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L'ancienne école de Paviot est depuis 2020 le Centre des

Cultures du Monde. Nous voulons faire de ce lieu un espace de

rencontres, d’échanges, de pratiques artistiques, de travail,

autour de projets culturels et civiques structurants servant

l’intérêt général. ATP Salmorenc, basée à Voiron est porteur du

projet. Créée en 1960 l’association compte aujourd'hui plus de

300 bénévoles, répartis sur Voiron, le Pays Voironnais et Lyon

(Daradji, nouvelle antenne, ouverte à partir de septembre

2021), tous engagés dans ses activités et la réalisation de ses

objectifs. Animés par une envie de fédérer et d’être force de

liens pour la population, notre objectif est de faire de cet

établissement un tiers-lieu, regroupant différentes activités : le

développement culturel, la formation, la transmission de savoir-

faire, l’accueil d’artistes, le développement de capacités

professionnelles, la coopération sous ses formes diverses et le

lien social.

 CENTRE DES CULTURES DU MONDE
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 NOS SECTIONS

Horaires de répétitions:
Musique : Tous les vendredis          De 17H30 à 18H30

Chant: Tous les vendredis          De 18h30 à 20H

Danse: Tous les vendredis         De 20H15 à 22H30

 

Réservé aux adhérents
 

 

Les costumes de fête, de travail, de professions

sont différents et nombreux. Un atélier couture

en interne les confectionne. Conférences,

recherche du patrimoine immatériel ou autre,

visites de différents sites sont proposés pour

ceux qui le souhaitent et veulent aller plus loin

sur la découverte du territoire. Salmorenc

anime toutes les fêtes qu'elles soient de

villages ou pour des moments privés, mais

aussi participent à de nombreux festivals

nationaux ou internationaux en France et à

l'étranger. C'est ainsi que la troupe a pu se

produire dans plus de 40 pays différents

depuis sa création en 1960.

Salmorenc a pour but de faire revivre sur

scène le patrimoine populaire du Dauphiné. A

travers la danse, la chant, la musique, les

contes et constumes, il témoigne de l'histoire

du territoire et de ses habitants. Si la volonté

qualitative est une marque de fabrique, ceci

n'empêche pas, quelque soit l'âge, les qualités

de chacun que tous y trouvent la place dans

un véritable esprit d'échange et de troupe. Les

différentes danses vont des plus élégantes

comme les polkas aux plus dynamiques voire

spectaculaires comme les Rigodons (danse

par excellence du Dauphiné). La musique

permet à tous les instruments d'exprimer la

légereté et libère l'imagination sur nos reliefs

et sur le style de vie. Le chant vont de ceux

d'une bauté naïve de bergérès et bérgers aux

accidents de la vie comme "Pierre de

Grenoble", sans oublier le quotidien conté. 

SALMORENC
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Horaires de répétitions:

Tous les samedis         De 16H  à 18H

 

Réservé aux adhérents
 

 

WASSOULOU DJEMBEKAN

 

Wassoulou Djembekan est la section Malienne de notre association, son

activité se développe autour des danses, des chants, des musiques et des

contes du Mali, et de la fabrication de ses instruments traditionnels. Le groupe

crée des spectacles, des animations et participe à des Festivals ainsi qu'à des

mariages.

Parmi les rythmes les plus symboliques, Wassoulou Djembekan nous présente

un répertoire constitué de Wassolon Ka, Djansa, Soukou, Tansolé, Maraka,

Walosson don et Sogolon. 
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Danse Latino
Avec Dayana Salas "La negra"

Voyager en Amérique Latine à travers la musique et la danse,

c’est l’invitation du Centre des Cultures du Monde et de

Dayana Salas, danseuse Colombienne de la ville de

Barranquilla, une ville dansante de la région Caraïbe de la

Colombie. Passionnée par les rythmes de son pays, elle croit

fortement en la capacité de la danse pour éduquer, prendre

soin, libérer l’esprit et voyager d’une culture à une autre. Avec

une formation en danses caraïbéennes, ses cours vont des

rythmes les plus connus tels que la samba, la bachata, la salsa,

le merengue, le reggeaton ou la cumbia jusqu’aux rythmes

moins connus comme la cumbiamba et la Champeta. 

