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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 31 août 2017 

 
 

Quinzaine de sensibilisation à la prostitution 
Du 4 au 15 septembre 2017  

 
 
La Ville de Grenoble s’engage dans la lutte contre la prostitution en partenariat avec les habitants 
et les associations dédiées. 

 

 

EXPOSITION  « Prostitutions, à quel prix ? » 
Hôtel de Ville de Grenoble  
du 4 au 15 septembre 

 

Des personnes ayant connu la prostitution témoignent de leur 

expérience et de leur parcours de vie singulier. Des 

travailleurs sociaux apportent un éclairage professionnel sur 

l’accompagnement de ces hommes et femmes. 

 
L’exposition a été réalisée en partenariat avec les associations 

Et Pourquoi Pas ? et Althea.  
 

 

SPECTACLE gratuit « Drive in », par La Chose Publique 
Esplanade Alain le Ray (Caserne de Bonne) 

jeudi 7 septembre 20h  
 

Le Drive in est un service qui permet aux clients de passer 

commande et de bénéficier d’une prestation sans descendre 
de leur voiture. Il arrive que la marchandise commandée soit 
une femme. 
 

Sur une place, quelque part en Europe, un Drive in du sexe où 

se rendent 4 clients... Un spectacle immersif sur le commerce 

sexuel qui met en contact spectateurs et « clients » pour finir 

par confondre le public avec la marchandise. 
 
 

 
 

Inauguration  
mercredi 6 septembre à 18h  

en présence de Eric Piolle, Maire de Grenoble, Elisa Martin, 

Adjointe à la Tranquillité Publique,  et Marie-Thérèse Borde, 

Présidente de l’association ALTHEA et de l’association « Et 
Pourquoi Pas ? » 

Temps presse - Rencontre avec la troupe 
Jeudi 7 septembre à 18h  

Un temps d’échanges avec la troupe, Eric Piolle, Maire de 

Grenoble, Elisa Martin, Adjointe à la Tranquillité Publique et 
les partenaires.  
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Et prochainement… UN CYCLE DE CONFERENCES 
 

Au terme de la quinzaine, un cycle de  conférences sera proposé avec le soutien des associations 
afin que tous ceux qui le souhaitent puissent se faire une opinion sur le système prostitutionnel.  

 

L’une d’entre elle s’adressera particulièrement aux agents de la Ville de Grenoble et du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) confrontés à cette question. 
 
 

 
 

 
 
 

Comptant sur votre présence 

Cordialement 
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