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EXPOSITIONS, ATELIERS, SPECTACLES VIVANTS,
DÉBATS, VIDÉOS, TÉMOIGNAGES
PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
SALLE DU LAUSSY ET SALLE DES FÊTES
38610 GIÈRES
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Buvette tout au long des 2 journées,
restauration samedi soir et dimanche midi

Animation par la troupe

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
DE 14H À 20H30
- 14h : Discours d'ouverture du festival, parvis de la salle du Laussy,
commission culture régionale et élu de la Mairie de Gières

- De 14h15 à 15h sous le kiosque : Adoma, CDC Habitat, atelier

participatif percussions autour du projet Urban Groove Band,
réalisé avec la Compagnie la Baroufada

- De 15h à 16h à la salle des fêtes : LAHSO
- De 16h à 17h à la salle des fêtes : Le collectif la rose des vents

avec le projet vent de talents et le spectacle "le temps de faire"
- De 17h15 à 18h à la salle du Laussy : Relais Ozanam, pension de
famille Le Pari, Musicalement (in)correct, projet réalisé avec
Rascal Prod

- 18h15-19h30 à la salle du Laussy : Restauration, assiette

composée imaginée et préparée par la pension de famille Le Pari
- 19h45-20h30 à la salle du Laussy : Renaître, projet "A nos jardins
secrets !", réalisé avec la compagnie trouble théâtre

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
DE 11H À 16H30
. De 11h à 12h sous le kiosque : Atelier photo "Portrait décalé, de la
tête au pied", venez vous faire photographier autrement et
découvrir quelques techniques de prise de vue. Apportez vos
appareils !
. De 12h à 13h15 : Restauration à la salle du Laussy
. De 13h15-14h30 et de 15h à 16h15 à la salle du Laussy: CCAS de
Grenoble, Centre d'accueil intercommunal et centre
d'hébergement Henri Tarze, "Moins les murs!", projet réalisé avec
la compagnie l'Envol de la baleine et le collectif Petit pois
princesses - Places limitées
. De 13h15 à 14h à la salle des fêtes : Collectif 31, projet Diapo doc,
"Amours...In-Achevées?"", 4 courts métrages réalisés avec Laura
Tangre, vidéaste et photographe
. De 14h à 15h à la salle des fêtes : débat et échanges
. De 16h15 à 16h30 à la salle du Laussy : discours de clotûre
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