PROGRAMME
Je pense, je rêve, donc j’agis

ÉTÉ

JUIL-SEPT 2022

L’été est une saison colibri, cet oiseau joli qui lutte contre les incendies avec
des gouttes d’eau. Sans croire pour autant qu’avec ce moyen dérisoire il va vaincre
le feu. Le petit volatile n’a rien d’un fanfaron. À ceux qui moquent ses vaines
aspersions, il répond – cinglant – que lui au moins fait sa part.
La fable africaine est connue. Tellement qu’elle s’érode malgré elle, comme ces
grands sites touristiques dont les chemins deviennent glissants à force d’être
arpentés.
Souvent, l’oiseau-mouche est regardé comme un exemple à suivre. Allons-y,
comme lui, de nos gouttelettes, de nos petits gestes, de nos trois fois rien, pour
ensemble éteindre le grand incendie dont chaque été nous rapproche.
Si simple, si évident, que l’on peut s’endormir en paix, comme sur toute belle
histoire, la conscience apaisée, convaincu que nos gouttes d’eau sur le feu sont
déjà quelque chose. Et sans doute le sont-elles. Sans doute est-il vrai que
CHAQUE ACTION COMPTE.
Mais le colibri ne nous dit pas que cela. Il ne nous dit pas simplement d’agir comme
lui, à la mesure de son bec en aiguille, mais plutôt selon nos propres capacités,
selon la quantité d’eau que nous sommes à même de transporter.
Chaque action compte, oui, mais pour cela justement nous ne devons pas rêver
petit mais agir en grand. Plutôt que le minimum dosé dans une éprouvette, offrir
au monde des actes à notre vraie mesure. #doncjagis.

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS
La programmation Grenoble Capitale Verte de
l’Europe 2022 s’organise autour des 12 thèmes
de l’année et se dévoile au rythme des saisons.
Le printemps laisse place à l’été, avec un focus
sur l’eau (juillet), la santé (août), et la mobilité
(septembre).
Tout au long de cette nouvelle saison, ces thématiques et celles, plus globales, des transitions
environnementales et sociales, seront explorées
à travers les prismes de la science, de la culture,
et de la participation citoyenne. Trois approches
complémentaires qui se rassemblent et s’incarnent
dans notre maxime : « je pense, je rêve, donc j’agis. »

Quand la science me fait mieux
comprendre les enjeux de
la transition écologique, y compris
les sujets de controverse.

Quand l’art s’empare de près ou
de loin de la transition, pour rêver
les nouveaux mondes possibles.

Quand je peux agir à mon tour, et
incarner la transition par mes actes.

Des évènements qui se démarquent
par leur originalité. À ne pas manquer !

© Lucas Frangella/Grenoble-Alpes Métropole

DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
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Être la capitale verte de l’Europe, ce n’est pas rien.
C’est être, le temps d’une année, l’épicentre de
la transition écologique pour les 27 pays de l’Union
européenne. Une grande responsabilité en somme,
car nous voilà regardés comme un modèle. Nos
actions, nos innovations, sont désormais observées
bien au-delà de nos Alpes pour inspirer d’autres villes,
d’autres territoires. D’où ces nombreux temps forts
internationaux qui enrichissent la programmation
de l’année ; des temps pour partager nos expériences,
et continuer nous aussi d’apprendre de ceux qui, comme
nous et de par le monde, veulent agir plutôt que subir.

PROGRAMME ÉTÉ

Le Conseil scientifique de Grenoble
Capitale Verte de l’Europe 2022
organise chaque mois des temps
forts pour rendre la connaissance
et les sujets de controverse
scientifiques plus accessibles.

Des événements européens
et internationaux pour partager
et s’inspirer d’autres expériences.
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PARCOURS
Une sélection d’événements extraits
du programme de l’été, pour offrir
différents parcours : sport, en famille,
culture et à la découverte du territoire.

EN FAMILLE

CULTURE

Samedi 2 juillet de 9h à 12h30

Samedi 9 juillet de 21h30 à 23h30

De la source à la mer,
la grande histoire de l’eau

Parade-Spectacle de clôture
des 34èmes Rencontres du Jeune Théâtre

Un jeu de piste pour tout comprendre
sur l’eau de notre territoire

Informations p. 17

À la recherche de la dernière banquise

Informations p. 12
Mardi 26 juillet à 17h30

SPORT
Du lundi 11 juillet au samedi 1er octobre

Animations nautiques estivales
Informations p. 18
Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet

Ultra Tour des 4 Massifs
Informations p. 20
Du mardi 26 juillet au samedi 6 août,
tous les jours de 8h à 22h

UNICON 20
Unicycling Convention
and World Championship

Samedi 2 juillet de 9h à 20h, dimanche 3
juillet, samedi 27 août et dimanche 28 août
de 9h à 22h

L’été à la plage
Informations p. 12
Mardi 26 juillet à 17h30

La ville du chat obstiné
Informations p. 22
Samedi 27 août à 18h30

Projet Mû
Informations p. 26

Informations p. 21

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre
de 10h30 à 18h

Dimanche 18 septembre de 8h à 20h

Informations p. 30

Jardin Sens’ationnel

Trail du Néron
Informations p. 36
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Commando de Lutte contre
le Réchauffement Climatique
Informations p. 21
Dimanche 28 août

Berger et les moutons
Informations p. 27
Dimanche 11 septembre

Forêts ! 2ème édition

À LA DÉCOUVERTE
DU TERRITOIRE
Lundi 4 juillet à 22h

Tournée à vélo – De Grenoble à la mer

Documentaire concert La mécanique des roches
Informations p. 14
Samedi 9 juillet de 18h30 à 22h

Brouiller les pistes :
aux frontières du ciel
Informations p. 16
Dimanche 10 juillet de 10h à 17h

Journée famille

Découvrir un écosystème local :
la tourbière du Peuil
Informations p. 17

Informations p. 31
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Du mercredi 20 juillet au samedi 27 août
de 13h à 18h

Journées européennes du patrimoine

Les Hydromachines

Informations p. 34-35

Informations p. 48

Jeudi 29 septembre à 19h30

Samedi 17 septembre à 19h30

Leçons de ténèbres

Cinéma en plein air

de Betty Tchomanga

Sous les étoiles du Vercors

Informations p. 39

Informations p. 35

PROGRAMME ÉTÉ
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JUILLET

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Jusqu’au dimanche 9 octobre

(Re)Connexion Nature
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jusqu’à fin octobre

Acrobastille
Jeu de piste sur l’histoire de Grenoble

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du mardi 21 juin au samedi 9 juillet

Jusqu’au dimanche 2 octobre

Bivouac à la Bastille
La création d’une aire de bivouac à
la Bastille permet à tous les publics
de découvrir la nuit en montagne, en
particulier pour les publics pratiquant
peu les activités de montagne.
Des animations autour de l’environnement
et de la transition sont proposées
chaque soir par le gardien ou par des
associations locales partenaires du projet,
avec notamment : une rando-bivouac,
des ateliers de découverte de la faune et
de la flore du site, des veillées conte ou
découverte du ciel étoilé au téléscope,
un jeu de piste ou encore un parcours
historico-ludique.
par la Ville de Grenoble, la Fédération
française des clubs alpins et de montagne
et le Parc Naturel Régional de Chartreuse
Ouverture tous les jours de 16h à 10h,
sauf le dimanche soir

JE RÊVE J’AGIS Grand Public
Glacis de la Bastille, Grenoble - 10€ / 8€
(réduit) 6€ (-11 ans) par nuit et par personne.

La Guinguette Électrique #4
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME ÉTÉ JUILLET
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Du mercredi 22 juin
au dimanche 24 juillet

Partir en Livre
Organisée par le Centre national du livre
(CNL) sous l’impulsion du Ministère de
la Culture, Partir en Livre est la grande
fête du livre jeunesse partout en
France. Son ambition est de rapprocher
le livre des enfants, des adolescents
et de leurs familles. À cette occasion,
les bibliothèques municipales de Grenoble
invitent les Grenoblois à découvrir l’univers
de Géraldine Alibeu, du 19 au 22 juillet :
exposition, ateliers, lectures, rencontres
sont au programme sur tout le territoire.
par la Ville de Grenoble

JE RÊVE Grand public, jeunesse
Toutes les initiatives des bibliothèques
grenobloises sur GreenGrenoble2022.eu

Du vendredi 1er au dimanche 10

Samedi 2 de 9h à 17h30

34
Rencontres du
Jeune Théâtre Européen

Journée plantes sauvages
comestibles et à usages

Bienvenue aux Rencontres du Jeune
Théâtre Européen du Créarc à Grenoble,
organisées depuis 1989. Ces dernières
réunissent des jeunes de toute l’Europe
pendant 9 jours d’échanges, de réflexion
et de création, grâce à la présentation
de 15 spectacles en salle et en plein
air, aux cafés-débats et aux ateliers
internationaux.

Journée dédiée à la découverte,
l’identification et l’utilisation des plantes
sauvages de la région. Programme qui
allie terrain, dégustation et théorie entre
Le Sappey et les locaux de la Maison de
la Nature et de l’Environnement de l’Isère.

