Fête des Tuiles
Samedi 5 juin 2021
Appel à participation
Associations, artistes, collectifs, coopératives et
autres organisations citoyennes
La Fête des Tuiles, quelle belle journée pour faire découvrir de nouveaux horizons !
Le samedi 5 juin 2021, Grenoble ré-ouvre sa boîte à merveilles pour vous proposer une
échappée spectaculaire vers le monde de la fantaisie et de l’illusion. Les acteurs et les
habitants de cette ville, qui rêvent de sensations et de liberté, posent leurs valises et
profitent de cette journée pour explorer les territoires insoupçonnés de leur
imagination.
La magie prend vie et le temps s‘arrête sur les cours Jean Jaurès et Libération pour
nous permettre de redécouvrir ce qui nous entoure... Au cours de leurs déambulations,
les Grenoblois-es veulent vous trouver sur leur chemin pour mesurer leur habileté, leur
ténacité, éprouver leur sens du rythme et émoustiller leurs papilles gustatives…
C’est l’occasion festive du partage, de l’échange et du faire ensemble. La flânerie d’une
journée, le souvenir d’un moment agréable et d’une aventure saisissante…
Ça vous fait rêver ? Vous êtes une association ou un collectif ?
Vous aussi rejoignez l’équipée sauvage de la Fête des Tuiles en proposant une
animation ! www.grenoble.fr/fdtasso2021
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La thématique
Mesdames, Messieurs, n’ayez pas peur, laissez-vous surprendre ! Rejoignez la
fête et admirez le spectacle !
Conviviale, populaire, chaleureuse, inspirante, divertissante, innovante,
impressionnante,
mystérieuse,
fascinante,
éblouissante,
incroyable,
extraordinaire…
La Fête des Tuiles et sa troupe éclectique de joyeux complices, posent le décor
pour sa 6ème édition : Levez les rideaux, tournez la manivelle, grimpez dans le
manège du florilège d’animations qui s’éveillent aux sons de mélodies festives.
Ce samedi 5 juin 2021, partons pour un voyage imaginaire.
La fête foraine, ses arts de rue et ses mystères d’ici et d’ailleurs prennent vie le
temps d’une journée.
Pour attirer le chaland, les stands se parent de leurs plus beaux atours et des
artistes en tout genre s’y produisent : jongleurs, funambules, contorsionnistes et
on y croise même parfois de drôles de personnages... L’objectif est de faire
spectacle, de créer la sensation, de changer notre regard sur le monde pour nous
emporter vers des univers originaux, merveilleux ou bien loufoques.
Chacun, petit ou grand, pourra déambuler à son gré, s’arrêter quelques instants
devant un harangueur de foule insolite, entrer sous la tente d’un conteur
mystérieux, embarquer dans une vielle caravane pour quelques minutes de
voyage immobile, ou s’émerveiller devant un circassien pas comme les autres.
Grenoble est une ville riche de la diversité de ses acteurs.
Grenobloises et Grenoblois s’emparent des cours Jean Jaurès et Libération. Cet
espace libre, devient l’accueil d’expressions les plus diverses, de stands et
personnages en tous genres. Avides de curiosité, de nouveautés, de surprises, de
prises de consciences et d’évasion, ils partent à la reconquête de leur ville en
flirtant avec les limites d’un imaginaire sans frontières. Ils rencontrent l’autre,
l’autrement. La magie prend vie et le temps s‘arrête sur les cours Jean Jaurès et
Libération pour leur permettre de faire une pause, de s’exprimer, d’inventer, de
fabriquer. En parcourant l’univers de la surprise et de l’utopie, ils redécouvrent ce
qui les entoure. C’est l’occasion festive du partage, de l’échange et du faire
ensemble.
La flânerie d’une journée, le souvenir d’un moment agréable et d’une
aventure saisissante…
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Des animations tout au long de la
journée et un grand temps festif en
point d’orgue
La Ville de Grenoble organise, le samedi 5 juin 2021, la 6ème édition de la Fête
des Tuiles.
Créée en 2015, la Fête des Tuiles est un événement citoyen à vocation festive,
artistique et culturelle, adressé à un large public, habitants de l’agglomération
grenobloise ou voyageurs de passage, qui prend place dans l’espace public. Les
cours Jean Jaurès et Libération sont entièrement piétonnisés pour l’occasion.
L’évènement traduit la volonté de la municipalité de proposer aux habitants de
s’approprier, le temps d’une journée, l’artère principale de la ville, d’ouvrir
l’espace à des associations, des initiatives culturelles ou citoyennes, des
gestes artistiques. Il s’inscrit dans une démarche de participation active des
habitants, en lien avec le monde associatif grenoblois.
C’est ainsi, qu’en fin d’après-midi, le grand temps festif, point d’orgue de la
journée, prend vie. Organisé autour de multiples propositions artistiques écrites
au cours de l’année par les participants, c’est un voyage plastique, musical et
