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Une rentrée se prépare tout au long d’une saison  :
le choix théâtral, les soirées musicales, le cinéma.
L’envie de toujours être plus créatifs dans une programmation.
Quelques nouveautés avec des courts-métrages d’avant cinéma,
des avant-premières musicales. 
C’est ainsi que l’on tisse la trame d’une saison culturelle.
Pour réjouir un public �dèle et de plus en plus nombreux. 
Les projecteurs en place, il ne restera qu’à venir vous lover
au cœur du Laussy et partager avec nous cette nouvelle saison.

À notre amie Nicole  :
«  Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. »
Victor Hugo

Pierre Verri
Maire de Gières

Isabelle Béréziat
Maire-adjointe à la culture
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Mentalisme et magie : Prouve que tu existes :
conférence fantaisiste pour un manipulateur
Création originale : Leonardo Da Vinci, l’Envol d’un Génie
Musique : Les Conteurs Ordinaires et Soul Concept
Théâtre : Le Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux
Ciné-concert : PremièreS
Théâtre : Les amis �dèles
Théâtre jeune public : Le Musée des Princesses Moches
Théâtre : Les Misérables
Création originale : Le Piano de Thomas
Humour : La buvette, le tracteur et le curé
Musique : Mo. et Sol y Vida
Théâtre : Le Roi se meurt
Braquage théâtral : Le Casse des 7

Le Laussy fait son cinéma

Événements culturels et festifs

Informations pratiques et plan d’accès au Laussy

Calendrier

Nous vous attendons nombreux
jeudi 26 septembre à 19h au Laussy

pour la présentation de cette nouvelle saison,
en présence d’artistes invités.

Comme à l'accoutumée, nous vous proposerons
une grande variété de spectacles mêlant théâtre classique,

contemporain et créations originales. 

Notre envie est d’o�rir à chacun des moments d’émotion,
de partage et d’enrichissement, promesses d’instants magiques

et de rencontres insolites.
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Un grand et joyeux dérapage où des couteaux volent et des têtes tombent !

Sigmund et Sublime sont conférenciers, diplômés de l’University of London Collège. 
Ils sont spécialistes en manipulation, option voyance et mentalisme.
Leur objectif est simple et mesuré : sauver le monde pour ne plus être les dindons de 
la farce… car il y a urgence, le monde va mal, la manipulation est partout !
Sur un ton décalé et en s’appuyant sur d’époustou�antes démonstrations magiques 
et sur des techniques de manipulation, ils expliquent comment reconnaître un 
manipulateur et comment lui résister.
Les deux compères invitent le public à participer aux démonstrations de divination, 
de transmission de pensées, de lancer de couteaux, de détournement d’attention, de 
mentalisme et de magie.

Une conférence avisée et déjantée !

Prouve que tu existes :
conférence fantaisiste
pour un manipulateur
Théâtre du Palpitant

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mise en scène : Caroline de Vial, Gérald Garnache
Avec : Caroline de Vial, Gérald Garnache

Mardi
15 oct.
20h30

Durée : 1h
Dès 10 ans

Mentalisme
et magie

Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci ou l’occasion de célébrer 
son génie !

Composée de plusieurs tableaux, cette pièce retrace une partie de ses jeunes années 
à Florence alors qu’il étudie les oiseaux… pour réaliser son rêve : voler !
Les di�érents personnages qui croisent sa route, jeunes collègues, peuple de 
Florence et de Milan, gens de pouvoir, d’église, maîtres et élèves, s’interrogent. 
Di�cile de savoir qui se cache derrière ce beau jeune homme travaillant sans relâche, 
suscitant jalousies, espoirs déçus, incompréhension mais aussi admiration, fascina-
tion et curiosité. 

Génie universel et grand observateur, sa curiosité in�nie lui permet de s'élever autant 
physiquement que spirituellement. Cela se concrétise aussi bien dans son fameux 
sfumato en peinture, que dans l’étude des oiseaux ou de la mécanique.

Une incroyable épopée dans un décor riche de machineries, rouages et 
engrenages.

Leonardo Da Vinci,
l’Envol d’un Génie
Compagnie Attrape-Lune / Petits Bâtons Production

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Mardi
5 nov.
20h30

Durée : 1h40
Dès 12 ans

Théâtre
Création originale

Mise en scène : Claude Romanet
Scénographie : Hélène Van Der Stichele
Avec : une vingtaine de comédiens
Musique : Denis Jeannet

Chants : Marielle Cacheux, Marie-Paule Stecca, Christine Vincent...
Costumes : Sarah Chabrier
Machines et décors : Pierre Berlioux, Claude Lamour
Lumières : Julien Menut
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Des chansons qui nous touchent tous, sur des airs qui réchau�ent l’âme...

Les quatre musiciens narrent des histoires de quidam. Ils chantent des airs de vie, des 
rengaines à deux temps ou complaintes à trois temps, des mélodies à si�er, des airs 
à penser. Juste quelques chansons pour s’évader, in�uencées par Brel, Mano Solo, 
Brassens et tant d’autres...

Les Conteurs Ordinaires

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 € Chant, guitare, accordéon : Amandine Danfossy

Chant, guitare, clarinette : Arnaud Miniac
Violon : Cécile Boco
Contrebasse : Clément Depierre

Vendredi
22 nov.

20h

Entracte
avec buvette

Musique
Concerts

Molière saisit l’humanité dans ses contradictions !

Alceste, Le Misanthrope, a voué une haine sans �n à tout le genre humain. Il a juré 
d’être vrai, sincère et honnête face à toutes les simagrées et facéties des petits nobles 
qui entourent Célimène dont il est profondément épris. 
Jean-Vincent Brisa, passionné par Molière, se lance dans une nouvelle mise en scène 
d’un de ses plus grands chefs-d’œuvre pour revisiter le personnage d’Alceste et par 
là-même le sens de la dramaturgie. Il porte un regard critique sur Alceste qu’il 
considère comme étant un homme invivable, associal et maladivement jaloux, 
portant un amour trop obsessionnel et absolu à la belle Célimène.
Dans la recherche du vrai, la scénographie, les costumes et le décor sont contempo-
rains, et le texte, en vers, est parlé pour le rendre plus accessible aux oreilles 
d’aujourd’hui ! 

À travers cette pièce politique d’une étonnante modernité, Molière peint à 
merveille le mensonge et l’hypocrisie des gens de pouvoir.

Le Misanthrope
ou L’Atrabilaire amoureux
de Molière
Compagnie En Scène et Ailleurs

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif abonné : 11 €
Pas de prem’Laussy

sur ce spectacle

Mardi
26 nov.

20h30

Durée : 1h50
Dès 12 ans

Théâtre
classique

Un spectacle musical et visuel...