Niveau débutant: Tous les lundis            De 18H à 19H00

Niveau intermédiaire: Tous les lundis             De 19H15 à 20H15

Tarifs à l'année:  Adhérent: 200€ / Non Adhérent: 260€

ENFANTS (6 à 14 ans): Moitié prix

 

 

Danse Malienne
Avec Aïchata Sidibé

Les danses maliennes ont plusieurs particularités, elles sont

riches et variées : il y a autant de répertoires que d'ethnies et

chaque répertoire rassemble des dizaines de mouvements

typiques et précis : de toute l'Afrique de l'Ouest, les danses

maliennes font partie des plus complexes et techniques, mais

aussi des plus convoitées. Elles sont d'une beauté universelle.

Aïchata Sidibé vous invite à vous évader à travers ces danses

inséparables de leurs percussions et chants séculaires,

dégageant une énergie contagieuse et entrainante.

Niveau débutant: Tous les mercredis          De 18H à 20H

Niveau intermédiaire: Tous les jeudis           De 18H à 20H

Tarifs à l'année:  Adhérent: 200€ / Non Adhérent: 260€

ENFANTS (6 à 14 ans): Moitié prix

 

 NOS ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

COURS DE DANSE
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Danse Orientale
Avec Babou et Fawsia

Babou et Fawsia vous proposent de partager un espace de

danse orientale qui puise ses sources dans l'histoire de

l'Egypte ancienne. Cette danse exprime la légèreté, la

grâce, l’harmonie et la joie. Pour s’évader à travers

l’expression de la danse traditionnelle, qui a traversé le

temps jusqu’à nos jours. Accessible aux grands et petits au

sein d’une ambiance chaleureuse. 

Tous les mardis           De 17H30 à 19H00

Tarifs à l'année: Adhérent: 200€ / Non Adhérent: 260€

ENFANTS (6 à 14 ans): Moitié prix

 

Djembé
Avec  Issouf Keita 

Découvrez les rythmes les plus traditionnels du Mali avec Keita

Issouf, artiste de la troupe Wassoulou Djembekan. Polyvalent,

musicien formé pour la danse, il joue du djembé depuis son

plus jeune âge. Lors de ce cours, il vous propose un

apprentissage du djembé à travers la tradition orale et des

techniques basées sur l’écoute. 

Enfants:    Tous les samedis              De 10H à 11H  
Adultes:  Tous les samedis          De 11H à 12H 
Tarifs à l'année: Adhérent: 200€ / Non Adhérent: 260€

ENFANTS (6 à 14 ans): Moitié prix

COURS DE MUSIQUE
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Chant russe
Avec Anna Sorokina

Ce cours hebdomadaire vous permettra de découvrir

votre véritable voix, comprendre ses caractéristiques

naturelles, trouver la liberté dans la production sonore

et maîtriser de nouvelles techniques vocales. Anna,

professeur de piano et chant certifiée et chef de chœur

a travaillé dans le conservatoire de Ekaterinbourg, elle

vous invite à plonger dans le monde de la musique.

L'expérience de travail a montré que le chant est

abordable pour toutes et tous. 

Tous les mercredis           De 18H à 19H00

Tarifs à l'année: Adhérent: 200€ / Non Adhérent: 260€

ENFANTS (6 à 14 ans): Moitié prix

 

COURS DE CHANT



 

Club de langue

Rencontrez des gens, trinquez et pratiquez une autre

langue de manière ludique. Ce club de conversation

gratuit vous permet de vous plonger dans la pratique

d’une langue étrangère dans une ambiance

décontractée autour d’un verre. Des gens provenant de

différents pays animeront ces soirées linguistiques et

vous feront découvrir une autre culture. 

 

Le deuxième mardi et le dernier jeudi du mois à partir

du 14 septembre            De 18H à 20H

Réservé aux adultes

 

 

Goût d'ici
 

Une fois par mois, un cours de cuisine ouvert à tous

sera organisé en partenariat avec les producteurs

locaux dans une démarche de retour au circuit court

avec des produits locaux de qualité et de saison. Ces

cours de cuisine vous proposent une expérience

différente du début à la fin : faire les courses,

accompagnés du chef de cuisine dans le marché de

la ville, découvrir et redécouvrir les produits locaux,

combler vos plaisirs culinaires avec des plats de la

gastronomie de la région, utiliser les produits d’ici

pour préparer des plats d’ailleurs. Un moment

unique de plaisirs et découverte. 

Dernier samedi de chaque mois à partir du 15
janvier 2022

Tous les publics           De 10H à 13H00

Tarifs par cours: Adhérent: 10€ / Non Adhérent: 25€

 

 

COURS DE CUISINE
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Retrouvez également Nemer et Ivan,

autour de la convivialité et le partage au

sujet de la cuisine syrienne. 

