concert | spectacle | théâtre | exposition | impro | projection

Le Fontanil-Cornillon

Édito
L’Atrium est plus qu’un équipement… C’est un lieu de vie et de rencontres, humaines
et musicales, dont l’atmosphère intimiste invite à la découverte et au partage.
Des artistes de grande qualité, issus de la scène locale ou parfois internationale, se
produisent chaque semaine sur la scène de l’Atrium, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands… Car la diversité des spectacles proposés est une richesse qui touche
tous les publics : du concert pop au spectacle jeune public, en passant par des pièces
de théâtre, des « stand-up » et « one man/woman show », des ateliers et résidences…
Mais l’Atrium est aussi une Galerie d’Art, qui accueille régulièrement des expositions
de toute nature : sculpture, peinture, photographie… Cette saison, nous avons choisi
de valoriser la jeunesse avec deux expositions réalisées par les élèves de l’école
élémentaire et de l’Espace Petite Enfance. Dans un espace dédié entièrement équipé,
l’heure est à la découverte et à l’expression de toutes les créativités.
Nous sommes heureux de vous présenter la programmation de cette nouvelle saison
culturelle, et vous invitons chaleureusement à assister aux prochaines représentations
et évènements qui la nourissent.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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- Spectacle | Soirée Cabaret -

Sam Soul
Soirée Cabaret Spectacle

Fondé en 2015, le groupe « SAM SOUL », originaire de Grenoble,
compte désormais onze membres. Leur répertoire reprend les
grands classiques de la Soul Music : de Stevie Wonder à Aretha
Franklin, en passant par les Jackson Five ou encore Sam and Dave.
Du son connu pour danser et chanter avec eux ! Le mieux reste de
venir les découvrir pour partager avec eux l’énergie du groupe ...
À très vite les SAM’IS !
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Vendredi 5 avril 2019 - 20 h
Tarif : 15 €, spectacle + repas
(8 euros le spectacle seul, sans
repas).
Réservation :
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou
maisondulivre38@gmail.com

- Spectacle | Soirée Cabaret -

Ke Onda
Soirée Cabaret Spectacle

Poétique, engagé et solidaire, KE ONDA vous entraînera dans
un voyage aux sonorités multiples. Rumba, reaggae, cumbia...
En français ou en espagnol pour faire le tour du monde, rêver et
espérer un autre avenir...
Formé par une solide amitié, KE ONDA a une grande expérience
de la scène. Festivals, cabarets, salles de spectacle, mais aussi
cafés-concerts, bars... KE ONDA se produit partout telle une onde
qui se propage afin que leurs textes, leurs mots et leur musique
puissent partout raisonner.
Après quelques projets artistiques partagés avec MANU CHAO avec
lequel ils ont collaboré sur scène ou sur disque, KE ONDA revient
pour un nouveau voyage, à deux, en acoustique, pour conter son
univers « labas, aqui, partout, ailleurs » bref... « aux quatre coins
des alentours ».
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Samedi 6 avril 2019 - 21 h
Tarif : 10 €
Réservation :
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou
maisondulivre38@gmail.com

- Festival | Rencontre -

18e Fontalivre

Des livres qui nous parlent de petites et grandes aventures
En écho au Festival « LES CLEFS DE L’AVENTURE »

Nous vous invitons à voyager par le livre, la lecture et la création artistique, à prendre l’air au FontanilCornillon, à venir flâner autour des étals, vous enivrer de quelques mots et partager votre plaisir du marché
et du café avec des amoureux du livre et rencontrer les auteurs, les éditeurs présents.