Réunis par leur amour pour la musique afro-américaine, les membres de Soul 
Concept mêlent harmonieusement leurs origines culturelles multiples, au gré de 
compositions originales et de reprises.
Pour ces amoureux de musique, l’objectif est de retrouver les grandes formations des 
années 60 à 80 en interprétant les grands standards du Rythm'n Blues et de la Soul 
Music (Aretha Franklin, James Brown, Otis Redding, Blues Brothers, Joe Cocker…).

Soul Concept

10 musiciens et 3 chanteuses

Mise en scène : Jean-Vincent Brisa
Avec : Philippe Codorniu, Olivier Duchemin, Jean-Marc Galera,
Émilie Geymond, André Le Hir, Baptiste Relat,
Philippe Torossian, Maud Vandenbergue, Nicole Vautier
Costumes : Blandine Poulat
Décor : Daniel Martin
Lumières : Julien Menut

Les Conteurs Ordinaires Soul ConceptLes Conteurs Ordinaires Soul Concept
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Une mise en musique loufoque, poétique et déglinguée !

Cordofonic propose ici un assemblage savamment dosé de 6 premières du cinéma, 
sur une période de 30 ans entre 1897 et 1929 : premier érotique, premier western, 
premier fantastique, premier surréaliste, premier animation, premier Chaplin…         
Le tout en noir et blanc, et mis en musique par cinq compositeurs multi-instrumen-
tistes passionnés.

L’idée maîtresse a été de requestionner ces �lms en leur composant des musiques 
originales avec un siècle de décalage, en cassant les systématismes des débuts du 
muet et en collant de très près à l’action.

Films  : La danse serpentine, les frères Lumière • The great train robbery, Edwin 
Porter • A �lm Johnnie, Ch. Chaplin • La maison ensorcelée, Segondo de Chomon 
• Un chien andalou, Luis Bunuel • Humorous phases of funny faces, James Stuart 
Blackto.

PremièreS
Compagnie Cordofonic / Tomme Fraîche Productions

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Nyckelharpa, violon, clarinette : Marie Mazille
Violon : Frédéric Baudimant
Contrebasse : Stéphane Arbon 
Piano, accordéon, accordina : Alain Bruel
Violon, violon ténor : François Breugnot 

En partenariat avec le Festival « Le Tympan dans l’œil » du 30/11 au 18/12/2019 
(www.tympandansloeil.com)

Mardi
3 déc.
20h30

Durée : 1h
Dès 10 ans

Ciné-concert

Ça fuse, ça exagère, c'est de bonne et de mauvaise fois, c'est un régal !

Pendant les vacances, Pierre fait un malaise cardiaque au milieu de ses amis et se 
retrouve à l’hôpital. Ils décident alors de venir à tour de rôle le réconforter dans sa 
chambre et cela devient pour chacun l’occasion de tirer allègrement dans les pattes 
des absents, avec le sentiment délicieux de la plus parfaite innocence. Couple, 
éducation, jalousie, tout y passe ! Notre malade, calme et résigné, compte les points 
sans rien dire mais, au bout du compte, quelle sera la conclusion ? 

Pas drôle ? Bien au contraire !

Les amis �dèles
d’Eric Rouquette
Compagnie 23h24

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mardi
14 jan.
20h30

Durée : 1h30
Dès 10 ans

Théâtre
Comédie

Mise en scène : Pierre Treille 
Avec : Thierry Durand, Francette Maeder, Michelle Micheli,
Pierre Sikirdji, Bruno Vessière, Cyril Vessière
Son et lumières : Pierre Treille
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Un texte d’auteur simple, poétique et percutant...

Une petite �lle qui a de grandes oreilles se sent rejetée à l'école et subit les moqueries 
de ses camarades. Ses parents l’appellent Petite Princesse, mais elle, qui sait bien 
qu’ils sont bienveillants, se traite de Petite Princesse Moche… 
Pour s’évader de cette triste situation qui la perturbe, elle découpe, inlassablement, 
des reproductions de tableaux représentant des portraits de femmes, et s’invente 
ainsi des amies de toiles peintes qui deviennent ses con�dentes. 
La chambre de la petite Princesse Moche devient alors un Musée des Princesses 
Moches.

Très visuel avec des projections de tableaux et collages, des jeux d’ombres et de 
lumière, au son des chants et de la contrebasse, ce spectacle théâtral et musical 
évoque les complexes de l’enfance, le harcèlement moral à l’école et la beauté 
à travers l’Art. 

Le Musée
des Princesses Moches
d’après « C’est pas juste » du Dr Éric Englebert illustré
par Claude K. Dubois (éditions Grasset Jeunesse)
Collectif des Fiers Désinvoltes

Tarif unique : 8 €

Séance scolaire ouverte
au public (sous réserve
de places disponibles)

Mise en scène et adaptation : Marie-Christine Cu�olo
Création musicale et contrebasse : Hélène Avice
Avec : Hélène Avice, Marie-Christine Cu�olo, Claudine Sarzier

Lundi
20 jan.

14h

Durée : 55 mn
Dès 6 ans

Théâtre
jeune public

Un monument de la littérature classique adapté pour le théâtre !

Avec Les Misérables, le Chapiteau Théâtre emmène le public dans une aventure 
rocambolesque à travers le temps et les époques. C’est un texte historique, social et 
philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du romantisme et ceux de Victor 
Hugo concernant la nature humaine.
C’est l’histoire d’un ancien bagnard qui veut devenir un honnête homme, d’une 
jeune �lle seule pour élever son enfant, de l’abandon de cette enfant aux mains 
d’aubergistes qui pro�tent de sa naïveté et la tyrannisent, d’un jeune inspecteur 
ténébreux et obsédé par l’autorité et par sa quête de justice. C’est aussi l’entremêle-
ment de toutes ces histoires en pleine révolution où l’amour essaie de trouver sa 
place.

Une scénographie très esthétique avec de beaux jeux de lumières, des e�ets 
sonores tonitruants, et des costumes et décors d’époque, qui plongent le 
spectateur en pleine bataille des barricades.

Les Misérables
d’après Victor Hugo
Chapiteau Théâtre Compagnie

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Mardi
28 jan.
20h30

Durée : 1h50
Dès 10 ans

Théâtre
classique

Mise en scène : Régis Rey
Avec : Pierre Bérard, Jean-Philippe Doyon, Maryanna Franceschini, Joseph Hadjian, 
Lucile Hubert, Gwennaël Mélé, Amandine Meurenand, Stéphanie Migliorini
Musique : Jérôme Bodon-Clair
Costumes : Jihane Aguendhouch
Décors : Sandrine Lebrun, Pierre Reusa 
Lumières : Régis Fraisse
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Un voyage musical au piano… où la lumière, la danse, les projections vidéos 
vous emmèneront vers l’inconnu…

Le Piano de Thomas est un concert inoubliable, un moment unique où nous sommes 
invités à découvrir des pièces originales et poétiques. Plus qu’un récital, il s’agit d’un 
spectacle où se mêlent à la fois musique, danse, arts du cirque et projections vidéos.
Accompagnées par la danseuse Marion Isicato (Compagnie Break Theater), le 
jongleur Timoté Grenier et l’artiste vidéo numérique Victor Languin, les vibrations 
musicales emplissent l’atmosphère et prennent corps et vie en chacun de nous sur 
des notes mélancoliques, mutines et joueuses.