Il vous sera proposé des produits

locaux avec un savoir faire authentique

syrien.

APÉRO-LANGUE



 

Je danse le monde
 

Espace d’accueil conçu dans le but de faire découvrir aux enfants de 6 à 11 ans le monde à travers la

pratique de la danse, de la musique, de l’art, des contes, des langues, du cinéma autour de différents

pays. Il s’agit d’une approche culturelle qui stimule un esprit de curiosité et d’ouverture chez les

enfants à travers des activités de créativité.

 Sensibilisation : Activités de créativité pour faire une première approche : art pictural, découvrir

repérer... 

 Expérimentation : Activités en rapport avec la musique, découverte culturelle à travers la danse, le

chant ou le jeu d’un instrument.

 Complément : Pour finir chaque séance, les activités compléteront un aspect culturel divers comme

les légendes, les contes, la cuisine, la création d’un instrument, l’apprentissage de la langue,

découverte de la faune et la flore et sa protection, entre autres... 

Tous les mercredis           De 14H à 17H00 à partir du 10 novembre 2021

Public: Enfants de 6 à 11 ans

Tarif: Selon Quotient familial

 

POUR LES ENFANTS

P O U R  T O U T E S  L E S  V A C A N C E S  S C O L A I R E S  À  P A R T I R
D E S  V A C A N C E S  D ' A U T O M N E ,  I L  E S T  P R O P O S É  U N

A C C U E I L  J O U R N A L I E R  S U R  L A  S E M A I N E
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 NOS ÉVÉNEMENTS

   Le 09 octobre 2021

Heure: 14h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 
 

 

   Le 13 novembre 2021

Heure: 14h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 
 

 

   Le 04 décembre 2021

Heure: 14h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 
 

 

STAGE DE DANSE ET MUSIQUE
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DANSE DAUPHINOISE

Laissez-vous vous émerveiller avec

les rythmes de la région. Salmorenc

vous propose un repertoire autour de

la danse du Dauphiné. Des danses à

essayer.

 

DANSE MALIENNE

Danse et musique, un lien qui

symbolise la culture malienne. Faites

ce voyage musical avec Aïchata et

laissez vous vous emporter par le

rythme des percussions.  

DANSE LATINO

Entre Salsa, Bachata et Merengue,

laissez-vous vous entrainer par

l’énergie de « la Negra » et ses

rythmes aux couleurs du soleil, qui

vous apporteront un peu d’air latino.

 

DANSE SÉNÉGALAISE

Mamadou est danseur chorégraphe

depuis plusieurs années. Une vraie

convivialité se dégage de ses cours

permettant à chacun de se sentir à

l’aise et d’avoir envie de découvrir la

culture sénégalaise.

 

   Le 22 janvier 2022

Heure: 14h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 
 

 



   Le 20 novembre 2021, le 12
février et le 14 mai 2022

Heure: 14h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 
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DANSE ARGENTINE

Initiez-vous à la connaissance de

différentes danses appartenant au

patrimoine culturel argentin telles

que Pericon, Carnavalito, Gato,

Chacarera, double chacarera,

Malambo, Arunguita, Tango entre

autres en compagnie de Cristian. 

 

   Le 05 février 2022

Heure: 14h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 
 

 

LE OUD

Poursuivez le voyage et la 

 découverte de  la Syrie avec

l'instrument traditionnel et orientale,

aux notes douces, le oud. Un stage

convivial autour de cet instrument

avec Nemer, qui  vous accompagnera

avec sa bonne humeur, son acceuil et

bien sûr sa passion pour la musique.

 

   Le 05 mars 2022

Heure: 14h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 
 

 

LE BALAFON

Cet instrument de percussion

originaire du Mali. Il est souvent

représenté comme l'ancêtre du

xylophone. Un stage chargé de

rythme et douceur avec Lamine.

 

   Le 02 avril 2022

Heure: 10h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 
 

 

LE DJEMBÉ

Découvrez les rythmes les plus

traditionnels du Mali avec Keita

Issouf. Travaillez les aspects

techniques, rythmiques et musicaux

pour jouer du djembé. 

   Le 02 avril 2022

Heure: 14h00

Durée:  3h00

Tarif: Adhérent: 15€ / Non adhérent 25€

Tout public. Sur réservation. 

