer votre candidature, soumettre vos
projets ou poser vos questions, venez nous rencont-
rer pendant les journées PoRTES oUVERTES.
JUSqU’à 60 % DE RéDUCTioN pour toute 
inscription avant le 31/12/2015
PoRTES oUVERTES : Tous les mardis, du 15
septembre au 22 décembre inclus de 15h à 19h
à l’Albatros, 116 cours Jean-Jaurès, 38000 Grenoble

116 cours Jean-Jaurès, Grenoble

Tél. 09 50 64 55 25

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

Brandon & CompagnieATELIERS

COURS DU SOIR & STAGES /// 
PROGRAMME 2015 > 2016 ///
module 1 : PAYSAGES
Sept. > oct. 2015 – 4 mardis de 18h30 à 21h
module 2 : PoRTRAiT
Nov. > Déc. 2015 – 5 mardis de 18h30 à 21h  
module 3 : SToRY-boARD
Jan. > Fév. 2016 - 6 mardis de 18h30 à 20h30 
module 4 : ENCRES
Mars 2016 – 5 mardis de 18h30 à 21h
module 5 : CoLLAGES - CoMPoSiTioNS PLASTiqUES
Avr. > Mai 2016 – 5 mercredis de 18h30 à 21h30 
module 6 : iLLUSTRATioN
Mai > Juin 2015 – 5 mardis de 18h30 à 20h30

stage 1 : MoDELAGE 
octobre 2015 – 5 soirées de 18h30 à 21h 
stage 2 : CRoqUiS DE NU – MoDELE ViVANT 
Fév. 2016 – 5 journées de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
stage 3 : CRoqUiS DE NU – MoDELE ViVANT 
Avril 2016 – 5 soirées de 18h30 à 21h 
stage 4 : CRoqUiS DE NU – D’APRES MoDELE
Juillet 2016 – 5 soirées de 18h30 à 21h
stage 5 : bANDE DESSiNéE 
Juil. 2016 – 5 journées de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
RENSEiGNEMENTS & iNSCRiPTioNS :
adm@supcrea.com – 04 76 87 74 75

12 Rue Ampère, Grenoble  

Tél. 04 76 87 74 75

www.supcrea.com
adm@supcrea.com

SupcreaATELIERS

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

Où s’inscrire pour la rentrée ?

Trouvez un cours ou un stage près de chez vous
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APPRENDRE LE JAPONAIS AVEC L’ECOLE DE
LANGUE JAPONAISE.

JoURNéE PoRTES oUVERTES :
LE SAMEDi 12 SEPTEMbRE DE 14H à 18H  

• 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

Possibilité de rejoindre nos classes 
toute l’année !

34 Avenue Félix Viallet, Grenoble

Tél. 09 54 82 12 72

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

Cours de Japonais à GrenobleEXPRESSION

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 chorale.

• Et aussi activités culturelles et conviviales : 
Nouvel an Russe, expositions, concerts, conférences,
chants, atelier de cuisine, conversation, films.
inscriptions par mail ou tél. 

RéUNioN DE RENTRéE :
le jeudi 17 septembre à partir de 18h30 :
au 6 rue Berthe de Boissieux, salle 210, à Grenoble

Début des cours le lundi 28 septembre.

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

Droujba 38, langue et culture russes EXPRESSION

DÉCOUVREZ LES LANGUES VIVANTES DANS
LEUR CONTEXTE CULTUREL ET LINGUISTIQUE.

L’Association Babel vous propose des cours 
d’anglais, italien, espagnol, français langue 
étrangère en petits groupes, des groupes de
conversation, des soirées thématiques et une 
bibliothèque anglaise.

Tarif adultes : 
25 cours de 1h30 d’octobre à fin mai : 280 euros. 

JoURNéE PoRTES oUVERTES : 
LE SAMEDi 12 SEPTEMbRE, 
DE 14H00 à 18H00.

2 Rue Sainte Ursule, 38000 Grenoble 

Tél. 04 76 42 43 91

www.babelassociation.eu
association.babel@laposte.net

Association Babel EXPRESSION

COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES 
DE DÉBUTANT À CONVERSATION.

CoURS :
28 séances (tous les jeudis de l’année scolaire). 
De 18h30 à 20h au Lycée Thomas Edison, 
Rue Carmagnole Liberté, Echirolles. 

TARifS (2015/2016) :
• Adhésion à l’association : 12€ 

(obligatoire pour suivre les cours)
• Echirollois : 151 €
• Non-Echirollois : 178 €

iNSCRiPTioNS PoSSibLE le jeudi soir 
jusqu’au 15 octobre.

