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Edito 
 

Le mercure monte, les soirées s’étirent… les plaisirs de l’été nous 

tendent les bras !  

 

Cet été sera placé sous le signe de la découverte et du partage. En 

famille, entre amis ou en solo, les Grenoblois seront invités à : 

redécouvrir la ville, ses parcs, ses musées, ses piscines, 

parcourir les montagnes qui nous entourent,  

se retrouver pour un moment festif et convivial le 14 juillet,  

s’essayer au cirque, au tai chi ou encore au jeu de go à l’Eté Oh ! 

Parc,  

découvrir les talents d’ici et d’ailleurs à la Fête de la musique et au 

Cabaret Frappé,  

profiter de films, d’opéras et de ballets en plein air 

… 

 

Farniente, fraîcheur, découvertes culturelles ou sportives,… les équipes 

de la Ville, en lien avec leurs partenaires, ont préparé un programme 

riche et varié pour que chacun trouve l’été qui lui ressemble en bas de 

chez lui, dans les parcs et les rues de Grenoble.  

 

Très bel été à toutes et tous ! 

 

 

 Eric Piolle, Maire de Grenoble 
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Fête de la musique  
 

21 juin – 14h-minuit – rues et places de Grenoble  

 

Foisonnement de notes en tout genre dans tout 

Grenoble ! Du cœur de ville mais à la Villeneuve, de 
l’esplanade Andry Farcy à Flaubert ou au Parc Valérien 

Perrin, … La ville va palpiter aux sons de cette Fête de la 

musique 2017 ! 
 

Jazz, rock, électro, gospel, rap, chanson française, 

reggae, musique antillaise ou brésilienne, … il y en aura 
pour tous les goûts !  

 

Cette année encore la Fête de la musique s’annonce 

pleines de découvertes et de beaux moments de 
partage ! 

 

 
 

Eté Oh ! Parc  
 

Du 8 juillet au 28 août /ouverture tous les jours (sauf le 

14 juillet). Ouverture avec l’ONG /Tetraktys les 8 et 9 

juillet 2017 pour un weekend international (éducation à 
la citoyenneté, rencontres et débats, yoga, expositions, 

jeux, etc.). 

 

Pour la 11e édition de L’été Oh ! Parc, plus de 550 activités 
gratuites, de 10h à 19h ! 

 

Un univers revisité, des dizaines d’animations et 
d’activités au rendez-vous avec une grande nouveauté : 

l’initiation au cirque. Tous les publics attendus car des 

offres de 7 à 77 ans : pour les familles, les petits comme 
les plus grands, les ados, les retraités, les Grenoblois, les 

métropolitains, les visiteurs.  

Pour se rafraîchir avec les jeux d’eau incontournables, se 

détendre sur les chaises longues à l’ombre des parasols ; des loisirs de plein air avec prêt 
de matériel (ballons, raquettes, cordes à sauter, …) ; des initiations aux arts du cirque ; des 

lectures ; des jeux et des arts créatifs (maquillage enfants) ; des sports collectifs (volley, 

football…) ; du  bien-être (yoga, atelier diététique, kinésiologie, …). 
 

Cette année, pas de pré-inscription et un programme sous forme de chronogramme ou 

agenda : tous les jours une ou plusieurs propositions sauront retenir l’attention des 
Grenoblois.  

 

En  2016, plus de 160 000 participants ont été accueillis par 50 jeunes animateurs autour 

de plus de 450 ateliers et initiations ont été proposés par 60 clubs, associations et 
structures du territoire.  
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14 juillet 
 

14 juillet, parc Paul Mistral 

 

Festivités citoyennes colorées et sonores, un programme 

en partenariat avec le Festival des chasseurs de feu 
(sapeurs-pompiers de Grenoble-Seyssinet) de 11h à 2h du 

matin. 

 11h : animations par les pompiers de Seyssinet-
Grenoble / anneau de vitesse 

 18h : défilé militaire / vasque militaire 

 19h : pique-nique citoyen / parc Paul Mistral 
 20h30 : bal des pompiers / anneau de vitesse 

 22h30 : feu d’artifice / tour Perret 

 Et aussi : zumba Latina, DJ’S Show mix, Body 

Show… en compagnie des sapeurs-pompiers / 
anneau de vitesse 

 

 
 

 

Cabaret Frappé 
 

Jardin de ville 

 
Entièrement gratuit et sans réservation depuis 2016, le 

Cabaret Frappé revient pour sa 19e édition au Jardin de 

ville, poumon vert du Grenoble historique. 