- Rencontre avec les auteurs et éditeurs présents
- Exposition-Voyage des Editions Alzieu : « La découverte des
plantes du monde et leurs histoires »
Pour célébrer le voyage autour du Monde (1767-1769) de
BOUGAINVILLE, les Editions Alzieu suivront le même itinéraire
pendant 9 mois - d’août 2019 à mai 2020 (70 000 km) – et
présenteront l’exposition Botanica Lamarck (conçue et réalisée
avec l’aide du Museum National d’Histoire Naturelle et d’une
quarantaine de botanistes du monde entier) dans chacune des
18 escales de ce voyage qui les conduira des Iles Canaries
(Las Palmas), à Lisbonne (Portugal), à Porto Alegre (Brésil),
à Montévideo (Uruguay), à Buenos-Aires, à Mar del Plata, à
Ushuaïa (Argentine), au détroit de Magellan, à Punta Canal, à
Santiago du Chili, à Ile de Pâques, à Papeete (Tahiti) à Nouméa
(Nlle Calédonie), Sydney (Australie) à Port Moresby (Nlle Guinée),
à Jakarta (Indonésie) à Port Louis (Ile Maurice), à St Denis
(Réunion), à Antananativo (Madagascar), à Cap Town (Afrique/
Sud) et à Ponta Delgada (Les Açores). L’exposition rendra
hommage à des hommes et femmes qui ont eu pour passion
de connaître et de transmettre les savoirs sur le monde végétal
et l’environnement.
- Exposition de Cécile Toulon-Neau

Dimanche 7 avril 2019
à l’Espace Jean-Yves Poirier, sous la Halle du Marché et à l’Atrium
Entrée libre et gratuite, de 9 h à 12 h
Réservation : ACIDI -06 59 99 99 85 - maisondulivre38@gmail.com
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- Concert | Jazz manouche -

Yâzz
Jazz manouche

Yâzz est un cocktail pétillant, à la recette toute simple : du Swing
(Laurent), un zeste de sophistication (Lily), de l’humour et de la
tendresse (les deux ensemble), le tout mélangé à une belle dose
de chansons françaises, saupoudré de standards de Yâzz... heu, de
Jazz, pour un maximum de complicité entre ces deux habitués de
la scène jazz et chansons. La rencontre de Lily Marteen et Laurent
Courtois, tous deux au chant et jouant divers instruments, est un
moment rafraîchissant à servir en toutes occasions !
Attention : L’abus de chansons est heureux pour la santé,
consommez sans modération !

Jeudi 11 avril 2019
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

Lily Marteen, chant, accordina, petites percussions
Laurent Courtois, guitare, chant, contrebasse

Visitez le site des concerts
à la Santé de Django ! :
alasantededjango.com
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- Projet musical | 4e édition -

Labo Musik’n D’jeuns
Projet musical – 4e édition

Labo Musik’n D’Jeuns est une expérience musicale originale vécue
par les jeunes musiciens amateurs du territoire. Au cours d’un stage
intensif, les participants âgés de 12 à 25 ans ont eu l’opportunité de
constituer un groupe de Musiques Actuelles, Jazz, Variétés, Rock,
Soul... et de monter un répertoire, encadrés et accompagnés par
une équipe de musiciens et pédagogues professionnels issus de
l’école de musique du Fontanil-Cornillon et du Conservatoire de
Saint-Egrève.
Vous êtes invités à découvrir le fruit de leur création à l’ATRIUM
VENDREDI 12 AVRIL 2018 – 20 h 30
Puis, SAMEDI 8 JUIN 2019 à 18 h au Patio de Saint-Égrève.
Un projet original du réseau des écoles de musique de Saint-Egrève
et du Fontanil-Cornillon, financé par le Conseil Départemental de
l’Isère - Direction de la culture et du patrimoine, dans le cadre du
soutien aux réseaux d’établissements d’enseignement artistique par
bassin de vie,en partenariat avec le Pôle Jeunesse de Saint-Egrève.
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Vendredi 12 avril 2019
20 h 30
Tarif : entrée libre
Réservation :
fontamusique@gmail.com

- Théâtre | Tragédie -

Le Cercle de Craie Caucasien
De Bertolt Brecht
Par l’Atelier-Troupe d’Artémuse

Une révolte éclate dans le Caucase. Le gouverneur Abachvili est
assassiné et sa femme Natella, dans la précipitation de sa fuite,
oublie son enfant. Groucha, une humble servante du palais prend
alors tous les risques pour sauver le fils héritier du trône qu’elle élève
comme le sien.

Vendredi 26 avril 2019

Mais la révolution terminée, Natella revient et demande à ce qu’on
lui rende son fils.

