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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 8 février 2018 

 

50 ans des jeux Olympiques de 

Grenoble 
 

Après la grande célébration de mardi 6 février à laquelle ont 

participé 15 000 Grenoblois, les manifestations dans le cadre 

des 50 ans des Jeux Olympiques de 1968 se poursuivent cette 

fin de semaine et dans les jours à venir à Grenoble. 

 

Projection du documentaire "Les Jeux de la France" 
 

Vendredi 9 février 2018 à 19h00 - Salon de réception – Hôtel de Ville  
 
Grenoble 1968 marque un tournant dans l'histoire des Jeux Olympiques mais aussi en France. 
Pour la première fois en effet, un pays d'accueil y voit d'autres enjeux que sportifs. Déterminé 

à ce que ces Olympiades d'hiver soient aussi « Les Jeux de la France », le Général de Gaulle, 
chef de l'Etat français, veut en faire une vitrine mondiale de l'excellence française. Les Jeux qui 

se déroulent entre le 6 et le 18 février 1968, sont le théâtre d'exploits sportifs inespérés. Mais ils 
sont aussi celui d'innovations françaises spectaculaires d'une grande modernité. 

 

Ecrit et réalisé par Laurence Jourdan. Une coproduction 

France Télévisions et Zadig Productions. Avec la 

participation de la Ville de Grenoble et le soutien de la 

Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 En présence de la réalisatrice et du producteur.  

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

 

Ouverture du Palais des Sports et soirée de lancement 

 

Le Palais des Sports redevenu ce qu’il était à l’époque, 

à savoir un « stade de glace » c’est à dire une patinoire. 

Elle sera ouverte au public du 10 au 24 février de 14h à 

21h en semaine (ouvert à partir de 12h les weekends) 

avec des nocturnes du jeudi au samedi jusqu’à 23h. 

Un espace «  festival olympique » en partenariat avec 
le CNOSF permettra au public, dans le hall est, de 

suivre les JO en direct de Pyongchang. 
 

A l’occasion de l’ouverture, une soirée festive est prévue samedi 10 février à partir de 20h30 
avec un concert (Nikitch et Sumac Dub) et du mapping en partenariat avec Retour de Scène – 

Dynamusic.  
 

Entrée et mise à disposition de patins gratuites sur l’ensemble de l’évènement. 

Buvette et restauration sur place.  


