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Le parc ouvrira ses portes sur le Laussy
le jeudi 17 septembre 2015.

Sur le velours rouge vous prendrez place,
quelque soit l'angle, l'héroïne, le héros ou la situation

vous surprendront, les œuvres vous réviserez,
les œuvres vous découvrirez.

Mais jamais ne cesserez d'avoir le plaisir
de venir partager des histoires et des contes
avec les auteurs et acteurs qui nous régalent

tout au long d'une saison.

« Il n'y a pas de héros sans auditoire. »
André Malraux, L'Espoir

Pierre Verri
Maire de Gières

Isabelle Béréziat
Maire-adjointe à la culture
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Édito

Extrait de L’Homme révolté Albert Camus

    es héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces.
Leur univers n'est ni plus beau ni plus édi�ant que le nôtre.
Mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin.

L
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Nous vous donnons rendez-vous le
le jeudi 17 septembre à 19h, au Laussy

pour la présentation de la saison culturelle
2015-2016 en présence d'artistes invités.

Cette soirée conviviale sera l'occasion de découvrir
la nouvelle programmation en mots et en image,

de rencontrer, de partager et d'échanger
avec l'équipe du Laussy et les artistes.
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En partenariat avec l'association Colibris 38, 
Alternatiba Grenoble 2015

Réalisation :
Nathanaël Coste
et Marc De La Ménardière

Avec : Vandana Shiva, Trinh Xuan Thuan, 
Satish Kumar, Pierre Rabhi, Frédéric Lenoir, 
Hervé Kempf, Bruce Lipton, Cassandra 
Vieten, Marianne Sébastien

Durée : 1h27

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carte cinéma (5 places) : 5 €

En savoir plus : 
www.enquetedesens-le�lm.com

Jeudi 24 septembre
à 20h30 EN QUETE DE SENS

De Nathanaël Coste
et Marc De La Ménardière

En Quête de Sens  raconte le voyage initiatique de deux amis d'enfance 
partis à la rencontre de grands penseurs de notre temps. Ce �lm sans 
arti�ces questionne les croyances collectives à la base de notre 
civilisation. Il témoigne d’un changement de conscience motivé par 
l’envie de vivre en harmonie avec soi-même et le monde. 

Ni un �lm environnemental, ni un �lm de voyage, ni réellement une 
�ction,  ni totalement documentaire, incarné mais pas intimiste, ce �lm 
ressemble au road-movie d’une génération désabusée à la recherche de 
sagesse et de bon sens.  En rapprochant les messages d’un biologiste 
cellulaire, d’un jardinier urbain, d’un chamane itinérant ou encore d’une 
cantatrice présidente d’ONG, Marc et Nathanaël nous invitent à partager 
leur remise en question, et interrogent nos visions du monde.

Ce documentaire a été coproduit grâce à une campagne de �nancement 
participatif qui a mobilisé   963 internautes. Il est distribué de manière 
indépendante par l'association Kamea Meah. 

Rencontre avec le réalisateur Nathanaël Coste, à l'issue de la 
projection.

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carte cinéma (5 places) : 5 €

Le Laussy fait son cinéma ! : 4 €

En savoir plus : www.ville-gieres.fr

CINEMA CINE - DEBAT

LES SEANCES
AU LAUSSY
Quinze séances de cinéma sont programmées à 20h30 au Laussy (dates 
à consulter dans le calendrier général).
La programmation variée et de qualité est ouverte à tous les publics.
Liés à l'actualité cinématographique, les �lms sont choisis quelques 
semaines avant leur projection.
Programme des projections disponible en mairie, Gières info, Dauphiné 
libéré ainsi que sur le le site internet : www.ville-gieres.fr.

Cinéma jeune public
Nous vous proposons trois �lms à destination du jeune public : les mardis 
8 septembre, 1er décembre 2015 et 14 juin 2016, à 19h.

LE LAUSSY FAIT SON CINEMA !
du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2016
Cinq �lms d'actualité, grand et jeune public , français et étrangers au tarif 
unique de 4 € la séance. Programmation disponible �n février 2016.
• Vendredi 11 mars : séance à 20h30
• Samedi 12 mars : séances à 18h et 20h30
• Dimanche 13 mars : séances à 15h et 18h
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Dès 7 ans

Durée : 1h45

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

En savoir plus : www.les7familles.com

Mardi 6 octobre
à 20h30 UN CHAPEAU

DE PAILLE D'ITALIE
D'Eugène Labiche
Compagnie Les 7 familles

Etourdissant hommage au chaos, ce chef-d'œuvre du vaudeville joue 
des confusions entre objets, personnes, lieux, accumulant rencontres 
improbables et situations absurdes.

Le jour de ses noces, Fadinard se retrouve dans une spirale rocambo-
lesque à la poursuite d’un chapeau de paille. Le matin-même, son cheval 
a mangé le chapeau de Mme Anaïs Beauperthuis en plein rendez-vous 
avec son amant. Ce couple le suit jusque chez lui, et refuse de quitter les 
lieux tant que Fadinard n’aura pas remplacé le chapeau par un autre 
identique.
Fadinard est alors contraint de se lancer à la recherche d’un couvre- chef 
de substitution car le mari de la dame – laquelle s’est barricadée chez lui – 
est violent et jaloux. Pour ne pas éveiller les soupçons de son futur 
beau-père, il entraîne toute la noce dans sa quête folle...

Rebondissements multiples, ironie, confusion, obstacles et quiproquos 
font de cette pièce un divertissement original et léger qui nous plonge 
dans le microcosme de la vie parisienne du XIXème siècle.
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Mise en scène :
Pierre Treille

Avec : Francesca Bonaccorso-Ravel,
Francette Maeder, Michelle Micheli,
Vito La Rocca, Nicolas Olivesi, Pierre Sikirdji

Dès 8 ans

Durée : 1h20

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif prem’Laussy : 9 €
Tarif abonné : 6 €

En savoir plus : 
http://argaris.wix.com/23h24

Mardi 10 novembre
à 20h30 UN HOMME

TROP FACILE
D'Eric-Emmanuel Schmitt
Compagnie 23heures24

Alex, comédien à succès, se prépare à jouer Le Misanthrope pour la 
première fois lorsqu'un inconnu apparaît dans le miroir de sa loge : il n’est 
rien de moins qu’Alceste en personne, le misanthrope de Molière, qui 
trouve scandaleux que son personnage soit joué par un homme facile, 
tolérant, aimant la vie et les femmes. 
Un Alceste qui critique, s’indigne, s’emporte, donne un avis sur tout à un 
Alex qui, la première surprise passée, ne s’en laisse pas conter. Tout cela 
dans un va-et-vient de personnages survoltés qui envahissent la loge. 

Qui triomphera, de l’idéaliste en colère qui s’indigne de la vie ou de 
l’aimable libertin qui la trouve amusante ? Et lequel des deux gagnera les 
faveurs de l’insaisissable Célimène ? 

Pour apprécier cette pièce mêlant le classique au moderne, pleine 
d’humour et de rebondissements, point nécessaire d'être spécialiste 
de Molière et du Misanthrope. Qu’on se le dise !
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Mise en scène : Nicolas Guépin

Avec : Anaïs Stallettino, Nancy Ruiz,
Leslie Dubreuil, Nicolas Guépin

Dès 6 ans

Durée : 1h15

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

En savoir plus : www.broutille.org

Mardi 24 novembre
à 20h30 LES TROIS

MOUSQUETAIRES
D'après Alexandre Dumas
Broutille et Compagnie

De duels en poursuites, d’anecdotes savoureuses en secrets 
d’alcôves, d’actions héroïques en rodomontades, redécouvrons le 
plus célèbre des romans de cape et d’épée.

Constance, petite �lle de 9 ans, parce qu'elle a choisi de lire Les Trois 
Mousquetaires, est embarquée dans le célèbre roman d'aventure par trois 
conteurs qui deviennent aussitôt Athos, Porthos et Aramis. Constance 
prend donc la place du héros : D'Artagnan.
Héros, qui arrivé à Paris, se trouve très rapidement au cœur d'une intrigue 
politique que le puissant Cardinal a nouée pour perdre la Reine. 
D'Artagnan, aidé de ses trois fameux compagnons, part pour l'Angleterre 
a�n de déjouer les plans de son Éminence. Ce n'est que le début d'une 
histoire riche en rebondissements et en humour.

Le rôle titre est interprété par une �lle, choix loin d'être anodin car le 
roman est parfois volontiers misogyne et a longtemps été un livre de 
garçons. Un ouvrage pour garçon Les Trois mousquetaires ? Que nenni, 
répondons-nous ; plutôt un feuilleton passionnant rempli d’intrigues, 
d’aventures et de bons mots, pour toute la famille.

11

Ecriture et mise en scène :
Hélène Van der Stichele

Avec : Muriel Roux, Laurent Lesavre,
Simon Giroud ou Yanier Hechavarria Mayas

Dès 10 ans

Durée : 1h10

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

En savoir plus : 
http://petitsbatonsproduction.fr

Mardi 8 décembre
à 20h30 VICTOR'ia (opus 1)

Petits Bâtons Production

Librement inspiré des �lms Viktor und Viktoria de Reinhold Schünzel 
et Victor Victoria de Blake Edwards, ce spectacle mêle danse, chant et 
magie.

A L’Illusion Théâtre,  cabaret parisien des années 50.
La chanteuse Victoria ne trouve plus aucun contrat. Une petite annonce 
propose un emploi d’homme pour assister Tony, prestidigitateur en mal 
d’inspiration. Aidée de son �dèle accompagnateur, elle prend sa décision : 
elle sera Victor. 
Mais cette imposture va l'entraîner plus loin que prévu et provoquer le 
trouble chez son partenaire, qui découvre alors la complexité des 
attirances amoureuses...

Entre réalité et faux-semblants, nos trois attachants artistes cherchent à 
découvrir la clé de leur identité. Leur aventure, accompagnée par la 
musique originale d'un talentueux saxophoniste, est rythmée par la 
danse, le chant et la magie.

VICTOR'ia (opus 1) est une comédie pétillante, qui aborde avec poésie les 
thèmes du genre, de l’amitié, et de la rédemption par l'art.
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Mise en scène : Sébastien Géraci

Avec : Charles Etienne Coly, Florian Delgado, 
Aurélie Derbier, Noé Eynard, Anthony 
Gambin, Laurène Giboreau, Rayane 
Kanuka, Honorine Lefetz

Dès 12 ans

Durée : 2h10 (avec entracte)

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

En savoir plus : 
www.facebook.com/projetRichardIII

Mardi 26 janvier
à 20h RICHARD III

De William Shakespeare
Le Théâtre du Risque / Compagnie La Troup’ment

Richard III est l'ultime volet de la guerre des Deux Roses : les York ont 
vaincu les Lancastre, le clan va maintenant se déchirer jusqu'à son propre 
anéantissement. Plus qu'une chronique historique, la pièce fait le 
portrait d'un des personnages les plus fascinants du théâtre mondial, 
celui de Richard III, décrit comme laid, di�orme et boiteux, qui va ravir le 
pouvoir à ses frères et à leur descendance en les conduisant à la mort.

Pour sa nouvelle création, le collectif Le Théâtre du Risque s'empare avec 
ardeur de l'œuvre la plus déroutante de William Shakespeare. En 
réduisant le nombre de personnages à huit, l’intrigue se recentre, non sur 
les événements historiques, mais sur l’ascension amorale d’un homme 
résolu et sur sa rapide et violente accession au trône d’Angleterre. 

