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Du 5 au 7 juin, découvrez les 
Balades des Tuiles
Cette année, la Fête des Tuiles évolue ! Afin de respecter au mieux les gestes de protection, l’évènement 
devient les Balades des Tuiles. Les 5, 6 et 7 juin, des équipes artistiques (théâtre, arts plastiques, 
danse, clown, musique) revisiteront une quinzaine de lieux de mémoire pour un parcours Art-Histo-
rique dans la ville. 

Bâtiments, places de marché, sculptures, rues , jardins, façades... Il s’agit de révéler au regard des habi-
tant-es, passant-es et promeneur-ses des lieux historiques, des figures marquantes, des célébrations pas-
sées du 7 juin 1788 où des artisan-es et boutiquier-es ont défié la Garde royale.

Programme complet ici.

S’a[N]imer l’été

Parcours art-historique dans la ville
Programme sur grenoble.fr

bAlADΞS DΞS TUIlΞSGRENOBLE * 5.6.7 juiN

Samedi 5 et dimanche 6 juin, de 10h à 12h - Marchés

Marchés Saint-Bruno et Estacade
Samedi : Compagnie Les deux pécables, clowns et percussions en 
déambulation
Dimanche : Compagnie ça percute, une batucada colorée et 
joyeuse d’une quinzaine de musicien-nes percussionnistes

Marché de l’Abbaye
Compagnie Désordre imaginaire, une déambulation de rue clow-
nesque et interactive

Marché de la Villeneuve
Enfanzine, un «drive» créatif itinérant

Samedi 5 et dimanche 6 juin, de 14h à 19h15 - Spectacles

14h - Jardin de ville : En scène et ailleurs «le grand cabaret de l’histoire», spectacle musical sur les évène-
ments de la Révolution française (durée : 1h15)

15h30 - Parc de sculptures du musée de Grenoble (parc Albert-Michallon) : Compagnie Apart «Formi-
ca», spectacle chorégraphique pour 6 interprètes (durée : 30 min)

https://www.grenoble.fr/agenda/86689/38-les-balades-des-tuiles.htm


16h15 - Jardin de ville, dans la roseraie : Compagnie Tant’Hâtive «Le monde point à la ligne», spectacle 
jeune public (durée : 40 min)

17h - Place Saint-André : Compagnie Sale gamine «La chasse est ouverte», spectacle musical mouvemen-
té pour une comédienne et 5 personnages (durée : 1h15)

18h30 - Parc de sculptures du musée de Grenoble (parc Albert-Michallon) : Compagnie La Marmite 
«Dada Today», spectacle burlesque et poétique (durée : 45 min)

Samedi 5 et dimanche 6 juin, de 13h à 19h - Déambulations

Premier départ 13h40, jusqu’à 18h15 - Jardin de ville : Collectif Les fiers désinvoltes, déambulations de 
20 minutes.

De 16h45 à 18h15 - quartier Très-Cloîtres : La Fabrique des petites utopies «Ingénieuses confidences», 
spectacle théâtral.

Premier départ 13h30 - Jardin de ville :  Compagnie Jean-Claude Gallota «Impromptus féminins», duo 
chorégraphique.

Premier départ 15h30 - Fontaine des 3 ordres, place Notre-Dame : Guillermo Manzo et Guillaume Douady 
«Point de suspension», temps d’immobilité à partager, performance artistique. 

Premier départ 16h15 - Parc de sculptures du musée de Grenoble : Compagnie Choses dites «Résis-
tons!», lecture musicales.

De 14h à 18h - rue Très-Cloîtres : Alice raconte «Dans ma rue», rencontres écrites et illustrées.

Samedi 5, dimanche 6 juin et lundi 7 juin, de 10h à 19h30 - Installations plastiques

Place Saint-André : Nippe, par Audrey Vermont.

Arbre de la rue Barnave : Résonance, par Damien Traversaz.

Début de la rue Très-Cloîtres : La belle affaire, Kaléidoscope, par Claire Dugard.


