
   FETE DES TUILES 2019 : 
   le Grand Défilé se prépare      

Mercredi 22 mai 2019  à 17h30 
Salle polyvalente des Baladins - 85 galerie des Baladins 

 
La Fête des tuiles aura lieu le 8 juin. 

Comme chaque année, les cours 

Jaurès et Libération s’animeront 

au rythme des associations et 

commerçants grenoblois. De la rue 

des Alliés au cours Berriat, enfants, 

adultes, jeunes et moins jeunes 

trouveront à se divertir et à 

s’instruire, pour une journée riche 

en expériences.   

 

Grenoble déborde d’audaces : c’est 

la ville de la Journée des Tuiles, 

étincelle de la Révolution 

Française, l’une des cinq villes 

Compagnon de la Libération, la ville 

de la création du planning familial, 

des mutuelles ouvrières, du retour 

du tram en France, des premiers 

éco-quartiers et des pique-niques 

citoyens… La Fête des Tuiles, c’est 

une façon de mettre tout cela en 

scène, dans la rue, avec celles et 

ceux qui font la ville d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la Fête des tuiles 

proposera 5 univers propices au 

voyage.  

 

En fin d'après-midi, le Grand Défilé 

transformera le cours Jean Jaurès 

en une scène d’expression festive. 

Des artistes surgiront de toutes 

parts pour transporter le public 

dans une grande parade : danses, 

percussions et marionnettes 

géantes dans un univers féérique et 

poétique, avec : 

- "Zigzag Danses", Groupe Emile 

Dubois / Compagnie Jean-Claude 

Gallotta 

- "Grenoble sur le Toit du Monde", 

Compagnie Entre ciel et terre 

- "On Y marche", Compagnie 

Scalène 

- "Enfants du Monde", Troupe 

BatukaVI - Projet Collectif socio-

musico-éducatif piloté par 

Afric’Impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La troupe BatukaVi se prépare pour 

cette grande parade festive depuis 

de nombreuses semaines.  

 

Olivier Bertrand, Conseiller 

municipal délégué à 

l’évènementiel, ira à la rencontre 

des jeunes joueurs de la BatukaVi, 

mercredi 22 mai à 17h30, 

l’occasion d’avoir un premier 

aperçu du Grand Défilé de la Fête 

des tuiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation presse 
Mardi 21 mai 2019 

SERVICE PRESSE 

VILLE DE GRENOBLE 

presse@grenoble.fr 

04 76 76 39 21 

04 76 76 11 42 

mailto:presse@grenoble.fr