Accompagnée par une composition musicale inédite, la compagnie           
La Troup’Ment s’approprie une véritable légende du théâtre et propose 
un spectacle audacieux et surprenant.
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Mise en scène : Benoît Olivier

Avec : Thérèse Bellat, Dominique Dinvaux, 
Laurence Guillemin, Brigitte Lefrère,
Sabrina Poinçot, Marie-Christine Richoux

Dès 10 ans

Durée : 1h25

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif prem’Laussy : 9 €
Tarif abonné : 6 €

En savoir plus : 
http://coupdetheatre38.over-blog.com

Mardi 12 janvier
à 20h30 L'ENFER

PARMENTIER
D'après La Poche Parmentier
de Georges Pérec
Coup de Théâtre

A la fois comédie, tragédie et farce, venez découvrir une pièce de 
théâtre intense et déroutante.

Six femmes se retrouvent en huis clos, se battent, se déchirent, s'aiment, 
se fuient, mais continuent inlassablement, comme une punition, à 
éplucher des pommes de terre.
Qui sont-elles ?
Pourquoi sont-elles là ?
Est-ce le purgatoire, la prison, l'asile ?
A tour de rôle, elles prennent la parole et se laissent embarquer dans leurs 
rêves, souvenirs, suppositions, découvertes  : le fourmillement de leur 
imaginaire est leur seule chance de survie.
A tour de rôle, l'une d'elles est le gardien-serviteur-nourrice-juge qui les 
surveille, empêche les débordements et les remet à leur place pour 
reprendre la corvée d'épluchure. Plus de logique, plus de raison...

Fantaisie et gravité, imaginaire et réel, sagesse et folie se côtoient 
dans un espace qui se construit et se déconstruit au �l des mots.
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Adaptation : Hélène Van der Stichele

Mise en scène : Claude Romanet

Avec : Lucas Bernardi, Serge Beuzelin, Yann 
Bertrand, Sylvie Dyon, Christian Castelain, 
Laurent Lesavre, Christian Ravel, Léa 
Ambrosiano, Marion Amouroux, Mélodie Avril, 
Anaïs Bellin, Camille Brasseur, Laetitia Brousse, 
Pierre Chaumard, Emmanuel Constanty, Philippe 
David, Sylvie David, Patrice Delhomme, Hélène 
Gaud, Aude Gélibert, Éric Lecacheux, Swann 
Levy, Ombéline Marone-Hitz, Sylvie Milord, 
Béatrice Morin, Kouzma Petoukov, Chantal 
Rieux, Florence Sevin, Alice Souply, Mathilde 
Tetard et les enfants Milo, Solwenn, Justine, 
Samuel, Loric…

Chants et musique : Marielle Cacheux, Luc 
Eymond, Charlotte Hamm, Hélène Segaud, 
Marie-Paule Stecca, Christine Vincent, Annick, 
Vinciane, Martha, Yannick… 

Dès 7 ans / Durée : 1h45

Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 € / Tarif abonné : 8 €
En savoir plus : 

http://attrapelune.free.fr/page1-10.html

Mardi 9 février
à 20h30 EL ZORRO

Compagnie Attrape-Lune / Petits Bâtons Production

À son retour d’Espagne, Don Diego de la Vega, �ls d’un noble espagnol et 
d’une indienne, découvre que le Gouverneur Alcazar règne en tyran sur la 
Californie. Révolté par tant d’injustice, il met au point un stratagème avec 
Bernardo, indien et �dèle comparse. Gringalet intellectuel le jour, il sera un 
zorro (renard) masqué la nuit, se battant pour la justice et la paix.

Furtif, insaisissable, Zorro est l’incarnation du peuple révolté. Il prend les 
armes contre ceux qui symbolisent le pouvoir tyrannique (le Gouverneur 
et son armée) pour défendre toutes les couches de la société. Mais très 
vite, il est pris au piège de son propre rôle ; loin de pouvoir récolter les 
fruits de ses actes, Don Diego sou�re de la comparaison avec son alter ego 
masqué. En e�et, son double jeu l’oblige à décevoir son père et à perdre 
l’amour de la femme qu’il désire. 

Mythe ancré dans l'imaginaire collectif, Zorro incarne la lutte pour la 
justice. Il est celui qui porte la voix des faibles et qui permet de prendre 
conscience d'une oppression souvent intégrée comme une norme 
sociale.
Intemporelle, cette pièce permet de s'interroger sur nos possibilités d'agir 
pour préserver cette valeur fondamentale .

Une production de grande envergure qui mêle comédie, chant et 
combat.
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Mise en scène :
Sylvie Hennequin et Jérôme Mattos

Avec : Solenn Monnier, Géraldine Roche, 
Bénédicte Terzian

Dès 8 ans

Durée : 1h15

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif prem’Laussy : 9 €
Tarif abonné : 6 €

En savoir plus : 
www.facebook.com/lechantdesbombes

Mardi 1er mars
à 20h30 LE CHANT

DES BOMBES
Complices Production

Un trio touchant, palpitant, drôle, à la bonne humeur contagieuse.

Mai 1941 : en voulant s'abriter d'une attaque aérienne dans les sous-sols 
du Palace Théâtre de Londres, trois femmes militaires se rencontrent et se 
découvrent une passion commune : la chanson.
Pour combattre la peur, elles se laissent aller à leur rêve de monter un 
trio... Les Bomb Sisters.  Elles vont se raconter leurs vies, leurs espoirs, nous 
faire vivre des moments forts de leur carrière au travers du texte, de la 
danse et de la chanson. Rêve ou réalité ? A vous de le découvrir.

Librement inspirée du parcours des Andrews Sisters, mondialement 
connues à la �n de la seconde guerre mondiale, cette pièce musicale est à 
la fois drôle et émouvante.
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Mise en scène : Simon Lapierre
et Pierre Berlioux

Avec : Pierre Berlioux, Simon Lapierre

Dès 7 ans

Durée : 1h

Tarif unique : 6 €
Séance scolaire ouvert au public
(sous réserve de places disponibles)

En savoir plus : 
www.facebook.com/lacomediedufolespoir

Mardi 15 mars
à 14h L'ILE AU TRESOR

De Robert Louis Stevenson
Comédie du Fol Espoir

Ce spectacle populaire et participatif propose plusieurs degrés de 
lecture qui en font une pièce résolument tout public.

La vie monotone du jeune Jim Hawkins, garçon rêveur travaillant à 
longueur de journée dans l’auberge de ses parents, est chamboulée le 
jour où un vieux loup de mer le pousse à s’élancer à la recherche d’un 
trésor perdu. Le voilà parti, en compagnie du courageux Docteur Livesey, 
du �er Capitaine Smollett et, bien sûr, du mystérieux Long John Silver. 

Une histoire pleine de pirates sanguinaires, de héros au grand cœur, 
d’amitié, de trahisons, d’aventures et de rhum.

Deux comédiens interprètent seuls les quinze personnages, à grand 
renfort de masques, combats d’escrime, acrobaties, chants et rires pour 
un récit d’aventure où l’on retient son sou�e. 

Sous une forme simple et divertissante, la Comédie du Fol Espoir a pour 
ambition de transmettre des histoires porteuses de questionnements sur 
soi et sur la société et de rapporter des récits d'aventure où la fragilité et la 
friabilité de l'Homme sont représentées sans manichéisme.

HOLY BONES
Blues, folk, rock

A la croisée des chemins entre bande originale de �lm (Sergio Leone 
ou Tim Burton), blues poussiéreux de Mexico et rock'n'roll vintage, 
Holy Bones distille illégalement une musique aérienne et rocailleuse.

Holy Bones, c’est une musique chantée qui a de multiples in�uences et 
qui se revendique de leur mélange.
Instrumentalement parlant, une contrebasse de contrebande passe de 
main en main, une guitare �amenca se partage le crachoir avec de vieux 
solos électriques au goût western, une voix polyglotte et ses chœurs se 
dandinent sur un vieux piano de saloon, et trois paires de godasses 
martèlent la scène pour rythmer tout ce petit monde de leurs grelots et 
autres supercheries diaboliques.

Appel à l'écoute et au trémoussement, �ls bâtard de la mélodie et du 
rythme, Holy Bones ne demande qu'a rentrer en transe en braquant son 
public comme on braque une banque.
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Chant, guitare : François Magnol
Guitares électriques : Didier Bouchet
Batterie : Adrien Virat
Basse : Micke Clément
Ingénieur son : Vinz Travaglini

Dès 8 ans

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

En savoir plus : 
https://holybones.bandcamp.com

Vendredi 1er avril
à 20h30
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Mise en scène : Irène Jargot

Avec : Kévin Gérard Arnaud Blanchard, 
Cécile Laforêt, Maryanna Franceschini, 
Stéphanie Migliorini, Régis Rey, Benjamin 
Tournier

Dès 13 ans

Durée : 1h35

Séance scolaire à 14h ouvert au public
(sous réserve de places disponibles)
Tarif unique : 6 €

Séance de 20h30 :
Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

En savoir plus : 
www.facebook.com/CompagnieEntreEnScene

Mardi 26 avril
à 14h et 20h30 ANTIGONE

De Jean Anouilh
Compagnie Entre en Scène

Antigone incarne la liberté et le courage de ceux qui trouvent la force 
de résister et de de lutter.

Antigone est la �lle d'Œdipe et de Jocaste, souverains de Thèbes. Après le 
suicide de Jocaste et l'exil d'Œdipe, les deux frères d'Antigone, Étéocle et 
Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes.
Créon, frère de Jocaste est – à ce titre – le nouveau roi et a décidé de 
n'o�rir de sépulture qu'à Étéocle et non à Polynice, quali�é de voyou et de 
traître. Il avertit par un édit que quiconque osera enterrer le corps du 
renégat sera puni de mort.
Seule Antigone refuse cette situation. Malgré l'interdiction de son oncle, 
elle se rend plusieurs fois auprès du corps de son frère et tente de le 
recouvrir avec de la terre...

Antigone est l’histoire d’une jeune �lle rebelle et idéaliste, éprise de 
liberté. L’histoire d’une révoltée, d’une indignée, d’une insoumise, qui agit 
au risque de se mettre en danger.

La mise en scène originale  met l'accent sur l'énergie d'Antigone. Les 
éléments (l'eau, la terre...) s'inviteront sur scène, pour �ler la métaphore de 
la révolte.

LA VERITE
De Florian Zeller
Les Aériens du Spectacle

La Vérité est une comédie sur le mensonge.
Selon Voltaire, « Le mensonge n’est un vice que quand il fait du mal. C’est une 
très grande vertu quand il fait du bien… Il faut mentir comme un diable, non 
pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment, et toujours… » .

La Vérité : des avantages de la taire aux inconvénients de la dire.
Telle est sans doute la devise de Michel, qui évolue tel un funambule entre 
sa femme Laurence, sa maîtresse Alice et son meilleur ami Paul - lequel 
n’est autre que le mari de sa maîtresse…
Ils sont les composants d’un joyeux quadrille où se mêlent et s’emmêlent 
mensonges et vérités.

Nous avons là tous les éléments d’un vaudeville malicieux dont 
soudain la mécanique de précision se grippe pour le plus grand 
bonheur du spectateur, qui n’est pas au bout de ses surprises.