èmes

par L’écho sauvage et Gentiana

JE PENSE Grand Public
Maison de la nature et de l’environnement
de l’Isère, 5 place Bir Hakeim, Grenoble

par Créarc

JE RÊVE Grand public
Dans les rues, sur les places du centre-ville
de Grenoble et dans les théâtres grenoblois :
Créarc, 8 rue Pierre Duclot - Espace 600,
97 galerie de l’Arlequin - Théâtre Prémol, 7 rue
Henri Duhamel - Théâtre 145, 145 cours Berriat

Samedi 2 de 9h30 à 13h00
INAUGURATION

Parc de la Croix de Vérines
Un nouvel îlot de fraîcheur au cœur
de la ville

Vendredi 1er de 8h30 à 13h

Visite du Campus
de formation EDF
© Clément Ségissement

À la découverte de la production
d’électricité hydraulique
Visite de 2h par groupe de 10 personnes.
Départs à 8h30, 9h, 9h30, 10h et 10h30.

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Échirolles inaugure le parc de la Croix
de Vérines, un nouvel îlot de fraîcheur de
2,3 hectares au cœur de la ville. L’occasion
de découvrir un aménagement qui met en
œuvre des solutions fondées sur la nature
pour s’adapter au réchauffement climatique,
et de (re)découvrir le centre-ville.

De Juin 2022 à juin 2023

50 ANS DE LA VILLENEUVE
L’écoquartier populaire de la Villeneuve
fête ses 50 ans ! Toute l’année, de
nombreux événements festifs et culturels
viendront ponctuer cet anniversaire.
Retrouvez tous les événements des 50 ans
de la Villeneuve sur greengrenoble2022.eu

Tous les week-ends du 2 juillet
au 28 août de 16h à 21h

Villeneuve Plage
Spécial écoquartier populaire
Cette année, en plus des ateliers et
des activités éducatives et culturelles
habituels, Villeneuve Plage accueille
les manifestations de mémoire et d’avenir
préparées par une vingtaine d’associations
locales à l’occasion du cinquantenaire
de la Villeneuve.
par le Collectif des 50 ans de la Villeneuve
Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, « Trois jours pour découvrir
le patrimoine de l’écoquartier populaire »
du vendredi 16 au dimanche 18 septembre
de 10h à 20h. Informations p. 34

par la Ville d’Échirolles

J’AGIS Grand Public, professionnels

JE RÊVE Grand public
Bassin du parc Jean Verlhac, Grenoble

Parc Croix de Vérines, Échirolles - GRATUIT
PROGRAMME ÉTÉ JUILLET
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TEMPÉRATURE
RESSENTIE
Du samedi 3 au samedi 9
Une permanence artistique sur une escale
bioclimatique. Dans une zone urbaine en
transformation, Ici-Même [Gr.] déplie sa
kiné-Fabrik et promène son Dactylo Band
pendant plus d’une semaine autour d’une
place transformée en pépinière transitoire.
Conversations, rencontres, fabrique
de récits entre inconnus, performances
vocales et sonores, randonnées
de proximité, projection de films...

Samedi 2

Dimanche 3 de 10h à 17h

Vendredi 8 à 21h

CINÉMA ET DOCUMENTAIRES

Grand bourse aux
claquettes-chaussettes

Six Seaux
Moteur, véhicule, crépuscule

Ne loupez pas la grande bourse d’échange de
mode estivale avant la canicule. Comment
briller par son élégance sur la plage ou au
bord de la piscine ? (l’importance des pieds
ne doit jamais être négligée).

L’interprétation d’une partition (1960)
de George Brecht – artiste membre
du Fluxus – pour un nombre indéterminé
d’automobiles au crépuscule. Une
proposition de Six Seaux, collectif
d’artistes grenoblois, qui revisite ici
ce territoire largement « voiturisé ».

Balade en forêt
et L’esprit des lieux

Ici-Même invite O.A.S.I.S et propose un
programme de projections sur le thème de
nos relations à nos environnements (avec
quelques digressions). O.A.S.I.S. diffuse du
cinéma documentaire et expérimental avec
une installation in situ et performative,
permettant de saisir les spectateurs.

La grande vacance

Balade en forêt, de 11h à 15h
L’esprit des lieux, 16h

L’esprit des lieux © O.A.S.I.S.

par Ici-même

JE RÊVE Grand public
Au croisement de l’avenue d’Innsbruck et de
la rue Henri Barbusse (entre la bibliothèque
Kateb Yacine et la patinoire PôleSud)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 2, dimanche 3, lundi 4, mercredi 6
et vendredi 8 de 12h30 à 13h30

« une heure avec... »
Venez discuter et passer « une heure
avec… » un glaciologue, un astrophysicien,
un hydrologue, un sociologue urbaniste…
autour d’un pique-nique sur une place
transformée en pépinière transitoire.
10

Jeudi 7 à 19h

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Partons en marche exploratoire à la tombée
du jour, pour un retour au point de départ
aux alentours de minuit. Pique-nique,
chaussures confortables et « petite
laine » pour le soir (ou tenue adaptée aux
intempéries, si besoin). À partir de 10 ans.
Vendredi 8 à 17h et 18h

Dactylo Band debout
La langue d’ici… rythmes et tempo…
sonorités, voix et paroles en l’air… Entre
chronique et poésie, une écriture brute
éclaire un paysage vivant. Une performance
vocale issue d’une écriture « en marche »
tous les jours du 2 au 7 juillet.

Vendredi 8 à 22h30

CINÉMA ET DOCUMENTAIRES

Christine de John Carpenter
Samedi 9 de 14h à 19h

Voitures de fonction
Puisque nous avons désormais autant de
« maux communs » que de biens communs
à partager ; autant s’habituer à considérer
la nature comme mutante. Une proposition
de Six Seaux, collectif d’artistes grenoblois.
Samedi 9 à 22h30

CINÉMA ET DOCUMENTAIRES

Rond-point de Pierre Goetschel

Suivi d’un apéro à 19h au croisement de
l’avenue d’Innsbruck et de la rue Henri Barbusse
Bibliothèque Kateb Yacine, 97 galerie
de l’Arlequin, Grenoble
PROGRAMME ÉTÉ JUILLET
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Samedi 2 de 9h à 20h
et dimanche 3 de 9h à 22h

L’été à la Plage
L’été à la Plage est le rendez-vous de
début et fin d’été pour les habitants de
la métropole. Chaque week-end, un sport
sera mis en avant, en utilisant le collectif
comme moyen d’action pour encourager
la mixité sociale.

les énigmes proposées à chaque étape du
jeu permettent de comprendre comment
l’eau potable est produite, pourquoi les
eaux de pluie doivent être infiltrées plutôt
qu’évacuées dans des tuyaux ou encore
comment la production d’énergie est
possible à partir des eaux usées. À l’issue
du jeu, des lots seront remis aux gagnants
par tirage au sort.

par La Plage de Grenoble

par Grenoble-Alpes Métropole et la Ville
de Grenoble

J’AGIS Grand public

JE PENSE Grand public

La plage de Grenoble, 2 rue Gustave Flaubert,
Grenoble - GRATUIT

Départ Tour Perret, Parc Paul Mistral, Grenoble
- GRATUIT (inscription possible)

Samedi 2 de 10h à 17h

Du lundi 4 au vendredi 8 de 10h à 16h

Vis ma vie de berger

Voyage au coin de ma rue

Dans le cadre des événements des
Espaces Naturels Sensibles, embarquez
pour cette journée de fête autour du
pastoralisme, à la rencontre des éleveurs
et de leurs bêtes. Rendez-vous le 2 juillet
sur le parking de la tourbière du Peuil !
Les animateurs vous attendent en famille :
découvertes insolites assurées !

Dans le cadre de plusieurs résidences
au coeur du quartier Berriat-Saint
Bruno, l’équipe du Voyage de Rézé
vous propose de venir à leur rencontre
et de participer à différents ateliers
d’écriture, musique, dessin, photo et vidéo
autour de la thématique de la rencontre,
de l’hospitalité, de l’ailleurs...

par le Département de l’Isère

par Le voyage de Rézé

JE PENSE Grand public
ENS de la tourbière du Peuil, Claix GRATUIT (sur inscription)

JE RÊVE Grand public (à partir de 7 ans)
Boutique Alimentation Générale Artistique,
123 cours Berriat, Grenoble - GRATUIT
(sur inscription)

Samedi 2 de 10h à 17h

De la source à la mer,
la grande histoire de l’eau
Un jeu de piste pour tout comprendre
sur l’eau de notre territoire
Une façon ludique de découvrir les
chemins de l’eau de la source jusqu’à
la mer. À vélo, en famille ou entre amis,
12

© Département de l’Isère

Samedi 2 de 9h à 12h30

L’association la Maison de l’Abeille
Martinéroise promeut le développement
de l’apiculture et la défense des abeilles.
Elle s’est spécialisée dans les interventions
pédagogiques en direction des enfants et
des jeunes. Découvrez-la lors d’une journée
exceptionnelle, avec de nombreuses
animations gratuites.
par La Maison de l’abeille Martinéroise

J’AGIS Grand public
Place de la Liberté, ancien Village, SaintMartin-d’Hères - GRATUIT
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022
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© Le voyage de Rézé

L’enfant, futur ambassadeur
des abeilles

13

Lundi 4 à 22h

Mardi 5 de 10h à 11h30

Tournée à vélo – De Grenoble à la mer

Visite de la station d’épuration
des eaux usées Aquapole

La mécanique des roches
Documentaire concert

Découvrez comment les eaux usées du
territoire métropolitain sont dépolluées
avant de rejoindre l’Isère et comment la
pollution est récupérée pour faire du biogaz.