Venez partager ces moments d’émotion pure, où le quotidien laisse place à la 
beauté du rêve...

Le Piano de Thomas
Musique composée et jouée par Thomas Perron

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mise en scène : Jean-Vincent Brisa
Piano : Thomas Perron
Danse :  Marion Isicato
Jongleur : Timoté Grenier
Illustration : Jessica Lange
Ingénieur du son : Ennio Bortolin
Mapping vidéo : Victor Languin
Lumières : Julien Menut

Mardi
11 fév.
20h30

Durée : 1h30
Dès 10 ans

Création
originale

Le retour de la célèbre famille de paysans dauphinois !

« Voilà, une nouvelle aventure des Maudru commence.
Nous retrouvons donc Aimé, le chef de famille. Agriculteur pourtant à la retraite, mais 
qui ne veut pas abandonner et cherche toujours de nouveaux moyens pour poursuivre 
son exploitation. Aujourd'hui, une buvette et un nouveau tracteur seraient les bienve-
nus. Di�cile, d'autant que sa femme Louise est à la clinique pour un bobo sans gravité 
certes, mais bien handicapant.
En revanche Désiré, le neveu simplet et philosophe un peu turbulent, est là et bien là. 
La cliente du gîte également. Directrice d'école dépressive et à la retraite, elle a trouvé 
là, un havre, sinon de paix, au moins de vie, dont elle ne peut plus se séparer.
Et puis, un nouveau personnage fait son apparition et c'est, bien sûr, le curé, puisqu'il 
est dans le titre ! À vrai dire, il s'agit du nouveau curé, un peu strict et arrivant de 
l'étranger, de Lyon, pour remplacer l'ancien qui a rejoint son patron dans les cieux.
La touche religieuse n'avait jamais été présente dans les Maudru. C'est chose faite ! Et 
que personne ne vienne me parler de Peppone et Don Camillo… Toute ressemblance 
avec ces personnes qui n'ont jamais existé serait fortuite !

Bon spectacle... »
Serge Papagalli 

La buvette, le tracteur 
et le curé
de Serge Papagalli
Comédie du Dauphiné

Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 21 €

Tarif abonné : 14 €
Pas de prem’Laussy

sur ce spectacle

Mardi
10 mars

20h30

Durée : 1h35
Dès 10 ans

Humour

Mise en scène : Serge Papagalli 
Avec : Gilles Arbona, Stéphane Czopek, Christiane Papagalli, Serge Papagalli
Décor et accessoires : Daniel Martin
Son et lumières : Jean-Christophe Hamelin, Alain Cu�ni
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Un brin de fraîcheur...

Un timbre de voix doux et puissant à la fois, Morgane, surnommée Mo., reprend           
et transforme une multitude de titres populaires accompagnée de sa guitare.

Mo.

Une belle formation montpelliéraine qui nous vient tout droit du sud !

Carlos, soliste virtuose reconnu comme un des plus grands de sa génération pour 
son jeu de �amenco, Peliz’, enfant grenoblois, chanteur guitariste et cofondateur du 
groupe, ainsi que Mario et Giovany, également chanteurs guitaristes, composent ce 
quatuor aux rythmes endiablés. Ils sont les dignes descendants de la grande famille 
des Gypsie Kings, et ont même joué en première partie de leur concert à l’Olympia en 
2016.

Tous ont succombé à la culture gitane qui saura vous faire voyager.
Le meilleur remède à la morosité et la joie d’être ensemble pour chanter et faire 
la fête. Sol y Vida « por la vida » !

Sol y Vida

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

4 chanteurs et musiciens

Samedi
14 mars

20h

Entracte
avec buvette

Musique
Concerts

« Quoi de plus élégant que le rire pour parler de notre propre mort... » Ionesco

La �n d’un règne approche… Le palais et le roi Bérenger se dégradent à l’unisson. Le 
médecin du souverain rapporte que les astres sont formels, la �n de sa majesté est 
proche ! Ses sujets et ses deux femmes vont avoir bien du mal à l’en convaincre. Il 
passe alors par les di�érentes étapes d’une agonie annoncée : refus, colère, 
abattement, tristesse puis résignation et acceptation.

Tout est mis en place pour embarquer le spectateur dans un monde irréel et si 
proche, sublimé par une scénographie originale et de magni�ques costumes, 
véritables œuvres d’art.

Le Roi se meurt
d’Eugène Ionesco
Compagnie Black Dogg Production

Séance scolaire de 14h 
ouverte au public

(sous réserve
de places disponibles)

Tarif unique : 8 €

Mardi
24 mars

14h et 20h30

Durée : 1h45
Dès 12 ans

Séance de 20h30
Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Théâtre
classique

Chant, guitare : Morgane Galmiche

Mise en scène : Benoît Kopniae� 
Assistante : Genia Konstantinova
Avec : Genia Konstantinova, Stéphane Pachurka, Yvette Rizzi,
Fabrice Sala, Florence Sevin, Pierre Sikirdji
Costumes : Loona Lionnet
Lumières : André-Paul Venans

© DR
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Un braquage théâtral loufoque et dynamique recommandé pour toute la 
famille !

1963. Londres.
Bud Cole, braqueur de haut vol, se lance dans un dernier coup avant de disparaître 
pour toujours et de pro�ter d'une retraite bien méritée.
Réunissant autour de lui les six hommes de main les plus intrépides d'Angleterre, il 
part à l'assaut de l'entrepôt de Monsieur Gianni, ponte de la ma�a italienne.
Une fois sur place, les choses dérapent : le butin est introuvable, des civils se 
retrouvent mêlés au braquage, la police encercle rapidement le bâtiment et le casse 
du siècle se transforme tout à coup en prise d'otage mal �celée.

Le Casse des 7 s’inscrit dans la lignée des �lms comiques du genre. Il s’inspire des 
scénarios rocambolesques de Guy Ritchie, des personnages de Trainspotting, de 
l’humour de Tarantino, de la tension dramatique d’Inside Man. 

Cette création mêle scènes de hold-up et discussions absurdes entre braqueurs 
pour rendre hommage aux plus grands.