Reprise le jeudi 17 septembre à 18h30.

Maison des Associations
Place de la libération, Échirolles
Tél. 06 34 95 21 82
www.echirolleskimberley.blogspotcom
echirolles.kimberley@gmail.com  

Commission Echange avec KimberleyEXPRESSION

L’anglais de 1 à 99 ans

L’ANGLAIS DE 1 À 99 ANS.
Ateliers et cours d’Anglais pendant l’année 
scolaire de 6 mois à 18 ans.
• Stages d’Anglais pendant les vacances
• Ateliers de conversation pour adultes
• Séances individuelles dans nos centres ou 

à domicile pour adultes et enfants.

Nos engagements :
• Animateurs de langue maternelle.
• 3 centres dans la région : plusieurs séances 

en simultanée.
• Mini-groupes de 5 à 10 enfants.
• Programmes qui varient chaque année.
• Pédagogie basée sur le jeu, l’interactivité 

et le plaisir de partager.
• Une formidable ouverture sur le monde 

anglo-saxon.
• Réductions en fonction du quotient familial.

PoRTES oUVERTES
Grenoble samedi 12/9  de 10h à 13h
tous les mercredis en septembre de 16h à 18h 

9 place de Metz, Grenoble, 
Montbonnot, Le Pont de Claix
Tél. 04 38 92 01 01
www.lespetitsbilingues.com
grenoble@lespetitsbilingues.com

Les Petits BilinguesEXPRESSION

FORMATION LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
(LSF). Des formateurs Sourds diplômés et 
expérimentés.
• CoURS HEbDoMADAiRES et STAGES iNTENSifS ;
cursus organisés selon référentiel européen (CERCL) de
A1.1 à B1.6 (14 paliers)
• 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.

Théâtre Gestuel Sourds / Entendants 
ATELiER HEbDoMADAiRE et MiNi-STAGES : pour se
rencontrer dans un univers gestuel silencieux plein de poé-
sie et d'humour.

Chant-Signe et Poésie LSF
Nos prochains Rendez-Vous (entrées libres) :
Mer. 9 et 16/09 16h-19h : Portes ouvertes (6 Crs
Gambetta). Sam. 12/09 9h30-12h30 : forum des
Associations, Gymnase Doyen Gosse, La Tronche. Sam.
12/09 14h30 : Chant-Signes, Kiosque Jardin de Ville. Sam.
18/09 17h : La Malle à Histoires : spectacle-initiation
Langue des Signes, Le Petit Théâtre du CREARC. Dim.
27/09 15h : Création Poétique en Langue des Signes,
Musée de Grenoble.

6 cours Gambetta, Grenoble 
(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
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BIEN ÊTRE
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PRENDRE SOIN DE SOI !
Un îlot pour se ressourcer et énergiser sa semaine
Améliorer ressenti corporel, souplesse, santé, souffle
et connaissance de soi. Gagner en sérénité et joie
de vivre. Se détendre, se recentrer...

Yoga pour tous ts niv, approche douce & tonifiante
& Yoga tout doux pr Seniors & amateurs de détente.

CoURS D'ESSAi offERTS
Lundis 14 & 21 sept, mardis 15 & 22 sept.
& tte l'année s. réserv. (places limitées).

1 A rue Colbert Gre. Estacade
LUNDi 9h45 à 10h45 & 11h à 12h
MARDi cours spé. yoga "tout doux" : 11h15 à 12h15
& ts niv 12h30 à 13h30

à Résonances 22 av Doyen weil Gre. Europole
LUNDi 18h à 19h & 19h15 à 20h30
MARDi 18h à 19h

TR étudiants chômeurs

Tél. 06 72 94 37 56

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

Yogayam / Cours de Hatha YOGA & de Yoga «tout doux»BIEN ÊTRE

LE QI GONG EST UNE PRATIQUE DOUCE, 
SIMPLE, RÉGÉNÉRANTE.

ATELiERS HEbDoMADAiRES

GRENobLE - 53 rue St Laurent
Mardi 9h30-11h

SAiNT MARTiN D’URiAGE - Pinet
Mardi 18h30-20h

GRENobLE - Caserne de Bonne
Mercredi 9h-10h30

MEYLAN béalières – 2 rue Chenevière
Jeudi 7h30-9h

SEYSSiNET village – 5 rue de la scie
Jeudi 18h15-19h45

GRENobLE - 53 rue St Laurent
Vendredi 12h15-13h45

1er ATELiERS GRATUiTS DèS LE 8 SEPTEMbRE.

