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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 29 janvier 2018 

 
 

 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble 

Le 6 février, rallumons la flamme olympique ! 
 

 
 
 

Le mercredi 6 février 1968 avait lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Hiver 

de Grenoble. Le monde avait les yeux tournés vers Grenoble tandis que le Général de 

Gaulle proclamait l’ouverture des JO, et qu’Alain Calmat grimpait les marches pour 
allumer la flamme. 

 

Le mardi 6 février 2018, Grenoble replonge dans les années 60 avec une série 

d’évènements pour célébrer ce 50ème anniversaire. 
 

 
 

13H00 : CEREMONIE PROTOCOLAIRE 
 

En présence des champions de l’époque : Jean-Claude Killy, Marielle et Christine 

Goitschel, Alain Calmat, Patrick Pera, Franck Nones, etc… 
Hôtel de Ville de Grenoble -  Sur invitation uniquement – ouvert à la presse sur accréditation. 

 

…/… 
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18H00 – COURSE LUMINEUSE 
 

Les sportifs de tous niveaux sont invités à participer à une 
course à pied lumineuse et festive de 5 km sur les traces des 

sites olympiques de 1968 : Village Olympique, MC2, 

conservatoire, centre de presse malherbe, Hôtel de Ville, palais 
des Sports, et enfin anneau de vitesse. 

Départ au Village Olympique devant la MJC Prémol. Rdv à 17h30 

pour les coureurs. 
Ouvert à tous sur inscription www.grenoble.fr/courselumineuse 

Goodies lumineux fournis pour les 1000 premiers inscrits. 

 

 

 

19H30 : SPECTACLE CHOREGRAPHIQUE ET 

PYROTECHNIQUE  
 

Grande soirée d’expression pour les artistes locaux. Au 

programme : fanfare de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne, 

cérémonie d’ouverture des First Winter Games, bande sonore 

originale créée spécialement pour l'évènement, une création de 
Laurent Buisson, des mix de Julien Huraux, artiste vidéaste puis :  

 

. SPECTACLE DE JEAN-CLAUDE GALLOTTA «SOUVENIRS DE 13 

JOURS EN FRANCE» 
Une création inspirée d’un instant volé lors 
de la cérémonie d’inauguration des Jeux Olympiques en 1968 : un 

homme (Vladimir Pastoukhov), une petite fille (Clara Pastoukhov) 

dansent le duo de la rencontre, un moment suspendu, entre grâce et 

pudeur, comme isolés et ignorants de la foule qui les entoure. Cette 
foule, symbolisée par une centaine d’amateurs, viendra les couronner, 

les magnifier, à la façon d’une haie d’honneur chorégraphiée.  

 

. SPECTACLE DE  YOANN BOURGEOIS «FUGUE/TRAMPOLINE» 
A la fois cirque et poésie, Fugue/Trampoline est une petite danse 
spectaculaire pour un homme et un objet. Prenant à contretemps un 
déplacement qui pourrait être ordinaire, Yoann Bourgeois se joue du vide, 

des lois de la gravité et de l’apesanteur pour atteindre un état d’abandon 
entre équilibre et déséquilibre. Dans ce poème visuel, l’artiste réinvente 

une marche vertigineuse et sensible jusqu’à trouver le point de 
suspension, instant du présent absolu, lorsque l’envol d’un corps atteint 
son apogée et lorsque la chute n’a pas encore débuté. Absence de poids. 
Instant de tous les possibles. 

 

. SPECTACLE PYROTECHNIQUE TIRE DEPUIS LES GRADINS DE L'ANNEAU DE VITESSE 
 

Anneau de vitesse, parc Paul Mistral - Ouvert à tous 

 

…/… 

 

http://www.grenoble.fr/courselumineuse
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INFOS PRATIQUES 
 

 

Les demandes d’accréditation pour le mardi 6 février sont à envoyer à 
presse@grenoble.fr 
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