ACCORDÉON DIATONIQUE

Instrument incontournable dans la

pratique de la musique traditionnelle

et folk en France, l’accordéon

diatonique séduit par son rythme et

ses sons aux portes du celtique.

Venez découvrir ou approfondir la

pratique de cet instrument à

l’occasion de cette journée de stage.

 



          Le 08 avril 2022
Heure: 18H

Durée:  2 heures

Tarif: Adhérent 15€  / Non Adhérent 25€

Grand Angle Voiron
Tout public. 
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LA DANSE ET L'ESCLAVAGE
 

Il existe un grand nombre de danses dans le monde dont

l'origine remonte aux temps de l'esclavage. Lors de cette

période, les esclaves dansaient et chantaient pour pouvoir

s'exprimer et se libérer. Une manière d'extérioriser leurs

malheurs et leurs joies, leur souffrance et leur espoir. Cette

période laisse tellement de traces dans l'histoire et la musique

ne pouvait pas être l'exception. C'est pour cela que, ce n'est

pas étonnant de trouver de grandes ressemblances entre une

Djansa du Mali et un Mapalé de la Colombie par exemple. Ces

similitudes apparaissent aussi dans d'autres aspects culturels

comme la cuisine, la mode, les mots entre autres. 

Dans ce sens là, le Centre des Cultures du Monde accueille le

mois de la danse et esclavage. Un mois riche en couleurs,

odeurs, goûts, sons. Vivez cette expérience unique lorsque

plusieurs cultures font des intersections pour revendiquer leur

beauté.

Conférences, expositions, animations scolaires, interventions

en Lycées sont proposées tout au long du mois. Le

coordonnateur de ce programme M.  Aboubakry Fall (diplômé

du conservatoire du cinéma Français de Paris, Conteur

Formateur, Intervenant au Musée Dauphinois, Musée de la

Résistence, réalisateur de "La cité des Jardins", "Les braves de

Chasselay"). 

CRÉATION DU CENTRE DES CULTURES DU
MONDE

"LA MEMOIRE DE L'ESCLAVE"
 

Dans le cadre du mois de la danse et l'esclavage, le

chorégraphe danseur Mamadou Diallo, en

collaboration avec Aboubakry Fall, nous plonge dans

un univers où les chaînes et les cordes dansent sur le

thème de la responsabilité et du pardon. Ici la

musique, la danse, le chant, le verbe expriment le

douloureux voyage de ces hommes, des femmes, et

des enfants arrachés à la terre d'Afrique. 

Mamadou dit "j'ai chorégraphié des pas de danse

d'amour et de partage..."

AUTOUR DE...



   Le 10 et 11 décembre 
2021

 

RUES DE VOIRON

Tout public. 

 

 

          Le 27 novembre 2021 et le 15  janvier 2022
Heure: 18H

Durée:  1 heure 30

Tarif: Adhérent 5€ / Non Adhérent 10€  

Tout public. 

 

 

Avec la participation spéciale du collectif chilien
Ser & Grafica

 

En collaboration avec l'Université Grenoble Alpes, le

collectif artiviste chilien Ser & Grafica arrive à Voiron

pour partager son art et ses luttes à travers la

sérigraphie. Développer, à travers le langage de la

sérigraphie, des liens et des relations

interdisciplinaires entre les différents contextes

sociaux, artistiques et éducatifs avec un objectif

commun. 

 

AUTOUR DE...
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FEMMES
 

Les différences entre les hommes et les femmes dans le

monde artistique ont toujours été très marquées. La

lutte constante des femmes est de plus en plus

fructifère. Pour cela, décembre devient le mois des

femmes pour le Centre des Cultures du Monde. Un

mois rempli des sons et des pas menés par les femmes.

 

AU PAYS DES MILLE ET UNE NUITS
 

Shéhérazade arrive au Centre des Cultures du Monde

de Voiron avec les histoires traditionnelles du Moyen

Orient. Installez-vous, prenez votre boisson chaude et

laissez-vous vous emporter par des contes et des

histoires du monde lors d'une soirée conviviale au

rythme de l'oud avec Nemer et nos conteurs. 



WEEK-END AMERIQUE LATINE
  
Les week-ends thématiques présentent au grand public,

la culture de différentes régions du monde autour des

sujets variés comme la nourriture, la danse, la musique,

l'art, le cinéma, la littérature etc. 