Réservation :
Artémuse - 06 08 87 71 10

Le juge Azdak est choisi pour trancher cette affaire. Qui, de la mère
naturelle ou nourricière, aura la garde de l’enfant ? Un cercle de craie
est tracé pour départager les deux femmes…
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20 h 30
Tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 €

- Spectacle | Théâtre -

Baleines
Par À Corps Dissidents

Si vous voyez un bateau au beau milieu, ditesvous que c’est celui d’une famille qui a pris le
large, usée d’avoir trop vu les vagues mourir
au bord de la plage de leur village. Dites-vous
que tous sont partis le cœur chargé de larmes,
gouvernés par l’espoir. Ce qu’ils cherchent ? L’île
aux vents qui chassera les nuages de pluie qui
embrument leur esprit et leur ouvrira les yeux
sur l’aube d’une nouvelle vie. En attendant, ces
nouveaux marins cherchent un cap comme un
sens à donner à leur étrange existence.
Texte et mise en scène : Fanny Fait
Avec : Ondine Buclet, Lia Faudry, Arthur
Ferrandon, Isobel Geoffre, Barbara Neyret, Elie
Saget

Samedi 4 mai 2019 - 20 h
Dimanche 5 mai 2019 - 17 h 30
Tarif : Participation libre
Réservation :
06 65 68 34 52 (par sms) ou
acorpsdissidents@gmail.com
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- Spectacle | Soirée Cabaret -

Lucien La Movaizgraine
Soirée Cabaret Spectacle

Artiste de la scène francophone, Lucien la Movaiz Graine (alias
Julien Malherbe : auteur, compositeur, chanteur, accordéoniste et
guitariste) s’inscrit avec originalité dans le répertoire de la chanson.
Il écrit et compose au gré de ses humeurs qu’il partage avec
humour et passion. Il est accompagné de musiciens et complices,
apportant généreusement leur engrais et leur personnalité à cette
graine bien enracinée. Ce funambule sur sa ligne imaginaire a
fort à faire, à écrire, composer, jouer, interpréter au chant, aux
guitares, à l’accordéon les divers personnages qu’il fait vivre. Le
tragique côtoie le burlesque, le jazz met le feu à la java, et le rock
explore, implose, baroquise avant de rejoindre le reggae ! Sans
oublier les dites « musiques actuelles », Julien et ses musiciens
ne s’interdisent rien !
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Vendredi 10 mai 2019
20 h
Tarif : 15 €, spectacle + repas
(8 euros le spectacle seul, sans
repas).
Réservation :
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou
maisondulivre38@gmail.com

- Concert | Jazz manouche -

Django All’arrabbiata !
Jazz manouche à l’italienne avec 20 Strings (Italie)

Le retour attendu de nos amis italiens ! Maurizio « Drugo » Mazzeo
(chitarra solista), Alberto Palazzi (chitarra ritmica) e Ivan Appino
al contrabbasso, musicisti del gruppo 20 Strings di Torino…. Et
un musicien en plus cette année : Lodovico Berto au vibraphone.
L’an passé Ivan nous avait promis que s’il revenait il nous chanterait
quelques airs de Brassens, qu’il traduit lui-même en italien, alors
ne manquez pas ce concert ! Ma dai ! !

Jeudi 16 mai 2019
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Visitez le site des concerts
À la Santé de Django ! :
alasantededjango.com
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- Théâtre | Improvisation -

Page Blanche
Théâtre d’improvisation, par le TIGRE

Une histoire improvisée va s’écrire devant vous. Et c’est avec vous
que les comédiens vont construire leurs personnages et nouer les
intrigues ! Un concept 100% Tigre qui va vous plonger au cœur
de l’écriture tout en vous laissant vous régaler de l’humour d’un
spectacle d’improvisation !