Entre mensonges et vérités, le spectateur �nit par douter de tout et de 
tous.
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Mise en scène :
France-Odile Escalona

Avec : Françoise Allene, Charly Escalona,
Aude Gélibert, Olivier Quin

Dès 8 ans

Durée : 1h30

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif prem’Laussy : 9 €
Tarif abonné : 6 €

En savoir plus : 
http://les-aeriens.blogspot.fr

Mardi 10 mai
à 20h30
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CALENDRIER

 SEPTEMBRE 2015
SALON Forum des associations samedi 5
CINEMA Cinéma jeune public mardi 8    
CINEMA Cinéma mardi 15    
 Présentation de la saison culturelle 2015/2016 jeudi 17    
CINEMA Cinéma En quête de sens jeudi 24    
CINEMA Cinéma mardi 29    

 OCTOBRE
THEATRE Un Chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche mardi 6    
FETE Gières en campagne dimanche 11    
SALON Salon des vins et produits du terroir du vendredi 16 au dimanche 18 
CINEMA Cinéma mardi 13    

 NOVEMBRE                       
CINEMA Cinéma mardi 3    
THEATRE Un Homme trop facile d'Eric-Emmanuel Schmitt mardi 10    
MUSIQUE Duo Romanes'k dimanche 15   
SOLIDARITE Semaine de la solidarité internationale du lundi 16 au samedi 21  
CINEMA Cinéma mardi 17    
MUSIQUE Happy ! Par la chorale Clap Yo' Hands samedi 21  
THEATRE Les Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas mardi 24    
SOLIDARITE Téléthon 29ème édition - La Solorma samedi 28     

 DECEMBRE
CINEMA Cinéma jeune public mardi 1er     
SALON Salon des artisans et créateurs du vendredi 4 au dimanche 6 
THEATRE Victor'ia d'Hélène Van der Stichele mardi 8    
MUSIQUE Concert de Noël mardi 15    

 JANVIER 2016
CINEMA Cinéma mardi 5    
THEATRE L'Enfer Parmentier adapté de Georges Pérec mardi 12    
CINEMA Cinéma mardi 19    
THEATRE Richard III de William Shakespeare mardi 26    

 FEVRIER
CINEMA Cinéma mardi 2    
THEATRE El Zorro  d'Hélène Van der Stichele mardi 9    
DANSE Soirée Country samedi 13

 MARS
THEATRE Le Chant des bombes de J. Mattos et S. Hennequin mardi 1er     
EXPOSITION Tita Heller-Marchon, Rowena Galbrun et Muriel Frier-Gouron du vendredi 4 au mercredi 16 
MUSIQUE Concert des ateliers de musique ampli�ée de l'EMM mardi 8
CINEMA Le Laussy fait son cinéma ! du vendredi 11 au dimanche 13 
SOLIDARITE Festival Vivons ensemble avec nos di�érences  du lundi 14 au vendredi 18  
THEATRE L'Ile au trésor de Robert L. Stevenson mardi 15    
FETE Le Printemps de Gières samedi 19    
CINEMA Cinéma mardi 22    

 AVRIL
MUSIQUE Holy Bones vendredi 1er     
MUSIQUE Concert au pro�t de Cultures du Cœur Isère vendredi 8    
THEATRE Antigone de Jean Anouilh mardi 26    

 MAI
CINEMA Cinéma mardi 3    
THEATRE La Vérité de Florian Zeller mardi 10    
MUSIQUE Spectacle de l'association Décibel vendredi 13    
CINEMA Cinéma mardi 17    
FETE Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement vendredi 20    
MUSIQUE Concert de la chorale La Sonnantine samedi 21    
CINEMA Cinéma mardi 24    
MUSIQUE Soirée de La Portée de Tous vendredi 27    
EXPOSITION Exposition de l'association des Arts Plastiques du samedi 28 mai au dimanche 5 juin
CINEMA Cinéma mardi 31    

 JUIN
DANSE Gala de la Danse vendredi 3 et samedi 4  
CINEMA Cinéma mardi 7    
MUSIQUE Osez la musique !  dimanche 12    
CINEMA Cinéma jeune public mardi 14    
FETE Fête de la musique samedi 18    
MUSIQUE Fête de l'école de musique mardi 21    
FETE Fête des écoles samedi 25    
DANSE Spectacle de Flamenco samedi 25     

 JUILLET
CINEMA Cinéma de plein air mardi 5    

 AOUT
CINEMA Cinéma de plein air mardi 2   

LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2015-2016
Animations tout au long de l'année :

Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque proposent 
plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées contes 
pour les enfants et les adultes.

Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, à 
18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.

Les Histoires des Petits bouts :  un samedi par mois de 11h 
à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.

Le service de prêt à domicile  : vous avez du mal à vous 
déplacer, de façon permanente ou momentanée, n'hésitez 
pas à nous contacter. La bibliothèque met alors en place 
un service de portage pour vous permettre de continuer à 
vous approvisionner en livres, musique, DVD, revues...

Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.

La bibliothèque, c'est aussi : une vente de livres déclassés 
(le 26 septembre), des projets avec le collège, avec Gières 
jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à l'extérieur 
de la commune, des visites de classes et des accueils pour 
la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr

SALON  Forum des associations
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h
Événement devenu incontournable en septembre, le 
forum des associations permet à tous de découvrir la 
richesse de la vie associative locale.
Une cinquantaine d'associations giéroises et quelques 
services municipaux vous proposeront de multiples 
activités, qu'elles soient sportives, culturelles, solidaires ou 
sociales. Leurs responsables répondront à toutes vos 
questions et vous aideront à trouver l'activité répondant à 
vos envies, votre passion ou vos loisirs. Vous pourrez 
assister à quelques démonstrations sportives si la météo le 
permet.
Buvette.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 11 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la             
«  Semaine  du goût  », l’association Les Saveurs de Gières 
vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage...
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison. Renseignements page suivante.
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Renseignements  : gieres.saveurs@free.fr ou sur le site  :  
http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy  : repas de 12h à 14h - Tarifs et modalités 
d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre
Organisé par « Aux 5 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Emilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois.
Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols  : 04 90 46 11 70,  
06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Duo Romanes'k
Dimanche 15 novembre, à 14h
Ce spectacle allie les talents de deux chanteurs et 
musiciens de culture italienne pour donner vie à un riche 
répertoire allant du bel canto au chant traditionnel et 
populaire.
Ritournelles, chansons d’amour, humour piquant, roucoulades 
siciliennes ou romances napolitaines, tout un programme !

L’Italie notre voisine, débarque avec sa marque de fabrique 
la plus unanimement incontestée :
le bel canto avec ses voix, ses textes, ses mélodies, en un 
mot l’enchantement. « Voyage, voyage, laissez-moi chanter, 
laissez moi aimer ».
Embarquement immédiat sur fond de mandoline et 
vibrato de guitare, au son des voix suaves ou rauques, 
fortissimo ou à mezzo voce, pour le pays où la poésie est 
reine, où les amoureux sont rois, où l’art est maître. Œil de 
velours, cheveux gominés et chaussures pointues, le 
charme, la séduction sont au rendez-vous avec le duo 
Romanes'k.
Renseignements : 06 71 59 07 85, jopc1@free.fr
Le Laussy - Tarif 12 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 16 au samedi 21 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 16 au 21 novembre 2015.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
problématique des violences.
Renseignements, à partir d'octobre 2015 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Happy !
Samedi 21 novembre, à 20h30
L'ensemble vocal Clap Yo Hands de Gières regroupant 80 
chanteurs et musiciens, vous propose son nouveau 

programme de musique américaine (Gospel, Jazz, Pop) 
avec pour thème cette année : le bonheur !
Renseignements : www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs 15 € (adulte) /10 € (enfant)

SOLIDARITÉ  Téléthon 29ème édition 
Samedi 28 novembre, à 19h30 
Concert  : chants polyphoniques, sous l’égide de l’OMS 
(o�ce municipal des sports) 
Cette année, nous accueillons un chœur composé de 7 
voix d’hommes : La Solorma.
Le répertoire se compose de polyphonies populaires du 
monde, chants d’amour, de bergers et de luttes. Ces 
mélodies font voyager le public de l’Est à l’Ouest de 
l’Europe en passant par le Sud avec l’occitan, le catalan, le 
corse.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon.
Renseignements et réservations : 04  76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy – Tarifs 10 € / 6 € (moins de 12 ans)

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Trois jours durant, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.

Vendredi : de 15h à 19h
Samedi et dimanche : de 11h à 19h
Renseignements : 04 76 89 69 12
Le Laussy – Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 15 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises, et traditions.
O�rez et o�rez-vous un concert !
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

DANSE  Soirée Country
Samedi 13 février, à partir de 19h
Organisée par Gières-Country (section country de l'Amicale 
Laïque).
Gières-Country vous invite à sa soirée annuelle, animée par 
Nadine Gabaud.
Alors, si vous aimez danser sur de la musique country, 
rejoignez-nous !
Petite restauration sur place.
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis)
https//sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarif 6 €

EXPOSITION  Tita Heller-Marchon, Rowena Galbrun
et Muriel Frier-Gouron
Du vendredi 4 au mercredi 16 mars, de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'Ecole supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux, qui après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti.
• «  Je pars souvent d'un élément �guratif qui me permet de 
construire l'ensemble, lignes et couleurs et je m'aperçois que je 
donne de plus en plus de place à la couleur. »
Tita Heller-Marchon, peintre
• «  Toutes mes peintures sont une expression originale et 
plutôt abstraite de mon imagination. Elles sont inspirées des 
idées du temps présent. Je travaille par séries que je mène en 
parallèle au gré de mes humeurs. »
Rowena Galbrun, peintre
• « De la terre... à la �amme : d'une idée, d'un dé�, je me laisse 
porter par le modelage de la terre, révélant souvent la 
féminité, source in�nie de mon inspiration. Puis, soumise à 
l'épreuve du feu, j'accueille ses e�ets aléatoires sur la matière, 
son empreinte, comme une nouvelle naissance. »
Muriel Frier-Gouron, sculptrice
Renseignements : 04 76 89 69 12
Grange Michal – Entrée libre

MUSIQUE  Concert des ateliers de musique ampli�ée
Mardi 8 mars, à 19h
Pour «  débrancher  » du quotidien soyons «  branchés  »  : 

soirée spéciale pour les groupes de musique ampli�ée de 
l'école de musique. Micros, amplis, câbles, console, 
instruments électriques ou ampli�és, enceintes, retours, 
sampler, jack, XLR... Inutile de maîtriser le vocabulaire pour 
apprécier la musique du patrimoine de la �n du 20ème et 
du début du 21ème siècle.
N'hésitez pas à venir encourager, soutenir, applaudir ces 
jeunes élèves qui forgent également leur expérience en 
vous faisant partager leur travail.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 14 au vendredi 18 mars
Le Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de «  spectacle  », des 
temps conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
destinées à une association solidaire grenobloise.
Actions organisées en divers lieux de Gières (programme 

disponible courant février).
Soirée de clôture : vendredi 18 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 19 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps. Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu spectacu-
laire de Bonhomme Hiver. Ce jour-là, masques et déguise-
ments sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Cultures du Cœur Isère
Vendredi 8 avril, à 20 h
Concert de soutien au pro�t de l'association Cultures du 
Cœur Isère. Les recettes permettront de contribuer à la 
mise en œuvre d'actions de lutte contre les exclusions 
dans les domaines culturels et sportifs, en permettant à 
des personnes en situation de précarité, d'isolement ou de 
handicap d'assister gratuitement à des spectacles ou 
manifestations culturelles.
Le programme n'étant pas connu à l'heure où nous 
mettons sous presse, vous  pourrez obtenir plus d'informa-
tions courant janvier 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
culturesducoeurisere@wanadoo.fr
Le Laussy – Entrée payante

MUSIQUE  Spectacle de l'association Décibel
Vendredi 13 mai, à  20h
L'association Décibel propose un spectacle de variétés 
dont une partie des béné�ces sera reversée au pro�t de la 
recherche médicale.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte) / 4 € (moins de 12 ans)

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement
Vendredi 20 mai, de 17h à 21h
Au milieu des arbres centenaires du parc Michal, produc-
teurs locaux, horticulteurs et associations environnemen-
tales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Grand concert annuel de La Sonnantine
Samedi 21 mai, à 20h30
La Sonnantine, chorale giéroise, présentera un programme 
original extrait de son répertoire de chansons françaises. 
Pour ce concert événement, elle sera accompagnée, en 
première partie, d’un autre ensemble vocal dont le choix 
n’a pas encore été arrêté à l’heure où nous imprimons ce 
programme.
Renseignements : www.sonnantine.org
Le Laussy– Tarif non dé�ni 

MUSIQUE  Soirée de la Portée de Tous
Vendredi 27 mai, à 20h
Organisée par l'association La Portée de Tous.
Renseignements : 06 24 89 32 38,
spectacle.laportee@gmail.com
Le Laussy – Entrée libre