Le Casse des 7
Compagnie des Brigands de la Plume

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mise en scène : Juline Grangé
Assistant metteur en scène et chorégraphe des combats scéniques : Lucas Bernardi
Avec : 20 comédiens amateurs

Mardi
12 mai
20h30

Durée : 1h30
Dès 8 ans

Braquage 
théâtral

Treize séances de cinéma sont programmées à 20h30 au Laussy (dates 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 par le 
service culturel et en partenariat avec notre prestataire cinéma LCA. Programme des projections disponible 
en mairie, Gières info, Dauphiné libéré ainsi que sur le site internet : www.ville-gieres.fr.

Cinéma jeune public : nous vous proposons trois �lms à destination du jeune public les mardis                            
10 septembre, 10 décembre et 9 juin à 18h30.

LE LAUSSY FAIT SON CINÉMA ! du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2020

Cinq �lms d'actualité, grand et jeune public, français et étrangers, au tarif unique de 4 € la séance.  
Programmation disponible mi-mars 2020.
Vendredi 3 avril : séance à 20h
Samedi 4 avril : séances à 17h30 et 20h30
Dimanche 5 avril : séances à 16h et 18h

Vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné du Laussy ? Pour cela, n'hésitez pas à nous 
communiquer votre mail ou votre adresse postale.

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carte cinéma (5 places) : 25 € 

Le Laussy fait son cinéma ! : 4 €

Attention : ne soyez pas en retard, début de la séance à l’heure indiquée ! 

En savoir plus :  Service culturel - 04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr

Les séances au Laussy

Cinéma
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LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2019-2020
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est :
- un service public ouvert à tous et une équipe à votre service
- un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre
- des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos recherches, répondent à vos 
questions et vous font découvrir de nouvelles ressources et de nouveaux horizons
- des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place
- un fonds d’ouvrages facile à lire
- des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux seniors
- des actions culturelles pour tous les âges qui font de la bibliothèque un lieu 
vivant…
Horaires : Mardi : 15h-18h • Mercredi : 10h-12h/15h-18h • Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h • Samedi : 10h-12h30/15h-17h
Horaires d’été : Mardi : 15h-18h • Mercredi : 10h-12h • Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h • Samedi : 10h-12h30
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 11h30.
En 2019 : 14 septembre (robots), 9 novembre, 7 décembre. Pensez à réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous et à toutes les découvertes, chaque premier 
mercredi du mois à 18h.
En 2019 : 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.
En 2020 : 8 janvier, 5 février, 11 mars, 8 avril, 3 juin et 1er juillet.
Des rencontres d’auteurs :
- le jeudi 3 octobre à 19h : rencontre avec Pierre Micheletti, autour de son livre 
Une mémoire d’indiens : récit d’un médecin du monde (Parole, 2018).
- le vendredi 18 octobre à 19h : rencontre avec Michel Issindou autour de son 
livre Tourments au palais Bourbon : chroniques d’un député socialiste (Presses universi-
taires de Grenoble collection Engagement, 2019). Il est également l’auteur d’un récit 
autobiographique Sans tant de solitude.
- rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du Printemps du livre à la �n 
mars (son nom sera connu début 2020).
La vente de livres déclassés : le samedi 7 septembre, devant la bibliothèque                     
(à l’intérieur en cas de pluie) au pro�t des associations giéroises de solidarités 
internationales.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des séances de contes pour 
les enfants. Prochaine séance le 5 octobre : L'automne arrive et les sorcières aussi !
À partir de 3 ans. Réservation conseillée.
Des lectures à haute voix pour tous à la résidence Roger-Me�reys le mardi à 15h une 
fois toutes les trois semaines. Dates du second semestre 2019 : 10 septembre, 1er et 
22 octobre, 12 novembre, 3 et 17 décembre.
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…

Événements 
culturels
& festifs

Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2019-2020, la bibliothèque 
participe au Prix des Incorruptibles ! (www.lesincos.com). Dès le mois d'octobre, les 
enfants et leurs parents pourront découvrir les livres des sélections CP et CE2/CM1 à 
la bibliothèque. Vous pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, participer 
aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en mai, pour votre livre préféré ! 
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe chaque année au Prix 
de l’environnement organisé par la Maison de la nature et de l’environnement de 
Grenoble (MNEI).
Les Jeudis du livre en partenariat avec MEDIAT : une rencontre par an organisée à la 
bibliothèque de Gières sur un thème intéressant les bibliothèques. Ouvert à tous sur 
réservation.
Des projections : Le festival du �lm d’animation en octobre. Le Mois du �lm documen-
taire en novembre : projection au Laussy.
Un rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans par semestre : renseignez-vous ! 
Postes informatiques et wi� : six postes informatiques sont à votre disposition. Le 
wi� a été mis en place à la bibliothèque dans les créneaux du jeudi après-midi et du 
samedi après-midi. Pour y avoir accès, demandez aux bibliothécaires. Un code vous 
sera donné, valable pour une période de deux ans.
Le portail de la bibliothèque pour consulter le catalogue et votre compte-lecteur, 
réserver ou prolonger des ouvrages, déposer des suggestions d’achat ou des avis de 
lecture, retrouver les informations sur les animations passées et futures, des informa-
tions pratiques, des conseils culturels, des pistes de lecture… à l’adresse suivante : 
bm-gieres.fr.
La Numothèque de Grenoble sera accessible aux adhérents de toutes les 
bibliothèques de l’agglomération grenobloise à partir du 14 septembre 2019.
Elle met à disposition des ressources numériques, toutes accessibles à distance, dans 
tous les champs de la connaissance (livres, audiovisuel, presse, autoformation, 
musique, patrimoine) : Bibook, Dimusic, CinéVOD, Europresse, LeKiosk, Tout 
Apprendre, MyCow…
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr  

SALON
Forum des associations
Samedi 7 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires vous attendront au 
Laussy pour vous proposer un large éventail d’activités.
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous apporteront des perspectives 
nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
Septembre 2019 - juin 2020
Apéritif à 19h - Première partie à 19h30 - Deuxième partie à 20h15
Dates 2019 : 18 sept., 2 oct., 16 oct., 6 nov., 20 nov., 4 déc.
Dates 2020 : 22 jan. (au magasin Benoit Bertet apéritif à 19h30), 5 fév., 19 fév., 11 mars, 
25 mars, 8 avr., 13 mai, 27 mai, 10 juin, 17 juin (scène ouverte de �n de saison)
Samedi 4 avril 2020 : soirée exceptionnelle à la Salle des Fêtes de Gières : la compa-
gnie l'Escabeau présente « Les Quatre Saisons avec un peu de Vivaldi » (spectacle 
musical décalé)
Programme détaillé à partir de �n aôut 2019.
http://mdle.over-blog.com - https://www.facebook.com/mercredisdanslespace/
Réservations et renseignements : 07 86 03 87 68 ou jclefort2610@gmail.com
Grange Michal - Entrée au chapeau (de 7 à 12 euros à votre convenance) 