Samedi 18 mai 2019
20 h 30
Tarif : 7 € / Tarif réduit (- 12 ans,
étudiants, sans emploi) : 5 €
Réservations : tigre-impro.fr
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- Concert | Jeune public -

Méli Mômes
Live acoustique – Concert Jeune public

Certaines idées reçues pourraient laisser croire que les bobos, les
légumes ou la peur du noir sont des sujets inconcevables sur des
rythmiques punk et endiablées. C’est faux ! Les Méli Mômes le
prouvent en bravant les genres et font rocker les mamans, les
papas, le grand frère, la petite sœur, et toute la famille !
L’énergie exubérante et les bêtises de nos énergumènes sont
irrésistibles : ils font rire, chanter et voyager à travers leur répertoire
original.
« Un concert des Méli Mômes, c’est comme un jour de frites à la
cantine. »
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Dimanche 19 mai 2019
16 h 30
Tarif : 7 €
Billetterie et informations sur
www.meli-momes.com

- Concert | Post Jazz -

The French Bastards
Post Jazz

The French Bastards est un groupe de post jazz basé sur les
compositions du pianiste Jean-Christophe Prince, réarrangées
en trio avec le contrebassiste/bassiste Guillaume Lannoy et le
batteur Augustin Garnier. Ce trio insolent va changer votre avis sur
la fusion entre le jazz, le rock et le classique: instrumentale mais
pas mentale, trépidante et dansante, acoustique et électrisante, la
musique de ces « sales Français » vont mettre à mal vos habitudes
auditives.
«Une performance sonore entre jazz, groove, musique
cinématographique et phases planantes. De nombreuses
références s’intercalent dans les compositions, Ennio Morricone ici,
Ryuichi Sakamoto là, de la musique d’érudits, accessible et belle.»
Le Dauphiné Libéré - « On pourrait parler de hard jazz tant l’énergie
dégagée par leurs compositions n’a rien à envier aux riffs bourrés
de distorsion et de fuzz de leurs homologues à gros amplis. »
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Vendredi 24 mai 2019
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

- Concert | Soirée Cabaret -

ZIM
Soirée Cabaret Spectacle

Zim fait partie de la jeune scène de la chanson. Il a remporté, le
tremplin d’A Thou Bout d’Chant et a sorti en 2015 un premier EP.
Autodidacte, il a choisi d’abandonner un bel avenir d’instituteur
pour se donner totalement à la chanson et à la musique. Le bonheur
pour ZIM dans ses spectacles, c’est de pouvoir changer de genre
et de passer de la chanson française, à la variété, au rap, au rock
ou encore au slam au gré des textes qu’il écrit et de la musique
qu’il compose ou adapte.
« J’ai commencé avec beaucoup de « scènes ouvertes », et ce
que j’aime dans la musique, c’est qu’il n’y a pas de voie royale,
obligatoire, basée sur les seuls diplômes. Il y a beaucoup de choses
qui fonctionnent grâce aux rencontres et aux hasards de la vie.
Grâce au Tremplin d’A Thou Bout d’Chant, j’ai pu faire les premières
parties de Xavier Lacouture et Céline Caussimon. J’ai pu connaître
de cette façon le petit monde de la chanson... »

17

Vendredi 7 juin 2019 - 20 h
Tarif : 15 €, spectacle +
repas (8 euros le spectacle
seul, sans repas).
Réservation :
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou
maisondulivre38@gmail.com

- Concert | Jazz manouche -

Django Mambo !
La rencontre du Jazz Manouche et de la Musique Latine

Une expérience originale proposée par Laurent Courtois, un
élargissement de son répertoire et l’adaptation - en plus de
standards typiquement latins - de fameux morceaux de Django
Reinhardt, tel que Nuages, version bossa ou Minor Swing dans
un rythme chaloupé. Le son des guitares manouches et celui
des percussions latines se marient parfaitement et stimulent
le guitariste dans ses solos, dans une expression forcément
différente du swing et lors d’échanges très rythmés avec le jeune
percussionniste d’origine uruguayenne Winemer Sosa Albin.
Entre les deux, la guitare impeccable d’Antoine Courtois, habitué à
jouer ces rythmes ! De quoi avoir envie de danser n’est-ce pas !?
¡Viva la música!
Dernière de la saison 14 ! Rendez-vous le 27 septembre pour une
15e année de Swing !
Laurent Courtois, guitare manouche
Antoine Courtois, guitare
Winemer Sosa Albin, percussions (timbal, conga, bongos, cajón...)
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Vendredi 14 juin 2019
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Visitez le site des concerts
À la Santé de Django ! :
alasantededjango.com

- Concert | Folk Pop Rock -

The BZZZ
Folk Pop Rock

Trio explosif Folk Pop Rock !
Ces musiciens professionnels sont réunis par la même passion des
60’s & des 70’s. Leur originalité : les Harmonies Vocales !
Ils vous transporteront à travers une génération musicale
inoubliable.