Mêlant cinéma, documentaire et musique
jouée en live, La mécanique des roches s’est
fabriqué dans la vallée de la Romanche.
Cette tournée se fera à vélo, 8 jours, 8 spec
tacles, 350 km. C’est un récit du travail
et de la condition ouvrière pris entre les
falaises abruptes des montagnes, l’histoire
d’une jeunesse face à son avenir. Regards
des Lieux est une compagnie grenobloise
professionnelle créée en 2010 dont le but
est de produire des documentaires à partir
du réel des territoires traversés.

par Grenoble-Alpes Métropole

JE PENSE Grand public (dès 6 ans)
Aquapole, Chemin des Acacias, FontanilCornillon - GRATUIT (sur inscription)
Mardi 5 de 13h à 14h

Sensibilisation des
collaborateurs d’Air Liquide
advanced Technologies
à la précarité énergétique

par le Collectif Regards des lieux

JE RÊVE Grand public (à partir de 12 ans)
La Fabrique des Luddites, Chatte - GRATUIT

JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

© Pascale Cholette et Rémi Pollio

Jeudi 7 de 13h30 à 17h30
et vendredi 8 de 9h à 16h30
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Rencontres nationales
« Terres en Villes »
J’AGIS Professionnels, élus, représentants
associatifs (sur invitation)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Thématique

EAU

Jeudi 7
de 17h30 à 19h

Changement climatique
et inondations
Ces phénomènes extrêmes vont-ils
se multiplier dans les années à venir
sur le territoire grenoblois ?
Entre le Drac et l’Isère, entre le dragon
et le serpent, l’histoire du territoire
grenoblois est intimement liée à l’eau.
C’est l’histoire d’une domestication
par des digues, des busages, et plus
récemment des champs d’inondation
contrôlée. Il s’agit maintenant de se
projeter dans l’avenir. Demain avec le
changement climatique, les épisodes
de sècheresse ou pluvieux seront plus
intenses. Le Conseil scientifique propose
cette conférence-débat sur la base d’une
étude menée sur les impacts locaux
du changement climatique en matière
d’inondations.

JE PENSE Grand public (adultes)
Hémicycle Claude Lorius, Le Forum, GrenobleAlpes Métropole - GRATUIT (sur inscription)

PROGRAMME ÉTÉ JUILLET

Du jeudi 7 au dimanche 10 à 14h
CINÉMA ÉPHÉMÈRE

Tout en haut du monde
JE RÊVE Adultes
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du jeudi 7 au vendredi 15 à 15h
Espace 600

Construire une cabane
à spectacle
JE RÊVE Familles
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du jeudi 7 au samedi 16

Divercities, Rencontres
musicales internationales
dans le cadre du Cabaret Frappé

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 8 de 13h30 à 19h

Assises de la carbonomie
JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Balade nocturne :
Geckos et plantes sauvages
Dans le cadre d’un programme de science
participative, venez aider au recensement
des tarentes de Mauritanie. Cette sorte de
geckos, désormais présente toute l’année
dans notre bassin grenoblois, est un témoin
important du changement climatique.
par Nemeton le Biolab de Grenoble

J’AGIS Grand public
Place Saint Laurent, Grenoble - GRATUIT
Du samedi 9 juillet
au dimanche 28 août

L’été oh! Parcs
Comme chaque été, les parcs Paul Mistral,
Verlhac et Champs Elysée se transforment
en lieux de vie et de rencontres dans
lesquels une centaine d’associations
proposent chaque jour des animations
ludiques et de détente pour petits et grands.

INSOLITE !

Samedi 9 de 9h à 17h

Une journée d’animations
pour mieux comprendre
le grand cycle de l’eau

Samedi 9 de 18h30 à 22h

Brouiller les pistes :
aux frontières du ciel

Venez découvrir à l’ombre des arbres
du parc Paul Mistral les enjeux liés à l’eau,
sa disponibilité, ses usages, et notre
consommation derrière les objets du
quotidien. Ces ateliers s’organisent sous
la forme de jeux de cartes et favorisent
les échanges. Le matin : La fresque de l’eau
de 9h à midi. L’après-midi : 3 mini-ateliers
d’une heure pour les familles à 14h, 15h
et 16h. En cas de pluie, l’animation aura lieu
dans une salle près du parc.

Pour cette deuxième édition de Brouiller
les pistes, programmée dans le cadre de
Sappey’tille, au Sappey-en-Chatreuse,
vous êtes invités à participer à un jeu
chorégraphique grandeur nature : munis
d’un carnet d’exploration, vous serez
amenés à parcourir le lieu de manière
sensible et déroutante. Nous nous
glisserons dans la nuit, laisserons l’obscurité
et ses nuances nous envahir. Quelque part,
dans les hauteurs nous festoierons avant
de redescendre, transformés.

par Créarc

JE RÊVE Grand public
Place Félix Poulat, Place Grenette, Grande
Rue, Place aux Herbes, Rue Barnave, Place
Notre-Dame, Théâtre de Verdure près du
Musée de Peinture - GRATUIT

par Grenoble-Alpes Métropole
et la Ville de Grenoble

par Strates

JE PENSE J’AGIS Adultes (matin), familles
(après-midi)
Parc Paul Mistral devant l’Hôtel de Ville
de Grenoble - Sur inscription

J’AGIS Grand public (à partir de 7 ans)
Fort du Saint-Eynard, Le Sappey en Chartreuse
- GRATUIT (sur inscription)

par la Ville de Grenoble

JE PENSE JE RÊVE J’AGIS Grand public
© Strates

De 14h à 20h au Parc Paul Mistral (boulevard
Jean Pain), de 15h à 20h au Parc Jean Verlhac
(70 galerie de l’Arlequin) et au Parc Champs
Elysée-Bachelard (59 rue Albert Reynier) GRATUIT
16

Elle permettra aux 100 jeunes comédiens
européens de présenter le travail réalisé
tout au long de la semaine lors d’ateliers,
sur le thème du changement climatique
et de ses conséquences.

© Département de l’Isère

Vendredi 8 de 19h à 22h

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Samedi 9 de 21h30 à 23h30

Dimanche 10 de 10h à 17h

Parade-Spectacle de clôture
des 34èmes Rencontres du Jeune
Théâtre Européen

JOURNÉE FAMILLE

À la recherche de la dernière
banquise
Cette parade spectacle clôturera les 34èmes
Rencontres du Jeune Théâtre Européen.
PROGRAMME ÉTÉ JUILLET

Découvrir un écosystème local :
la tourbière du Peuil
Dans le cadre de la saison culturelle
départementale « l’Appel de la forêt en
Isère », le Musée de la Résistance et
de la Déportation de l’Isère vous invite
17

au Peuil à une rencontre sensible,
immersive et pédagogique avec la nature
et ses gardiens.
par le Département de l’Isère

JE RÊVE Grand public
ENS de la tourbière du Peuil, Claix - GRATUIT
(sur inscription)

Du lundi 11 juillet au samedi 1er octobre

Animations nautiques estivales

Mardi 12 de 13h45 à 17h30

Mardi 12 de 16h à 19h

Atelier de cuisine et de
sensibilisation alimentaire : se
passer des protéines animales

Formation collective
Ma Cycloentreprise

VERGER AVENTURE

Quelque soit le besoin en mobilité de votre
entreprise actuelle ou en projet, venez
découvrir les avantages de la solution
vélo cargo : moins chère, plus rapide, plus
écologique. Vous pourrez notamment
essayer différents types de modèles,
électriques ou non : vélo-remorque,
biporteur, triporteur.

Venez découvrir la biodiversité au Verger
Aventure ! Pendant cet après-midi, vous
pourrez découvrir la biodiversité qui vous
entoure. Que ce soit dans la mare, le
potager, les arbres fruitiers ou même en
ville, toute une foule d’espèces cohabite.
Mais quels sont leurs liens entre elles ?
Comment nous aident-elles au quotidien ?
Et surtout, comment pouvons-nous les
aider à notre tour ? Au programme, jeux
autour de la biodiversité, observations des
petites bêtes de la mare et du verger.

Pour fêter son ouverture, Les Petites
Cantines Grenoble proposent un cycle
d’ateliers de cuisine conviviale, bio et
locale, en partenariat avec des spécialistes
de ces enjeux. Avec Mélanie LANDRU,
naturopathe diététicienne.