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 2019 au pro�t de Kasih 
Bunda France
Lundi 7 octobre de 20h à 23h
L’association humanitaire Kasih Bunda France, présente au Sri-Lanka, en Indonésie et 
à Madagascar, vous invite à un concert Jazz et Solidarité, en partenariat avec le 
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival.
Avec cette nouvelle production, NOJAZZ a su trouver l’alchimie parfaite entre le son 
Soul & Funky des années 80 et celui des productions Electro plus actuelles avec une 
collaboration de premier choix en la personne d’ATOM (Stromae, C2C).
C'est autour de ce projet audacieux que le groupe réinvente cette recette savoureuse 
« Electro/Soul » en y associant le jazz, dévoilant ainsi de belles surprises à découvrir !
Juste avant l’atterrissage imminent du nouvel album (automne 2019) et ses composi-
tions originales, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le single « Swingin' in da rain » 
en playlist sur de nombreuses radios.
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 - christianehirsch06@gmail.com
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée avant le 30/09, 
adhérents du Jazz-Club ou de l’association KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ
Cultures du Cœur fait son show !
Jeudi 10 octobre de 16h à 21h30
Comme chaque année, Cultures du Cœur Isère organise un événement dont les 
recettes contribuent à la poursuite de ses actions pour l'inclusion sociale des 
personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité économique et sociale en 
favorisant le partage des biens communs que sont la culture, le sport et les loisirs.
Au programme de cette journée : 
16h-17h30 : initiez-vous à une pratique artistique ou sportive ! 
Les ateliers sont en entrée libre, au gré de votre humeur : réalisation de gra�s, 
écriture de poèmes, tournoi de mölkky, balade croquée...

17h30-19h30 : place aux artistes ! 
Une scène amateur vous fera découvrir le travail de plusieurs artistes en herbe : 
introduction musicale au ukulélé, pièce de théâtre, reprises musicales et chanson rock.
Et sur les murs : des œuvres d'art ! 
Apéro musical : buvette et petite restauration sur place.
20h30-21h30 : La Papa Caliente vous fera danser !
Concert de salsa - Tarif : 8 €
Devenez bénévole sur l'événement !
Renseignements : 04 76 24 08 48 - cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy et parc Charly-Guibbaud

SALON
Salon des vins et produits du terroir
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne ».
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir une belle ronde des vins : 
Champagne, Sauternes, Graves, Saint-Émilion, 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
domaine@girasols.com - www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 17 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant Gabriella Aruanno et Morgane, avec la participation 
de Michele Di Franco.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : Michele Di Franco 07 69 52 44 36 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 13 €

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 19 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant deux 
semaines des événements engagés et conviviaux autour d’une thématique, pour 
parler de solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le cadre de ce festival 
qui se déroulera cette année du 15 novembre au 1er décembre. Pour cette 22e 
édition, une projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée.
Renseignements dès octobre 2019 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 26 janvier à 15h
Un show surprenant où s’enchaîneront moments poétiques, instants comiques et 
e�ets magiques. Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative pour 
enfants malades.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23
Le Laussy - Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

EXPOSITION
École supérieure d’art Grenoble-Valence
Du vendredi 7 au mercredi 19 février de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l’École supérieure d’art Grenoble-Valence et la ville de 
Gières fêtent leur 16 ans de collaboration. À cette occasion, venez découvrir les 
œuvres de plusieurs artistes dont :
Michèle Mermet-Péroz : peinture aux portes de l'abstraction, la douceur des passages 
entre les couleurs caractérise son travail.
Marie-Christine Freund : peinture aux couleurs d'une grande richesse et intensité aux 
multiples facettes.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée de l’EMM
Jeudi 20 février à 20h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École municipale de musique vous 
invitent à vibrer au son d’une soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes élèves qui forgent leur 
expérience en vous faisant partager le fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »
Du lundi 16 au vendredi 20 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 : associations, institutions culturelles et sportives, services communaux. 
Sont organisés, en plus des temps de spectacles, 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 une collecte de 
denrées alimentaires destinées à la Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées 
en divers lieux de Gières (programme disponible courant février).
Soirée d’inauguration : lundi 16 mars • Soirée de clôture : vendredi 20 mars
Renseignements : Gières-Jeunesse 04 76 89 49 12 - contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Le Laussy

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 21 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des beaux jours. Après des 
préparatifs en�évrés, des animations ludiques, carnavalesques et musicales 
rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à feu impressionnante 
de Bonhomme Hiver.
Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du samedi 28 mars au dimanche 5 avril de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de présenter les meilleurs 
travaux des di�érents ateliers : aquarelle, huile/acrylique et dessin.
« Nous fêtons nos 40 ans cette année et vous donnons rendez-vous à la Grange 
Michal pour cette semaine d’exposition riche en créativité et en couleurs. »
« La peinture tend bien moins à voir le monde qu’à en créer un autre. » André Malraux
Renseignements : Jacques Breton 06 37 53 08 66 - artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et étrangers au tarif unique de 4 € 
la séance. Programmation disponible mi-mars 2020 :
- vendredi 3 avril : séance à 20h
- samedi 4 avril : séances à 17h30 et 20h30
- dimanche 5 avril : séances à 16h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations cinéma du Laussy, n’hésitez 
pas à nous communiquer votre mail.
En savoir plus : 04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr 

MUSIQUE
Concert par les élèves de l’École de musique
Vendredi 10 avril à 19h30
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes élèves qui forgent leur 
expérience en vous faisant partager le fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 9 mai à 20h
Pour la quatrième année consécutive, Dance Addict vous emporte dans son univers 
drôle et décalé. Attention, vous allez avoir envie de danser !
Renseignements : 06 74 37 95 51 - danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2020

FÊTE
Marché aux �eurs, plantes et environnement
Vendredi 15 mai de 17h à 21h
Cette année, le traditionnel marché accueillera horticulteurs, pépiniéristes, �euristes, 
et autres passionnés qui vous donneront l’envie de vous mettre au vert. L’occasion 
donc pour les adeptes du jardinage comme pour les �âneurs de passage de faire leur 
marché et de récolter quelques précieux conseils avant de mettre les mains dans la 
terre pour faire �eurir jardins, terrasses, balcons et rebords de fenêtre. 
Animations et stands environnementaux et pédagogiques au programme.
Renseignements : ville-gieres.fr
Plaine de jeux du Japin - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales
Samedi 30 mai à 20h
Cette année, « La vie chante » pour La Sonnantine, chorale giéroise.
Avec ce nouveau programme (toujours issu du répertoire de la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui), les choristes giérois témoigneront plus que jamais de leur 
plaisir de chanter ensemble. Nul doute que cette joie sera communicative et que le 
public aura envie de chanter la vie avec eux.
À cette occasion, La Sonnantine accueillera et partagera le concert avec la chorale 
Chantelune du Loir-et-Cher pour permettre une nouvelle fois au public isérois de 
découvrir d’autres sensibilités.
Renseignements : 07 82 67 35 64 - lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes 10 € (prévente à 8 €) / gratuit pour les enfants