Samedi 15 juin 2019

Fab (guitare/chant), Caro (basse/chant) et Alex (batterie/chant) vous
feront revivre le temps d’une soirée cette grande époque avec
des reprises des plus grands artistes internationaux: The Beatles,
Donovan, Cat Stevens, The Rolling Stones, The Beach Boys, Bob
Dylan et bien d’autres…

Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
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20 h 30
Tarif : 10 €

Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

- Spectacle | Théâtre -

Musique de vie
Par la compagnie théâtrale de L’Ouvr’Âges

« Une aubaine, une entente, un souffle, et de l’inspiration, voilà les
ingrédients d’un chemin artistique printanier. Mûrir sous le soleil,
sous le temps, sous l’éclaircie du cœur, ouvrir le champ d’un espace
de recherche, d’échanges et d’impressions, voici le parcours d’un
début d’été.
Face à la puissance de la Nature, l’homme est un élément modeste,
qui crie son existence. Finitude incarnée, il cherche à se dépasser,
selon ses deux instincts opposés : destructeur et créateur.
Ce spectacle est une création originale, où l’être humain rencontre
consciemment son besoin.
Au fur et à mesure d’une exploration corps-voix-mouvement,
les deux comédiennes tissent un lien de rencontre, où des mots
improvisés, des textes choisis se suspendent à leur gestuelle.
Tantôt Apparence, tantôt Vérité, tantôt arbre, tantôt humaine, la
quête de l’une s’incarne tandis que l’autre s’enracine.
Les cris intérieurs, les nuits révèlent les états de présence du jour et
du silence. Comme les clés ouvrent parfois des portes inconnues,
les comédiennes se risquent et s’accordent en une musique de
corps en vie. »
Jeu et réalisation : Anne-Lyse Boussy et Marisel Hoenicka
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Samedi 22 juin 2019
20 h
Tarif : 10 €
Réservation :
Compagnie L’Ouvr’Âges
06 61 33 54 57

- Concert | Blues -

Barefoot Iano Australian Blues’n’stuff
Blues

Cofondateur du groupe « MouNtain Men » avec six albums
enregistrés et plus de 600 dates de concerts depuis 2009,
et riche de son expérience avec des artistes comme Riké
(Sinsemilia) ou Graeme Allwright, Barefoot Iano reprend
son vagabondage musical. Il vous embarquera en musique,
partageant ses chansons qui sont autant de tranches de
vie pour un voyage entre France et Australie où il a grandi.
Personnalité incontestable, véritable homme de scène, Iano,
avec ses harmonicas et sa guitare (elle aussi australienne),
vous invite à respirer et vivre sa musique dans un show solaire
qui swingue et qui pulse et où se mêlent humour, sensibilité
et partage. Jean Berthon (basse) et Patrick Argentier (batterie)
l’accompagnent et enracinent sa musique tout en assurant le
coté jeune et beau de l’équipe.
1e partie – Nicolas Bonnet
Une plume à vif, un charmant clair-obscur, un léger penchant
pour l’interdit, une fêlure intérieure… Si Nicolas Bonnet nous les
livre si généreusement, à l’évidence, ses mots n’appartiennent
qu’à lui. Un jeune artiste à la personnalité musicale affirmée, à
découvrir sur la scène de l’ATRIUM.
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Vendredi 28 juin 2019
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

Rendez-vous réguliers
de l’ACIDI
Soirée
Scène Ouverte
Mardi 2 avril 2019, animée par Alain Roea
Mardi 7 mai 2019, animée par Claude Beaupin
Mardi 4 juin 2019, animée par Jérémie Santurette
De 20 h à 22 h 30, à l’Atrium
Entrée Gratuite