théâtral qui sera proposé au public, porte d’entrée vers l’été et ses festivités.
La journée se termine sur une soirée animée sous le pont de l'estacade.
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A qui cet appel à participation
s’adresse-t-il ?
Associations, artistes, collectifs, coopératives, organisations citoyennes, de
Grenoble et de l’agglomération grenobloise… Cet appel à participation s’adresse
à tous les acteurs de la société civile qui souhaitent investir l’espace public à la
rencontre des habitants.
Cette année, les acteurs souhaitant proposer des animations sur la fête peuvent
réfléchir à une animation qui doit s’inscrire dans la thématique de l’édition 2021
(la fête foraine) afin de créer une vraie cohérence entre les animations du cours et
les années précédentes, l'implantation sera définie autour des thèmes suivants :
Nature / Environnement / Bien-vivre / Sport / Partage / Social / Solidaire /
Education populaire / Bouger / Collectif / Expression artistique / Innovation /
Prouesse / Ludique / Faire ensemble / Histoire / Patrimoine
Ils ont participé à la Fête des Tuiles 2019 ….
Autour de l'Inde , Mono'Gre , Casa Yoga Grenoble , ADPA38 , Association Danse Grecque Grenoble , Grenoble
Gospel Jazz Festival , Foyer des petites roches , NOUGBO 38 , Association Pastel en Dauphiné , Accorderie de
Grenoble , Education République Egalité , Grenoble Alpes Métropole , orféo, musiques du monde , Mona Fox ,
TBD , GUC Escrime, Club d'escrime Parmentier Grenoble, Association l'Age d'Or , Club de Go de Grenoble , O Lieu
Danse, Alliance Europeenne de Yoga , Association Franco-Japonaise de Grenoble et de l'Isère , Maria Munoz, La
Nef , Association Unis-Cité , Coffee Grounds , Hockey Club de Grenoble , L'Echiquier Grenoblois , Association Les
Carromabouls , ALEC 38 (Agence Locale de l'Energie et du Climat) , Grenoble alpes Métropole (Métromobilité) ,
L'atelier de Camille , Grenoble Dance Community , Association Prendre le temps d'être Soi , Le GRAAL ,
Ensemaille , Maison de la Culture Armenienne de Grenoble , Association La Momposina , Sourire pour tous , Le
Cercle d'escrime de La Rapiere , Association Esperanto - Grenoble , Association La Fontaine du rire ,
Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble , Neoï Istorikoï , Aïkikaï de Grenoble , Grenoble Gymnastique ,
Association Grenoble Baseball Softball , Réseau d'échanges réciproques de savoirs , ADIIJ , Mexicanos Grenoble
(MEXGRE) , Les amis de Place Gre'net , Grenoble Boxe , Yubukan Karate Dauphinois , ASP2G , Le Cercle, L'Atelier
du Possible , Alpesolidaires (Collectif finance solidaire) , Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes , SuperMums ,
AurorAlpes , Grenoble SMH Métropole 38 Handball (SMH38) , Association des Tunisiens de l'Isère , Electriciens
Sans Frontières , Association NKWE'NI , Metrovélo , SARL SCOP Casabio , Les Centaures de Grenoble , Association
Trièves Compostage & Environnement , Association des Intervenants de la Bulle de Bonheur , Association
Entropie , A bord perdu , Ecole de Cheng Hsin d'Isère , GERFA France , Amal , L'éléfàn , Tennis de Table la Tronche
Meylan Grenoble (TTTMG) , Union des Enseignants de Yoga de l'Isère (UEYI) , Laboratoire Ouvert Grenoblois (LOG)
, Unité Pour La Tunisie Grenoble , Un euro ne fait pas le printemps , Equilibéra , Grenoble Volley Universite Club ,
Bujinkan Dojo grenoble , Les Diables Bleus , Africa 38 , GUC Tennis , Sweet Illusion - Queen Tribute Band ,
APARDAP , Association Vibration Ethnique , GUC JCG , Entente Athlétique Grenoble 38 , le Cairn monnaie locale et
citoyenne , Urban dance lab , La MAIF , Office Municipal des Sports de Grenoble , NATURAVELO , Secours
populaire français, Fédération de l'Isère , EAUX DE GRENOBLE ALPES , Vizille , GUC GRENOBLE SKI , Association
Les CIGALES Auvergne Rhône-Alpes, GUC FORMAtION , Grenoble swing , Étudiante IFTS ,Beyti , CADTM , Cuisine
sans frontière , Les glanneurs , Woo Hoo , Cose sia , Croix-Rouge française à Grenoble , Kung-Fu Wing Chun Style
Luo , Etendard Sportif de Messimy -, Section KIN-BALL, Oikocredit en région Centre-Alpes-Rhône , ELP Eloquence
Porte-voix , FUTSALL DES GEANTS
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Les conditions de participation
Les porteurs de projets peuvent travailler autour de la thématique de cette édition
sur le voyage imaginaire, dans l'univers des arts forains. Les 5 zones des cours
seront représentées par des couleurs qui seront communiquées en amont aux
différentes structures participantes.
Le porteur de projets pourra s’appuyer sur sa couleur de zone pour son stand et
son animation.
Ils sont invités à formuler des propositions entrant dans les critères suivants :