Découvrez la culture latinoaméricaine au son de la salsa,

bachata, tango, samba... mais aussi donnez vous

l'opportunité d'aller encore plus loin: apprenez à faire des

cocktails typiques, dansez la cumbia, el joropo, discutez

sur Vargas Llosa, Garcia Marquez, Cortazar. Un voyage à

ne pas manquer! 

   Le 02 et 03 octobre 2021

45, Avenue de Paviot

Tarif:  Selon activité

Tout public

 

 

WEEK-END PAYS BASQUE
  
Euskal Herria! Donnez vous l'opportunité de découvrir

cette culture. Le peuple basque profite des terres

magnifiques et des paysages à couper le souffle. Mais

c'est surtout une identité culturelle forte et encore très

présente aujourd'hui.

Nous vous proposons d'installer le temps d'un week-end 

 ce territoire en Pays Voironnais et de découvrir l'âme

basque à travers des démonstrations de forces basques,

de rugby, d'expositions, de musiques et de chants avec

un coeur d'hommes. Mais aussi, vous pourrez participer à

des stages de danses basques et profiter de la cuisine de

terroir. 

        Le 21 et 22 mai 2022

45, Avenue de Paviot

Tarif: Selon activité

Tout public

 

 

WEEK-END THÉMATIQUE
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39ème Festival des Cultures du Monde 
Voiron Chartreuse

Le Festival des Cultures du Monde de Voiron Chartreuse a

pour objectif, tout en assurant des spectacles et des

expositions de qualité, de proposer à un large public aux goûts

divers de vivre des moments d’échanges et de convivialité

dans un esprit de fête. Les manifestations sont diverses :

spectacle de Gala, Barbecue géant, animation de rues,

animations d’écoles, de maisons de retraites, mais aussi stages

de danse, chant et découvertes des traditions de chaque pays

pour les enfants, etc.

L'édition 2022, comme chaque année, emmènera son lot de

surprises et de nouveauté. C'est ainsi que pour la 39ème

édition, il sera proposé au public des soirées guinguettes du

Pays Voironnais. Tous les produits proposés proviendront du

territoire voironnais. 

             DU 01 AU  10 JUILLET 2022

INDE - RWANDA- COLOMBIE - ARMENIE -
ESPAGNE

FESTIVALS 

 

Le groupe ATP Salmorenc organise toutes les années un festival international début juillet depuis

1983. Ce festival est considéré comme l’un des plus importants de la région.

Les groupes viennent du monde entier et c’est ainsi que plus de 150 troupes étrangères et donc

plus de 3500 danseurs, chanteurs, musiciens ont participé au festival depuis sa création. Chaque

année, 5 à 6 groupes  sont invités pour représenter les 5 continents. C’est ainsi que quasiment

tous les pays du monde ont été représentés sur les scènes et dans les rues de Voiron.
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RETOUR DE LA TOUR DE TARRAGONNE!!!



             Le 18 et 19 décembre 2021

RUES DE VOIRON

Tarif: Gratuit
Tout public

Evènement mettant à l'honneur les musiques traditionnelles du monde, en

accueillant des artistes internationaux à Voiron, le weekend avant Noël. 

Pour fêter l'hiver à l'approche de Noël retrouvons nous autour d'un Festival inédit

en compagnie de groupes de musiques du monde entier. Des animations de

rues, des concerts, des scènes ouvertes, des stages de musique, des bals... Noël

2021 sera animé par des musiciens venant des quatre coins du monde. 

Cette année, notre première édition du Festival Hotte de Notes mettra à

l'honneur les femmes. Venez découvrir des ensembles musicaux entièrement

feminins et débutez de la meilleure des manières les fêtes de fin d'année. 

Festival Hotte de Notes
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ETHNO-TOURISME
 

Chaque année, il sera organisé 3 à 4 voyages sur le chemin

d'un instrument de musique traditionnelle ou de chants

exceptionnels. Les personnes, accompagnées d'une

spécialiste, se déplaceront et profiteront de visites, concerts

et échanges tout en visitant une région de France, d'Europe

ou bien plus loin encore.

Nous vous proposons de suivre la route d'un instrument

traditionnel ou d'une technique de chants particulière en

voyageant accompagné d'un guide. 

Le Centre des Cultures du Monde a la chance d'avoir dans

ses rangs Mme Adeline Bombrun, ethnomusicologue,

anthropologue de la danse. Elle prépare le circuit qui saura

vous faire découvrir des instruments traditionnels qui pour

certains se mettent au service d'une musique

contemporaine. 