EXPOSITION  Exposition de l'association
des Arts Plastiques
Du samedi 28 mai au dimanche 5 juin, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour ces neuf jours 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art est comme la médecine, il peut guérir. Je n'arrive pas à 
comprendre que certaines personnes croient fermement à la 
médecine et pas à l'art » Damien Hirst. Extrait du magazine 
Beaux Arts n° 188, janvier 2000.
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal – Accès libre

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 3 et samedi 4 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur Gala 2016, aboutissement du travail d’une 
année, dont le thème vous sera dévoilé au mois de mai 2016. 
Des chorégraphies modernes mais abordables, des 

costumes recherchés et originaux et une centaine de 
danseurs et danseuses plus que motivés pour donner le 
meilleur d’eux, tout cela devrait vous faire passer 2h30 très 
agréables.
Renseignements et pré-réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte, +18 ans) / 5 € (enfant,
adolescent, -18 ans)

MUSIQUE  Osez la Musique !
Dimanche 12 juin, de 10h à18h
"Osez la musique !", la journée dédiée à la découverte 
d’instruments se déroulera le dimanche 12 juin. 
De 10h à 18h, plusieurs dizaines d’instruments de musique 
attendent les musiciens en herbe de l’agglomération. 
Musiciens, enseignants et bénévoles guident les essais. 
Une manifestation gratuite, ouverte à tous, des animations 
et concerts accompagnent cette journée.
Action menée par l'association giéroise Musiques en 
Liberté et le magasin Bertet Musique.
Renseignements 04 76 89 40 40,
contact@bertet-musique.com
parc Michal, Le Laussy, grange Michal – Accès libre

FÊTE  Fête de la Musique
Samedi 18 juin, de 16h à minuit
Associations, groupes de l'école municipale de musique et 
groupes professionnels se retrouvent dans les di�érents 
quartiers de la ville et sur le podium du parc Michal a�n de 
célébrer la musique.
Buvette et petite restauration.

Renseignements : 04 76 89 69 12
Dans les quartiers et parc Michal – Accès libre
 
MUSIQUE  Fête de l'école de musique 
Mardi 21 juin, à 18h30
Grande soirée de �n d'année de l'école de musique.
Des petits aux grands élèves, des débutants aux très 
expérimentés, chacun participera à hauteur de ses compé-
tences pour vous o�rir une entrée musicale dans l'été.
L'occasion pour les futurs musiciens de venir voir et 
écouter les instruments et disciplines qu'ils pourraient 
étudier dans cet établissement.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

FÊTE  Fête des écoles
Samedi 25 juin, de 13h30 à 18h
La kermesse des enfants, organisée par l’association du 
Sou des écoles et les parents, aura lieu samedi 25 juin 2016, 
dès 13h30, dans le parc Michal.
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette. La remise des lots de la tombola clôturera la 
fête. Venez nombreux !
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal – Accès libre / stands : 1 € le ticket

DANSE - MUSIQUE  Spectacle de Flamenco
Samedi 25 juin, à 21h
Spectacle de danse et musique �amenca, présenté par les 
élèves de l’école Flamenco Medialuna de Gières.
Renseignement : 06 59 15 61 76,
�amenco-medialuna@outlook.fr
www.medialuna-�amenco.com
Le Laussy – Tarif 13 €

CINÉMA  Cinéma de plein air
Mardi 5 juillet à 22h et mardi 2 août à 21h30
Le parc Michal et son écrin de verdure accueillent le public 
cinéphile deux fois dans l'été. Un rendez-vous convivial 
pour petits et grands. Pensez à apporter votre transat ou 
votre coussin... et votre pique-nique.
Programmation disponible à partir du mois de juin.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal – Accès libre
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Billetterie
- en mairie de Gières : mardi de 15h à 17h et samedi de 9h 
à 11h
- au Laussy : une heure avant chaque spectacle
Fermeture du Laussy et de la billetterie durant les vacances 
scolaires.

Réservations
04.76.89.69.12 / laussy@gieres.fr
Conseillées pour les spectacles vivants (théâtre et musique).
Règlement dans les 15 jours, en cas contraire, annulation 
de la réservation et remise en vente des places.
Pour certains spectacles signalés, possibilité d'achat sur le 
réseau France Billet/Fnac.

Règlements 
Espèces, chèques (à l’ordre du Trésor Public), Carte 
Rhône-Alpes M’ra*, Chèques Jeune Isère* « Manifestation 
culturelle  » et «  Adhésion culturelle  », Chèques culture* 
(groupe Chèque-Déjeuner).
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
*uniquement pour les spectacles vivants

Abonnements
- Nouveau tarif ! Carte d'abonnement Spectacle (12 €) : 
nominative, valable de septembre 2015 à juin 2016,  
donnant droit au tarif abonné.
- Carte Cinéma de 5 entrées prépayées (25 €) : non nomina-
tive, sans limite de validité.

Tarifs 
Spectacles théâtre et musique - 4 tarifs :
- plein
- réduit (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
béné�ciaires du RSA, carte Alices, carte Loisirs (ANCAV-TT) 
et adhérents COS38.
- Nouveau !  prem'Laussy : pour tout achat réglé 1 mois 
avant le spectacle.
- abonné  : pour les titulaires de la carte d'abonnement 
Spectacle Saison 2015/2016 et pour les groupes scolaires, 
de plus de 10 élèves, ayant préalablement réservé et réglé 
ses places auprès du service culturel.

Cinéma - 4 tarifs :
- plein : 7 €
- réduit : 6 € (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 
ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
béné�ciaires du RSA, carte Alices, carte Loisirs (ANCAV-TT) 
- abonné : 5 €  (carte Cinéma de 5 entrées prépayées) 
- moins de 14 ans : 4 €

A noter
Les places ne sont pas numérotées.
Le Laussy est accessible aux personnes à mobilité réduite, 
merci de le préciser lors de la réservation de vos billets a�n 
de permettre un accueil dans les meilleures conditions.
La direction peut être amenée à modi�er le programme, le 
public en sera informé par voie de presse.
Les places ne sont ni échangées ni remboursées, sauf en 
cas d’annulation de spectacle.
Merci d'arriver avant le début du spectacle sous peine de 
vous voir refuser l'entrée à la salle, sans remboursement 
possible.
Pendant le spectacle, merci d'éteindre votre téléphone 
portable, de ne pas prendre de photos, ni de �lmer.

Nous contacter 
L'équipe du Laussy
Direction : Nicole Fontaine
Administration, billetterie : Muriel Granier
Communication : Pierre-Jean Daganaud
Régisseur général : Jo Maldera

Le Laussy et le service culturel :
04.76.89.69.12 / laussy@gieres.fr

Régie technique : 04.76.89.66.56 / jo.maldera@gieres.fr

Retrouvez l'actualité du Laussy sur www.ville-gieres.fr

Vous souhaitez rester informé de l'actualité culturelle ? 
Inscrivez-vous à notre liste de di�usion en écrivant à 
laussy@gieres.fr

Licences 1-107081413/ 2-1070814 / 3-1070815

INFORMATIONS PRATIQUES
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LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2015-2016
Animations tout au long de l'année :

Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque proposent 
plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées contes 
pour les enfants et les adultes.

Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, à 
18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.

Les Histoires des Petits bouts :  un samedi par mois de 11h 
à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.

Le service de prêt à domicile  : vous avez du mal à vous 
déplacer, de façon permanente ou momentanée, n'hésitez 
pas à nous contacter. La bibliothèque met alors en place 
un service de portage pour vous permettre de continuer à 
vous approvisionner en livres, musique, DVD, revues...

Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.

La bibliothèque, c'est aussi : une vente de livres déclassés 
(le 26 septembre), des projets avec le collège, avec Gières 
jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à l'extérieur 
de la commune, des visites de classes et des accueils pour 
la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr

SALON  Forum des associations
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h
Événement devenu incontournable en septembre, le 
forum des associations permet à tous de découvrir la 
richesse de la vie associative locale.
Une cinquantaine d'associations giéroises et quelques 
services municipaux vous proposeront de multiples 
activités, qu'elles soient sportives, culturelles, solidaires ou 
sociales. Leurs responsables répondront à toutes vos 
questions et vous aideront à trouver l'activité répondant à 
vos envies, votre passion ou vos loisirs. Vous pourrez 
assister à quelques démonstrations sportives si la météo le 
permet.
Buvette.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 11 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la             
«  Semaine  du goût  », l’association Les Saveurs de Gières 
vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage...
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison. Renseignements page suivante.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET FESTIFS

Renseignements  : gieres.saveurs@free.fr ou sur le site  :  
http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy  : repas de 12h à 14h - Tarifs et modalités 
d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre
Organisé par « Aux 5 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Emilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois.
Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols  : 04 90 46 11 70,  
06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Duo Romanes'k
Dimanche 15 novembre, à 14h
Ce spectacle allie les talents de deux chanteurs et 
musiciens de culture italienne pour donner vie à un riche 
répertoire allant du bel canto au chant traditionnel et 
populaire.
Ritournelles, chansons d’amour, humour piquant, roucoulades 
siciliennes ou romances napolitaines, tout un programme !

L’Italie notre voisine, débarque avec sa marque de fabrique 
la plus unanimement incontestée :
le bel canto avec ses voix, ses textes, ses mélodies, en un 
mot l’enchantement. « Voyage, voyage, laissez-moi chanter, 
laissez moi aimer ».
Embarquement immédiat sur fond de mandoline et 
vibrato de guitare, au son des voix suaves ou rauques, 
fortissimo ou à mezzo voce, pour le pays où la poésie est 
reine, où les amoureux sont rois, où l’art est maître. Œil de 
velours, cheveux gominés et chaussures pointues, le 
charme, la séduction sont au rendez-vous avec le duo 
Romanes'k.
Renseignements : 06 71 59 07 85, jopc1@free.fr
Le Laussy - Tarif 12 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 16 au samedi 21 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 16 au 21 novembre 2015.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
problématique des violences.
Renseignements, à partir d'octobre 2015 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Happy !
Samedi 21 novembre, à 20h30
L'ensemble vocal Clap Yo Hands de Gières regroupant 80 
chanteurs et musiciens, vous propose son nouveau 

programme de musique américaine (Gospel, Jazz, Pop) 
avec pour thème cette année : le bonheur !
Renseignements : www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs 15 € (adulte) /10 € (enfant)

SOLIDARITÉ  Téléthon 29ème édition 
Samedi 28 novembre, à 19h30 
Concert  : chants polyphoniques, sous l’égide de l’OMS 
(o�ce municipal des sports) 
Cette année, nous accueillons un chœur composé de 7 
voix d’hommes : La Solorma.
Le répertoire se compose de polyphonies populaires du 
monde, chants d’amour, de bergers et de luttes. Ces 
mélodies font voyager le public de l’Est à l’Ouest de 
l’Europe en passant par le Sud avec l’occitan, le catalan, le 
corse.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon.
Renseignements et réservations : 04  76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy – Tarifs 10 € / 6 € (moins de 12 ans)

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Trois jours durant, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.

