
La Gazette n°4 de l'été 
culturel  
 

Le secteur culturel a été 
fortement touché par la crise du 
Coronavirus et le confinement. 
De nombreux événements et 
projets de création ont été 
annulés ou reportés. Ces 
annulations engendrent une 
fragilisation économique de 
l'ensemble du secteur artistique 
et culturel. Elles ont également 
suscité de nombreuses 
questions sur le maintien d'un 
lien entre les artistes et les 
habitant-es, en dépit des 
mesures de distanciation 
physique. 
 
Au mois de mai, la Ville a pris la 
décision de mettre en place un 
programme spécifique de 
soutien à la création artistique 
locale au travers d'une 
programmation artistique 
estivale dans l'espace public, 
les « grands événements » (Fête 
des tuiles, Cabaret Frappé...) 
étant annulés. 
Ce sont 150 000 € qui ont ainsi 
été mobilisés pour construire 
cette programmation qui se 
déroulera jusqu’à fin août. 
Plusieurs dizaines d'événements 
de toutes disciplines sont prévus 
dans l’espace public et les parcs 
aux quatre coins de la ville. 
 
 
 

>>>> La programmation 
détaillée est disponible tous 
les 15 jours dans la Gazette de 
l'été culturel. L’agenda du 17 
au 30 août est disponible sur 
grenoble.fr, avec par exemple : 
 
 
MER. 19 AOÛT – 18H30 : 
Musique 
BALANI SOUND SYSTEM  
Lieu secret 
La musique de Balani Sound 

system est née de la rencontre de 

la musique acoustique traditionnel 

africaine et des musiques 

électroniques, dans un esprit de 

rencontre, de fête et de partage. La 

transe, la danse, amenées par une 

musique répétitive et improvisé 

comme une philosophie de 

l’instant et le souci de la 

transformation sonore, sont les 

axiomes en commun de ces 2 

courants musicaux. Evénement sur 

réservation en ligne - Contact utile : 

dvpt.culturel-

artistique@grenoble.fr  

Durée 1h. TOUT PUBLIC  
 
JEU. 20 AOÛT – 14H À 20H : 
Arts visuels 
 « RÊVE » : INSTALLATION 
ARTISTIQUE AUTOUR DES 
MOBILITÉS 
Parc Bachelard  
Par l’association Culture Ailleurs, 

en partenariat avec Le Prunier 

Sauvage dans le cadre de la 

programmation « des Beaux jours 

du parc des Arts ». 

À travers cette installation les 

artistes Sébastien Perroud, Julien 

Lobbedez et Antoine Louisgrand 

invitent les habitant-es, passant-es 

à agir et participer à une fresque 

participative à la rencontre entre 

l’expression artistique et physique 

par « l’itinérance » : celle des 

artistes comme celle des 

spectatrices et spectateurs. 

TOUT PUBLIC 

 
VEN. 21 AOÛT – 9H30, 11H30 : 
Marionnettes 
LA BÊTE DU MARAIS 
COMPAGNIE FLEUR 
LEMERCIER 
Cour de l’Alma  
En partenariat avec la Maison des 

Habitant-es Centre-Ville. 

Fabliaux pour zones humides - 

Entre conte fantastique et fable 

écologique, la Bête du Marais 

sonde les profondeurs du marais et 

de ses habitant-es, pour faire 

émerger leurs opinions et leurs 

inquiétudes. Durée 40 min. 

DÈS 6 ANS 

 
MER. 26 AOÛT – 18H À 21H : 
Arts visuels  
ATELIER MASH-UP  
Parvis du Plateau 
Proposée par la Maison des 

Habitant-es Anatole France en 
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partenariat avec les Ateliers de la 

Rétine. Les ateliers de la Rétine 

proposent une initiation au 

montage-vidéo à partir d’extraits 

de films et de musiques célèbres. 

Simple et ludique. Ouvert à toutes 

et tous, petit-es et grand-es.  

TOUT PUBLIC  

 
MER. 26 AOÛT – 18H15 : Danse 
et musique   
ESPACE TENSIBLE 
Jardin de ville, à proximité du 
kiosque 
En introduisant la danse dans des 

endroits inhabituels (danse sur 

façades, en hauteur, sur des 

agrès...), la Cie Les Impondérables 

met en valeur le patrimoine et les 

espaces qui nous entourent. Ici, 

petite forme exploratoire autour de 

la gravité, accompagné par un 

violon. Durée 30 min. 

TOUT PUBLIC 

 
MER. 26 AOÛT – 21H30 À 
23H30 : Cinéma 
CINÉ PLEIN AIR «MIA ET LE 
LION BLANC» 
Parvis du Plateau  
Proposé par la Maison des 
Habitantes Anatole France en 
partenariat avec la 
Cinémathèque de Grenoble. 
Mia a onze ans quand elle noue 
une relation hors du commun 
avec Charlier, un lion blanc né 
en captivité. 3 ans plus tard, elle 
découvre, ce que cache la ferme 
et fera tout pour sauver Charlie 
à tout prix. 
TOUT PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEU. 27 AOÛT – 19H À 22H30 : 
Cinéma 
ANIMATIONS ET CINÉ PLEIN 
AIR « LE GRAND MÉCHANT 
RENARD & AUTRES CONTES »  
Parc Flaubert et plage de 
Grenoble, 2 rue Gustave 
Flaubert. En cas de mauvais 
temps, la projection est 
maintenue dans la Bifurk.  
Proposé par Bibliothèque de 

l’Alliance, Big Bang Ballers, la 

Maison des Habitant-es Capuche, 

l’EVS le moulin aux idées, la Plage, 

le CUB (Collectif des Usagers de la 

Bifurk) et la Cinémathèque de 

Grenoble. 

À partir de 19h, jeux de plage, 

lecture, activités manuelles, 

création de mini bd … 

À 21h, cinéma en plein air les pieds 

dans le sable de la plage de 

Grenoble : « Le grand méchant 

renard et autres contes » : un 

renard qui se prend pour une 

poule, un canard qui veut 

remplacer le Père Noël… 

Un dessin animé pour tous les 

âges ! 

TOUT PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEN. 28 AOUT - 20H30 À 
23H30 : Arts visuels  
GLOBOSCOPE & FRIENDS / 
PERFORMANCE VISUELLE 
Parc Georges Pompidou 
Par le Collectif Coin. 
Habitué des fêtes des lumières 
internationales, Collectif Coin 
propose à une série d’artiste de 
revisiter un de ses dispositifs 
emblématiques. Au cours de la 
soirée, les 256 sphères réparties 
dans le parc seront le support 
de créations Lumière et Son 
originales. 
TOUT PUBLIC 
 
 
 
Retrouvez tout le programme :  
https://www.grenoble.fr/1450-l-
agenda-culturel-de-l-ete.htm 
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