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Mercredi 15 septembre 2021

Journées européennes du patrimoine 
les 18 et 19 septembre 2021

Les 38e Journées européennes du patrimoine se dérouleront les 18 et 19 septembre 2021, autour du 
thème : « Patrimoine pour tous ». Comme chaque année, les équipements culturels et les services de la 
Ville proposent une programmation riche et variée.

// Visites guidées entre les équipements culturels municipaux
Les visites se feront à partir de parcours entre les équipements culturels municipaux : musée 
de Grenoble, musée Stendhal, Muséum, Bibliothèque d’Etudes et du Patrimoine et Théâtre 
municipal. 
18 et 19 sept : 4 visites de 1h15 min chacune sur les créneaux suivants : 
- Du Musée de Grenoble au Musée Stendhal de 11h à 12h15, rdv sur le parvis du Musée de 
Grenoble.
- Du Musée Stendhal à la BEP de 14h30 à 15h45, rdv devant la fontaine de la place Grenette.
- Du Muséum de Grenoble au Musée de Grenoble de 15h15 à 16h30, rdv devant l’entrée du 
Muséum, côté jardin. 
- Du Théâtre de Grenoble au Muséum de Grenoble de 16h à 17h15, rdv devant le Théâtre de 
Grenoble.
Visite gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

// Théâtre municipal de Grenoble
>> Visite famille dès 7 ans.
18-sept 19-sept 10h, 14h, Grand Théâtre

>> Visite tout public.
18-sept 19-sept, 11h30, 15h30, Grand Théâtre
18-sept, 14h, Théâtre 145 et Théâtre de Poche

>> Zoom sur les métiers cachés du théâtre : l’atelier costume 
et le métier de costumier-ère.
18-sept 19-sept, de 14h à 17h, Grand Théâtre

>> Goûter-Présentation de saison.
18-sept, 17h, Grand Théâtre

>> Apéro-présentation de saison.
19-sept, 11h30, Grand Théâtre

// Ancien musée de peinture
>> Visite libre tout public.
18-sept 19-sept à 10h et à 19h
>> Visite guidée.
18-sept à 14h, réservation auprès de la Plateforme.

// Conservatoire à rayonnement régional
>> Concert de piano.
18-sept 14h, 15h, 16h, 17h, Musée de Grenoble

>> Concert de piano et cor.
19-sept, 14h, 15h, 16h, 17h, Musée de Grenoble

>> Concert harpe et musique de chambre.
19-sept, 14h30, 16h, Hall de la Bibliothèque d’étude et du patri-
moine

>> Musique de chambre et trio de flûtes.
19-sept, 10h, 11h, 15h, 16h, Musée Stendhal

>> Orchestre symphonique Cycle 3 / CEPI / CPES.
18-sept, 14h30, 15h30, 16h30, 18h, Auditorium de la MC2

>> Concert de Musique de chambre.
19-sept, 15h, Auditorium de la MC2

>> Ensemble de musique ancienne.
19-sept, 16h, Auditorium de la MC2



// Musée de Grenoble 
>> Visites dans les salles égyptiennes du musée.
Proposition de l’ADEC (Association Dauphinoise d’Egyptologie 
Champollion)
18-sept 19-sept 10h30, 11h30
>> Projection de Benvenuto Cellini.
Proposition de musée en musique
18-sept, 15h, durée : 3h09
>> Praeter vocem - quatuor de voix féminines.
19-sept, 15h

// Musée Stendhal
>> Découverte du musée et présentation des cahiers de des-
sins d’Alberthe de Rubempré, à l’appartement Gagnon.
18-sept, de 10h à 12h et de 14h à 18h
19-sept, de 10h à 12h et de 14h à 17h

>> Lectures d’extraits du fameux récit autobiographique «Vie 
de Henry Brulard», à l’appartement natal.
Par l’association Stendhal et des amis du musée Stendhal.
18-sept 19-sept, 11h, 14h, 15h, 16h

// Muséum
>> L’allée aux senteurs.
Un parcours ludique à la découverte de plantes odorantes dans 
le jardin des plantes
18-sept 19-sept, de 14h à 17h
>> Concert de bassons par la classe de Léonie Souchu Barbe-
ron du Conservatoire (musique baroque, films).
19-sept, de 14h30 à 17h
>> Visites signées en LSF.
18-nov, 14h, 16h
>> Visites entre les équipements du Muséum au musée.
17-sept 18-sept, de 15h15 à 16h15

// Tour Perret
>> 12 visites du chantier test de la tour Perret par l’Office du 
tourisme
Les visites présenteront les résultats du chantier test de la tour 
Perret, qui va permettre à l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques, de définir son protocole de restauration, au démar-
rage du chantier en 2022.
18 sept : visites de 45 min à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h.
19 sept : visites de 45 min à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h.
Sur réservation auprès de l’Office du tourisme

// Palais des sports
>>Visite guidée du Palais des sports par l’Office du tourisme
19-sept de 14h à 15h
Sur réservation auprès de l’Office du tourisme

// Bibliothèque d’étude et du patrimoine
>> Visite des réserves de conservation.
18-sept, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
19-sept, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h

>> Coup de coeur des bibliothèquaires.
Partage des coups de coeur à travers une sélection de livres 
anciens, manuscrits de photos ou degravures.
18-sept, 13h à 18h
19-sept, 10h à 18h

>> Atelier Recyc’livre.
Le temps d’un atelier transformez-les en création originale : 
une boîte-livre ou un hérisson pense-bête.
19-sept, 10h30, 13h30, 15h, 16h30

>> Atelier reliure au service du patrimoine.
Découverte des techniques et savoir-faire des métiers de 
relieur et de restaurateur-rice. 
19-sept, 10h30, 13h30, 15h, 16h30

// Hôtel de Lesdiguières
>> Visites de l’Hôtel de Lesdiguières.
Visite extérieure et des salons de l’un des plus importants et 
des plus anciens ensemble immobiliers historiques de la ville 
de Grenoble.
Intervenants : Cédric Avenier, Docteur en histoire de l’architec-
ture.
Lieu : RDV devant l’ancien musée bibliothèque, 9 place de 
Verdun
18 sept à 10h et 11h 
Sur réservation auprès de la Plateforme

// Chapelle des Pénitentents 
>> Découverte de l’histoire de la chapelle de l’Adoration et 
de la confrérie des Pénitents blancs.
Intervenants : Gilles-Marie Moreau, Président de l’Académie 
Delphinale.
Lieu : RDV devant la Chapelle, 17 rue Voltaire
18 sept à 11h et 16h30 et 19 sept à
Sur réservation auprès de la Plateforme

// Cité de l’Abbaye 
>> Découverte avec la visite de quelques-uns de ses bâti-
ments remarquables 
Intervenant-es : Nicolas Tixier, Bazar Urbain, et Bénédicte 
Chaljub, Architecte Historienne, spécialisée XXe
Lieu : RDV devant la Bibliothèque Abbaye-les-Bains, 1 rue de 
la Bajatière
18 sept de 10h à 12h30, suivi du pot de l’amitié en fin de visite 
à la Maison des Habitant-es (Mdh)
Sur réservation auprès de la Mdh Abbaye