Vendredi : de 15h à 19h
Samedi et dimanche : de 11h à 19h
Renseignements : 04 76 89 69 12
Le Laussy – Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 15 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises, et traditions.
O�rez et o�rez-vous un concert !
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

DANSE  Soirée Country
Samedi 13 février, à partir de 19h
Organisée par Gières-Country (section country de l'Amicale 
Laïque).
Gières-Country vous invite à sa soirée annuelle, animée par 
Nadine Gabaud.
Alors, si vous aimez danser sur de la musique country, 
rejoignez-nous !
Petite restauration sur place.
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis)
https//sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarif 6 €

EXPOSITION  Tita Heller-Marchon, Rowena Galbrun
et Muriel Frier-Gouron
Du vendredi 4 au mercredi 16 mars, de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'Ecole supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux, qui après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti.
• «  Je pars souvent d'un élément �guratif qui me permet de 
construire l'ensemble, lignes et couleurs et je m'aperçois que je 
donne de plus en plus de place à la couleur. »
Tita Heller-Marchon, peintre
• «  Toutes mes peintures sont une expression originale et 
plutôt abstraite de mon imagination. Elles sont inspirées des 
idées du temps présent. Je travaille par séries que je mène en 
parallèle au gré de mes humeurs. »
Rowena Galbrun, peintre
• « De la terre... à la �amme : d'une idée, d'un dé�, je me laisse 
porter par le modelage de la terre, révélant souvent la 
féminité, source in�nie de mon inspiration. Puis, soumise à 
l'épreuve du feu, j'accueille ses e�ets aléatoires sur la matière, 
son empreinte, comme une nouvelle naissance. »
Muriel Frier-Gouron, sculptrice
Renseignements : 04 76 89 69 12
Grange Michal – Entrée libre

MUSIQUE  Concert des ateliers de musique ampli�ée
Mardi 8 mars, à 19h
Pour «  débrancher  » du quotidien soyons «  branchés  »  : 

soirée spéciale pour les groupes de musique ampli�ée de 
l'école de musique. Micros, amplis, câbles, console, 
instruments électriques ou ampli�és, enceintes, retours, 
sampler, jack, XLR... Inutile de maîtriser le vocabulaire pour 
apprécier la musique du patrimoine de la �n du 20ème et 
du début du 21ème siècle.
N'hésitez pas à venir encourager, soutenir, applaudir ces 
jeunes élèves qui forgent également leur expérience en 
vous faisant partager leur travail.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 14 au vendredi 18 mars
Le Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de «  spectacle  », des 
temps conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
destinées à une association solidaire grenobloise.
Actions organisées en divers lieux de Gières (programme 

disponible courant février).
Soirée de clôture : vendredi 18 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 19 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps. Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu spectacu-
laire de Bonhomme Hiver. Ce jour-là, masques et déguise-
ments sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Cultures du Cœur Isère
Vendredi 8 avril, à 20 h
Concert de soutien au pro�t de l'association Cultures du 
Cœur Isère. Les recettes permettront de contribuer à la 
mise en œuvre d'actions de lutte contre les exclusions 
dans les domaines culturels et sportifs, en permettant à 
des personnes en situation de précarité, d'isolement ou de 
handicap d'assister gratuitement à des spectacles ou 
manifestations culturelles.
Le programme n'étant pas connu à l'heure où nous 
mettons sous presse, vous  pourrez obtenir plus d'informa-
tions courant janvier 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
culturesducoeurisere@wanadoo.fr
Le Laussy – Entrée payante

MUSIQUE  Spectacle de l'association Décibel
Vendredi 13 mai, à  20h
L'association Décibel propose un spectacle de variétés 
dont une partie des béné�ces sera reversée au pro�t de la 
recherche médicale.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte) / 4 € (moins de 12 ans)

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement
Vendredi 20 mai, de 17h à 21h
Au milieu des arbres centenaires du parc Michal, produc-
teurs locaux, horticulteurs et associations environnemen-
tales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Grand concert annuel de La Sonnantine
Samedi 21 mai, à 20h30
La Sonnantine, chorale giéroise, présentera un programme 
original extrait de son répertoire de chansons françaises. 
Pour ce concert événement, elle sera accompagnée, en 
première partie, d’un autre ensemble vocal dont le choix 
n’a pas encore été arrêté à l’heure où nous imprimons ce 
programme.
Renseignements : www.sonnantine.org
Le Laussy– Tarif non dé�ni 

MUSIQUE  Soirée de la Portée de Tous
Vendredi 27 mai, à 20h
Organisée par l'association La Portée de Tous.
Renseignements : 06 24 89 32 38,
spectacle.laportee@gmail.com
Le Laussy – Entrée libre

EXPOSITION  Exposition de l'association
des Arts Plastiques
Du samedi 28 mai au dimanche 5 juin, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour ces neuf jours 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art est comme la médecine, il peut guérir. Je n'arrive pas à 
comprendre que certaines personnes croient fermement à la 
médecine et pas à l'art » Damien Hirst. Extrait du magazine 
Beaux Arts n° 188, janvier 2000.
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal – Accès libre

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 3 et samedi 4 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur Gala 2016, aboutissement du travail d’une 
année, dont le thème vous sera dévoilé au mois de mai 2016. 
Des chorégraphies modernes mais abordables, des 

costumes recherchés et originaux et une centaine de 
danseurs et danseuses plus que motivés pour donner le 
meilleur d’eux, tout cela devrait vous faire passer 2h30 très 
agréables.
Renseignements et pré-réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte, +18 ans) / 5 € (enfant,
adolescent, -18 ans)

MUSIQUE  Osez la Musique !
Dimanche 12 juin, de 10h à18h
"Osez la musique !", la journée dédiée à la découverte 
d’instruments se déroulera le dimanche 12 juin. 
De 10h à 18h, plusieurs dizaines d’instruments de musique 
attendent les musiciens en herbe de l’agglomération. 
Musiciens, enseignants et bénévoles guident les essais. 
Une manifestation gratuite, ouverte à tous, des animations 
et concerts accompagnent cette journée.
Action menée par l'association giéroise Musiques en 
Liberté et le magasin Bertet Musique.
Renseignements 04 76 89 40 40,
contact@bertet-musique.com
parc Michal, Le Laussy, grange Michal – Accès libre

FÊTE  Fête de la Musique
Samedi 18 juin, de 16h à minuit
Associations, groupes de l'école municipale de musique et 
groupes professionnels se retrouvent dans les di�érents 
quartiers de la ville et sur le podium du parc Michal a�n de 
célébrer la musique.
Buvette et petite restauration.

Renseignements : 04 76 89 69 12
Dans les quartiers et parc Michal – Accès libre
 
MUSIQUE  Fête de l'école de musique 
Mardi 21 juin, à 18h30
Grande soirée de �n d'année de l'école de musique.
Des petits aux grands élèves, des débutants aux très 
expérimentés, chacun participera à hauteur de ses compé-
tences pour vous o�rir une entrée musicale dans l'été.
L'occasion pour les futurs musiciens de venir voir et 
écouter les instruments et disciplines qu'ils pourraient 
étudier dans cet établissement.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

FÊTE  Fête des écoles
Samedi 25 juin, de 13h30 à 18h
La kermesse des enfants, organisée par l’association du 
Sou des écoles et les parents, aura lieu samedi 25 juin 2016, 
dès 13h30, dans le parc Michal.
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette. La remise des lots de la tombola clôturera la 
fête. Venez nombreux !
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal – Accès libre / stands : 1 € le ticket

DANSE - MUSIQUE  Spectacle de Flamenco
Samedi 25 juin, à 21h
Spectacle de danse et musique �amenca, présenté par les 
élèves de l’école Flamenco Medialuna de Gières.
Renseignement : 06 59 15 61 76,
�amenco-medialuna@outlook.fr
www.medialuna-�amenco.com
Le Laussy – Tarif 13 €

CINÉMA  Cinéma de plein air
Mardi 5 juillet à 22h et mardi 2 août à 21h30
Le parc Michal et son écrin de verdure accueillent le public 
cinéphile deux fois dans l'été. Un rendez-vous convivial 
pour petits et grands. Pensez à apporter votre transat ou 
votre coussin... et votre pique-nique.
Programmation disponible à partir du mois de juin.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal – Accès libre

Bibliothèque municipale François-Mitterrand

Forum des associations Gières en campagne
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LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2015-2016
Animations tout au long de l'année :

Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque proposent 
plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées contes 
pour les enfants et les adultes.

Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, à 
18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.

Les Histoires des Petits bouts :  un samedi par mois de 11h 
à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.

Le service de prêt à domicile  : vous avez du mal à vous 
déplacer, de façon permanente ou momentanée, n'hésitez 
pas à nous contacter. La bibliothèque met alors en place 
un service de portage pour vous permettre de continuer à 
vous approvisionner en livres, musique, DVD, revues...

Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.

La bibliothèque, c'est aussi : une vente de livres déclassés 
(le 26 septembre), des projets avec le collège, avec Gières 
jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à l'extérieur 
de la commune, des visites de classes et des accueils pour 
la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr

SALON  Forum des associations
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h
Événement devenu incontournable en septembre, le 
forum des associations permet à tous de découvrir la 
richesse de la vie associative locale.
Une cinquantaine d'associations giéroises et quelques 
services municipaux vous proposeront de multiples 
activités, qu'elles soient sportives, culturelles, solidaires ou 
sociales. Leurs responsables répondront à toutes vos 
questions et vous aideront à trouver l'activité répondant à 
vos envies, votre passion ou vos loisirs. Vous pourrez 
assister à quelques démonstrations sportives si la météo le 
permet.
Buvette.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 11 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la             
«  Semaine  du goût  », l’association Les Saveurs de Gières 
vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage...
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison. Renseignements page suivante.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET FESTIFS ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET FESTIFS

Renseignements  : gieres.saveurs@free.fr ou sur le site  :  
http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy  : repas de 12h à 14h - Tarifs et modalités 
d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre
Organisé par « Aux 5 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Emilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois.
Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols  : 04 90 46 11 70,  
06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Duo Romanes'k
Dimanche 15 novembre, à 14h
Ce spectacle allie les talents de deux chanteurs et 
musiciens de culture italienne pour donner vie à un riche 
répertoire allant du bel canto au chant traditionnel et 
populaire.
Ritournelles, chansons d’amour, humour piquant, roucoulades 
siciliennes ou romances napolitaines, tout un programme !

L’Italie notre voisine, débarque avec sa marque de fabrique 
la plus unanimement incontestée :
le bel canto avec ses voix, ses textes, ses mélodies, en un 
mot l’enchantement. « Voyage, voyage, laissez-moi chanter, 
laissez moi aimer ».
Embarquement immédiat sur fond de mandoline et 
vibrato de guitare, au son des voix suaves ou rauques, 
fortissimo ou à mezzo voce, pour le pays où la poésie est 
reine, où les amoureux sont rois, où l’art est maître. Œil de 
velours, cheveux gominés et chaussures pointues, le 
charme, la séduction sont au rendez-vous avec le duo 
Romanes'k.
Renseignements : 06 71 59 07 85, jopc1@free.fr
Le Laussy - Tarif 12 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 16 au samedi 21 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 16 au 21 novembre 2015.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
problématique des violences.
Renseignements, à partir d'octobre 2015 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Happy !
Samedi 21 novembre, à 20h30
L'ensemble vocal Clap Yo Hands de Gières regroupant 80 
chanteurs et musiciens, vous propose son nouveau 

programme de musique américaine (Gospel, Jazz, Pop) 
avec pour thème cette année : le bonheur !
Renseignements : www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs 15 € (adulte) /10 € (enfant)

SOLIDARITÉ  Téléthon 29ème édition 
Samedi 28 novembre, à 19h30 
Concert  : chants polyphoniques, sous l’égide de l’OMS 
(o�ce municipal des sports) 
Cette année, nous accueillons un chœur composé de 7 
voix d’hommes : La Solorma.
Le répertoire se compose de polyphonies populaires du 
monde, chants d’amour, de bergers et de luttes. Ces 
mélodies font voyager le public de l’Est à l’Ouest de 
l’Europe en passant par le Sud avec l’occitan, le catalan, le 
corse.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon.
Renseignements et réservations : 04  76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy – Tarifs 10 € / 6 € (moins de 12 ans)

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Trois jours durant, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.