DANSE
Gala de �n d’année de l’AL Gières Section Danse
Vendredi 5 et samedi 6 juin à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine.
Les danseuses et danseurs de l’Amicale Laïque Gières, section Danse Modern Jazz, 
seront heureux de vous présenter leur gala 2020, le vingt-deuxième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année.
Les 12 groupes de danseuses et danseurs de la section seront, comme chaque année, 
motivés pour donner le meilleur d’eux et vous faire passer trois heures très agréables, 
à travers un spectacle rythmé, avec des chorégraphies modernes mais toujours 
abordables.
Renseignements et pré-réservations : algieres.danse@free.fr - 06 13 64 83 18 
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 6 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 7 juin de 10h à 18h
Essayez, jouez, écoutez, pour la 15e édition de « Osez » !
C’est ce que vous proposent l’association Musiques en liberté et le magasin Bertet 
Musique en organisant, depuis plusieurs années, une journée pour découvrir les 
instruments de musique, baptisée « Osez la musique ! ». Cette rencontre conviviale et 
festive entre les musiciens et le public permet un vrai échange autour de la musique. 
Venez essayer gratuitement des dizaines d’instruments et écouter des concerts !
Programme des concerts en ligne sur osezlamusique.fr (à partir de mi-mai 2020).
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr
www.osezlamusique.com
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 13 juin à partir de 19h
Les groupes professionnels mettront l’ambiance sur le podium du parc Charly-Guib-
baud. Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 20 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs parents. Au menu, les 
danses des écoles maternelles, les jeux en bois, le tir à l'arc et toutes les animations 
qui font le succès de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à papa à 
la buvette. Le tirage de la tombola permettra de remettre les nombreux lots aux 
gagnants. Réservez votre date pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles laïques de Gières et les 
parents d’élèves.
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr - www.kermesse-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 7 juillet à 22h
Le parc Charly-Guibbaud et son écrin de verdure vous accueillent pour une séance 
de cinéma sous les étoiles ! Un rendez-vous convivial pour toute la famille. Pensez à 
apporter votre transat, votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2020.
Annulation en cas de mauvais temps.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre
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LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2019-2020
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est :
- un service public ouvert à tous et une équipe à votre service
- un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre
- des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos recherches, répondent à vos 
questions et vous font découvrir de nouvelles ressources et de nouveaux horizons
- des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place
- un fonds d’ouvrages facile à lire
- des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux seniors
- des actions culturelles pour tous les âges qui font de la bibliothèque un lieu 
vivant…
Horaires : Mardi : 15h-18h • Mercredi : 10h-12h/15h-18h • Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h • Samedi : 10h-12h30/15h-17h
Horaires d’été : Mardi : 15h-18h • Mercredi : 10h-12h • Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h • Samedi : 10h-12h30
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 11h30.
En 2019 : 14 septembre (robots), 9 novembre, 7 décembre. Pensez à réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous et à toutes les découvertes, chaque premier 
mercredi du mois à 18h.
En 2019 : 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.
En 2020 : 8 janvier, 5 février, 11 mars, 8 avril, 3 juin et 1er juillet.
Des rencontres d’auteurs :
- le jeudi 3 octobre à 19h : rencontre avec Pierre Micheletti, autour de son livre 
Une mémoire d’indiens : récit d’un médecin du monde (Parole, 2018).
- le vendredi 18 octobre à 19h : rencontre avec Michel Issindou autour de son 
livre Tourments au palais Bourbon : chroniques d’un député socialiste (Presses universi-
taires de Grenoble collection Engagement, 2019). Il est également l’auteur d’un récit 
autobiographique Sans tant de solitude.
- rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du Printemps du livre à la �n 
mars (son nom sera connu début 2020).
La vente de livres déclassés : le samedi 7 septembre, devant la bibliothèque                     
(à l’intérieur en cas de pluie) au pro�t des associations giéroises de solidarités 
internationales.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des séances de contes pour 
les enfants. Prochaine séance le 5 octobre : L'automne arrive et les sorcières aussi !
À partir de 3 ans. Réservation conseillée.
Des lectures à haute voix pour tous à la résidence Roger-Me�reys le mardi à 15h une 
fois toutes les trois semaines. Dates du second semestre 2019 : 10 septembre, 1er et 
22 octobre, 12 novembre, 3 et 17 décembre.
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…
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Événements 
culturels
& festifs

Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2019-2020, la bibliothèque 
participe au Prix des Incorruptibles ! (www.lesincos.com). Dès le mois d'octobre, les 
enfants et leurs parents pourront découvrir les livres des sélections CP et CE2/CM1 à 
la bibliothèque. Vous pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, participer 
aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en mai, pour votre livre préféré ! 
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe chaque année au Prix 
de l’environnement organisé par la Maison de la nature et de l’environnement de 
Grenoble (MNEI).
Les Jeudis du livre en partenariat avec MEDIAT : une rencontre par an organisée à la 
bibliothèque de Gières sur un thème intéressant les bibliothèques. Ouvert à tous sur 
réservation.
Des projections : Le festival du �lm d’animation en octobre. Le Mois du �lm documen-
taire en novembre : projection au Laussy.
Un rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans par semestre : renseignez-vous ! 
Postes informatiques et wi� : six postes informatiques sont à votre disposition. Le 
wi� a été mis en place à la bibliothèque dans les créneaux du jeudi après-midi et du 
samedi après-midi. Pour y avoir accès, demandez aux bibliothécaires. Un code vous 
sera donné, valable pour une période de deux ans.
Le portail de la bibliothèque pour consulter le catalogue et votre compte-lecteur, 
réserver ou prolonger des ouvrages, déposer des suggestions d’achat ou des avis de 
lecture, retrouver les informations sur les animations passées et futures, des informa-
tions pratiques, des conseils culturels, des pistes de lecture… à l’adresse suivante : 
bm-gieres.fr.
La Numothèque de Grenoble sera accessible aux adhérents de toutes les 
bibliothèques de l’agglomération grenobloise à partir du 14 septembre 2019.
Elle met à disposition des ressources numériques, toutes accessibles à distance, dans 
tous les champs de la connaissance (livres, audiovisuel, presse, autoformation, 
musique, patrimoine) : Bibook, Dimusic, CinéVOD, Europresse, LeKiosk, Tout 
Apprendre, MyCow…
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr  