 
Au cœur du jardin de ville, le festival est l’occasion de 

venir écouter des grands noms de la  scène d’aujourd’hui 

(Hindi Zahra et Fatoumata Diawara, Nouvelle Vague…), 
de découvrir des groupes locaux (Touzdec, Quai 

d’Orsay…), de savourer une lecture à la roseraie, de 

participer à des jeux, performances et ateliers, ou tout 
simplement se retrouver autour du kiosque pour un verre 

et profiter de la fraîcheur du parc.   
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Saison opéras et ballet 
 

Juillet et août 

 

En partenariat avec la régie du Téléphérique de Grenoble 

et l’Opéra national de Paris, la Ville de Grenoble a 
souhaité offrir aux Grenoblois une seconde saison 

Opéras/ballets en élargissant l’offre aux parcs de la Ville. 

Programmation entre le 21 juillet et le 24 aout. 

 21 juillet 21h30 Le lac des Cygnes dans le parc 

Jean Verlhac 

 27 juillet 21h30 La Traviata opéra Terrasse de la 

salle Lesdiguières site de la Bastille 

 4 août 21h30 Le défilé du ballet de l’Opéra de 

Paris dans le parc Bachelard 

 10 août 21h15 La Belle au bois dormant ballet 

sur le Belvédère Vauban site de  la Bastille 

 24 août 21h Aida Opéra sur la terrasse de la 
salle Lesdiguières site de la Bastille 

 

 
 

Sorties et séjours 
 
De juin à septembre dans les 6 secteurs de la ville 

 

Chaque secteur propose aux habitants un programme de 

sorties en journée et des séjours en France. 
Les Maisons des Habitants proposent aux habitants des 

sorties à la journée tout au long de l’été. Elles s’adressent 

à tous : familles, personnes âgées... 
 

Sortie à la mer, visite guidées de grottes, ou journée en 

parc à thème, ces rendez-vous sont spécifiques à chaque 
MDH et permettent un accès au tourisme local à des tarifs 

solidaires (basés sur le quotient familial). Des séjours de 2 

à 9 jours sont également proposés pour les familles et les 

jeunes de 3 à 14 ans par les MDH, MJC et centres de loisirs 

sur chaque secteur. 

 

 
Programme des équipements d’accueil jeunes enfants et personnes âgées en journée est 

disponible dans chaque secteur. Animations gratuites. Tarifs des sorties et séjours en 

fonction du quotient familial. 
 

Plus d’infos et inscriptions dans les Maisons des habitants 
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Lectures au vert 

 
Du 21 juin au 30 août 

 

Lectures au Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble 
: les jeudis 13, 20 et 27 juillet de 15h à 16h. 

 

Les livres s’invitent dans la Caravane des sports : jeudi 

6 juillet de 17h30 à 19h, quartier Alma/Très Cloître. 
 

Lecture aux parcs : 

- Quartiers Teisseire-Malherbe : jeudi 13, 20 et 27 juillet. 
03, 10, 17 et 24 août de 1 8h à 20h, 

- Quartiers Mistral et Lys rouge : les jeudis 13, 20, 27 

juillet. 03, 10, 17, 24 août à partir de 17h, 
- Quartier Villeneuve : les jeudis 13, 20, 27 juillet et 03, 24 

août du 16 à 18h, 

- Quartiers Village Olympique et Vigny Musset : les vendredis 21, 28 juillet et 4, 25 août de 

09h30 à 11h30, 
- Parc de l’Ile Verte et parc Hoche : les jeudis 20, 27 juillet à 10h30. 

 

Partir en Livre du 19 juillet au 30 juillet, retrouvez la grande fête nationale du livre pour la 
jeunesse au parc Paul Mistral. 

 

Bain de musique : vendredi 30 juin de 16h à 19h à la bibliothèque Abbaye-les-Bains, 
mercredi 12 juillet à 18h, à la bibliothèque du centre-ville. 
 

Plus d’infos/lieux : www.bm-grenoble.fr 
 

 

 

Animations à la Bastille 
 

Du 5 juillet au 3 septembre 
 

 5 juillet : concert Quintette de cuivres de 

l’Ensemble Thalie. À 18h30 sur le Belvédère 

Vauban du Fort de la Bastille. 

 Les jeudis de juillet et août : scène ouverte avec 

les écoles de danse et de musique grenobloises. À 

18h00 sur la place Tournadre ou le Belvédère 
Vauban du Fort de la Bastille. 

 14 juillet : bal musette À 19h sur la place 

Tournadre du Fort de la Bastille. 

 27 juillet : opéra « La Traviata », 21h30 terrasse de 

la salle Lesdiguières. 

 10 août : ballet « la Belle au bois dormant », 21h15, 

sur le Belvédère Vauban. 

 24 août : opéra « Aïda », 21h, sur la terrasse de la salle Lesdiguières. 

http://www.bm-grenoble.fr/
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 19 juillet et 9 août : spectacle déambulatoire « Panique au Téléphérique », 

(animation payante). 

 12 et 26 juillet, 2 et 16 août : spectacle déambulatoire « Dernière Ronde à la  

Bastille ». 