Vendredi : de 15h à 19h
Samedi et dimanche : de 11h à 19h
Renseignements : 04 76 89 69 12
Le Laussy – Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 15 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises, et traditions.
O�rez et o�rez-vous un concert !
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

DANSE  Soirée Country
Samedi 13 février, à partir de 19h
Organisée par Gières-Country (section country de l'Amicale 
Laïque).
Gières-Country vous invite à sa soirée annuelle, animée par 
Nadine Gabaud.
Alors, si vous aimez danser sur de la musique country, 
rejoignez-nous !
Petite restauration sur place.
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis)
https//sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarif 6 €

EXPOSITION  Tita Heller-Marchon, Rowena Galbrun
et Muriel Frier-Gouron
Du vendredi 4 au mercredi 16 mars, de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'Ecole supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux, qui après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti.
• «  Je pars souvent d'un élément �guratif qui me permet de 
construire l'ensemble, lignes et couleurs et je m'aperçois que je 
donne de plus en plus de place à la couleur. »
Tita Heller-Marchon, peintre
• «  Toutes mes peintures sont une expression originale et 
plutôt abstraite de mon imagination. Elles sont inspirées des 
idées du temps présent. Je travaille par séries que je mène en 
parallèle au gré de mes humeurs. »
Rowena Galbrun, peintre
• « De la terre... à la �amme : d'une idée, d'un dé�, je me laisse 
porter par le modelage de la terre, révélant souvent la 
féminité, source in�nie de mon inspiration. Puis, soumise à 
l'épreuve du feu, j'accueille ses e�ets aléatoires sur la matière, 
son empreinte, comme une nouvelle naissance. »
Muriel Frier-Gouron, sculptrice
Renseignements : 04 76 89 69 12
Grange Michal – Entrée libre

MUSIQUE  Concert des ateliers de musique ampli�ée
Mardi 8 mars, à 19h
Pour «  débrancher  » du quotidien soyons «  branchés  »  : 

soirée spéciale pour les groupes de musique ampli�ée de 
l'école de musique. Micros, amplis, câbles, console, 
instruments électriques ou ampli�és, enceintes, retours, 
sampler, jack, XLR... Inutile de maîtriser le vocabulaire pour 
apprécier la musique du patrimoine de la �n du 20ème et 
du début du 21ème siècle.
N'hésitez pas à venir encourager, soutenir, applaudir ces 
jeunes élèves qui forgent également leur expérience en 
vous faisant partager leur travail.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 14 au vendredi 18 mars
Le Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de «  spectacle  », des 
temps conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
destinées à une association solidaire grenobloise.
Actions organisées en divers lieux de Gières (programme 

disponible courant février).
Soirée de clôture : vendredi 18 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 19 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps. Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu spectacu-
laire de Bonhomme Hiver. Ce jour-là, masques et déguise-
ments sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Cultures du Cœur Isère
Vendredi 8 avril, à 20 h
Concert de soutien au pro�t de l'association Cultures du 
Cœur Isère. Les recettes permettront de contribuer à la 
mise en œuvre d'actions de lutte contre les exclusions 
dans les domaines culturels et sportifs, en permettant à 
des personnes en situation de précarité, d'isolement ou de 
handicap d'assister gratuitement à des spectacles ou 
manifestations culturelles.
Le programme n'étant pas connu à l'heure où nous 
mettons sous presse, vous  pourrez obtenir plus d'informa-
tions courant janvier 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
culturesducoeurisere@wanadoo.fr
Le Laussy – Entrée payante

MUSIQUE  Spectacle de l'association Décibel
Vendredi 13 mai, à  20h
L'association Décibel propose un spectacle de variétés 
dont une partie des béné�ces sera reversée au pro�t de la 
recherche médicale.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte) / 4 € (moins de 12 ans)

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement
Vendredi 20 mai, de 17h à 21h
Au milieu des arbres centenaires du parc Michal, produc-
teurs locaux, horticulteurs et associations environnemen-
tales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Grand concert annuel de La Sonnantine
Samedi 21 mai, à 20h30
La Sonnantine, chorale giéroise, présentera un programme 
original extrait de son répertoire de chansons françaises. 
Pour ce concert événement, elle sera accompagnée, en 
première partie, d’un autre ensemble vocal dont le choix 
n’a pas encore été arrêté à l’heure où nous imprimons ce 
programme.
Renseignements : www.sonnantine.org
Le Laussy– Tarif non dé�ni 

MUSIQUE  Soirée de la Portée de Tous
Vendredi 27 mai, à 20h
Organisée par l'association La Portée de Tous.
Renseignements : 06 24 89 32 38,
spectacle.laportee@gmail.com
Le Laussy – Entrée libre

EXPOSITION  Exposition de l'association
des Arts Plastiques
Du samedi 28 mai au dimanche 5 juin, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour ces neuf jours 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art est comme la médecine, il peut guérir. Je n'arrive pas à 
comprendre que certaines personnes croient fermement à la 
médecine et pas à l'art » Damien Hirst. Extrait du magazine 
Beaux Arts n° 188, janvier 2000.
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal – Accès libre

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 3 et samedi 4 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur Gala 2016, aboutissement du travail d’une 
année, dont le thème vous sera dévoilé au mois de mai 2016. 
Des chorégraphies modernes mais abordables, des 

costumes recherchés et originaux et une centaine de 
danseurs et danseuses plus que motivés pour donner le 
meilleur d’eux, tout cela devrait vous faire passer 2h30 très 
agréables.
Renseignements et pré-réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte, +18 ans) / 5 € (enfant,
adolescent, -18 ans)

MUSIQUE  Osez la Musique !
Dimanche 12 juin, de 10h à18h
"Osez la musique !", la journée dédiée à la découverte 
d’instruments se déroulera le dimanche 12 juin. 
De 10h à 18h, plusieurs dizaines d’instruments de musique 
attendent les musiciens en herbe de l’agglomération. 
Musiciens, enseignants et bénévoles guident les essais. 
Une manifestation gratuite, ouverte à tous, des animations 
et concerts accompagnent cette journée.
Action menée par l'association giéroise Musiques en 
Liberté et le magasin Bertet Musique.
Renseignements 04 76 89 40 40,
contact@bertet-musique.com
parc Michal, Le Laussy, grange Michal – Accès libre

FÊTE  Fête de la Musique
Samedi 18 juin, de 16h à minuit
Associations, groupes de l'école municipale de musique et 
groupes professionnels se retrouvent dans les di�érents 
quartiers de la ville et sur le podium du parc Michal a�n de 
célébrer la musique.
Buvette et petite restauration.

Renseignements : 04 76 89 69 12
Dans les quartiers et parc Michal – Accès libre
 
MUSIQUE  Fête de l'école de musique 
Mardi 21 juin, à 18h30
Grande soirée de �n d'année de l'école de musique.
Des petits aux grands élèves, des débutants aux très 
expérimentés, chacun participera à hauteur de ses compé-
tences pour vous o�rir une entrée musicale dans l'été.
L'occasion pour les futurs musiciens de venir voir et 
écouter les instruments et disciplines qu'ils pourraient 
étudier dans cet établissement.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

FÊTE  Fête des écoles
Samedi 25 juin, de 13h30 à 18h
La kermesse des enfants, organisée par l’association du 
Sou des écoles et les parents, aura lieu samedi 25 juin 2016, 
dès 13h30, dans le parc Michal.
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette. La remise des lots de la tombola clôturera la 
fête. Venez nombreux !
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal – Accès libre / stands : 1 € le ticket

DANSE - MUSIQUE  Spectacle de Flamenco
Samedi 25 juin, à 21h
Spectacle de danse et musique �amenca, présenté par les 
élèves de l’école Flamenco Medialuna de Gières.
Renseignement : 06 59 15 61 76,
�amenco-medialuna@outlook.fr
www.medialuna-�amenco.com
Le Laussy – Tarif 13 €

CINÉMA  Cinéma de plein air
Mardi 5 juillet à 22h et mardi 2 août à 21h30
Le parc Michal et son écrin de verdure accueillent le public 
cinéphile deux fois dans l'été. Un rendez-vous convivial 
pour petits et grands. Pensez à apporter votre transat ou 
votre coussin... et votre pique-nique.
Programmation disponible à partir du mois de juin.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal – Accès libre

Duo Romanes'k Semaine de la Solidarité Internationale

Happy ! Salon des artisans et créateurs

Téléthon 29ème édition

Concert de Noël Soirée Country

24 25



 MARS
THEATRE Le Chant des bombes de J. Mattos et S. Hennequin mardi 1er     
EXPOSITION Tita Heller-Marchon, Rowena Galbrun et Muriel Frier-Gouron du vendredi 4 au mercredi 16 
MUSIQUE Concert des ateliers de musique ampli�ée de l'EMM mardi 8
CINEMA Le Laussy fait son cinéma ! du vendredi 11 au dimanche 13 
SOLIDARITE Festival Vivons ensemble avec nos di�érences  du lundi 14 au vendredi 18  
THEATRE L'Ile au trésor de Robert L. Stevenson mardi 15    
FETE Le Printemps de Gières samedi 19    
CINEMA Cinéma mardi 22    

 AVRIL
MUSIQUE Holy Bones vendredi 1er     
MUSIQUE Concert au pro�t de Cultures du Cœur Isère vendredi 8    
THEATRE Antigone de Jean Anouilh mardi 26    

 MAI
CINEMA Cinéma mardi 3    
THEATRE La Vérité de Florian Zeller mardi 10    
MUSIQUE Spectacle de l'association Décibel vendredi 13    
CINEMA Cinéma mardi 17    
FETE Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement vendredi 20    
MUSIQUE Concert de la chorale La Sonnantine samedi 21    
CINEMA Cinéma mardi 24    
MUSIQUE Soirée de La Portée de Tous vendredi 27    
EXPOSITION Exposition de l'association des Arts Plastiques du samedi 28 mai au dimanche 5 juin
CINEMA Cinéma mardi 31    

 JUIN
DANSE Gala de la Danse vendredi 3 et samedi 4  
CINEMA Cinéma mardi 7    
MUSIQUE Osez la musique !  dimanche 12    
CINEMA Cinéma jeune public mardi 14    
FETE Fête de la musique samedi 18    
MUSIQUE Fête de l'école de musique mardi 21    
FETE Fête des écoles samedi 25    
DANSE Spectacle de Flamenco samedi 25     

 JUILLET
CINEMA Cinéma de plein air mardi 5    

 AOUT
CINEMA Cinéma de plein air mardi 2   

LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2015-2016
Animations tout au long de l'année :

Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque proposent 
plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées contes 
pour les enfants et les adultes.

Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, à 
18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.

Les Histoires des Petits bouts :  un samedi par mois de 11h 
à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.

Le service de prêt à domicile  : vous avez du mal à vous 
déplacer, de façon permanente ou momentanée, n'hésitez 
pas à nous contacter. La bibliothèque met alors en place 
un service de portage pour vous permettre de continuer à 
vous approvisionner en livres, musique, DVD, revues...

Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.

La bibliothèque, c'est aussi : une vente de livres déclassés 
(le 26 septembre), des projets avec le collège, avec Gières 
jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à l'extérieur 
de la commune, des visites de classes et des accueils pour 
la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr

SALON  Forum des associations
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h
Événement devenu incontournable en septembre, le 
forum des associations permet à tous de découvrir la 
richesse de la vie associative locale.
Une cinquantaine d'associations giéroises et quelques 
services municipaux vous proposeront de multiples 
activités, qu'elles soient sportives, culturelles, solidaires ou 
sociales. Leurs responsables répondront à toutes vos 
questions et vous aideront à trouver l'activité répondant à 
vos envies, votre passion ou vos loisirs. Vous pourrez 
assister à quelques démonstrations sportives si la météo le 
permet.
Buvette.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 11 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la             
«  Semaine  du goût  », l’association Les Saveurs de Gières 
vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage...
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison. Renseignements page suivante.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET FESTIFS ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET FESTIFS

Renseignements  : gieres.saveurs@free.fr ou sur le site  :  
http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy  : repas de 12h à 14h - Tarifs et modalités 
d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre
Organisé par « Aux 5 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Emilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois.
Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols  : 04 90 46 11 70,  
06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Duo Romanes'k
Dimanche 15 novembre, à 14h
Ce spectacle allie les talents de deux chanteurs et 
musiciens de culture italienne pour donner vie à un riche 
répertoire allant du bel canto au chant traditionnel et 
populaire.
Ritournelles, chansons d’amour, humour piquant, roucoulades 
siciliennes ou romances napolitaines, tout un programme !