Animation verger

Le club d’Aviron Grenoblois propose des
descentes en canoë sur l’Isère de jour
comme de nuit tout l’été, en autonomie
ou encadrées par un professionnel. Il est
également possible de faire des stages
d’aviron pendant 1 semaine, encadrés
par des coachs.

par Les Petites Cantines Grenoble

par Aviron Grenoblois

EDF vous accompagne
dans la réduction de vos
consommations d’énergie

Mardi 12 à 22h

J’AGIS Professionnels

Tournée à vélo – De Grenoble à la mer

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14
de 12h à 22h

The distance between us
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

J’AGIS Grand public
Les Petites Cantines Grenoble, 1 rue Marius
Gontard, Grenoble - Participation libre
et consciente (sur inscription)

par Ma Cycloentreprise

JE PENSE Entrepreneurs
Reggad Estate, 30 avenue Félix Viallet,
Grenoble - GRATUIT (sur inscription)

par France Nature Environnement Isère

Mardi 12 de 8h30 à 10h30

JE PENSE Grand public (à partir de 6 ans)
Verger Aventure, rue du Repos, Grenoble Sur inscription

La mécanique des roches

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Documentaire concert

Mardi 12 de 10h à 11h30

Visite de la station d’épuration
des eaux usées Aquapole

© Ma Cycloentreprise

J’AGIS Grand public
Club d’Aviron Grenoblois, 1 allée Rose Valland,
Grenoble - Payant (sur inscription)
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Mardi 12 de 9h30 à 13h

JE PENSE Grand public (dès 6 ans)
Infos p. 14 et sur GreenGrenoble2022.eu
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

PROGRAMME ÉTÉ JUILLET

JE RÊVE Grand public (à partir de 12 ans)
Le Café Vélo, 59 rue Nicolas Chorier, Grenoble
- GRATUIT
Infos p. 14 et sur GreenGrenoble2022.eu
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Vendredi 15 de 18h à 19h

Du dimanche 17 au vendredi 29 à 15h

Samedi 23 à19h30

À TABLE LES ENFANTS

Ateliers de théâtre

Spectacle autour du ciel étoilé

JE RÊVE Familles
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mardi 19 de 10h à 11h30

Mardi 26 à 17h30

Visite de la station d’épuration
des eaux usées Aquapole

Commando de Lutte contre
le Réchauffement Climatique

JE PENSE Grand public (dès 6 ans)
Infos p. 14 et sur GreenGrenoble2022.eu

CLRC est construit comme une session
de recrutement. À mesure que le groupe
franchit les étapes jusqu’au cerveau
de l’organisation, les différentes facettes
du réchauffement climatique se dévoilent

Atelier Goûter dans le noir
JE PENSE Enfants du quartier du Lys Rouge
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 16 à 18h30

Brut
Devant nous, les interprètes fabriquent
un édifice avec des poutres agencées de
façon improbable. On dirait un mikado, une
sculpture faite de presque rien, du bois, du
son. Comme nous tous, les artistes s’ac
crochent, s’encouragent, laissent tomber,
tiennent bon... et la montagne s’élève !
par Espace 600

Mardi 19 de 18h à 19h
À TABLE LES ENFANTS

par Espace 600

Atelier Goûter dans le noir

JE RÊVE Familles
Maison des habitants Les Baladins, 31 place
des Géants, Grenoble - GRATUIT

JE PENSE Enfants du quartier Abry

JE RÊVE Familles

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Espace 600, 97 galerie de l’Arlequin, Grenoble
- GRATUIT

Du jeudi 21 au dimanche 24

J’AGIS Grand public
Entre 35€ et 240€ (sur inscription)
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

UNICON 20
Unicycling Convention
and World Championship
Du 26 juillet au 6 août 2022, pour
la première fois en France, Grenoble
accueillera la 20e édition du championnat
du monde de monocycle, à l’anneau de
vitesse. Il s’agit tout simplement du plus
grand rassemblement de monocycle
sportif avec quelque 1500 participants
attendus venant de 35 pays différents !
35 disciplines représentées : hockey,
basket, cross, freestyle… Venez découvrir
ce sport ludique et spectaculaire !
par l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange

© Benjamin Geminel

© Garance Li
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par Grenoble Outdoor Aventure

Du mardi 26 juillet
au samedi 6 août de 8h à 22h

J’AGIS Grand public
Anneau de Vitesse de Grenoble et Halle
Clémenceau, boulevard Clemenceau, Grenoble
- GRATUIT (sur inscription)

Ultra Tour des 4 Massifs
Trail parcourant les massifs entourant
Grenoble et finissant au cœur de la ville.
Venez découvrir les superbes massifs
qui entourent Grenoble que vous soyez
coureur ou amoureux de la montagne.

INSOLITE !

PROGRAMME ÉTÉ JUILLET
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Mardi 26 à 17h30

Mercredi 27 à 18h

La ville du chat obstiné

La planète bleue

Un rendez-vous baladeur ! Les enfants
suivront un chat très curieux et dégourdi
qui connaît très bien le quartier. C’est
au travers de ses yeux que les moins
de 11 ans partiront sur ses traces tout
autour de la place des Géants. Attention,
spectacle interdit aux adultes ! Pour eux,
on a prévu un autre parcours à la recherche
d’indices et d’espions qui en savent long
sur le devenir de la planète et la manière de
la protéger : une conférence sérieuse mais
très drôle avant de retrouver les enfants
pour se raconter nos aventures et partager
un temps convivial.

Rendez-vous pour un parcours en musique
et en mots, avec énigmes et surprises
autour de l’eau, des arbres et des animaux
de notre belle planète. Une aventure
théâtralisée, ludique et joyeuse à vivre
à tout âge ! Un spectacle participatif où
les spectateurs deviennent acteurs.

par Espace 600

JE RÊVE 7-11 ans, interdit aux parents
Maison des habitants Les Baladins, 31 place
des Géants, Grenoble - GRATUIT

par La bande à Mandrin

JE RÊVE Grand public
Place Tournadre, Fort de La Bastille, Grenoble GRATUIT (sur inscription)
Jeudi 28 à 21h30
NATURE ET CINÉMA À LA BASTILLE

Wall-e

de Andrew Stanton

JE RÊVE Grand public

© Ernesto Timor

Infos p. 25 et sur GreenGrenoble2022.eu
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GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

PARCE QUE CHAQUE
ACTION COMPTE
#doncjagis

AOÛT

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Mercredi 17 à 18h

La planète bleue
JE RÊVE Grand public
Place Tournadre, Fort de La Bastille, Grenoble GRATUIT (sur inscription)
Infos p. 22 et sur GreenGrenoble2022.eu

Jeudi 4 à 21h30
NATURE ET CINÉMA À LA BASTILLE

Night Moves
de Kelly Reichardt
Pendant tout l’été, profitez d’une sélection
de films en lien avec l’écologie à
(re)découvrir lors de projections en plein air
depuis le sommet de la Bastille. En VOSTFR.
par La cinémathèque de Grenoble

© DR

JE RÊVE Grand public
Place Tournadre, Fort de La Bastille, Grenoble GRATUIT avec l’achat d’un billet de téléphérique
Jeudi 11 à 21h30

Jeudi 18 à 18h30

NATURE ET CINÉMA À LA BASTILLE

La planète bleue

Et la Lumiere fût
de Géorgien Otar Iosseliani

JE RÊVE Grand public
Infos ci-dessus et sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME ÉTÉ AOÛT

JE RÊVE Familles (dès 8 ans)
Maison des habitants Les Baladins, 31 place
des Géants, Grenoble - GRATUIT
Infos p. 22 et sur GreenGrenoble2022.eu
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Mardi 23 de 18h à 19h

Vendredi 26 à 21h

À TABLE LES ENFANTS

PROJECTION EN PLEIN AIR

Atelier Arcimboldo

Princesse Mononoké

J’AGIS Enfants (entre 6 et 10 ans)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

prenons le temps de la danse avec Grrrr,
un spectacle pas ordinaire entre danse
contemporaine et rites ancestraux avant
de finir par un petit bal familial pour
profiter des derniers jours de vacances.

Les chauves-souris,
superhéroïnes de la nuit

par Espace 600

JE PENSE Grand public (à partir 12 ans)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du lundi 29 août au vendredi
2 septembre de 9h à 18h

NATURE ET CINÉMA À LA BASTILLE

JE RÊVE Familles (dès 6 ans)
Espace 600, 97 galerie de l’Arlequin, Grenoble
- GRATUIT

Koyaanisqatsi

Samedi 27 de 19h30 à 22h30

Jeudi 25 à 21h30

de Godfrey Reggio

Nuit de la chauve-souris

JE RÊVE Grand public

JE PENSE Grand public
© Freddy Gioia

Infos p. 25 et sur GreenGrenoble2022.eu

Du mercredi 24 au samedi 26

26èmes Universités d’été du
Conseil Français de l’Urbanisme
« Habiter demain en toute hospitalité »

Samedi 27 à 18h30

JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Projet Mû

Vendredi 26 de 18h à 19h
À TABLE LES ENFANTS

Atelier Arcimboldo
J’AGIS Enfants (entre 6 et 10 ans)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

26

Dimanche 28 à 18h30

Grande déambulation spectaculaire
à la découverte du parc Jean Verlhac.
Ensemble, cheminons autour du lac avec
de courts spectacles qui nous entraînent
jusque sous les arbres du parc : sur des
plans inclinés, des personnages défient
la pesanteur dans des scènes d’amour ou
d’amitié où rien n’est vertical ! Mais que se
passe-t-il ? Le paysage se transforme et
la poésie s’installe. Au milieu du parcours,
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Sustainable Information
& Communication Technologies
JE PENSE Étudiants en thèse
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 31 à 18h30

Samedi 27 et dimanche 28 de 9h à 22h

Les Nuits Faune

L’été à la plage

Que font les chauves-souris la nuit ?
Comment vivent-elles ? Comment se
nourrissent et se déplacent-elles ?
Au travers d’une conférence et deux
sorties, nos naturalistes passionnés vous
accompagneront afin d’observer les modes
de vie et déplacements des différentes
espèces de chauves-souris présentes sur
l’agglomération grenobloise.

