
Rencontres, débats, expositions 
et animations diverses rythmeront 
cette semaine de la transhumance, 
organisée en partenariat avec 
l’association la Pastor’Alpes.

• Hôtel de ville
Organisation : Ville de Rives 

Diverses présentations
des ateliers de la MJC
A partir de 16h - Parc de l’Orgère / Salle François Mitterrand
 
Catch d’impro 
par la Compagnie Crie au Génie
A 20h30, salle François Mitterrand

• Participation libre, buvette petite restauration
Organisation : MJC de Rives 

Apéro Lecture 
Une heure de lecture musicale pour entrer dans 
l’univers de tous les auteurs invités par Cécile 
Coulon, invitée d’honneur de la 9ème édition du festival Livres à Vous.

• A 19h, restaurant le Lucky’s (entrée libre)
Organisation : Ville de Rives 

« Faut que ça bouge »
Soirée festive dansante animée par Kiss la Joue 

 
Kiss La Joue ce sont cinq gars et une fille, élevés au son 
des groupes mythiques des années ‘60 à ‘80. Ensemble 
depuis une dizaine d’années. Notre répertoire : 100% 
de reprises, des standards historiques de la pop, à des 
titres plus actuels du rock FM. Avec un attachement, 
celui de la fidélité à l’esprit des originaux. Avec une 
idée, celle de réveiller vos papilles auditives dans une 
ambiance toujours festive.

• Ouverture des portes : 19h, début de la soirée dansante : 20h30
• Entrée : 7 €, adhérent 5 €, gratuit moins de 12 ans
• Buvette et petite restauration sur place
Organisation : MJC de Rives 

« Les Rivois ont du talent »
 
Pour sa 13ème édition l’exposition ouverte 
gratuitement aux photographes amateurs rivois 
a fait le choix d’un thème très technique avec 
« Reflets ». Le thème libre et la catégorie « Les 

Petits Rivois ont aussi du talent » ouverte au plus jeunes sont maintenus. 
Comme pour les années précédentes, le but de cette exposition est d’abord la 
réunion d’amateurs et de passionnés de la photo et le public est invité à élire 
son cliché préféré.

• Hôtel de ville 
Organisation : Ville de Rives 

Du lundi 6 au mardi 21 novembre

Samedi 23 septembre

Mardi 3 octobre

Samedi 11 novembre

Du vendredi 6 octobre au vendredi 3 novembre

Semaine de la TranShumance

renTrÉe mJc

livreS à vouS

SoirÉe feSTive danSanTe

expoSiTion phoTographique

Visites guidées et commentées des principaux monuments 
de la commune, dès 14h sur sites.

Organisation : Ville de Rives 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

JournÉeS europÉenneS du paTrimoine

« Le livre d’artistes »
 
L’association Œil’Art relance l’exposition autour du Livre 
d’Artiste. « Le livre d’artiste est le fruit de la rencontre 
d’un poète et d’un plasticien : peinture, collage, 
photographie... il allie l’écriture et l’expression artistique 
selon divers procédés techniques. » Une vingtaine de créateurs exposeront ainsi 
leurs ouvrages à l’hôtel de ville mais également en la Chapelle des Papeteries, 
exceptionnellement ouverte au public pour l’occasion. Plusieurs animations 
seront également mises en œuvre autour de cette exposition, en mairie.

• 10h-18h, hôtel de ville et Chapelle des Papeteries
Organisation : Ville de Rives 

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre

expoSiTion Œil’arT

« Cosma Morricone »
Organisé en partenariat Musicarives/MJC 

Avec :
– L’orchestre d’harmonie du Grand Lemps
– Eau, Fure et à Mesure de Renage
– Le théâtre arrive (troupe théâtrale de Rives).

• 16h, salle François Mitterrand
• Entrée 10 €, gratuit -12 ans
• Buvette
Organisation : MJC de Rives 

Dimanche 12 novembre

concerT

ATTENTION places limitées
informations et réservations à la MJC de Rives au 04 76 65 21 45

Mercredi 15 novembre
My Ladies Rock - Danse 
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta, 
assisté de Mathilde Altaraz.
Douze ans après son opus My Rock, 
dédié aux rockeurs emblématiques des 
années 50, Jean-Claude Gallotta conjugue cette année ce genre musical au 
féminin.

• À 19h30, MC2 grenoble, durée 1h, départ de Rives à 18h15
• Tarifs /-26 ans 6 € + 26 ans 17 €
Organisation : MJC de Rives

Mardi 21 novembre 
Boomerang - Danse 

Bouba Landrille Tchouda / Cie Malka
Alimenté par le goût du défi et du jeu, Bouba 
Landrille Tchouda lance huit danseurs sur scène 
et mobilise l’énergie et la sensualité des corps, de 

façon tantôt acérée, tantôt poétique ou ludique.

• à 20h, Grand Angle Voiron
• Tarifs /-26 ans 10 € + 26 ans 20 €
• Rencontre entre les artistes et le public à l’issue de la représentation
Organisation : MJC de Rives

Du mercredi 15 novembre jusqu’au 12 janvier 2018

SorTieS culTurelleS

Du jeudi 5 octobre 2017 au jeudi 9 novembre 2017
Voyage… Train… Itinérance… Jeunes…

Expo photos réalisée à l’issue du voyage préparé 
depuis un an par 7 jeunes filles de l’Espace 
Jeunes de la MJC.
L’occasion de retracer et découvrir leur voyage 
itinérant en train à travers l’Europe à la découverte 
de Berlin, Varsovie et Vienne.

• Rencontre avec les artistes samedi 7 octobre 
à partir de 11h30
Organisation : MJC de Rives

Du mardi 14 novembre 2017 au mardi 2 janvier 2018
«Arbre de vie»
Par Brigitte Cochet et Mireille Chaugne.
• Calligraphie et Peinture
« 2 amies, Brigitte et Mireille, se hissent dans l’Arbre de vie »
• Calligraphie et couleurs leur insufflent l’élan créatif
« Vous rencontrer nourrira notre envie de création. »

• À 19h, hall de la MJC
• Rencontre avec les artistes le jeudi 16 novembre 2017
• Atelier pour les scolaires le vendredi 17 novembre 2017 (sur inscription)
Organisation : MJC de Rives

Du mardi 23 janvier au vendredi 9 février 2018
« Indios de Barcelona »
Quand les murs ont la parole
Photographies de Laurent Bagnard
Laurent Bagnard, photographe rivois, 
a passé plusieurs mois à arpenter 
les rues de Barcelone. Il s’est 
retrouvé face à la marque puissante 
d’une intelligence collective. 
Celle d’artistes qui marquaient 
leur territoire d’une manière à la 
fois percutante et éphémère. Que ce soit en couleurs ou en noir et blanc 
les photographies présentées offrent tout une gamme d’impressions et de 
possibilités de réflexion. La rencontre avec l’artiste le 25 janvier à 19h, vous 
permettra aussi de lui faire dédicacer le livre qu’il a conçu à partir de ses 
photographies.

• Rencontre avec l’artiste le jeudi 25 janvier à partir de 19h
Organisation : MJC de Rives

Du jeudi 5 octobre 2017 au vendredi 9 février 2018

expoSiTionS