L’Italie notre voisine, débarque avec sa marque de fabrique 
la plus unanimement incontestée :
le bel canto avec ses voix, ses textes, ses mélodies, en un 
mot l’enchantement. « Voyage, voyage, laissez-moi chanter, 
laissez moi aimer ».
Embarquement immédiat sur fond de mandoline et 
vibrato de guitare, au son des voix suaves ou rauques, 
fortissimo ou à mezzo voce, pour le pays où la poésie est 
reine, où les amoureux sont rois, où l’art est maître. Œil de 
velours, cheveux gominés et chaussures pointues, le 
charme, la séduction sont au rendez-vous avec le duo 
Romanes'k.
Renseignements : 06 71 59 07 85, jopc1@free.fr
Le Laussy - Tarif 12 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 16 au samedi 21 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 16 au 21 novembre 2015.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
problématique des violences.
Renseignements, à partir d'octobre 2015 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Happy !
Samedi 21 novembre, à 20h30
L'ensemble vocal Clap Yo Hands de Gières regroupant 80 
chanteurs et musiciens, vous propose son nouveau 

programme de musique américaine (Gospel, Jazz, Pop) 
avec pour thème cette année : le bonheur !
Renseignements : www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs 15 € (adulte) /10 € (enfant)

SOLIDARITÉ  Téléthon 29ème édition 
Samedi 28 novembre, à 19h30 
Concert  : chants polyphoniques, sous l’égide de l’OMS 
(o�ce municipal des sports) 
Cette année, nous accueillons un chœur composé de 7 
voix d’hommes : La Solorma.
Le répertoire se compose de polyphonies populaires du 
monde, chants d’amour, de bergers et de luttes. Ces 
mélodies font voyager le public de l’Est à l’Ouest de 
l’Europe en passant par le Sud avec l’occitan, le catalan, le 
corse.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon.
Renseignements et réservations : 04  76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy – Tarifs 10 € / 6 € (moins de 12 ans)

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Trois jours durant, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.

Vendredi : de 15h à 19h
Samedi et dimanche : de 11h à 19h
Renseignements : 04 76 89 69 12
Le Laussy – Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 15 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises, et traditions.
O�rez et o�rez-vous un concert !
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

DANSE  Soirée Country
Samedi 13 février, à partir de 19h
Organisée par Gières-Country (section country de l'Amicale 
Laïque).
Gières-Country vous invite à sa soirée annuelle, animée par 
Nadine Gabaud.
Alors, si vous aimez danser sur de la musique country, 
rejoignez-nous !
Petite restauration sur place.
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis)
https//sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarif 6 €

EXPOSITION  Tita Heller-Marchon, Rowena Galbrun
et Muriel Frier-Gouron
Du vendredi 4 au mercredi 16 mars, de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'Ecole supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux, qui après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti.
• «  Je pars souvent d'un élément �guratif qui me permet de 
construire l'ensemble, lignes et couleurs et je m'aperçois que je 
donne de plus en plus de place à la couleur. »
Tita Heller-Marchon, peintre
• «  Toutes mes peintures sont une expression originale et 
plutôt abstraite de mon imagination. Elles sont inspirées des 
idées du temps présent. Je travaille par séries que je mène en 
parallèle au gré de mes humeurs. »
Rowena Galbrun, peintre
• « De la terre... à la �amme : d'une idée, d'un dé�, je me laisse 
porter par le modelage de la terre, révélant souvent la 
féminité, source in�nie de mon inspiration. Puis, soumise à 
l'épreuve du feu, j'accueille ses e�ets aléatoires sur la matière, 
son empreinte, comme une nouvelle naissance. »
Muriel Frier-Gouron, sculptrice
Renseignements : 04 76 89 69 12
Grange Michal – Entrée libre

MUSIQUE  Concert des ateliers de musique ampli�ée
Mardi 8 mars, à 19h
Pour «  débrancher  » du quotidien soyons «  branchés  »  : 

soirée spéciale pour les groupes de musique ampli�ée de 
l'école de musique. Micros, amplis, câbles, console, 
instruments électriques ou ampli�és, enceintes, retours, 
sampler, jack, XLR... Inutile de maîtriser le vocabulaire pour 
apprécier la musique du patrimoine de la �n du 20ème et 
du début du 21ème siècle.
N'hésitez pas à venir encourager, soutenir, applaudir ces 
jeunes élèves qui forgent également leur expérience en 
vous faisant partager leur travail.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 14 au vendredi 18 mars
Le Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de «  spectacle  », des 
temps conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
destinées à une association solidaire grenobloise.
Actions organisées en divers lieux de Gières (programme 

disponible courant février).
Soirée de clôture : vendredi 18 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 19 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps. Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu spectacu-
laire de Bonhomme Hiver. Ce jour-là, masques et déguise-
ments sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Cultures du Cœur Isère
Vendredi 8 avril, à 20 h
Concert de soutien au pro�t de l'association Cultures du 
Cœur Isère. Les recettes permettront de contribuer à la 
mise en œuvre d'actions de lutte contre les exclusions 
dans les domaines culturels et sportifs, en permettant à 
des personnes en situation de précarité, d'isolement ou de 
handicap d'assister gratuitement à des spectacles ou 
manifestations culturelles.
Le programme n'étant pas connu à l'heure où nous 
mettons sous presse, vous  pourrez obtenir plus d'informa-
tions courant janvier 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
culturesducoeurisere@wanadoo.fr
Le Laussy – Entrée payante

MUSIQUE  Spectacle de l'association Décibel
Vendredi 13 mai, à  20h
L'association Décibel propose un spectacle de variétés 
dont une partie des béné�ces sera reversée au pro�t de la 
recherche médicale.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte) / 4 € (moins de 12 ans)

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement
Vendredi 20 mai, de 17h à 21h
Au milieu des arbres centenaires du parc Michal, produc-
teurs locaux, horticulteurs et associations environnemen-
tales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Grand concert annuel de La Sonnantine
Samedi 21 mai, à 20h30
La Sonnantine, chorale giéroise, présentera un programme 
original extrait de son répertoire de chansons françaises. 
Pour ce concert événement, elle sera accompagnée, en 
première partie, d’un autre ensemble vocal dont le choix 
n’a pas encore été arrêté à l’heure où nous imprimons ce 
programme.
Renseignements : www.sonnantine.org
Le Laussy– Tarif non dé�ni 

MUSIQUE  Soirée de la Portée de Tous
Vendredi 27 mai, à 20h
Organisée par l'association La Portée de Tous.
Renseignements : 06 24 89 32 38,
spectacle.laportee@gmail.com
Le Laussy – Entrée libre

EXPOSITION  Exposition de l'association
des Arts Plastiques
Du samedi 28 mai au dimanche 5 juin, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour ces neuf jours 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art est comme la médecine, il peut guérir. Je n'arrive pas à 
comprendre que certaines personnes croient fermement à la 
médecine et pas à l'art » Damien Hirst. Extrait du magazine 
Beaux Arts n° 188, janvier 2000.
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal – Accès libre

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 3 et samedi 4 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur Gala 2016, aboutissement du travail d’une 
année, dont le thème vous sera dévoilé au mois de mai 2016. 
Des chorégraphies modernes mais abordables, des 

costumes recherchés et originaux et une centaine de 
danseurs et danseuses plus que motivés pour donner le 
meilleur d’eux, tout cela devrait vous faire passer 2h30 très 
agréables.
Renseignements et pré-réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte, +18 ans) / 5 € (enfant,
adolescent, -18 ans)

MUSIQUE  Osez la Musique !
Dimanche 12 juin, de 10h à18h
"Osez la musique !", la journée dédiée à la découverte 
d’instruments se déroulera le dimanche 12 juin. 
De 10h à 18h, plusieurs dizaines d’instruments de musique 
attendent les musiciens en herbe de l’agglomération. 
Musiciens, enseignants et bénévoles guident les essais. 
Une manifestation gratuite, ouverte à tous, des animations 
et concerts accompagnent cette journée.
Action menée par l'association giéroise Musiques en 
Liberté et le magasin Bertet Musique.
Renseignements 04 76 89 40 40,
contact@bertet-musique.com
parc Michal, Le Laussy, grange Michal – Accès libre

FÊTE  Fête de la Musique
Samedi 18 juin, de 16h à minuit
Associations, groupes de l'école municipale de musique et 
groupes professionnels se retrouvent dans les di�érents 
quartiers de la ville et sur le podium du parc Michal a�n de 
célébrer la musique.
Buvette et petite restauration.

Renseignements : 04 76 89 69 12
Dans les quartiers et parc Michal – Accès libre
 
MUSIQUE  Fête de l'école de musique 
Mardi 21 juin, à 18h30
Grande soirée de �n d'année de l'école de musique.
Des petits aux grands élèves, des débutants aux très 
expérimentés, chacun participera à hauteur de ses compé-
tences pour vous o�rir une entrée musicale dans l'été.
L'occasion pour les futurs musiciens de venir voir et 
écouter les instruments et disciplines qu'ils pourraient 
étudier dans cet établissement.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

FÊTE  Fête des écoles
Samedi 25 juin, de 13h30 à 18h
La kermesse des enfants, organisée par l’association du 
Sou des écoles et les parents, aura lieu samedi 25 juin 2016, 
dès 13h30, dans le parc Michal.
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette. La remise des lots de la tombola clôturera la 
fête. Venez nombreux !
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal – Accès libre / stands : 1 € le ticket

DANSE - MUSIQUE  Spectacle de Flamenco
Samedi 25 juin, à 21h
Spectacle de danse et musique �amenca, présenté par les 
élèves de l’école Flamenco Medialuna de Gières.
Renseignement : 06 59 15 61 76,
�amenco-medialuna@outlook.fr
www.medialuna-�amenco.com
Le Laussy – Tarif 13 €

CINÉMA  Cinéma de plein air
Mardi 5 juillet à 22h et mardi 2 août à 21h30
Le parc Michal et son écrin de verdure accueillent le public 
cinéphile deux fois dans l'été. Un rendez-vous convivial 
pour petits et grands. Pensez à apporter votre transat ou 
votre coussin... et votre pique-nique.
Programmation disponible à partir du mois de juin.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal – Accès libre

Rowena Galbrun
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2726



Osez la Musique ! Fête de la Musique Fête des écoles Cinéma de plein air

LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2015-2016
Animations tout au long de l'année :

Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque proposent 
plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées contes 
pour les enfants et les adultes.

Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, à 
18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.

Les Histoires des Petits bouts :  un samedi par mois de 11h 
à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.

Le service de prêt à domicile  : vous avez du mal à vous 
déplacer, de façon permanente ou momentanée, n'hésitez 
pas à nous contacter. La bibliothèque met alors en place 
un service de portage pour vous permettre de continuer à 
vous approvisionner en livres, musique, DVD, revues...

Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.

