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INVITATION PRESSE 
 

Grenoble, le 7 avril 2017 

 
Budget participatif 2015 

Inauguration du théâtre de verdure 
 

Dimanche 9 avril 2017 à 15h30 

Parc des Champs Elysées (Bachelard) 
 

En présence d’Eric PIOLLE, Maire de Grenoble 
Pascal CLOUAIRE, Adjoint à la démocratie locale 

Corinne BERNARD, Ajointe aux Cultures 
Lucille LHEUREUX,  Adjointe aux espaces publics et nature en ville 
Laëtitia LEMOINE, Conseillère municipale déléguée au secteur 3 

 

Ce projet de théâtre de verdure a été élu 
dans le cadre du Budget participatif 2015.Ce 

projet de création d'un aménagement 

spécifique dans le Parc des Champs Elysées a 
été porté tout au long du processus par 

Stéphane Bœuf et le Prunier Sauvage, et a 

été travaillé avec des artistes associés, des 
bénévoles, des professionnels du Prunier 

Sauvage et les services compétents de la Ville. 

Il s’intègre dans une réflexion plus globale 
visant à donner au parc des Champs Elysées 

une identité de Parc des arts.  
 

Le théâtre de verdure, qui sera géré par le 

Prunier Sauvage, accueillera des initiatives 
programmées, artistiques ou non (spectacles, 

rendus d’ateliers des MJC, des écoles, des 

compagnies en résidence, mais aussi AG 
d’association, forums populaires, etc. et des 

initiatives spontanées (associations, 
compagnies, activités diverses comme le 

yoga, la musique…) de façon totalement libre 

qui permettront à chacun de se réapproprier 
et de profiter de son cadre de vie. Implanté 
dans l’espace public et étant accessible, ce 
lieu deviendra un espace de rencontre et de 

convivialité. 
 
Le budget alloué à ce projet dans le cadre du budget participatif s’élève à 53 000 euros. 
 

Déroulé :  
15h30 : début des festivités avec la Banda Tujumi (Batucada) et un espace ludique (jeux de bois…) 

animé par la Maison de l’enfance Bachelard 
16h : prises de paroles, invitation au goûter  

16h45 : spectacle de la Fabrique des Petites utopies « Un mystérieux voyage en forêt ». 