SALON
Forum des associations
Samedi 7 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires vous attendront au 
Laussy pour vous proposer un large éventail d’activités.
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous apporteront des perspectives 
nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
Septembre 2019 - juin 2020
Apéritif à 19h - Première partie à 19h30 - Deuxième partie à 20h15
Dates 2019 : 18 sept., 2 oct., 16 oct., 6 nov., 20 nov., 4 déc.
Dates 2020 : 22 jan. (au magasin Benoit Bertet apéritif à 19h30), 5 fév., 19 fév., 11 mars, 
25 mars, 8 avr., 13 mai, 27 mai, 10 juin, 17 juin (scène ouverte de �n de saison)
Samedi 4 avril 2020 : soirée exceptionnelle à la Salle des Fêtes de Gières : la compa-
gnie l'Escabeau présente « Les Quatre Saisons avec un peu de Vivaldi » (spectacle 
musical décalé)
Programme détaillé à partir de �n aôut 2019.
http://mdle.over-blog.com - https://www.facebook.com/mercredisdanslespace/
Réservations et renseignements : 07 86 03 87 68 ou jclefort2610@gmail.com
Grange Michal - Entrée au chapeau (de 7 à 12 euros à votre convenance) 

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 2019 au pro�t de Kasih 
Bunda France
Lundi 7 octobre de 20h à 23h
L’association humanitaire Kasih Bunda France, présente au Sri-Lanka, en Indonésie et 
à Madagascar, vous invite à un concert Jazz et Solidarité, en partenariat avec le 
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival.
Avec cette nouvelle production, NOJAZZ a su trouver l’alchimie parfaite entre le son 
Soul & Funky des années 80 et celui des productions Electro plus actuelles avec une 
collaboration de premier choix en la personne d’ATOM (Stromae, C2C).
C'est autour de ce projet audacieux que le groupe réinvente cette recette savoureuse 
« Electro/Soul » en y associant le jazz, dévoilant ainsi de belles surprises à découvrir !
Juste avant l’atterrissage imminent du nouvel album (automne 2019) et ses composi-
tions originales, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le single « Swingin' in da rain » 
en playlist sur de nombreuses radios.
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 - christianehirsch06@gmail.com
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée avant le 30/09, 
adhérents du Jazz-Club ou de l’association KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ
Cultures du Cœur fait son show !
Jeudi 10 octobre de 16h à 21h30
Comme chaque année, Cultures du Cœur Isère organise un événement dont les 
recettes contribuent à la poursuite de ses actions pour l'inclusion sociale des 
personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité économique et sociale en 
favorisant le partage des biens communs que sont la culture, le sport et les loisirs.
Au programme de cette journée : 
16h-17h30 : initiez-vous à une pratique artistique ou sportive ! 
Les ateliers sont en entrée libre, au gré de votre humeur : réalisation de gra�s, 
écriture de poèmes, tournoi de mölkky, balade croquée...

17h30-19h30 : place aux artistes ! 
Une scène amateur vous fera découvrir le travail de plusieurs artistes en herbe : 
introduction musicale au ukulélé, pièce de théâtre, reprises musicales et chanson rock.
Et sur les murs : des œuvres d'art ! 
Apéro musical : buvette et petite restauration sur place.
20h30-21h30 : La Papa Caliente vous fera danser !
Concert de salsa - Tarif : 8 €
Devenez bénévole sur l'événement !
Renseignements : 04 76 24 08 48 - cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy et parc Charly-Guibbaud

SALON
Salon des vins et produits du terroir
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne ».
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir une belle ronde des vins : 
Champagne, Sauternes, Graves, Saint-Émilion, 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
domaine@girasols.com - www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 17 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant Gabriella Aruanno et Morgane, avec la participation 
de Michele Di Franco.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : Michele Di Franco 07 69 52 44 36 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 13 €

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 19 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant deux 
semaines des événements engagés et conviviaux autour d’une thématique, pour 
parler de solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le cadre de ce festival 
qui se déroulera cette année du 15 novembre au 1er décembre. Pour cette 22e 
édition, une projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée.
Renseignements dès octobre 2019 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 26 janvier à 15h
Un show surprenant où s’enchaîneront moments poétiques, instants comiques et 
e�ets magiques. Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative pour 
enfants malades.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23
Le Laussy - Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

EXPOSITION
École supérieure d’art Grenoble-Valence
Du vendredi 7 au mercredi 19 février de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l’École supérieure d’art Grenoble-Valence et la ville de 
Gières fêtent leur 16 ans de collaboration. À cette occasion, venez découvrir les 
œuvres de plusieurs artistes dont :
Michèle Mermet-Péroz : peinture aux portes de l'abstraction, la douceur des passages 
entre les couleurs caractérise son travail.
Marie-Christine Freund : peinture aux couleurs d'une grande richesse et intensité aux 
multiples facettes.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée de l’EMM
Jeudi 20 février à 20h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École municipale de musique vous 
invitent à vibrer au son d’une soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes élèves qui forgent leur 
expérience en vous faisant partager le fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »
Du lundi 16 au vendredi 20 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 : associations, institutions culturelles et sportives, services communaux. 
Sont organisés, en plus des temps de spectacles, 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 une collecte de 
denrées alimentaires destinées à la Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées 
en divers lieux de Gières (programme disponible courant février).
Soirée d’inauguration : lundi 16 mars • Soirée de clôture : vendredi 20 mars
Renseignements : Gières-Jeunesse 04 76 89 49 12 - contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Le Laussy

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 21 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des beaux jours. Après des 
préparatifs en�évrés, des animations ludiques, carnavalesques et musicales 
rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à feu impressionnante 
de Bonhomme Hiver.
Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du samedi 28 mars au dimanche 5 avril de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de présenter les meilleurs 
travaux des di�érents ateliers : aquarelle, huile/acrylique et dessin.
« Nous fêtons nos 40 ans cette année et vous donnons rendez-vous à la Grange 
Michal pour cette semaine d’exposition riche en créativité et en couleurs. »
« La peinture tend bien moins à voir le monde qu’à en créer un autre. » André Malraux
Renseignements : Jacques Breton 06 37 53 08 66 - artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et étrangers au tarif unique de 4 € 
la séance. Programmation disponible mi-mars 2020 :
- vendredi 3 avril : séance à 20h
- samedi 4 avril : séances à 17h30 et 20h30
- dimanche 5 avril : séances à 16h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations cinéma du Laussy, n’hésitez 
pas à nous communiquer votre mail.
En savoir plus : 04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr 

MUSIQUE
Concert par les élèves de l’École de musique
Vendredi 10 avril à 19h30
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes élèves qui forgent leur 
expérience en vous faisant partager le fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 9 mai à 20h
Pour la quatrième année consécutive, Dance Addict vous emporte dans son univers 
drôle et décalé. Attention, vous allez avoir envie de danser !
Renseignements : 06 74 37 95 51 - danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2020