J’AGIS Grand public
Infos p. 12 et sur GreenGrenoble2022.eu
Dimanche 28 de 14h à 18h

Berger et les moutons
Une randonnée-spectacle sur les côteaux
de la Bastille, guidée par les chansons et
la poésie de Laurent Berger.
par le Collectif Fusées

JE RÊVE Grand public
Parc Guy Pape, Grenoble - GRATUIT (sur inscription)
PROGRAMME ÉTÉ AOÛT

par la Ligue de Protection des Oiseaux
AuRA – Délégation de l’Isère

JE PENSE Grand public
Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu,
Grenoble - GRATUIT (sorties sur inscription)
27

SEPTEMBRE
JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Vendredi 9 à 17h

Inauguration centrale photo
voltaïque maison de la musique
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Du vendredi 9 au dimanche 11

Paysages | Composés
Samedi 3 de 10h à 18h

Forums des assos et des sports
La Ville de Grenoble et l’Office Municipal
des Sports vous donnent rendez-vous le
samedi 3 septembre 2022, de 10h à 18h !
Une journée dédiée à la vie associative
locale, citoyenne et sportive, avec plus de
200 associations grenobloises présentes.
par la Ville de Grenoble et l’Office Municipal
des Sports

J’AGIS Grand public
Palais des sports, 14 boulevard Clemenceau,
Grenoble - GRATUIT
Vendredi 9 de 12h à 13h
À TABLE LES ENFANTS

Atelier Arcimboldo
J’AGIS Enfants (entre 6 et 10 ans)
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME ÉTÉ SEPTEMBRE

Écologie sonore · Musiques de recherche
APNÉES invite le public au croisement
de disciplines très diverses
(de l’écoacoustique aux arts sonores,
de l’urbanisme aux technologies du son),
entre écologie et recherches sonores, pour
dévoiler les multiples implications des
paysages sonores. Conférences, ateliers,
actions participatives, installations,
projections, concerts, comme autant de
voies possibles pour comprendre, imaginer,
transformer, préserver les paysages
sonores dans lesquels nous sommes
immergés au quotidien.
par APNÉES (Association pour
la PerformaNce, l’Électroacoustique
et les Expérimentations)

JE PENSE JE RÊVE Grand public
Muséum de Grenoble / Jardin des Plantes,
1 rue Dolomieu, Grenoble - Conférences,
installations et performances GRATUITES,
ateliers et concerts payants (prix solidaires)
29

Jardin Sens’ationnel
Un jardin éphémère pour sensibiliser aux
différentes facettes de la nature en ville
dans un esprit amusant et éducatif conçu
cette année sur le thème de Grenoble.
Différentes capsules représentant
les différentes facettes des espaces verts
à Grenoble seront à découvrir pour former
un mini-Grenoble vu du ciel. Des ateliers
et expériences seront proposés sur chaque
capsule animée par les jardiniers de la Ville.
Tout l’espace sera agrémenté et décoré
par l’équipe décoration du service Nature
en Ville.
par la Ville de Grenoble

© Alain Fischer/Ville de Grenoble

JE PENSE JE RÊVE Grand public
Square Docteur Léon Martin, Grenoble GRATUIT
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Samedi 10 et dimanche 11

Dimanche 11

Du mardi 13 au samedi 17

Séléné Festival

Forêts !

Festival Merci, Bonsoir !

2ème édition

Le festival « Merci, Bonsoir ! », organisé
par Mix’Arts et Le Prunier Sauvage,
c’est presque une semaine de spectacle
vivant à prix libre, en extérieur, pour
tous les publics ! Rendez-vous du 13
au 17 septembre 2022 au Parc des Arts
(Parc Bachelard).

JE RÊVE Grand public

La saison culturelle « L’Appel de la forêt »
déployée en 2021 et 2022 par le Départe
ment de l’Isère invite à (re)découvrir la forêt
à travers une programmation d’expositions,
d’installations, d’événements et d’anima
tions proposant différentes approches
de la forêt (historique, ethnographique,
artistique…). Rendez-vous pour une journée
d’animations et de spectacles, festive et
familiale au Domaine de Vizille.

Informations sur GreenGrenoble2022.eu

INSOLITE !
Dimanche 11
SPECTACLE D’IMPRO

Les Pépites de la transition
Deux comédiens improvisateurs portent
un regard artistique et humoristique
sur les thèmes de la transition.
Ils proposent une succession de sketches,
pour illustrer les enjeux de la transition,
ce qui interroge, ce qui fait sens et lien
dans les questions de vivre ensemble
dans la ville de demain. C’est le public
qui propose ses mots, ses représentations
pour co-écrire le spectacle. L’occasion
de rire de soi et avec tous et de découvrir
un nouvel univers !
par JDS Production

JE RÊVE Grand public
Parc des Jardins de la Bruyère, 34 avenue
la Bruyère, Grenoble - GRATUIT

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

par le Département de l’Isère

JE RÊVE Grand public
Parc du Domaine de Vizille, place du Château,
Vizille - GRATUIT (sur inscription)

par Mix’Arts

JE RÊVE Grand public
Parc des Arts (Parc Bachelard), 59 rue Albert
Reynier, Grenoble - Prix libre
Mercredi 14 et jeudi 15

48 heures des Nouvelles
proximités urbaines
Événement qui rassemble les partenaires
de la Ville de Grenoble, les réseaux
de collectivités dont la Ville est membre
comme celui des Capitales Vertes
Européennes ainsi que des territoires
pionniers et exemplaires pour réfléchir
ensemble aux nouvelles proximités
urbaines

© Domaine de Vizille/Département de l’Isère

Du vendredi 9 au dimanche 11
de 10h30 à 18h

par la Ville de Grenoble

JE PENSE Réservé aux agents de collectivités,
réseaux de villes en transition et élus
GRATUIT (sur inscription)
PROGRAMME ÉTÉ SEPTEMBRE
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Mercredi 14 de 9h30 à 13h

Thématique

Vendredi 16 de 19h à 21h

Atelier de cuisine et de
sensibilisation alimentaire :
réduire nos déchets en cuisine

Du jeudi 15 au dimanche 18
de 11h à 23h

Jeudi 15
de 18h à 20h

FESTIVAL VOIX AUX FENÊTRES 2022

La transition écologique et
énergétique de notre société

Infos p. 18 et sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 14 de 14h à 18h

Berger et les moutons
JE RÊVE Grand public
Infos p. 27 et sur GreenGrenoble2022.eu

Jeudi 15 de 12h à 14h

Rejoignez l’expérience
Climate Campaigners
Climate Campaigners c’est une expérience
unique à vivre à Grenoble : en relevant
des défis sur l’appli dédiée vous rejoignez
une communauté de citoyens de 15 autres
villes du monde. On vous donne rendezvous pour des animations surprises qui
lanceront cette aventure !

Remodeler la ville pour
améliorer votre santé :
l’expérience Mobilair
Quel lien concret entre qualité de l’air
et santé ? Cette conférence viendra
traiter des conséquences de la pollution
de l’air sur la santé et des leviers pouvant
être actionnés. Il s’agira de présenter
la démarche et les résultats du projet
QAMECS-MobilAir mené au cours des
années passées dans l’agglomération par
un consortium multidisciplinaire. Ce sera
l’occasion de questionner le nombre
de décès ou pathologies attribuables
à certains facteurs environnementaux
à l’échelle de la Métropole grenobloise
(particules fines, tabac, peut-être
d’autres), ainsi que le nombre de décès
évités en actionnant certains leviers.

par la Ville de Grenoble

J’AGIS Grand public
Grenoble hyper centre - GRATUIT
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L’eau de voix, l’eau de Grenoble

JE PENSE Adultes
Hôtel de ville, 11 boulevard Jean Pain,
Grenoble - GRATUIT (sur inscription)

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

CONFÉRENCE - TABLE RONDE

Célébrer les racines d’ailleurs et des gens
d’ici en animant le quartier, en utilisant
la voix pour inciter à une démarche
artistique d’affirmation et responsabilité,
en offrant un accès à la culture vocale
diversifiée pour tous, en s’appuyant
sur la mixité sociale et en favorisant
la rencontre des publics divers.

Une conférence - table ronde pour mieux
comprendre les enjeux de la transition
écologique et énergétique de notre
territoire. En présence d’associations
défendant des scenarii d’évolution de
notre société face aux enjeux climatiques.

par Musiques Créatives du Sud

JE PENSE Grand public
Maison de la musique, 4 avenue du Granier,
Meylan - GRATUIT

JE RÊVE Grand public
Quartier Alma / Très Cloîtres - Prix libre

par la Mairie de Meylan

Samedi 17 à 9h

La marche des suds
Un cheminement imprévisible d’une Ville
Neuve à l’autre par-dessus et par-dessous,
marche douce et ralentie ! Ici-Même
vous invite à partager cette journée
en compagnie de ses invités. Prévoir
un pique-nique, deux tickets de bus et
une tenue confortable. Arrivée prévue
vers 19h au Prunier sauvage.

© Musiques Créatives du Sud

J’AGIS Grand public

SANTÉ

par Ici-même

JE RÊVE Grand public
Devant la piscine Iris, Parc Jean Verlhac,
Grenoble - GRATUIT (sur inscription)
PROGRAMME ÉTÉ SEPTEMBRE
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17 & dimanche 18 septembre
Du vendredi 16 au dimanche 18 de 10h à 20h

Trois jours pour découvrir
le patrimoine de l’écoquartier
populaire
La Villeneuve fête cette année ses
50 bougies ! À l’occasion des journées du
patrimoine, venez découvrir le patrimoine
de la Villeneuve sous la forme d’ateliers,
visites, repas et événements culturels.
par le Collectif des 50 ans de la Villeneuve

JE RÊVE Grand public
97 Galerie de l’Arlequin, Grenoble - GRATUIT
Samedi et dimanche à 14h
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Samedi et dimanche de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 16h à 20h

Portes ouvertes du Muséum
JE PENSE Grand public
Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu,
Grenoble - GRATUIT

Propositions artistiques :
Expérience Abbaye

JE RÊVE Grand public
ENS du marais de Vieille Morte, Parking de
Rochetaillée, Le Bourg-d’Oisans - GRATUIT
(sur inscription)

JE RÊVE Grand public et professionnels
RDV sur la place André Charpin - GRATUIT

Dimanche de 16h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 12h30

Samedi à 19h30

Quartier de l’Abbaye,
laboratoire du réemploi

Cinéma en plein air

Trois évènements au cœur du quartier de
L’Abbaye interrogeant la notion de réemploi :
visite historique du quartier, atelier autour
de la réutilisation et immersion dans
la création artistique contemporaine.

