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Edito
Transformer la ville le temps d’une journée pour faire jaillir de la convivialité, des rencontres, des
découvertes : c’est le pari audacieux de la Fête des Tuiles. Il manquait à Grenoble un grand évènement
populaire, comme à Lille ou Dunkerque.

Avec 80 000 participants, la première Fête des Tuiles a été une très belle réussite. Les Grenoblois en gardent
tous de bons souvenirs.

Cette année encore, cette Fête est organisée par et pour les Grenoblois ! Tout le monde peut y participer, et
de nombreux habitants, associations, commerçants, de notre ville et de l’agglo la préparent depuis plusieurs
mois.

Pour la deuxième Fête des Tuiles, le défilé sera deux fois plus important !

Et les animations seront encore plus inventives !

Une thématique cette année : la marche ! Les balades seront nombreuses : guidées, thématiques,
gourmandes ou canines… mais au programme aussi du chant, de la danse, des jeux…: tous les Grenoblois
trouveront leur bonheur !

Le samedi 4 juin, rendez-vous sur les cours !

Eric Piolle, Maire de Grenoble



Le plan
Les points d’informations (i) seront ressources le jour J

Plan susceptible de modifications



La Fête des Tuiles en bref

- Le 4 juin 2016

- Dès 6h du matin !

- Sur les cours Jean-Jaurès et de la
Libération piétonnisés

(entre le cours Berriat et la rue des Alliés)

- Des animations toute la journée

- Le grand défilé des tuiles

- Plus de 70 commerçants mobilisés

- La possibilité pour tous les
Grenoblois de participer !



Des cours en Fête toute la journée

• De 6h à midi : les 6 heures de Grenoble

Un parcours de 3,5 km ouvert pendant 6h aux marcheurs et aux
coureurs. Les participants se déplaceront sur l’espace public, avec
des départs toutes les demi-heures. Rencontre sportive et conviviale
ouverte à tous les publics sans limite d’âge. Une remise de prix sera
organisée entre 12h et 12h30.

• Dès 9h : le vide-greniers géant sur les cours Jean Jaurès et
Libération

Le Vide-Greniers Sur Cours associe les professionnels de la
récupération (Emmaüs, 2ème Acte, l'Alternateur…) les riverains, les
MDH et les unions de quartier.

• Dès 9h : la Zone Canine s'active

(Angle rue Charles Péguy et Cours de la Libération) 15 associations
proposeront attelages sur rails, quad canin, clickertraining,
oberythmée, frisbee, bar à chiens, stand SPA, accessoires sports,
salons toilettage, massage, kiné pour chiens… un défilé adoption et
des balades.

• Dès 10h : 2 Pôles Familles

Pour petits et grands, avec espace Café des Enfants, Atelier badges,
Avions de papiers, jeux de mémoire, espace sieste, kirigami,
fabrication de voiturettes, maquillage, dessin au sol, graff pour
enfants...



• De 10h à 18h : spectacles de danse, initiations et bals
dans les zones à danser et quelques rendez-vous :

- Parade Danse Chrysalide à 11h30 depuis le point d’info n°1,
- Roda de Capoeira de 13h à 15h par le GCAC (Grupo de Capoeira

Angola Cabula) au croisement de la rue Joseph Rey et de Jean
Jaurès,

- Initiation au tango par Milonga,
- Scène hip-hop,
- Des impromptus dansés toute la journée par la Cie amateur de

Colette Priou, la Cie Album ABC Danse, l’association Envol.
- L'Harmonie de Grenoble vous fera danser tout au long de l'après-

midi à partir de 13h30,
- Et les compagnies « Agathe, tient toi droite », le Petit

Conservatoire, le Foyer des Petites Roches de St Hilaire du
Touvet, le groupe P.a.F, Studio Soltana, les Attrape-Corps,
Association AMAL,

- Bal Folk avec Ensemaille,
- Danses traditionnelles de l'Arménie, du Laos, du Portugal, de la

Grèce…
- Et des Flash Mob : Ecole Lucie Aubrac, hip hop par MJC R. Desnos

Echirolles.

De nombreux commerces des cours accueillent dans la journée des
propositions artistiques dansées : le Tam Tam, les cafés Raymond, le
One Ness, le Bombay, le Quartier Latin…

• De 10h à 18h : spectacles de chant dans les zones à
chanter et quelques rendez-vous :

- Parade Jazz Gospel New Orleans de 11h30 à 13h30 depuis le
square Drevet : pour souhaiter avec les danseurs et les chanteurs
un bon anniversaire aux personnes accueillies dans les banquets
anniversaires.

