
Fêtes de fin d’année 
La place Saint-André s’illumine 
 
 
Nouveauté pour ces fêtes de fin 

d’année 2018, la place Saint-
André va prendre vie et 

s’illuminer à l’occasion des fêtes 
de fin d’années avec des 

installations lumineuses 

éphémères proposées par la 

Régie lumière de la Ville de 
Grenoble et les collectifs Fées 

d’hiver et Radiance 35.  
 

Au programme : 
 

« DANS MA BULLE »  
Collectif Fées d’Hiver. 

Vendredi 7 et samedi 8 
décembre,  de 18h à 23h   

Le concept : les danseurs sont 
captés et leur ombre est 

projetée sur la façade, entourée 
par une bulle géante avec 

laquelle ils peuvent interagir. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
L’information est diffusée 

auprès des MJC afin de faire 

venir des danseurs de tout style 
pour « donner envie » aux 

spectateurs de participer. 
 

*** 
 

« HAPPENING LUMIERE » - 

Collectif Radiance 35. 
Jeudi 13 décembre, de 20h à 

22h 

 

 
 

 
 

Plusieurs ateliers de création de 

lanternes sont organisés en 

amont dans le cadre de la Fête 

des lumières avec les Unions de 
quartier Centre-ville, Mutualité, 

Ile Verte et les MJC St Laurent, 
Allobroges. Différents groupes 

déambuleront jusqu’à la place 

Saint-André, pour prendre part 
au spectacle. 
 

Le concept : Happening 

Lumière. Créer un groupe de 30 

personnes qui, acteurs d’un soir 

sous la tutelle d’animateurs,  

 

 

mettront en lumière les façades 
de la place grâce au matériel 

(projecteurs, torches, boules à 

facette etc…) et aux indications 
fournies par les animateurs. 
 

Sessions ouvertes à tous les 
Vendredi 14 et samedi 15 

décembre – à 19h, 20h, 21h  
Pas d’inscriptions, les 

participants volontaires 
pourront se présenter 

directement sur site. 
 

*** 
 

« FENETRE SUR COUR » - 

Collectif Fées d’Hiver  

Vendredi 21 et samedi 22 
décembre, de 18h à 23h  

Concept : Bal interactif avec Dj.  

 
Un « sas » permettra d’effectuer 

les captures des danseurs avant 

d’être projetés sur les façades. 
Au fur et à mesure des 

captations les projections se 
multiplient sur la façade. 
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