Rendez-vous au cœur du sublime écrin
du Fort de Comboire pour une projection
en plein air... sous les étoiles du Vercors.
Laissez-vous transporter par le film Les
Saisons, une épopée sensible et inédite
qui relate la longue et tumultueuse histoire
qui lie l’homme aux animaux.

par la Ville de Grenoble

JE PENSE Grand public et professionnels
RDV à la bibliothèque Abbaye-les-Bains,
1 rue de la Bajatière, Grenoble - GRATUIT
(sur inscription)
Samedi et dimanche de 14h à 16h

Marbre d’ici

Visites guidées de l’exposition

Visite-atelier proposée par l’artiste Stefan
Shankland, créateur du Marbre d’ici.

Nature en soi, Nature en droit

par la Ville de Grenoble

JE RÊVE Grand public
Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère, 14 rue Hébert, Grenoble - GRATUIT
(sur inscription)

JE PENSE Grand public et professionnels
RDV dans le hall de la Maisons des Habitants
de l’Abbaye, 1 place de la Commune de 1871,
Grenoble - GRATUIT (sur inscription)
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Sous les étoiles du Vercors

par France Nature Environnement Isère

JE RÊVE Grand public
Fort de Comboire, chemin du Fort, Claix GRATUIT (sur inscription)

Théâtre physique, jeu et danse

« Ma main dans ta feuille »
« Ma main dans ta feuille » interroge
les interactions au sein du règne vivant.
Minéral, végétal, animal, humain : qu’est-ce
qui nous relie, nous éloigne et nous maintient
dans un équilibre… fragile ? Deux joueuses
mettent en exergue, à travers leurs corps
et le langage, notre rapport à la Nature.
par le Département de l’Isère

JE RÊVE Grand public
Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère, 14 rue Hébert, Grenoble - GRATUIT
(sur inscription)

Dimanche

« Écouter couler la forêt »
avec la Compagnie Strates
Rejoignez la « Zone à Déambuler » dans
laquelle des présences et des danses
seront tour à tour apparition et disparition,
où les frontières entre les règnes qui
peuplent la forêt vont peu à peu se brouiller.
par le Département de l’Isère
PROGRAMME ÉTÉ SEPTEMBRE

© Denis Couvet

Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022
se met aux couleurs des
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Samedi 17 dès 11h

Du lundi 19 au mercredi 21

Joie

Réunion plénière du
réseau Europe Direct France

JE RÊVE Familles
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 17 à partir de 20h30

Remain in light

Lundi 19 de 18h à 20h

Une marche nocturne entre Champagnier
et Jarrie, rythmée par des créations
lumineuses et les chansons du groupe
de rock des années 80, Talking Heads !
Difficulté de la marche : 3,5 km, de nuit.

La Dynamique Carbone

par Collectif Fusées

JE RÊVE Grand public
Espace des 4 vents, 3 chemin du Gal,
Champagnier - GRATUIT (sur inscription)

Venez participer à une dynamique carbone
et découvrir des actions simples et utiles
pour reprendre le contrôle de votre mode
de vie afin de garantir collectivement
un monde meilleur. Deux heures de retour
à soi, d’échanges et de partage dans la joie
et la bonne humeur.
par Réseau Fève

Dimanche 18 de 8h à 20h

J’AGIS Grand public (à partir de 20 ans)

Trail du Néron

Maison de la nature et de l’environnement
de l’Isère, 5 place Bir Hakeim, Grenoble 10€ par personne (sur inscription)

Le Trail du Néron est un événement
de course nature au sein du Parc Naturel
Régional de Chartreuse et au départ
de Saint-Égrève.
par l’Union Sportive de Saint-Égrève
Athlétisme

J’AGIS Grand public
Parc Marius Camet, avenue du Général de
Gaulle, Saint-Égrève - 7€ à 65€ (sur inscription)
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JE PENSE Réservé au réseau Europe Direct
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mardi 20 de 12h30 à 14h30

La Dynamique Carbone
Les entreprises et leurs salariés sont
des acteurs majeurs de la transition
écologique et font face à des enjeux
de développement durable croissants.
Ces défis nous concernent tous au niveau
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

individuel et collectif (préservation
de la planète, pérennité de l’entreprise,
bien-être du salarié).
par Réseau Fève

J’AGIS Salariés, dirigeant, élus
Entreprise CAPIOTEC, 43 boulevard des Alpes,
Meylan - 10€ par personne (sur inscription)

Du mardi 20 septembre
au mardi 18 octobre à 12h30
CHALLENGE

Jeudi 22 de 13h à 14h

Conférence Chaire Energy
for Society
JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 22 de 18h à 20h

Mobilité : quel futur
pour l’automobile ?

4 semaines pour réduire
mes consommations d’eau

JE PENSE Grand public, étudiants
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

En 4 semaines et 4 missions, les conseillers
énergie de la Métropole vous donnent
toutes les astuces pour diminuer vos
consommations d’eau. Pour bien démarrer,
un kit d’économie d’eau (mousseur, sablier
de douche…) est offert aux participants !

Jeudi 22 de 19h à 21h

par Grenoble-Alpes Métropole

J’AGIS Grand public
En ligne - GRATUIT (sur inscription)
Mardi 20 et mercredi 21
de 9h à 18h

MEDFIT
JE PENSE Professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME ÉTÉ SEPTEMBRE

Projection, palabres
et autres arrivages
dans le cadre des nocturnes
de l’Alimentation Générale Artistique
Nocturnes de l’AGA autour du thème
de la Mobilité : projection d’un film
documentaire en partenariat avec À Bientôt
J’espère (à confirmer), lectures et temps
de discussion avec l’artiste Laura Vicedo.
Soirée en partenariat avec CITIZ et Mvélo+.
par la Cie Scalène

JE RÊVE Grand public
Boutique Alimentation Générale Artistique,
123 cours Berriat, Grenoble - GRATUIT
(sur inscription)
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Thématique

Thématique

Vendredi 23
de 18h à 20h

samedi 24
à 11h et 17h
et dimanche 25
à 16h

MOBILITÉ

Mobilités en transition
Panorama de l’état des connaissances
et controverses scientifiques
Combien de ménages n’ont pas de
voiture dans le bassin de vie grenoblois ?
Qu’implique de changer de mode de
transport sur sa vie quotidienne ?
Comment se déplacent les jeunes ?
Quel impact du confinement sur le trafic
routier ? Autant de questionnements
qui serviront de fils conducteurs
aux échanges. Autour de la table :
des chercheurs spécialisés sur des
thématiques croisant mobilité, modes
de vie, santé, politiques publiques, outils
de mesure et d’observation de la mobilité.

SANTÉ

Le réchauffement climatique
part en balade
Enfiler son scaphandre et marcher
dans la ville de Grenoble, en 2051,
en compagnie d’un guide-conteur.
Découvrir les conséquences concrètes du
réchauffement climatique dans des lieux
du quotidien. Mais aussi imaginer la ville de
demain si elle bascule dans la neutralité
carbone. Une balade contée entre
science-fiction, poésie et prospection
scientifique, proposée par la compagnie
Rebonds d’histoires, sur l’initiative de Rémy
Slama, épidémiologiste environnemental,
directeur de Recherche à l’Inserm, IAB
de Grenoble, responsable de l’institut
thématique de santé publique de l’Inserm.

Samedi 24 et dimanche 25

Jeudi 29 et vendredi 30

Mosaïc festival

WORKSHOP

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mardi 27 à 18h30

Est-ce que Paul avait raison ?
Spectacle théâtral, poésie, musique, vidéo
qui interroge l’impact de l’Homme sur la
planète. Avec la participation, sous forme
de scènes poétiques enregistrées, des
élèves du Collège Chartreuse de SaintMartin-le-Vinoux.
par Un euro ne fait pas le printemps
Séance scolaire à 14h

JE RÊVE Grand public
La Vence Scène, 1 avenue Général de Gaulle,
Saint-Égrève - 5€ / GRATUIT (- 16 ans)

Mardi 27 de 17h à 19h
À TABLE LES ENFANTS

avec Rebonds d’histoire

Goûter fruits de saison

JE PENSE Grand public (adultes)

JE PENSE Grand public (à partir de 12 ans)

J’AGIS Enfants et parents du quartier Abry

GRATUIT (sur inscription)

Aire de Jeux de la Dragonne, Place Saint
Bruno, Grenoble - GRATUIT (sur inscription)
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Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME ÉTÉ SEPTEMBRE

Energy for Sustainable Science
at Research Infrastructures
Rencontres scientifiques organisées par
l’Installation européenne de rayonnement
Synchrotron, autour de la réduction
de l’empreinte carbone. En anglais.
par l’European Synchrotron Research
Facility (ERSF)

JE PENSE Professionnels, scientifiques
Grenoble Synchrotron et Musée de Grenoble Sur inscription
Jeudi 29 à 19h30

Leçons de ténèbres
de Betty Tchomanga
Les Leçons de Ténèbres pleurent une
destruction : celle de la Terre. Dans cette
pièce, quatre corps se font les porte-voix
et porte-traces d’histoires du monde et
de la Terre. Il et elles déterrent des récits :
ceux qu’on ne voudrait pas voir, que l’on
a oublié.
par Le Pacifique CDCN Grenoble

JE RÊVE Grand public
Le Pacifique CDCN Grenoble, 30 chemin des
alliés, Grenoble - 8€ / 12€ / 15€ (sur inscription)
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Thématique

SANTÉ

Jeudi 29
de 18h à 20h

Changement climatique,
menaces et opportunités
pour la santé
La santé est souvent considérée
comme une préoccupation individuelle,
mais elle peut être perçue à une échelle
plus collective dans la mesure où l’envi
ronnement constitue un déterminant
important de la santé et du bien-être.
Cette conférence sera l’occasion
de présenter les effets démontrés ou
suspectés du changement climatique sur
la santé. Il sera abordé les conséquences
sur la santé de nos choix ou absences
de choix en matière d’actions climatiques,
à l’échelle d’un territoire comme
l’agglomération grenobloise.