Le premier voyage proposé sera: "La flûte à trois trous de

Marseille à Biarritz". Appelé galoubet en Provence, Txistu au

Pays Basque vous découvrirez sa fabrication, son

interprétation et son accompagnement.

       
 Renseignements
auprès du Centre
des Cultures du

Monde

 

 

          Programmation en cours...
 

 

 

ETHNOMUSICOLOGIE
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CONCERTS ET ETHNOMUSICOLOGIE
 

En collaboration avec l'ADEM de Génève, le

Centre des Cultures du Monde propose au grand

public des concerts de musiciens spécialisés

dans des pratiques instrumentales anciennes

ainsi que des échanges avec les artistes sur

l'histoire de la musique et des instruments. 



 NOS  SERVICES
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L'INSTANT CAFÉ
 

Espace convivial pour les personnes isolées

(retraités, rupture du lien social…). Ce lieu permet

de se retrouver, d’échanger, de recréer du lien

social autour d’un café, de la musique, d’un livre

ou des jeux de société mis à disposition. 

LA MÉDIATHÈQUE
 

Fonds documentaire de livres, revues, cd, dvd

ayant pour thèmes l’ethnologie et la danse

traditionnelle dans le monde. La médiathèque est

ouverte aux institutions et publics intéressés par

le sujet.  

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS

Service d’accompagnement pour les associations

souhaitant développer leur activité à

l’international. Le Centre leur propose un

accompagnement administratif mais aussi sur la

conduite de leurs projets. Plusieurs conférences

sur la fracture numérique seront organisées.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE « PAPIER DE
SOIE » 

 

Située au premier étage, la résidence est ainsi

nommée en mémoire de l’histoire industrielle du

quartier (papeterie, soierie…) Elle se compose de

trois appartements soit 9 chambres ayant pour

fonction de loger les artistes de passage lors des

évènements, formations ou durant les sessions

de l’académie des chorégraphes. La résidence

est entièrement équipée en mobilier,

électroménager, réseaux, offrant ainsi un accueil

de qualité.

Informations

Lieu: Centre des Cultures du Monde 

    45, avenue de Paviot 38500 Voiron

Tel: + 33 (0) 7 85 53 73 82

Consultable sur place

Sur RDV.

 

Informations

Lieu: Centre des Cultures du Monde 

    45, avenue de Paviot 38500  Voiron

Tél:  + 33 (0) 7 85 53 73 82 

Entrée libre

Tous les jeudis de 16H30 à 18H15

 

Informations

Lieu: Centre des Cultures du Monde 

    45, avenue de Paviot 38500 Voiron

Tél:  + 33 (0) 7 85 53 73 82 

Nous consulter

 

Informations

Lieu: Centre des Cultures du Monde 

    45, avenue de Paviot 38500 Voiron

Tél:  + 33 (0) 7 85 53 73 82 

Nous consulter

 



 NOS  SERVICES
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ESPACE COWORKING
 

Espace conçu pour accueillir des entrepreneurs,

freelances, télétravailleurs, indépendants,

travailleurs dans les métiers de création. L’open-

space est fait pour privilégier le lien social et

rompre l’isolement créé pour le travail à la

maison. Nous proposons également des bureaux

privatifs pour ceux qui ont besoin d’un espace

calme. L’espace coworking met à disposition des

utilisateurs des zones conviviales et des zones

calmes.

FABLAB 
CRÉATION MODE ET COUTURE

 

Mise à disposition d’une salle de couture et de

création, équipée de machines à coudre, de

mannequins de couture et de machines

professionnelles. Les utilisateurs peuvent créer

en autonomie ou être accompagnés par nos

couturiers. Ce FabLab permet de profiter d’un

lieu lumineux et agencé pour cette activité, à un

coût réduit. Ce lieu est également ouvert à la

conception et fabrication de costumes de scène

(troupes de théâtre, groupes de danse etc).

Informations

Lieu: Centre des Cultures du Monde 

    45, avenue de Paviot 38500 Voiron

Tél: + 33 (0) 7 85 53 73 82

Tarif: 2,50€ de l'heure + Cotisation: 30€

Sur RDV

 

FABLAB  WEB TV
 

Service disponible pour les associations,

entreprises, particuliers avec l’accompagnement

et l’aide de notre responsable digital. C’est une

opportunité de découvrir le monde de

l’information et de la communication à travers cet

outil. ATP Salmorenc crée la Web-Tv pour faciliter

le lien entre la population, le milieu associatif et

les professionnels de la culture.