Léo VAN CUTSEM

Tél. 06 08 88 83 47

www.ecoledesnuagesblancs.com
leo@ecoledesnuagesblancs.com

Qi Gong – Ecole des nuages blancsBIEN ÊTRE

ENSEIGNANT DIPLÔMÉ DE L'ECOLE FRANÇAISE
DE YOGA DE LYON - MEMBRE DE L'UNION DES
ENSEIGNANTS DE YOGA DE L'ISÈRE.

• Apprendre à se relaxer, assouplir et tonifier son
corps 

• Améliorer sa concentration, réduire la rumination
mentale et positiver

• harmoniser le corps et l'esprit, optimiser son 
potentiel vital

• CoURS AU DoJo éVEiL DU TAo : 
Lundi et Jeudi : 18h15 à 19h15 / 19h30 à 20h30 
Mardi : 12h30 à 13h30  
Cours au Lizart, 53 rue Saint Laurent à Grenoble.
Lundi de 12h30 à 13h30.

• 1er cours d'essai gratuit 

REPRiSE DES CoURS :
LUNDi 14 SEPTEMbRE 2015

Dojo Éveil du Tao,
37 place St Bruno à Grenoble 

Tél. 04 76 43 73 51 / 06 89 85 07 73

www.grenoble-yoga.com

Yoga relaxation méditation BIEN ÊTRE

HARMONISATION CORPORELLE ET 
ÉMOTIONNELLE / CONNAISSANCE DE SOI, 
SOUPLESSE ET MÉMOIRE / CONVIVIALITÉ,
PRATIQUE INDIVIDUALISÉE DES ACTIVITÉS.
TAi Ji qUAN :
lundi : débutants : de 9 h00 à 10h15

confirmés : de 9h00 à 11h00

ECoLE YANG

qi GoNG
mercredi de 20 h00 à  21h30   
vendredi de 12 h15 à 13h30
Samedi 14h00à 17h00 : 5 stages programmés

Début des cours : 
14/9/2015 pour les cours de lundi et mercredi
Début des cours : 
25/9/2015 pour les cours de vendredi

1 CoURS D’ESSAi GRATUiT.

Siège : 12 av. Marie Reynoard, Grenoble.

Maison des Habitants de la Bajatière 
79 av. Jean Perrot, Grenoble

Tél. 06 67 53 85 63 / 04 76 39 29 58

aupres.harmonie15@laposte.net

AUPRES / Tai Ji Quan - Qi GongBIEN ÊTRE
COURS, STAGES DE YOGA, HATHA YOGA, 
RELAXATION, BIEN ÊTRE.

L’enseignante : Formée à l'enseignement du
Yoga à l'école Yoganjali de Grenoble dirigée par
M.Lav Sharma, professeur au Centre Tapovan à
Paris.

CoURS - ATELiERS
• Cours collectifs pour tous niveaux, adultes, ados
• Cours particulier à domicile, ou en petit groupe
• Yoga des enfants, Yoga en Entreprise
Mercredi de 18h30 à 19h45
NoUVEAU : Mercredi 20h00-21h15 
Lieu : Centre Les Source, salle "Lune" 2 rue 
Chenevière à Meylan
Tarif : 15€ le cours et 300€ l’année

STAGE YoGA
1 samedi matin par mois
pour tous publics et tous niveaux
Lieu : Les Sources - 2 rue Chenevière, Meylan
Tarif : 20€ le stage

Grenoble et agglomération

Tél. 06 88 98 97 27

www.eloyoga.net
eloyogamessage@gmail.com

Eloyoga Hatha yoga sur Grenoble et l’agglomérationBIEN ÊTRE

MASSAGE-BIEN-ETRE NON MÉDICAL.

Quand le massage devient un art de l'écoute
Une présence juste à soi et à l'autre

formation 200h en 3 modules

1er Module : les bases du massage, pour masser
les personnes de son entourage.
2ème et 3ème module : formation diplômante.

Ateliers en soirée mercredi soir.
voir horaires et tarifs sur le site : 
www.massage-amatis.com

formateurs :
- Philippe fréquelin, créateur de la méthode, 25
ans d'expérience dans la thérapie et le massage.
- Maïa Hennebelle, thérapeute psycho - corporel-
le, praticienne en Massage Amatis.