Vendredi 30 de 9h30 à 11h30
ATELIER

Le temps du repas avec votre
enfant dès sa naissance
J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 30 septembre
et samedi 1er octobre
COLLOQUE

250 ans de l’Académie
Delphinale
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

VISITES
Visites proposées par
LA VILLE DE GRENOBLE

Visites proposées par
GRENOBLE-ALPES TOURISME

Pendant les mois de juin, juillet et août.
Sur réservation (minimum 6 personnes maximum 20 personnes) - GRATUIT
Départ : Bassin de la caserne de Bonne
Arrivée : Maison de l’International

Sur inscription. Tarif : 9€ / 6€ (réduit) sauf
Balade théâtrale : Les Racines du futur,
16€ / 13€ (réduit). Les lieux de rendez-vous
sont communiqués lors de l’inscription.
Visites à vélo : Vélo fourni gratuitement
sur demande jusqu’à 48h avant la date.
Taille minimum 1,55m. Casques non fournis.

Promenades européennes
#doncjagis
Prenez-part à une promenade guidée dans
les rues de Grenoble pour redécouvrir la ville
sous un regard européen. Les promenades
européennes présentent la dimension
européenne de notre quotidien de manière
ludique au fil des projets et lieux concrets
sur le terrain, agrémentés d’informations
pratiques. À l’heure de Grenoble Capitale
Verte de l’Europe, ces parcours font
la part belle aux défis et enjeux de l’année
avec des informations sur leur dimension
européenne et locale.

JE PENSE Grand public (adultes)
Hémicycle Claude Lorius, Le Forum, GrenobleAlpes Métropole - GRATUIT (sur inscription)

J’AGIS Grand public
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PROGRAMME ÉTÉ VISITES

VISITE GUIDÉE À VÉLO

Nature et beaux arbres
à Grenoble
La ville de Grenoble compte plus de 30 000
arbres sur son espace public. Admirez les
plus beaux spécimens d’arbres ou espèces
rares au fil d’une agréable balade à vélo
inédite. En partenariat avec la Fédération
Française de Cyclotourisme et Mvélo+.
Les mardis 12 juillet, 26 juillet, 9 août
et 23 août à 9h30

JE PENSE Grand public
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les canons. Suivez le guide dans les lieux
méconnus ou cachés du public pour tout
comprendre de ce géant de pierre.

BALADE THÉÂTRALE

Les racines du futur
Des balades théâtrales entre mythologie
et nature en ville. Après 400 ans d’étude,
un arbre revient à Grenoble pour chercher
le passage. Il doit retrouver son état végétal
pour faire son rapport sur l’humanité.
Les mercredis 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet,
10 août, 17 août et 24 août à 18h30

JE PENSE JE RÊVE Grand public
VISITE GUIDÉE

Le Fort de la Bastille
De cet ouvrage militaire reconstruit au XIXe
siècle sous le commandement du Général
Haxo, subsiste absolument tout… sauf
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VISITE GUIDÉE À VÉLO

Street Art et écologie
Sur les murs de la Métropole, les Street
artists expriment leur engagement pour
la préservation de l’environnement.
Enfourchez votre vélo pour un itinéraire
spécial « Capitale Verte de l’Europe ».
En partenariat avec la Fédération Française
de Cyclotourisme et Mvélo+.
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

VISITE GUIDÉE

JE PENSE Grand public

Premier écoquartier de France

VISITE GUIDÉE À VÉLO

Nature et biodiversité
dans la ville

JE PENSE Grand public

© Lucas Frangella/Grenoble-Alpes Métropole

© Julie Arsenne

Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches
du 14 juillet au 28 août à 15h et 16h
(en français et en anglais)

Les vendredis 15 juillet, 29 juillet, 12 août
et 26 août à 9h30

Jardins collectifs, façades végétalisées,
éco-pâturage, ruches, mares…
Laissez-vous surprendre par la richesse
des initiatives en faveur de la nature
et de la biodiversité en milieu urbain.
Les mardis 19 juillet, 2 août, 16 août
et 30 août à 9h30

JE PENSE Grand public

L’écoquartier de Bonne
Implanté au coeur de la ville à
l’emplacement d’une caserne et primé
en 2009, l’écoquartier de Bonne fut
précurseur en France pour l’efficacité
énergétique de ses bâtiments et les
moyens techniques utilisés. Il ouvrira la
voie aux réalisations ultérieures.
Les samedis 23 juillet, 6 août, 20 août
et 10 septembre à 10h30

JE PENSE Grand public
VISITE GUIDÉE

La Bastille
Un balcon sur les Alpes

RANDONNÉE URBAINE

De places en parcs
Equipés de bonnes chaussures de marche,
arpentez la ville de la rive droite à la rive
gauche de l’Isère à travers ses places
emblématiques, ses plus beaux parcs
et jardins, ses ruelles et ses belvédères.

Le promontoire de la Bastille offre
un panorama à 360° sur les massifs
alpins. Notre guide vous propose
une interprétation du grand paysage,
de la formation des Alpes aux enjeux
environnementaux du 21e siècle.
Les mercredis 27 juillet, 10 août et 24 août
à 15h30

Les mercredis 20 juillet, 3 août et 17 août à 9h

JE PENSE Grand public
PROGRAMME ÉTÉ VISITES

JE PENSE Grand public
Visite + billet téléphérique : 12€/adulte
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EXPOSITIONS
MUSÉUM DE GRENOBLE

12 rue des Dauphins, 38000 Grenoble
Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15 et
de 13h15 à 18h, le samedi, dimanche et jours
fériés de 14h à 18h (fermé le 1er mai)

Quiz z’animo de l’agglo
Toute l’année
Jeu-parcours d’exploration à faire en famille.
Une initiation à la biodiversité en zone
urbaine à travers les collections du Muséum.
Les jeux sont disponibles à l’accueil sur
demande. Apportez votre crayon.

JE RÊVE Jeune public dès 8 ans
Muséum de Grenoble - GRATUIT

Minute papillon !
Jusqu’à fin septembre
Un nouvel espace dédié à l’observation
et à la découverte des papillons et de
leurs secrets dans le jardin des plantes.
Un massif de plantes créé pour attirer
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les papillons, des modules de découvertes
et de jeux, une exposition de photos grand
format mais aussi un espace d’expression
et de création pour tous.

sujets de droit et pour qu’ils puissent ainsi
être représentés en justice. Un voyage
immersif pour découvrir la beauté de ces
territoires aquatiques et forestiers et mieux
comprendre l’amour et la démarche de
leurs gardiens. Dans le cadre de la saison
culturelle « L’Appel de la Forêt » en Isère.
En partenariat avec la Fondation France
libertés – Danielle Mitterrand

JE PENSE Grand public
Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère - GRATUIT

Accessible de 9h30 à midi et de 13h30 à 17h30

JE PENSE Familles à partir de 5 ans
Muséum de Grenoble - GRATUIT

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET
DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE
14 rue Hébert, 38000 Grenoble

Du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi
et dimanche de 10h à 19h (fermé le 1er mai)

Nature en soi, nature en droit
Jusqu’au 18 septembre
Corto Fajal, réalisateur, et Valérie
Cabanes, juriste internationale, sont allés
à la rencontre de citoyens, de peuples
autochtones, d’artistes ou encore de juges,
qui partout en Europe luttent pour que des
écosystèmes soient reconnus comme des
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

MUSÉE DAUPHINOIS

30 rue Maurice-Gignoux, 38000 Grenoble
Du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi
et dimanche de 10h à 19h (fermé le 1er mai)

Écorcée
Carte blanche à Simon Augade en Isère
Jusqu’au 19 septembre
Dans le cloître du Musée dauphinois,
Simon Augade imagine une installation,
composée de chevrons et de dos de bois,
hommage au végétal et au vivant, inspirée
des racines échasses des mangroves. Dans
le cadre de la saison culturelle « L’Appel de
la Forêt » en Isère.

JE RÊVE Grand public
Musée dauphinois - GRATUIT
PROGRAMME ÉTÉ EXPOSITIONS

MUSÉE ARCABAS

Église de Saint-Hugues-de-Chartreuse, place
de l’église, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Du mercredi au lundi de 10h à 13h et de 14h
à 18h

Fondement(s)
Carte blanche à Simon Augade en Isère
Jusqu’au 21 septembre
Conception d’une poutre-arbre de près de
12 mètres de haut, allusion à la colonne,
élément architectural des églises et
symbole d’élévation. Inclinée contre
la façade, elle questionne nos fondements
et notre rapport vital à la nature.