- Nombreuses formations vocales : les Ecoles Jean Jaurès,
Bajatière et Sidi-Brahim, Universignes, Chrominotes, Apneo
Coreo, Atelier Chant CE Alstom, Arcobaleno, Chorale de la Mure,
Amal, Timbawo YS, Choeurs Métaphore et Oxymore du
Conservatoire de Grenoble...



• De 10h à 18h : zones de détente : pauses et lectures…

- Au square du Couvent :

• Ateliers de Biodanza : initiations et découverte,
proposées par plusieurs associations toute la journée.

• Après-midi bien-être : la Compagnie de théâtre Les Petits
Poids accueille le public autour de sa yourte. Début
d’après-midi : pratiques de relaxation et de bien-être.
Milieu d’après-midi : ronde d’écoute, de parole et de
lien.

- Rue Charles Péguy :

• Espace détente par l’association Tchai A Out et
ambiance chill : jeux en bois, tchai, boissons et
pâtisseries, initiations et jams (djembé, djridoo, hang),
histoires, impro…

• Acroyoga avec l’association GAYA

- Square Charles Michels :

• Bouquins sans frontières : animations et propositions
toute la journée, BD, livres…

• Atelier d’écriture des Tuiles

• Yoga du Rire : atelier avec Frédérique Teyrasse,
association Fontaine du rire.

• Qi’meya : découverte et atelier d’un sport relaxant,
proposé par Jeff Sylvermind, association Equilibera.

- Rue Colbert :
Bibliobus des bibliothèques municipales : histoires, cartes
postales à inventer, magazines et livres à feuilleter en
paressant dans un transat… une pause lecture.
Histoires comme-ci : histoires racontées et chantées pour
les enfants à partir de 18 mois. Par le groupe « Histoires
comme-ci » des bibliothèques à 10 h et 10h45 au
Hammam Café.
Lectures à la carte, faites votre menu : se laisser porter à
l’ombre des feuillages. A partir de 14 h 30 au Hammam
Café.



• De 10h à 18h : jeux et initiations sportives dans les
zones à jouer

- De nombreuses associations et structures de jeux présentes
(le Kfée des jeux, la Maison des jeux etc).

- Une trentaine de sports dont certains peu connus comme les
sports urbains (escrime, boxe française, lutte, hockey sur
gazon, Foot US, boxe anglaise, Foot féminin, fitness du soleil,
street workout, pole dance..)

- Une zone vélo avec « Faites du vélo » (en partenariat avec
Grenoble alpes Métropole/SMTC) et la présence
d’associations de cyclistes et de professionnels du secteur.

- Démonstration de vélo fixie de 13h à 16h, (partie Est du cours
Libération entre la rue des Alliés et l’avenue Rochambeau).

• De 10h à 18h : échanges dans les zones d’expression

Avec Eloquentia, CIIP, Le Cairn (Monnaie Locale), Déclic Collectif,
Compagnie du Savon Noir… et une balade Débat entre 16h et
17h30

• A 10h30 : la Vélo-Parade des Tuiles

Pilotée par Full Time Sports, elle réunira 300 vélos et partira du sud
du cours Libération pour remonter la fête à contre-sens jusqu’à
Berriat, avant de redescendre et de rejoindre le parc Pompidou par
la rue Camille Desmoulins.

• Dès 11h : 3 espaces pour fêter son anniversaire

Pour les habitants nés la première semaine de juin.

• A 16h : démonstration de roller
En présence de champions nationaux et européens de la discipline
roller de vitesse (partie Est du cours Libération, entre la rue des
Alliés et l’avenue Rochambeau).



Et toute la journée : 

• 40 balades, certaines guidées, des thématiques, des
collectives (dansées, chantées, avec chiens…) et des
balades presque parfaites en autonomie.

• Un jeu adapté de « Où est Charlie » : « Retrouvez les
Rayés des Tuiles » : trouver un Rayé des Tuiles dans la
foule grâce à ses signes distinctifs, résoudre le défi qu’il
propose et obtenir un laisser-passer qui mène à
plusieurs lieux secrets.

Le spectacle géant « Révolutions En Cours » est créé et mis en
scène par l’Association Fusées. Créée en 2011 et basée à
Grenoble, le champ d’action de cette structure est situé sur
tout le territoire français. Elle place la création artistique,
l'innovation sociale, la formation et l'accompagnement au
cœur de ses missions.

Jusqu’au dernier moment, il est possible de participer : les
Grenoblois peuvent venir danser, chanter, marcher, etc, ou
devenir bénévoles pour aider à l’organisation.

Toutes les infos sur grenoble.fr

Ou auprès de l’association Fusées :

mobilisation.rec2@gmail.com | 09 52 07 23 68

Sur Facebook : La Fête des Tuiles - Révolutions En Cours 2



A 17h15, le Défilé des Tuiles

Pour cette deuxième édition, six nouveaux chars ont été
fabriqués et s'ajouteront aux six créés en 2015.

