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Pourquoi une Fête des Tuiles ? 

Grenoble déborde d’audaces : c’est la ville de la Journée des Tuiles, étincelle de la Révolution 

Française, l’une des cinq villes Compagnon de la Libération, la ville de la création du planning 

familial, des mutuelles ouvrières, du retour du tram en France, des premiers éco-quartiers et 

des pique-niques citoyens…  La Fête des Tuiles, c’est une façon de mettre tout cela en scène, 

dans la rue, avec celles et ceux qui  font la ville d’aujourd’hui. 

L’énergie de Grenoble et de sa métropole, c’est celle de toutes celles et tous ceux qui y vivent, 

d’abord. Affirmer son mode de vie, respecter les différences et cultiver les points communs, 

vivre bien ici et maintenant, transformer le monde plutôt que de renoncer : les ingrédients de 

l’effervescence !  

De la journée des Tuiles à « Nous Sommes Charlie », des joies partagées aux colères 

communes, c’est dans les rues et sur les places que la ville s’imagine et  se réinvente. C’est 

dans les rues et sur les places que les habitants se révèlent, se rassemblent et embrasent l’air.  

La Fête des Tuiles, le 6 juin, c'est une journée pour célébrer, dans la rue, cette intensité 

partagée. 

 

 

Des idées, un projet  
 

La Fête des Tuiles est l’évènement qui manquait pour 

démarrer la saison d’été… Pour mettre en œuvre cette 

idée, le choix a été fait de recueillir les avis et les 

propositions. Dès le mois de juin 2014, les Grenoblois 

ont été invités à proposer leurs idées pour créer la 

première fête des Tuiles ; des urnes ont été mises à 

disposition et un espace sur Internet a été ouvert.  

 

L’objectif était de donner à imaginer un moment festif, populaire et fédérateur, afin de 

mettre en valeur le caractère « audacieux » de Grenoble. Plus de soixante personnes ont 

soumis des idées et des envies.  

 

Beaucoup ont émis le souhait que cet évènement soit participatif, que les Grenoblois 

puissent être les acteurs et non uniquement des spectateurs.  

 

Suite à cette concertation, à la fin de l’année 2014, des réunions de travail ont été organisées 

avec des collectifs d’artistes, acteurs locaux et associations et une équipe de préfiguration a 

été chargée de recueillir les initiatives et de proposer des projets. Ces temps d’échanges ont 

permis d’élaborer les grandes lignes de cette future fête et un projet en lien avec les 

différentes structures qui ont souhaité collaborer à l'organisation de cette fête, ou partager 

leurs idées.  



Un projet participatif 

 

■ L’équipe de l’Association Fusées a présenté un projet artistique sur les cours Jaurès et 

Libération, rassemblant les propositions et donnant corps au projet. Elle travaille aujourd’hui 

sur le spectacle participatif "Révolutions en Cours". Jusqu’au jour J, la mobilisation se 

poursuit pour que tous ceux qui le souhaitent puissent participer, chanter, danser, 

chuchouter, jouer… Ce programme se construit aussi avec les commerçants des deux cours 

volontaires pour participer, ainsi qu’avec les riverains. 

 

Contact : Marielle Imbert : marielle.imbert@fetedestuiles.fr 

Infos mobilisation : Facebook: La Fête des Tuiles - Révolutions en cours - Mobilisation" 

 

 

 

■ Un collectif qui regroupe plusieurs associations et structures locales de quartiers a proposé 

l'organisation d'un Défilé des Tuiles sur les deux cours. Le Collectif Défilé des Tuiles est le 

produit du rassemblement de plusieurs associations principalement issues des quartiers 

populaires de Grenoble et de communes attenantes. Leur projet initial, antérieur à celui de la 

Fête des Tuiles, consistait à lancer un grand carnaval de l'agglomération grenobloise autour 

d'une identité partagée : le brassage multiculturel qui la compose. C'est dans le même esprit 

frondeur de la Journée des Tuiles que s'inscrit la logique du Défilé, que ces associations 

d'éducation populaire et de proximité souhaitent mettre en place dans la durée.  

 

Contact : Willy Lavastre - 06 12 75 52 64 - 

batukavi@gmail.com 
 

 

 

 

 

 



Le 6 juin 2015 
 

 

C’est vers les cours Jean-Jaurès et de la Libération, entre Berriat et les Alliés (à préciser) qu’il 

faudra se tourner, pour une journée tout en surprises et en animations.  Du matin au soir, des 

chanteurs et musiciens, parents et enfants, jeunes et plus âgés, prendront la rue pour l’animer et 

déambuler tout au long des cours, du nord au sud, le long du nouveau parcours  du tram E, qui 

passera au ralenti, comme un trait d’union entre les espaces aménagés et libérés de la circulation 

habituelle.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des espaces pour chanter 

Le samedi matin, avec des chorales d’enfants des écoles de Grenoble, la chorale universitaire, 

l’harmonie municipale d’Eybens, d’autres petites et grandes chorales. 

 

- Des espaces sport 

A partir de 10h, les Grenoblois pourront pratiquer sur le cours le roller, le vélo, la gymnastique, le 

ping-pong… et assister à des démonstrations de diverses pratiques. 

 

- Un défilé des Tuiles 

Dans l’après-midi, six chars fabriqués dans des ateliers dans différentes MJC de Grenoble 

partiront du Plateau, dans le quartier Mistral, pour rejoindre le cours de la Libération et le 

remonter jusqu’à Berriat, en s’intégrant aux animations et aux interventions artistiques. 

 

- Des espaces pour danser  

En fin d’après-midi, elles ouvriront pour des initiations de danse, un thé dansant, et un bal pour 

enfants. Le soir, à partir de 21h, elles se transformeront en dancefloor hiphop/funk, électro, 

funk/musique méditerranéenne, latino… 

 

 

 

 



 

- Des espaces pour manger 

En soirée, des tables et des chaises seront disponibles tout 

au long des cours, pour que les Grenoblois puissent venir 

partager ensemble, un pique-nique sorti du sac, des plats 

des restaurateurs sur place, ou des produits proposés par 

les producteurs locaux qui seront installés sur les cours. 

 

A découvrir aussi, toute la journée :  

- des balades en calèche,  

- des promenades en poney, 

- des jeux, 

- la présence de producteurs locaux avec leurs 

animaux,  

- des espaces de pratiques artistiques (dessins, 

réalisation de fresques…), 

- des commerçants qui pratiquent leur activité en 

plein air, 

… et bien d’autres animations. 

 

 

 

Première édition en 2015, la Fête des Tuiles sera amenée à évoluer en 2016, en termes de format 

et d’ampleur, pour devenir un évènement toujours plus proche de l’identité grenobloise et 

d’envergure métropolitaine et au-delà, au fil des ans. 

 

Toutes les infos sur grenoble.fr « Fête des Tuiles » 

Et sur Facebook et Twitter : Fête des Tuiles 