JE RÊVE Grand public
Musée Arcabas en Chartreuse - GRATUIT

MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble

Du lundi au jeudi de 14h à 18h, le vendredi
de 13h à 17h

Vécu européen
Dessins et aquarelles
Du 11 au 28 juillet
Exposition de Tanguy Specq articulée
autour de trois thèmes. « Confinés
dans la Diversité » : un voyage, chaque
45

jour du premier confinement, à travers
la vue des fenêtres de connaissances de
l’artiste ou d’inconnus ayant accepté de
la partager. « Grenoble Capitale Verte de
l’Europe » documente un an à Grenoble
et 12 parcs de la Ville qui évoquent les
12 thèmes de cette année 2022. Enfin,
« Souvenirs européens » est un tour des
villes visitées par l’artiste qui ont fait naître
sa passion pour l’Europe et sa diversité.

ont aiguisé sa curiosité, son sens de
l’observation et son imagination. Exposition
proposée à l’initiative de Maison Latina.

ces phénomènes complexes à travers
des manipulations grandes et petites,
numériques ou non, mais toujours ludiques !

LA PLATEFORME

JE RÊVE Grand public
Maison de l’International - GRATUIT

Visites (sur réservation) : mercredi à 9h30,
10h45 et 14h, samedi à 14h et 16h. Vacances
scolaires : du lundi au vendredi à 9h30, 10h45
et 14h et le samedi à 14h et 16h

Du mercredi au samedi de 13h à 19h

JE PENSE Jeune public de 3 à 7 ans

JE RÊVE Grand public

Du lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h30
à 18h (jusqu’à 21h mardi et jeudi), samedi de
14h à 18h

À l’heure des enjeux climatiques et
sociétaux actuels, c’est à une histoire
du futur que cette exposition nous invite,
en présentant 3 grands projets non
réalisés qui auraient pu changer Grenoble.

Maison de l’International - GRATUIT

Pluies
Du 11 au 28 juillet
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LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

Exposition des prototypes
des résidents de la casemate

Panorama des pluies dans le monde
raconté par les étudiants internationaux
du Centre Universitaire d’Enseignement
du Français. Dans le cadre des Journées
de la francophonie.

Jusqu’au 30 juillet

JE PENSE Grand public

JE RÊVE Étudiants

Maison de l’International - GRATUIT

La Casemate - GRATUIT

Symphonie Tropicale

4 Saisons

Du 12 au 30 septembre

Toute l’année

Exposition composée de 15 œuvres
paysagères de Jesus Maria Stapper
dont les yeux ont été, dès son enfance,
émerveillés par des paysages qui

Les quatre saisons expliquées aux enfants.
Il fait froid, il fait doux, il fait chaud,
parfois il pleut un peu, beaucoup, ou alors
il neige. L’exposition 4 Saisons explique

Présentation des prototypes des résidents
de La Casemate dans les domaines de l’innovation technique, du design, du média et de
l’art en lien avec les sciences et techniques.

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

La Casemate - 4€ (enfant) / 2€ (adulte)

MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE L’ISÈRE
4 place de Bérulle, 38000 Grenoble
Du mardi au jeudi de 13h30 à 18h30,
le vendredi de 14h à 18h

Le site du Rabot, cheminement
d’un fragment urbain
Jusqu’au 21 septembre

Ancien Musée de Peinture, 9 place de Verdun,
38000 Grenoble

Grenoble, retour vers le futur
Du 8 septembre au 3 décembre

JE RÊVE Grand public
La Plateforme - GRATUIT

MAISON DE LA MONTAGNE

14 Rue de la République, 38000 Grenoble
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h
à 18h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

La Cité universitaire du Rabot, à la Bastille,
a accueilli en avril-mai 2022 une résidence
d’architecture visant à inventer des pers
pectives pour son avenir. Cette exposition
présente la restitution de ces 6 semaines
de recherches, rencontres, actions et
réflexions d’architectes.

La montagne accessible
sans voiture

JE RÊVE Grand public
Maison de l’architecture de l’Isère - GRATUIT

JE RÊVE JE PENSE J’AGIS Grand public
Maison de la Montagne de Grenoble - GRATUIT

PROGRAMME ÉTÉ EXPOSITIONS

Jusqu’au 9 juillet
Découvrez l’extraordinaire potentiel
existant pour partir en montagne sans
voiture depuis Grenoble.
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CENTRE DU GRAPHISME

Place de la Libération, 38130 Échirolles
Du mercredi au vendredi de 14h à 17h30,
samedi et dimanche de 14h à 18h

2degrees-petition
Banque d’image et urgence climatique
Jusqu’au 30 octobre
À partir d’une sélection d’affiches, de
photographies et d’illustrations, l’exposition
met en avant une partie des productions
graphiques issues de la trentaine de pays
participants, comme autant de façon
de voir et de s’approprier la question du
dérèglement climatique. Dans le cadre de
la 1ère biennale de design graphique.

JE PENSE Grand public
Musée EDF Hydrélec - GRATUIT

AUTRES LIEUX

JE RÊVE Grand public
Centre du Graphisme - GRATUIT

L’autre côté de la montagne

MUSÉE EDF HYDRÉLEC

Exposition sur les chemins de la Bastille de
reproductions d’œuvres de Géraldine Alibeu,
née à Echirolles, et publiant des albums
pour la jeunesse fortement marqués par
la montagne. Utilisant collages, feutres,
crayon, céramique, textile, sa pratique
du croquis influence ses images aux
perspectives étranges, aux couleurs
tranchées. Dans le cadre de Partir en livre.

17 route du Lac, 38114 Vaujany

Du mardi au samedi de 10h à midi et de 13h
à 18h

Les Hydromachines
Du 20 juillet au 27 août de 13h à 18h
Cet été, le Musée EDF Hydrélec invite
ses visiteurs à ressentir les forces de
l’eau, à comprendre les mécanismes
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d’inondation et le rôle des aménagements
hydrauliques. Quand la crue s’annonce, il
faut savoir protéger notre environnement
en évitant l’inondation. Voici l’enjeu des
Hydromachines, deux grandes maquettes
de paysages sur lesquelles les joueurs vont
aménager un cours d’eau et déclencher des
crues. Le risque ? l’inondation des villages !
C’est donc en choisissant l’itinéraire de
l’eau, en installant des digues, en ouvrant
des zones d’expansion des crues, que
le joueur arrivera à sauver les villages.

Jusqu’au 31 juillet

L’air à la loupe

Le 5ème Lieu

Du 22 août au 30 septembre

Jusqu’au 30 décembre

Conçue par Grenoble-Alpes Métropole,
la Ville de Grenoble et ATMO Auvergne
Rhône Alpes dans le cadre de l’année
Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022,
cette exposition photo présente la qualité
de l’air qui nous entoure.

Lieu d’exposition éphémère consacré
à l’écoquartier Flaubert, en cours de
construction à Grenoble, et à l’un de
ses bâtiments innovants, le Haut-Bois,
immeuble passif à ossature bois de neuf
étages, inauguré en mai 2022.

JE PENSE Grand public
Parvis de l’Hôtel de ville de Meylan, 4 avenue
du Vercors, Meylan - GRATUIT

JE PENSE Grand public, étudiants et
professionnels
Le 5ème Lieu, Conciergerie du parking Silo,
15 rue Gustave Flaubert, Grenoble - GRATUIT
(sur inscription)

Les machines à rêver
Laura Vicédo
du 20 au 24 septembre de 16h à 19h,
samedi 24 septembre de 14h à 17h
Exposition de Laura Vicédo, graphiste et
plasticienne qui développe une approche
personnelle pour redonner corps aux
objets oubliés. Les machines à rêver, si
vous les observez, sont toutes prêtes à
se déplacer vers un monde à imaginer...
Et pour sûr, les machines à rouler de Laura
ne polluent pas !

JE RÊVE Grand public
Boutique Alimentation Générale Artistique,
123 cours Berriat, Grenoble - GRATUIT

JE RÊVE Grand public, jeunesse
Montée de la Bastille - GRATUIT
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022
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Et si vous preniez le temps ?
De faire un rêve,
D’imaginer le monde de demain,
De faire des vœux,
Pour des avenirs désirables.
Et si vous preniez le temps ?
De laisser un message...
accroché à un arbre.
Votre rêve, votre vœu ou votre message,
écrivez-le sur un ruban et accrochez-le
au feuillage du Saule Rêveur.

Il vous attend là-haut, à la Bastille.

Le Saule Rêveur est une création
de Corentin Meige, scénographe
et plasticien suisse.
Il est composé d’une structure en
métal, réalisée par un artisan d’Evian,
sur laquelle a été fixé un assemblage
de bois flotté récupéré au bord du
Lac Léman. Pour combler certains
espaces, du liège recouvert d’un
enduit minéral a été ajouté.
Le feuillage de l’arbre est en toile de
jute, accroché à des petites branches
de bois sec récoltées aux alentours
de la Bastille.
Les rubans issus du réemploi, ont été
récupérés et préparés par les Ateliers
de Marianne, chantier d’insertion
et acteur de l’Économie sociale et
solidaire de la métropole grenobloise.

© Mathieu Nigay

Des rubans sont mis à votre disposition dans plusieurs
équipements publics. Retrouvez la liste sur notre site
greengrenoble2022.eu
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Je rêve, donc j’agis
#greengrenoble2022 #doncjagis #saulereveur
PROGRAMME ÉTÉ
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@GreenGrenoble22
#GreenGrenoble2022 #EUGreenCapital #doncjagis

rendez-vous à

L’AUTOMNE