Café Livres /
Livres sur Chevalets
Dimanche 5 mai 2019
Dimanche 2 juin 2019
De 9 h à 12 h, à l’Atrium ou sous la Halle
Entrée Gratuite

Café Cabaret « Histoire et
Connaissance du Tango »
Jeudi 6 juin 2019
Animé par Nicole Kruger
De 20 h à 22 h 30, à l’Atrium
entrée gratuite
Renseignements : 06 48 82 58 90
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- Exposition | École du Rocher -

« Pas si bêtes, les petits écoliers »
Par les élèves de l’école du Rocher - Elèves du CP au CM1

Les enfants de l’élémentaire délaissent leurs amis en peluche, pour
illustrer, découper, peindre, colorier des animaux d’ici et d’ailleurs.

Du jeudi 18 mai au dimanche
26 mai 2019

Cette année encore, les petits artistes en herbe
ont investi papiers et couleurs de tout poils,
pour représenter nos amis les bêtes.

Vernissage jeudi 18 mai 2019,
à 18 h 30

L’occasion pour les jeunes enfants de mener un projet artistique
complet et d’exposer pour la troisième année consécutive entre les
murs de la Galerie de l’ATRIUM.

Permanences assurées par
les familles :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 17 h à 18 h
Dimanche de 10 h à12 h
Entrée gratuite
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- Exposition | Espace Petite Enfance -

« À la manière de... »
Par les enfants de l’Espace Petite Enfance

Pour la première fois, les enfants de l’Espace Petite Enfance
exposent à l’ATRIUM ! Les petits artistes en herbe, guidés par
l’équipe de professionnelles de la petite enfance, présentent une
sélection de réalisations « à la manière de ».
Inspirés par les toiles de plus grands artistes (Andy Warhol, Piet
Mondrian, Claude Monet…), les petits ont observé et reproduit les
techniques et courants artistiques les plus connus. Un projet de
découverte et de sensibilisation très enrichissant, porté par une
équipe très investie dans le développement des tout petits.
Une exposition pleine de créativité et de surprises ouverte à tous !

Du mercredi 12 juin au jeudi
27 juin 2019
Vernissage mercredi 12 juin
2019, à 18 h 30
Permanences assurées par
les familles :
Mercredi de 10 h à 12 h et de
15 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h et de
15 h à 17 h
Dimanche de 9 h à 12 h
Entrée gratuite
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ATRIUM
1ter rue du Moulin,
au centre du village
38120 - Fontanil-Cornillon
Mairie - 04 76 56 56 56
contact@ville-fontanil.fr
www.ville-fontanil.fr
facebook.com/atrium
COORDINATION CULTURELLE /
EXPOSITIONS
Chloé Lafort
04 76 56 56 46
clafort@ville-fontanil.fr

NEWSLETTER DE L’ATRIUM
Vous souhaitez recevoir chaque mois
la programmation de l’ATRIUM ?
Inscrivez-vous gratuitement à la
newsletter de la salle sur le site
www.ville-fontanil.fr, rubrique
« L’Atrium ».
Renseignements :
communication@ville-fontanil.fr

Facebook.com/AtriumFontanil

ACIDI
Café Littéraire
17, rue du Rafour
38120 - Fontanil-Cornillon
06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com
ALPES CONCERTS
22 route de Lyon
38120 - Fontanil-Cornillon
04 76 23 57 09
contact@alpesconcerts.com
www.alpesconcerts.com
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
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VENIR À L’ATRIUM
- En tram : Ligne E, arrêt Palluel
En voiture :
- A48 direction Lyon - Sortie n°14 SaintEgrève Nord, descendre complètement
l’avenue de San Marino,prendre à gauche
Route de Lyon puis la rue du Rafour en
direction du village.
- Par Saint-Martin-le-Vinoux, suivre Route
de Grenoble, jusqu’au carrefour Rafour,
puis suivre en direction du village.

STATIONNER À L’ATRIUM
L’ATRIUM se situe dans la zone piétonne
du centre-village. Nombreuses places de
stationnement gratuites à proximité.
Parking Espace Jean-Yves Poirier
Parking Palluel
Parking Fétola
Parking Bach
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