Informations

Lieu: Centre des Cultures du Monde 

    45, avenue de Paviot 38500 Voiron

Tél:  + 33 (0) 7 85 53 73 82 

Nous consulter

 

Informations

Lieu: Centre des Cultures du Monde 

    45, avenue de Paviot 38500 Voiron 

Tél:  + 33 (0) 7 85 53 73 82 

Nous consulter

 



 NOS  SERVICES
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SALLE SALMORENC
 

Cette salle porte le nom emblématique du groupe

d'Art et Traditions Populaires, association

gestionnaire du lieu. Elle a fonction de

médiathèque, de salle de travail et de lieu pour la

visio-conférence. La salle Salmorenc est l'espace

dédié à la détente mais également au travail

collaboratif. 

SALLE LUCIE BAUD
 

Salle de cours entièrement équipée, pouvant être

louée ou mise à disposition d'associations. Elle

est la salle de formation par excellence. 

Informations
 

Lieu: Centre des Cultures du Monde

45, avenue de Paviot 38500 Voiron 

Tél:  + 33 (0) 7 85 53 73 82 

Nous consulter

LOCATION DE SALLES DE
RÉUNION OU DE FORMATION
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SALLE DU PAVOIS
 

Salle polyvalente permettant

d'accueillir des réunions, des

formations, mais c'est également

une salle hors sac avec quelques

équipements mis à disposition.

SALLE DE DANSE-
DANIEL AUDRY

 

Ce studio de danse adapté

permet aux artistes de travailler

dans un cadre adapté. Elle peut

servir comme lieu de répétition

pour des troupes, mais aussi pour

des cours ou des stages. Ce

studio de danse peut être loué par

une personne physique comme

par une personne morale. 

Informations
 

Lieu: Centre des Cultures du Monde

45, avenue de Paviot 38500 Voiron 

Tél:  + 33 (0) 7 85 53 73 82 

Nous consulter

LOCATION DE SALLES DE
RÉUNION OU DE FORMATION



Tous les mercredis           De 15H à 16H30

Capoeira
Avec l'association GingaBeta

Au temps de l'esclavage au Brésil, les peuples africains

dissimulaient leur méthode de combat dans une danse, à

l'origine de la capoeira. Cet art martial afro-brésilien se

distingue des autres arts martiaux par son côté artistique et

acrobatique.

Capoeira Gingabeta est une association Voironnaise qui a

pour but de promouvoir la capoeira dans la région Rhones

Alpes, depuis 20 ans. Il n'y a pas de grade au sein de

Capoeira Gingabeta, il y a uniquement des professeurs et

leurs élèves, qui entrent et sortent de la roda main dans la

main.

Renseignements et inscription : 06 23 15 52 41 ou

alexandra.villard@pm.me

Atelier d'art du Paviot
Avec  Alexandra Villard

Ateliers d'expression artistique: Dessin, Peinture, Modelage,

Gravure, Collage... (Adultes/Ados)

Exprimez votre créativité librement

Aucune connaissance n'est requise.

Accompagnement adapté à chacun.

Tous les mercredi          De 18H à 21H

Tarif : 10 euros/h

NOUS ACCUEILLONS  ÉGALEMENT:
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Tous les samedis           De 9H à 13H

Ecole de danse EnVol
Avec Manon Chabord

La danse modern jazz s'appuie à la fois sur la technique,

l'expréssivité et la musicalité. Avec un travail de fluidité du

buste et d'encrage dans le sol, cette discipline allie

parfaitement la tonicité musculaire et la souplesse du geste.

- éveil (4 à 6 ans) : explorer la discipline à travers, entre autre,

la liberté d'expression, la musicalité et la notion d'espace.

- cycle 1 (7 à 9 ans) : découvrir l'aspect technique de la

discipline, travailler la mémoire ou encore l'expressivité à

travers des exercices ludiques et des chorégraphies.

- cycle 2 (10 à 12 ans) : travailler en profondeur la technique

(sauts, tours...) à travers des exercices complets et

l'apprentissage de chorégraphies."

mailto:alexandra.villard@pm.me


La tradition du tambour a été introduite en France par

François 1er, et s'est développée ensuite sous Louis XIV et

surtout sous Napoléon, les tambours de la Garde impériale

ayant créé un répertoire célèbre dans le monde entier.

L'évolution a continué jusqu'à notre époque, les tambours

« français » ont donc maintenant plus de 5 siècles de

musique à leur disposition, de la Renaissance au

contemporain. Des stages ouverts à tous sont organisés

sous la direction de Rolland Peyré, Maître tambour,

coordonnés par Françoise Malfait, enseignante de

percussion.