La bibliothèque, c'est aussi : une vente de livres déclassés 
(le 26 septembre), des projets avec le collège, avec Gières 
jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à l'extérieur 
de la commune, des visites de classes et des accueils pour 
la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr

SALON  Forum des associations
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h
Événement devenu incontournable en septembre, le 
forum des associations permet à tous de découvrir la 
richesse de la vie associative locale.
Une cinquantaine d'associations giéroises et quelques 
services municipaux vous proposeront de multiples 
activités, qu'elles soient sportives, culturelles, solidaires ou 
sociales. Leurs responsables répondront à toutes vos 
questions et vous aideront à trouver l'activité répondant à 
vos envies, votre passion ou vos loisirs. Vous pourrez 
assister à quelques démonstrations sportives si la météo le 
permet.
Buvette.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 11 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la             
«  Semaine  du goût  », l’association Les Saveurs de Gières 
vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage...
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison. Renseignements page suivante.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET FESTIFS ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET FESTIFS

Renseignements  : gieres.saveurs@free.fr ou sur le site  :  
http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy  : repas de 12h à 14h - Tarifs et modalités 
d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre
Organisé par « Aux 5 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Emilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois.
Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols  : 04 90 46 11 70,  
06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Duo Romanes'k
Dimanche 15 novembre, à 14h
Ce spectacle allie les talents de deux chanteurs et 
musiciens de culture italienne pour donner vie à un riche 
répertoire allant du bel canto au chant traditionnel et 
populaire.
Ritournelles, chansons d’amour, humour piquant, roucoulades 
siciliennes ou romances napolitaines, tout un programme !

L’Italie notre voisine, débarque avec sa marque de fabrique 
la plus unanimement incontestée :
le bel canto avec ses voix, ses textes, ses mélodies, en un 
mot l’enchantement. « Voyage, voyage, laissez-moi chanter, 
laissez moi aimer ».
Embarquement immédiat sur fond de mandoline et 
vibrato de guitare, au son des voix suaves ou rauques, 
fortissimo ou à mezzo voce, pour le pays où la poésie est 
reine, où les amoureux sont rois, où l’art est maître. Œil de 
velours, cheveux gominés et chaussures pointues, le 
charme, la séduction sont au rendez-vous avec le duo 
Romanes'k.
Renseignements : 06 71 59 07 85, jopc1@free.fr
Le Laussy - Tarif 12 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 16 au samedi 21 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 16 au 21 novembre 2015.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
problématique des violences.
Renseignements, à partir d'octobre 2015 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Happy !
Samedi 21 novembre, à 20h30
L'ensemble vocal Clap Yo Hands de Gières regroupant 80 
chanteurs et musiciens, vous propose son nouveau 

programme de musique américaine (Gospel, Jazz, Pop) 
avec pour thème cette année : le bonheur !
Renseignements : www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs 15 € (adulte) /10 € (enfant)

SOLIDARITÉ  Téléthon 29ème édition 
Samedi 28 novembre, à 19h30 
Concert  : chants polyphoniques, sous l’égide de l’OMS 
(o�ce municipal des sports) 
Cette année, nous accueillons un chœur composé de 7 
voix d’hommes : La Solorma.
Le répertoire se compose de polyphonies populaires du 
monde, chants d’amour, de bergers et de luttes. Ces 
mélodies font voyager le public de l’Est à l’Ouest de 
l’Europe en passant par le Sud avec l’occitan, le catalan, le 
corse.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon.
Renseignements et réservations : 04  76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy – Tarifs 10 € / 6 € (moins de 12 ans)

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Trois jours durant, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.

Vendredi : de 15h à 19h
Samedi et dimanche : de 11h à 19h
Renseignements : 04 76 89 69 12
Le Laussy – Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 15 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises, et traditions.
O�rez et o�rez-vous un concert !
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

DANSE  Soirée Country
Samedi 13 février, à partir de 19h
Organisée par Gières-Country (section country de l'Amicale 
Laïque).
Gières-Country vous invite à sa soirée annuelle, animée par 
Nadine Gabaud.
Alors, si vous aimez danser sur de la musique country, 
rejoignez-nous !
Petite restauration sur place.
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis)
https//sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarif 6 €

EXPOSITION  Tita Heller-Marchon, Rowena Galbrun
et Muriel Frier-Gouron
Du vendredi 4 au mercredi 16 mars, de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'Ecole supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux, qui après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti.
• «  Je pars souvent d'un élément �guratif qui me permet de 
construire l'ensemble, lignes et couleurs et je m'aperçois que je 
donne de plus en plus de place à la couleur. »
Tita Heller-Marchon, peintre
• «  Toutes mes peintures sont une expression originale et 
plutôt abstraite de mon imagination. Elles sont inspirées des 
idées du temps présent. Je travaille par séries que je mène en 
parallèle au gré de mes humeurs. »
Rowena Galbrun, peintre
• « De la terre... à la �amme : d'une idée, d'un dé�, je me laisse 
porter par le modelage de la terre, révélant souvent la 
féminité, source in�nie de mon inspiration. Puis, soumise à 
l'épreuve du feu, j'accueille ses e�ets aléatoires sur la matière, 
son empreinte, comme une nouvelle naissance. »
Muriel Frier-Gouron, sculptrice
Renseignements : 04 76 89 69 12
Grange Michal – Entrée libre

MUSIQUE  Concert des ateliers de musique ampli�ée
Mardi 8 mars, à 19h
Pour «  débrancher  » du quotidien soyons «  branchés  »  : 

soirée spéciale pour les groupes de musique ampli�ée de 
l'école de musique. Micros, amplis, câbles, console, 
instruments électriques ou ampli�és, enceintes, retours, 
sampler, jack, XLR... Inutile de maîtriser le vocabulaire pour 
apprécier la musique du patrimoine de la �n du 20ème et 
du début du 21ème siècle.
N'hésitez pas à venir encourager, soutenir, applaudir ces 
jeunes élèves qui forgent également leur expérience en 
vous faisant partager leur travail.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 14 au vendredi 18 mars
Le Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de «  spectacle  », des 
temps conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
destinées à une association solidaire grenobloise.
Actions organisées en divers lieux de Gières (programme 

disponible courant février).
Soirée de clôture : vendredi 18 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 19 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps. Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu spectacu-
laire de Bonhomme Hiver. Ce jour-là, masques et déguise-
ments sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Cultures du Cœur Isère
Vendredi 8 avril, à 20 h
Concert de soutien au pro�t de l'association Cultures du 
Cœur Isère. Les recettes permettront de contribuer à la 
mise en œuvre d'actions de lutte contre les exclusions 
dans les domaines culturels et sportifs, en permettant à 
des personnes en situation de précarité, d'isolement ou de 
handicap d'assister gratuitement à des spectacles ou 
manifestations culturelles.
Le programme n'étant pas connu à l'heure où nous 
mettons sous presse, vous  pourrez obtenir plus d'informa-
tions courant janvier 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
culturesducoeurisere@wanadoo.fr
Le Laussy – Entrée payante

MUSIQUE  Spectacle de l'association Décibel
Vendredi 13 mai, à  20h
L'association Décibel propose un spectacle de variétés 
dont une partie des béné�ces sera reversée au pro�t de la 
recherche médicale.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte) / 4 € (moins de 12 ans)

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement
Vendredi 20 mai, de 17h à 21h
Au milieu des arbres centenaires du parc Michal, produc-
teurs locaux, horticulteurs et associations environnemen-
tales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Parc Michal – Accès libre

MUSIQUE  Grand concert annuel de La Sonnantine
Samedi 21 mai, à 20h30
La Sonnantine, chorale giéroise, présentera un programme 
original extrait de son répertoire de chansons françaises. 
Pour ce concert événement, elle sera accompagnée, en 
première partie, d’un autre ensemble vocal dont le choix 
n’a pas encore été arrêté à l’heure où nous imprimons ce 
programme.
Renseignements : www.sonnantine.org
Le Laussy– Tarif non dé�ni 

MUSIQUE  Soirée de la Portée de Tous
Vendredi 27 mai, à 20h
Organisée par l'association La Portée de Tous.
Renseignements : 06 24 89 32 38,
spectacle.laportee@gmail.com
Le Laussy – Entrée libre

EXPOSITION  Exposition de l'association
des Arts Plastiques
Du samedi 28 mai au dimanche 5 juin, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour ces neuf jours 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art est comme la médecine, il peut guérir. Je n'arrive pas à 
comprendre que certaines personnes croient fermement à la 
médecine et pas à l'art » Damien Hirst. Extrait du magazine 
Beaux Arts n° 188, janvier 2000.
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal – Accès libre

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 3 et samedi 4 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur Gala 2016, aboutissement du travail d’une 
année, dont le thème vous sera dévoilé au mois de mai 2016. 
Des chorégraphies modernes mais abordables, des 

costumes recherchés et originaux et une centaine de 
danseurs et danseuses plus que motivés pour donner le 
meilleur d’eux, tout cela devrait vous faire passer 2h30 très 
agréables.
Renseignements et pré-réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy – Tarifs 8 € (adulte, +18 ans) / 5 € (enfant,
adolescent, -18 ans)

MUSIQUE  Osez la Musique !
Dimanche 12 juin, de 10h à18h
"Osez la musique !", la journée dédiée à la découverte 
d’instruments se déroulera le dimanche 12 juin. 
De 10h à 18h, plusieurs dizaines d’instruments de musique 
attendent les musiciens en herbe de l’agglomération. 
Musiciens, enseignants et bénévoles guident les essais. 
Une manifestation gratuite, ouverte à tous, des animations 
et concerts accompagnent cette journée.
Action menée par l'association giéroise Musiques en 
Liberté et le magasin Bertet Musique.
Renseignements 04 76 89 40 40,
contact@bertet-musique.com
parc Michal, Le Laussy, grange Michal – Accès libre

FÊTE  Fête de la Musique
Samedi 18 juin, de 16h à minuit
Associations, groupes de l'école municipale de musique et 
groupes professionnels se retrouvent dans les di�érents 
quartiers de la ville et sur le podium du parc Michal a�n de 
célébrer la musique.
Buvette et petite restauration.

Renseignements : 04 76 89 69 12
Dans les quartiers et parc Michal – Accès libre
 
MUSIQUE  Fête de l'école de musique 
Mardi 21 juin, à 18h30
Grande soirée de �n d'année de l'école de musique.
Des petits aux grands élèves, des débutants aux très 
expérimentés, chacun participera à hauteur de ses compé-
tences pour vous o�rir une entrée musicale dans l'été.
L'occasion pour les futurs musiciens de venir voir et 
écouter les instruments et disciplines qu'ils pourraient 
étudier dans cet établissement.
Renseignements : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
Le Laussy – Entrée libre

FÊTE  Fête des écoles
Samedi 25 juin, de 13h30 à 18h
La kermesse des enfants, organisée par l’association du 
Sou des écoles et les parents, aura lieu samedi 25 juin 2016, 
dès 13h30, dans le parc Michal.
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette. La remise des lots de la tombola clôturera la 
fête. Venez nombreux !
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal – Accès libre / stands : 1 € le ticket

DANSE - MUSIQUE  Spectacle de Flamenco
Samedi 25 juin, à 21h
Spectacle de danse et musique �amenca, présenté par les 
élèves de l’école Flamenco Medialuna de Gières.
Renseignement : 06 59 15 61 76,
�amenco-medialuna@outlook.fr
www.medialuna-�amenco.com
Le Laussy – Tarif 13 €

CINÉMA  Cinéma de plein air
Mardi 5 juillet à 22h et mardi 2 août à 21h30
Le parc Michal et son écrin de verdure accueillent le public 
cinéphile deux fois dans l'été. Un rendez-vous convivial 
pour petits et grands. Pensez à apporter votre transat ou 
votre coussin... et votre pique-nique.
Programmation disponible à partir du mois de juin.
Renseignements : 04 76 89 69 12
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal – Accès libre

Soirée de la Portée de Tous Fête de l'école de musique Spectacle de FlamencoExposition de l'association des Arts Plastiques

Gala de la Danse
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Accès TER :
gare de Gières

Accès TRAM :
ligne B
arrêt gare de Gières

Accès BUS :
ligne 14, arrêt Edelweiss
ligne 15, arrêt Place de la République

Liaison gare :
ligne 14, arrêt Gières-Gare Universités
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Supplément du Gières Info n° 397

Mairie de Gières
15 rue Victor Hugo

38610 Gières
04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

www.ville-gieres.fr