La Bulle de Bonheur,
9 rue Jacques Thibault à  Grenoble 

Tél. 06 89 85 07 73

www.massage-amatis.com

Formation au Massage AmatisBIEN ÊTRE
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• Cours collectifs
Qi gong, Yoga, Gym, Danse, Chant, Pilates, 
Sophrologie …

• Soins individuels
Médecine chinoise, Naturopathie, Massages 
Bien-être, …

• Accompagnement
Coaching, Diététique, Sophrologie …

• formations et Conférences

PoRTES oUVERTES LE 12 SEPTEMbRE 2015

fESTiVAL DU boNHEUR LE 30 AVRiL ET LE 1er

Renseignement sur : www.bulledebonheur.fr

9 rue Jacques Thibaud, Grenoble

Tél. 09 83 81 52 19

www.bulledebonheur.fr

La Bulle de BonheurBIEN ÊTRE

* POUR FAIRE CONNAITRE LES TROIS 
DISCIPLINES, 2 ATELIERS D’INITIATION
AU CHOIX : 
LES SAMEDIS 12 ET 19 SEPT DE 15H À 18H 
AVEC TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 20 EUROS

Améliorez forme, santé, sommeil, mémoire

• RELAXATioN
• RESPiRATioN
• CoNCENTRATioN
• PoSTURES ToNiqUES
• PENSEE PoSiTiVE                 
• TRAVAiL SUR LES éMoTioNS

Cours collectifs et particuliers.
Ateliers de gestion du bon et du mauvais
stress  / Atelier yoga des yeux et du visage.
(Voir site).

Professeur diplômé en yoga et sophrologie 
(master spécialiste).

Claude ALCHEIK
15 cours Berriat, Grenoble
(Centre ville, Tram A, B & E)
Tél. 04 76 43 28 63
www.yogasophro.fr

Yoga, Sophrologie et Yogso (yoga + sophrologie)*BIEN 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.
YoGA MATERNiTéE, SUiVi DE GRoSSESSE :
Les mardi 16h et 17h.

Reprise des cours & inscriptions :
Mardi 15 septembre.

Institut Grefor 
9 rue de New York, Grenoble
Tél. 04 76 36 12 68 / 06 14 07 76 99
www.yoga-maternite-grenoble.com
www.yogatraditionnel.wix.com/e
estelle.lefebvres@laposte.net

Yoga Traditionnel & MaternitéBIEN ÊTRE

BIEN ÊTRE

"COEURPOREL" LIEN COEUR-CORPS.

NoUVEAU à ST. EGRèVE ! 

• Ateliers à l’année « Danse Méditative » 
et « Energie reparatrice » 
et stage « Nourrir le souffle de vie »

• Entretiens individuels et en couple

• Activités psychocorperelles individuelles 
et en couple

• Stages non-résidentiels week-end

• Intervention en structures
2 rue du Néron, St. Egrève 

Tél. 06 43 68 10 48

gloria.cvj@sfr.fr

Cabinet Conseil Conjugal et "Cœurporel"BIEN ÊTRE

JoURNéE PoRTE oUVERTE :
LE SAMEDi 5 SEPTEMbRE 2015 
De 10h à 18h

Découvrir la psychanalyse et la formation 
certifiante :
accessible à tous en cours du soir ou le samedi.

Des psychanalystes, ayant réalisé leur cursus à 
L’INSTITUT FREUDIEN DE PSYChANALYSE 
GRENoBLoIS, vous accueilleront pour répondre 
à toutes vos questions.

à Grenoble depuis 10 ans.

5 rue du 4è Régiment de Génie, Grenoble 

Tél. 06 84 04 74 72

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

Institut Freudien de Psychanalyse GrenobloisBIEN ÊTRE

YOGA TRADITIONNEL INDIEN ET MASSAGES
AYURVÉDIQUES «BIEN-ÊTRE» (PRATIQUE ET
FORMATIONS) 
« La vraie richesse réside dans une bonne santé, le vrai
bonheur dans la paix du mental ! » Vishnu Devananda
Découvrez le yoga indien à Grenoble et Meylan avec
Krishna Gengadharan qui a grandi dans la culture du Yoga
traditionnel et de l’Ayurvéda depuis son enfance, bénéficiant
de l'enseignement de son grand-père et de son père yogi
ainsi que des grands maîtres indiens Sivananda. Il enseigne
depuis 20 ans et est diplômé de Yoga Ratna, Bhaskara,
Acharya, de massages ayurvédiques, et de ‘Pranic healing’.

Au programme des cours, stages ou ateliers, sera proposé
un enseignement basé sur les asanas (postures), la respi-
ration, les mantras (phrases ou mots sacrés), les mudras
(mouvements symboliques des mains) et la méditation.

Cette pratique authentique, non occidentalisée, procure
un grand bien-être physique et mental, développe une éner-
gie positive, apporte force, souplesse, résistance et équilibre. 

Cours collectifs et individuels tous niveaux, stages et
ateliers thématiques indiens tout au long de l’année.
Consultez les informations (lieux, horaires, tarifs) sur le site
web. Venez découvrir lors d’un 1er cours d’essai gratuit.