Tambours napoléoniens
Avec Françoise Malfait

Pour les chorégraphes de danse traditionnelle, il est proposé

au sein des installations du Centre des Cultures du Monde, une

formation validée par le Comité International de la Danse de

l’UNESCO. Cette formation donne droit à un diplôme de valeur

internationale. Les enseignants comme les étudiants

proviennent du monde entier. 

Académie Internationale des chorégraphes de
Danses Traditionnelles 
Avec  l'IGF (Fédération mondiale  des Arts et Tradtions Populaires)

Tambours japonais
Avec  Françoise Malfait

Le Taiko, transmis en France par Madame Mariko

KUBOTA-SALLANDRE, l'art du tambour japonais « taiko »

allie rythme et corps, l'apprentissage se faisant oralement

et en groupe. Mariko vient régulièrement à Voiron pour

des stages et ateliers ouverts à tous à partir de 10 ans, la

coordination étant assurée par Françoise Malfait,

enseignante de percussion.
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Photo de Denis Vinçon, Musée Dauphinois



Arts de la spontanéité et improvisation théâtrale. 
Avec  Benjamin Huet

Pratiquer l’improvisation c’est se préparer… à ne rien préparer ! C’est gagner en confiance, en répartie, et en

spontanéité. C’est créer une relation bienveillante avec soi et avec l'autre. Mais improviser est aussi un art. Un art qui

peut se mettre au service des autres arts. Au service du théâtre, du récit, du discours. Et bien

 d’autres. Pour jouer, enseigner, convaincre. Et bien plus.

Dans ces ateliers vous pouvez :

Vous amuser et vous changer les idées dans une ambiance décontractée. Apprendre à donner le meilleur de soi face

aux autres et à dépasser la peur de leur regard. Toucher à un large éventail d’arts et techniques de la scène. Avancer

à son rythme, grâce à des exercices progressifs et une pédagogie adaptée. Trouver de quoi se nourrir

artistiquement, que vous soyez débutant ou très expérimenté.

Quelques stages seront organisés tout au long de l'année. 

Pour plus d’informations : www.improviser.info, rubrique Formations
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Éloquence, arts oratoires et débats 

 

Cibler audacieusement, ciseler le verbe,

tirer juste, pour aligner des mots comme

on aligne des victoires. Et convaincre.

 

Tous les mercredis         De 18H30 à

19H45.

Spécialité. Ouvert aux débutants. 240€/an

 

 

 

 

Théâtre d’improvisation ado :
S’extérioriser, se canaliser, vivre le théâtre en jouant avec des contraintes… mais sans celle du texte !

Tous les mercredis  De 17h-18H30. 180 à 270€ selon quotient familial.

Théâtre d’improvisation adulte :
Tous les mercredis         De19H45 à 21H30                                                                                                                                                     

 Troupe, sur sélection, (2 ans d’impro au moins.), 15 à 25 spectacles/an. 270€/an

Tous les jeudis                  De 19H45 à 21H15 

Formation de base, ouverte aux débutants, un à 2 spectacles/an. 270€/an

Art du récit et contes
 

Blague, anecdote, conte, souvenir,

histoires… Les arts du récits ont une place

particulière dans nos relations, donnez

leur une place dans votre agenda

 

Tous les jeudis         De 18H30 à 19H45.

Spécialité. Ouvert aux débutants. 240€/an

 

 



INFOS PRATIQUES

 

NOUS SOMMES AUSSI SUR

 

www.salmorencvoironculturesdumonde.com

Centre des Cultures du Monde Voiron

Centre des Cultures du Monde Voiron

ATP Salmorenc

LES COURS EN SEPTEMBRE SONT GRATUITS! 
Le Centre des Cultures du Monde ouvre ses portes pour tous sans aucun engagement. Venez 

 essayer nos différents cours gratuitement durant le mois de septembre! 
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ADHÉRER À L'ASSOCIATION

Pour dévenir adhérent et profiter des avantages d'adhésion, une cotisation de 55€ est demandée pour l'année

comprenant la Responsabilité Civile.

CENTRE DES CULTURES DU

MONDE VOIRON

 

45, Avenue de Paviot 38500 Voiron

culturesmondevoiron@orange.fr

+ 33 (0) 7 85 53 73 82 

+33 (0) 4 76 06 42 71



Nos partenaires