Participatif et éducatif,



Artistique, culturel ou sportif,



Innovant et solidaire.

De plus, la Ville de Grenoble accordera une attention particulière aux projets :


Portés collectivement par des structures d’horizons ou de disciplines
différentes ;



Pensés pour favoriser le partage entre des publics qui n’ont pas l’habitude
de se rencontrer.

Moyens matériels mis à disposition
La Ville assurera auprès des partenaires, un appui logistique et technique sur site.
Elle fournira notamment :


Un emplacement sur le site, qui respecte les normes de sécurité
(dimensions maximum : hauteur 4m et largeur 3m)



Un pack matériel de base (1 table et 2 chaises)



L’accès aux plateaux sonorisés



Des toilettes et points d’eau partagés.
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Il est à noter













Les propositions doivent être gratuites et pouvoir être réalisées en plein air,
sur les espaces aménagés du parcours.
La Fête des Tuiles est un événement où se rencontrent les générations : les
propositions accueillies s’adressent à tous les publics.
Dans tous les cas, les activités menées restent sous l’entière responsabilité de
la structure porteuse.
Les structures proposant une animation doivent prendre en charge les besoins
matériels, humains et financiers de leur animation. La Ville apporte un
soutien technique et un pack de base (1 table et 2 chaises). Les besoins
éventuels supplémentaires sont soumis à discussion avec l’équipe technique
de la fête et doivent faire l’objet d’une demande formulée dès l’appel à
participation et la constitution du projet.
L’attribution des emplacements revient aux organisateurs. L’organisation
spatiale sera guidée dans le souci de préserver la cohérence globale de
l’événement ainsi que par les normes de sécurité sur l’espace public.
La ville ne prend pas en charge les dépenses de matériel ou de
consommables (nourriture, accessoires…) occasionnées par les projets des
organisations partenaires.
La sécurité des exposants et du public étant une priorité pour les
organisateurs, tous les participants à la Fête des Tuiles devront se conformer
à certaines mesures de sécurité renforcée.
La vente est interdite sur l’événement. Une demande d’exception au
moment de l’inscription pourra être formulée, pour des dons ou adhésion à
l’association, et sera étudiée par l’organisateur.

Communication
La Ville prend en charge la communication de l’événement. Tous les participants
auront ainsi la possibilité de mettre en avant leur participation au travers des
supports de communication créés par la Ville :




Édition d’un programme des animations avec le plan de parcours distribué
dans tout Grenoble
Programme mis en ligne sur l’ensemble des relais web de la Ville (réseaux
sociaux, site officiel…)
Relais dans la presse locale.

La Fête des Tuiles est l'occasion de mettre en avant et faire découvrir aux
Grenoblois, sous en angle différent, les structures de l'agglomération.
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Les candidatures sont à déposer au moyen du formulaire en ligne.

www.grenoble.fr/fdtasso2021

Date limite de dépôt de candidature
DIMANCHE 11 AVRIL 2021
Les propositions seront étudiées par le service événementiel de la Ville de
Grenoble. Pour toute demande de renseignements :

contact@fetedestuiles.fr
04 76 00 76 66
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