En tout ce seront 11 cortèges qui défileront le 4 juin. Ils seront
chacun composés d’un Char roulant non motorisé à propulsion
humaine (une remorque tirée par une Rosalie : ensemble de
vélos solidarisés); orné d’une Mascotte (personnage géant de
carnaval); accompagné d’un Groupe Musical acoustique
(batucadas ou percussions); en compagnie d'une Marionnette
Géante ; suivi d’une troupe d’habitants tous costumés et
réalisant ponctuellement une chorégraphie particulière.

Le défilé partira du nord du cours Jean Jaurès à 17h15 (au
croisement avec le cours Berriat) et descendra jusqu’ aux
Alliés.

Les personnes souhaitant se joindre au Défilé peuvent participer
en portant un vêtement bleu sur le haut du corps et un
vêtement noir pour le bas.



Les six Marionnettes Géantes sont issues des ateliers de
fabrication encadrés menés dans les quartiers. Elles
représenteront des enfants et ados de plusieurs régions de la
planète (Cercle Polaire, Maghreb, Afrique sub-saharienne,
Japon, Inde, Pérou).

Les nouvelles mascottes sont liées librement au thème de
cette année « la marche ». Celles de l'année dernière sont
rénovées en lien avec les valeurs de liberté, de solidarité et
de diversité.

Les carrioles permettant de transporter du petit matériel
avec chaque cortège sont construites et décorés en ateliers
participatifs avec des adultes et des enfants.

Les costumes sont créés et ceux de l'année dernière
personnalisés dans chaque territoire, avec les habitants et
en lien avec les différents ateliers couture.

L'événement se passe autant en amont que le jour même!

Depuis janvier 2016 se sont déroulés environ 125 ateliers,
réunissant 700 personnes (enfants, adolescents, adultes,
retraités, travailleurs, personnes en précarité ou en situation
de migration…), coordonnés par le « Collectif du Défilé des
carnavals ». Ce sont les structures de quartier et leurs
publics, les habitants, qui font le projet.



L'association (loi 1901), « Collectif du Défilé des
Carnavals » a pour objectifs de permettre les échanges
entre habitants de l'agglomération grenobloise, valoriser
les initiatives de différents quartiers, œuvrer à la réalisation
d'un Défilé des Carnavals et permettre aux Carnavals de
Quartier de continuer à exister.

Le projet « Défilé des Carnavals » rassemble plus de 70
structures : des MJC, des Maisons de l'Enfance, des Centres
de Loisirs, des Centres Sociaux, des Maisons des Habitants,
des équipements structures et associations de quartiers,
culturelles, socioculturelles, d'éducation populaire, de
jeunesse et sportives.

Les structures mobilisées concernent l’ensemble du
territoire grenoblois mais aussi celui de l’agglomération :
- Abbaye (Grenoble)
- « Collectif des Outre-Mers »
- Iles de Mars et Olympiades (Pont de Claix)
- Mistral (Grenoble)
- Renaudie La Plaine et Village (Saint Martin d’Hères)
- Saint-Laurent et Mutualité (Grenoble)
- « Solidarités » locales et internationales
- Teisseire-Malherbe (Grenoble)
- Village Olympique et Vigny-Musset (Grenoble)
- Villeneuve (Grenoble)
- Ville-Neuve et Les Granges (Echirolles)

Pour participer au défilé

En rejoignant les derniers ateliers de costumes, de
fabrication de carrioles, en proposant d'accompagner le
défilé avec son groupe de musique ou en intégrant en
amont une des batucadas etc.

Ou simplement en se joignant au cortège le jour J!

Plus d’infos sur grenoble.fr

Ou en contactant le Collectif du Défilé des Carnavals

defile.carnavals@gmail.com | 07.82.35.11.29



Et le soir…

• Barouf final du défilé des Tuiles – 19h15/19h45

En musique et en danse avec tous les participants.

Sur la partie sud de la Fête, entre les grands boulevards 
et le square Drevet.

• Soirée dansante  sous le pont de l’Estacade

Avec une zone scène et bar et une zone où s’assoir ou 
diner.

20h – 22h – ambiance familiale

22h – 00h30 – électro-soft

• Soirée musicale – jusqu’à 22h

Au square Drevet.

Les commerçants des cours sont également
largement mobilisés pour animer la soirée sur les
cours et réservent aux Grenoblois de nombreuses
surprises.



Les infos pratiques

La tenue de la Fête des Tuiles sur les cours Jean-
Jaurès et Libération piétonnisés entrainera des
modifications sur le stationnement et la circulation
(cf. Plan ci-contre).

Les riverains en sont informés via une
communication dans les montées d’immeubles
ainsi qu’un courrier du maire.