 Du 12 juillet au 3 septembre : visites guidées offertes du Fort de la Bastille  

 

Plus d’infos/tarifs : www.grenoble-tourisme.com 

 
 

 

Piscines 
 

Piscine les Dauphins - Du 24 juin au 1er septembre 

Ouverture tous les jours de 10h à 20h 

 Aquagym : du 3 juillet au 31 août, les mardis et jeudis de 12h15 à 13h. 

 Aqua-bike : du 26 juin au 1er septembre, les lundis, mercredis et vendredis de 

12h15 à 13h. 

 Stage de natation enfants de 6 à 12 ans : du 10 au 28 juillet, du lundi au vendredi de 

10 h15 à 11 h et de 11h15 à 12 h. Réservé aux débutants et confirmés. Inscriptions 
obligatoires auprès de la Plateforme des Familles : 04 38 24 13 15. Tarif selon le 

quotient familial. 

Plus d’infos/tarifs/inscriptions : 04.76.84.25.50 
 

Piscine Jean Bron - Du 24 juin au 31 août 

Ouverture tous les jours de 10h à 20h 

 Aquagym : du 3 juillet au 26 août, les lundis de 12h15 à 

13 h. 

 Vélaqua : du 3 juillet au 26 août, les vendredis de 

12h15 à 13 h. 

 Espace loisirs « Aquasport+ » : espace gratuit ouvert à 

tous, du 4 juillet au 26 août du mardi au samedi de 

13h à 18h (14 juillet et 15 août compris). 

 
 

 

 

 
 

 

Plus d’infos/tarifs/inscriptions : 04.76.46.13.87 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Avant la réouverture à l’été 2017, d’importants 

travaux de remplacement des réseaux 

hydrauliques ont été réalisés à la piscine Jean 

Bron. 

Une mise en accessibilité des vestiaires de la 

pataugeoire et un réaménagement des plages ont 

également réalisés. L’aménagement paysager sera 

travaillé à l’automne. Pour cet été, des arbres en 

pot ont été installés afin de procurer un peu 

d’ombre aux baigneurs. Le montant total des 

travaux investit cette année sur cet équipement est 

de 1 459 933 €. 
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Les 29e  Rencontres du Jeune Théâtre Européen 
 

Du 30 juin au 9 juillet, Théâtre 145, Espace 600, salle 

Olivier Messiaen, la cour du Musée de l’Ancien Evêché, 

le Théâtre de verdure du musée et dans les rues de 

Grenoble 
 

Sous le thème d’Œdipe Roi de Sophocle, 14 compagnies 

venues de 12 pays différents se rencontrent. 15 
spectacles présentés par plus de 200 jeunes comédiens 

en salles et en plein air. 

Dans la limite des places disponibles 
 

Plus d’infos/réservations : www.crearc.fr 

 

 
 

 

40e  Festival Du Film Court En Plein Air de Grenoble 
 

Du 4 au 8 juillet, 20h30 Cinéma Juliet Berto, 22h Place 

Saint-André 
 

Au cœur du festival, le court métrage sous toutes les 

coutures, en compagnie de ceux qui le font, ceux qui le 
montrent et surtout ceux qui l’aiment. Toutes les séances 

et animations sont gratuites. Cette année, des courts-

métrages internationaux en compétition et hors 

compétition, des ateliers et des rencontres, des séances 
pour le jeune public, des séances hors les murs, un 

concours photo, une exposition sont entre autres au 

programme. 
 

Plus d’infos : www.cinemathequedegrenoble.fr 

 
 

 

Festival Merci, Bonsoir ! Junior 
 

12 juillet : 10h – 20h / 13 juillet : 10h – 21h30 à La 

Bifurk (2, Rue Gustave Flaubert) 
 

Le festival de spectacle vivant et de musique revient pour 

sa 2e édition junior. Un moment d’animations colorées et 

variées pour le plaisir des plus jeunes. « Merci, Bonsoir ! 
Junior » propose un menu estival de cirque, magie, 

théâtre de rue, musique, clowns, cinéma, marionnettes. 

 
Plus d’infos/tarifs : www.mixarts.org/mercibonsoir 
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Festival Berlioz 
 

Du 18 août Au 3 septembre, la Côte-Saint-André et 

ailleurs en Isère 

 

Berlioz à Londres au temps des expositions universelles.  
Au programme : des concerts symphoniques, des récitals, 

de grands orchestres, des maestros, des divas, mais aussi 

de l’humour anglais, des cornemuses écossaises, un pub 
et un bal irlandais ! 
 