Grenoble / Meylan 
(voir site)    

www.krishna-yoga.fr
krishnayoga38@gmail.com

Krishna YogaBIEN ÊTRE
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L'ASSOCIATION IOKAI SHIATSU ISÈRE VOUS
INVITE DANS SON NOUVEL ESPACE, LE DOJO
EVEIL 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, Mouvement
Régénérateur, qi’méya, en cours collectifs hebdo-
madaires, en séminaires de week-end ou en suivi
individuel.

Pour plus d'informations, nous vous convions à suiv-
re un cours d'essai gratuit, à surfer sur nos différents
sites, ou à nous contacter par mail ou téléphone.

PoRTE oUVERTE LE 12 SEPTEMbRE.

Yoga : Philippe frequelin : 06 89 85 07 73.
Valérie berger : 06 81 18 35 12. 
qi’méya : Jeff Sylverwind : 06 22 68 38 27.
Méditation : Thierry Thouvenot : 06 77 77 18 46.
Mouvement Régénérateur : Denis Emonet : 04 74
88 61 55).

37 place Saint Bruno, Grenoble

Tél. 04 76 07 58 32 / 06 79 65 70 43

www.isis-shiatsu.com

Dojo Eveil du Tao - ISISBIEN ÊTRE

PLONGEZ AU CŒUR D’UN ART CORPOREL 
TRADITIONNEL CHINOIS.
Le Qi Gong est un ensemble de méthodes cor-
porelles pour harmoniser la circulation de l’é-
nergie dans le corps. Des mouvements doux
mais sans mollesse, de la force, mais pas de bru-
talité 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.
Une pratique régulière permet de ressentir de
profonds et durables changements, de retro-
uver confiance en soi, de clarifier ses potentialités 
latentes. Le Qi Gong n'exige pas de condition phy-
sique particulière. Il peut être pratiqué quotidien-
nement sans contrainte et jusqu’à un âge avancé.
Les cours sont à Grenoble et échirolles, mardi
à jeudi, dont un pour séniors et un pour per-
sonnes à mobilité réduite.
Sont proposés également des stages, dont
l’un assuré par un maître chinois.

Lieux des cours : Grenoble & Échirolles

Tél. 07 83 64 86 80

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

Cours de Qi Gong / Les Trois TrésorsBIEN ÊTRE

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 21 septembre 2015 : 
• 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. 04 76 01 07 11 / 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 22 SEPT 2015
REPRISE DES COURS À PARTIR DU 28 SEPT 2015
+ 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
Villard de Lans-M&TCC

Taï Chi Chuan Traditionnel
Cours tous niveaux
Atelier de découverte & d’initiation gratuits
inscription possible toute l’année

Taï Chi Chuan style Yang / Tung - M. 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

Activités
Théâtre
Danse

Ateliers
Bien-être

Expression
Arts Martiaux

Où s’inscrire
pour la rentrée ?

Trouvez un cours ou un stage près de chez vous
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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
Chéquier Jeunes Isère et Carte M’RA acceptés 
Cours d’essai gratuit

• bAbY KARATé DèS 3 ANS •

Centre Sportif Hoche, Grenoble
(derrière Habitat et parking hoche)

Tél. 04 76 58 04 71 / 06 12 14 01 70

www.grenoblekarate.com

Karate - Self Defense - Baby KarateARTS MARTIAUX

KARATÉ

SELF
DÉFENSE

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

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 (160€/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

JoURNéES PoRTES oUVERTES
Samedis 12 et 19 septembre 2015 de 10h à 18h
Dojo Thiers 16 rue Thiers, Grenoble
Démonstrations et initiations gratuites pour
tous à partir de 7 ans

7 rue François Raoult, Grenoble

www.aikikaigrenoble.fr

aikikai.grenoble@gmail.com

Aïkikaï de Grenoble (FFAB)ARTS MARTIAUX

ARTS MARTIAUX

« Même  
un petit club  

photo comme le nôtre, 
avec un micro budget,  

a son conseiller spécialisé  
et son numéro unique. » 

MAIF ASSOCIATIONS & COLLECTIVITÉS :
DES CONSEILLERS DÉDIÉS ET UN N° UNIQUE.

Grâce à un réseau de spécialistes  
qui connaissent parfaitement vos besoins, 
MAIF Associations & Collectivités 
vous apporte des réponses personnalisées.
Appelez le 09 78 97 98 99* (hors Dom) ou rendez-
vous sur maif-associationsetcollectivites.fr
* Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
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Antoine L – Président d’association.
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