Plus d’infos/réservations : www.festivalberlioz.com 

 
 

 

 

17e  Festival de la Cour du Vieux Temple 
 

Du 24 août au 2 septembre - 19h et 21h — Cour Marcel-
Reymond (sdite du Vieux Temple) Rue Des Minimes, 

Grenoble 

 
Théâtre, musique, comédie, poésie musicale et d’autres 

spectacles pour cette nouvelle édition du Festival du 

vieux Temple. Cette année encore, 10 soirées à deux spectacles : une petite forme à 19h, 

du théâtre à 21h, et toujours la rencontre entre publics et artistes. 
Le répertoire est à l’honneur avec Molière, Tchekhov (une soirée 100% russe), Feydeau, 

Corneille. Et pour clôturer l’événement, Alexandre Dumas avec Le Comte de Monte Cristo. 

 
Plus d’infos/tarifs/réservations : 06 59 15 31 13 ou www.festivalduvieuxtemple.fr 

 

 
 

Semaine Sport Santé OMS Grenoble 
 

Du 19 au 25 juin, Anneau de vitesse 

 

 Du 19 au 24 juin : conférences et ateliers. 

 Dimanche 25 juin, de 10h00 à 18h00 : Fête des 

Sports de Grenoble avec plus de 40 activités sport-
loisir-santé. 

 

Plus d’infos : www.omsgrenoble.com - 04.76.44.75.61 
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Ultra Tour Des 4 Massifs (Ut4m) 
 

Du 16 au 20 août départ du parc Paul Mistral  

 

L’événement sportif majeur de l’été est prêt pour sa 5e 

édition, avec 169 km et 11 000 m de dénivelé. Une course 
réalisée en solo en quatre étapes (4 jours/4 massifs) 

 16 août : UT4M40 Vercors, un massif à cheval entre 

la Drôme et l’Isère avec ses pâturages verts et ses 
plateaux vertigineux. 

 17 août : UT4M40 Oisans-Taillefer, autour de ses 

glaciers et ses lacs, profitez d’une vue prolongée 
sur Grenoble. 

 18 août : UT4M40 Belledonne, pour les amateurs 

de ski et randonnées, une vue panoramique à 360°. 

 19 août : UT4M Graine de trailers, une série de courses spéciales enfants de 4 à 13 
ans au parc Paul Mistral. 

 Mais aussi : UT4M160 Challenge Vercors, UT4M160 Challenge Oisans, UT4M100 

Master, 
 UT4M160 Relais, UT4M160 Xtream 

 

Plus d’infos/programme : www.ut4m.fr 
 

 

 

Au cœur de l’art déco à vélo 
 

8 et 22 juillet // 5 et 12 août de 9h30 à 11h30  

 
Déambulation à vélo à la recherche des édifices les plus marquants qui 

illustrent l’arrivée de l’Art Déco à Grenoble. 

 
Plus d’infos/tarifs/réservations : www.grenoble-tourisme.com- Tel : 

04.76.00.33.82 

 
 

 

 

Chasse au trésor 
 

 12 et 26 juillet // 5 et 23 août de 17h à 18h30 
 

Le mystère des 3 roses : trois roses rouges ont été trouvées devant 

Notre-Dame. 

Où sont les indices ? quel objet a été volé quelle est l’identité du 
mystérieux criminel ? 

 

Plus d’infos/tarifs/réservations : www.grenoble-tourisme.com - Tel : 
04.76.00.33.82 
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Circuit découverte du street art 
 

Les mardis du 11 juillet au 29 août (sauf 15 août) de 18h à 19h30 

 

A la découverte des œuvres monumentales sur des façades, fresques 

végétalisées et peinture sur pochoir. 
 

Plus d’infos/tarifs/réservations : www.grenoble-tourisme.com  

 
 

 

 

Canoë — kayak 
 

Du 15 juillet au 30 août 
 

A la découverte de la métropole grenobloise à bord d’un canoë-kayak. 4 

parcours pour tous les niveaux et toutes les envies. 

 
Plus d’infos/réservations : www.canoe-kayak.com 

 

 
 

Musée de Grenoble 
 

Du 10 au 21 juillet 

 

Cet été au Musée de Grenoble, les visites en famille et les ateliers 
pour enfants continuent de surprendre. Venez chanter, jouer et créer 

autour des collections d’art ancien et moderne et allez à la rencontre 

des plus grands artistes de l’histoire de l’art, ils vous attendent ! 
 

Plus d’infos/inscriptions : 04 76 63 44 47 www.museedegrenoble.fr 

 

 
 

Muséum de Grenoble 
 

Du 13 au 31 juillet 

 

Cet été au Muséum, une vitrine sur les animaux de l’agglo avec plus 
de 25 espèces nouvelles sera présentée dont le célèbre « loup de 

Comboire », décédé en 2010. Pour la saison estivale,  découvertes de 

balades urbaines et en pleine nature sur le site participatif : 
www.nature-isere.fr 

http://www.grenoble-tourisme.com/