FÊTE
Marché aux �eurs, plantes et environnement
Vendredi 15 mai de 17h à 21h
Cette année, le traditionnel marché accueillera horticulteurs, pépiniéristes, �euristes, 
et autres passionnés qui vous donneront l’envie de vous mettre au vert. L’occasion 
donc pour les adeptes du jardinage comme pour les �âneurs de passage de faire leur 
marché et de récolter quelques précieux conseils avant de mettre les mains dans la 
terre pour faire �eurir jardins, terrasses, balcons et rebords de fenêtre. 
Animations et stands environnementaux et pédagogiques au programme.
Renseignements : ville-gieres.fr
Plaine de jeux du Japin - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales
Samedi 30 mai à 20h
Cette année, « La vie chante » pour La Sonnantine, chorale giéroise.
Avec ce nouveau programme (toujours issu du répertoire de la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui), les choristes giérois témoigneront plus que jamais de leur 
plaisir de chanter ensemble. Nul doute que cette joie sera communicative et que le 
public aura envie de chanter la vie avec eux.
À cette occasion, La Sonnantine accueillera et partagera le concert avec la chorale 
Chantelune du Loir-et-Cher pour permettre une nouvelle fois au public isérois de 
découvrir d’autres sensibilités.
Renseignements : 07 82 67 35 64 - lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes 10 € (prévente à 8 €) / gratuit pour les enfants

DANSE
Gala de �n d’année de l’AL Gières Section Danse
Vendredi 5 et samedi 6 juin à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine.
Les danseuses et danseurs de l’Amicale Laïque Gières, section Danse Modern Jazz, 
seront heureux de vous présenter leur gala 2020, le vingt-deuxième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année.
Les 12 groupes de danseuses et danseurs de la section seront, comme chaque année, 
motivés pour donner le meilleur d’eux et vous faire passer trois heures très agréables, 
à travers un spectacle rythmé, avec des chorégraphies modernes mais toujours 
abordables.
Renseignements et pré-réservations : algieres.danse@free.fr - 06 13 64 83 18 
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 6 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 7 juin de 10h à 18h
Essayez, jouez, écoutez, pour la 15e édition de « Osez » !
C’est ce que vous proposent l’association Musiques en liberté et le magasin Bertet 
Musique en organisant, depuis plusieurs années, une journée pour découvrir les 
instruments de musique, baptisée « Osez la musique ! ». Cette rencontre conviviale et 
festive entre les musiciens et le public permet un vrai échange autour de la musique. 
Venez essayer gratuitement des dizaines d’instruments et écouter des concerts !
Programme des concerts en ligne sur osezlamusique.fr (à partir de mi-mai 2020).
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr
www.osezlamusique.com
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 13 juin à partir de 19h
Les groupes professionnels mettront l’ambiance sur le podium du parc Charly-Guib-
baud. Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 20 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs parents. Au menu, les 
danses des écoles maternelles, les jeux en bois, le tir à l'arc et toutes les animations 
qui font le succès de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à papa à 
la buvette. Le tirage de la tombola permettra de remettre les nombreux lots aux 
gagnants. Réservez votre date pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles laïques de Gières et les 
parents d’élèves.
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr - www.kermesse-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 7 juillet à 22h
Le parc Charly-Guibbaud et son écrin de verdure vous accueillent pour une séance 
de cinéma sous les étoiles ! Un rendez-vous convivial pour toute la famille. Pensez à 
apporter votre transat, votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2020.
Annulation en cas de mauvais temps.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Chansons italiennes et internationales
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LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2019-2020
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est :
- un service public ouvert à tous et une équipe à votre service
- un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre
- des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos recherches, répondent à vos 
questions et vous font découvrir de nouvelles ressources et de nouveaux horizons
- des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place
- un fonds d’ouvrages facile à lire
- des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux seniors
- des actions culturelles pour tous les âges qui font de la bibliothèque un lieu 
vivant…
Horaires : Mardi : 15h-18h • Mercredi : 10h-12h/15h-18h • Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h • Samedi : 10h-12h30/15h-17h
Horaires d’été : Mardi : 15h-18h • Mercredi : 10h-12h • Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h • Samedi : 10h-12h30
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 11h30.
En 2019 : 14 septembre (robots), 9 novembre, 7 décembre. Pensez à réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous et à toutes les découvertes, chaque premier 
mercredi du mois à 18h.
En 2019 : 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.
En 2020 : 8 janvier, 5 février, 11 mars, 8 avril, 3 juin et 1er juillet.
Des rencontres d’auteurs :
- le jeudi 3 octobre à 19h : rencontre avec Pierre Micheletti, autour de son livre 
Une mémoire d’indiens : récit d’un médecin du monde (Parole, 2018).
- le vendredi 18 octobre à 19h : rencontre avec Michel Issindou autour de son 
livre Tourments au palais Bourbon : chroniques d’un député socialiste (Presses universi-
taires de Grenoble collection Engagement, 2019). Il est également l’auteur d’un récit 
autobiographique Sans tant de solitude.
- rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du Printemps du livre à la �n 
mars (son nom sera connu début 2020).
La vente de livres déclassés : le samedi 7 septembre, devant la bibliothèque                     
(à l’intérieur en cas de pluie) au pro�t des associations giéroises de solidarités 
internationales.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des séances de contes pour 
les enfants. Prochaine séance le 5 octobre : L'automne arrive et les sorcières aussi !
À partir de 3 ans. Réservation conseillée.
Des lectures à haute voix pour tous à la résidence Roger-Me�reys le mardi à 15h une 
fois toutes les trois semaines. Dates du second semestre 2019 : 10 septembre, 1er et 
22 octobre, 12 novembre, 3 et 17 décembre.
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…
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Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2019-2020, la bibliothèque 
participe au Prix des Incorruptibles ! (www.lesincos.com). Dès le mois d'octobre, les 
enfants et leurs parents pourront découvrir les livres des sélections CP et CE2/CM1 à 
la bibliothèque. Vous pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, participer 
aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en mai, pour votre livre préféré ! 
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe chaque année au Prix 
de l’environnement organisé par la Maison de la nature et de l’environnement de 
Grenoble (MNEI).
Les Jeudis du livre en partenariat avec MEDIAT : une rencontre par an organisée à la 
bibliothèque de Gières sur un thème intéressant les bibliothèques. Ouvert à tous sur 
réservation.
Des projections : Le festival du �lm d’animation en octobre. Le Mois du �lm documen-
taire en novembre : projection au Laussy.
Un rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans par semestre : renseignez-vous ! 
Postes informatiques et wi� : six postes informatiques sont à votre disposition. Le 
wi� a été mis en place à la bibliothèque dans les créneaux du jeudi après-midi et du 
samedi après-midi. Pour y avoir accès, demandez aux bibliothécaires. Un code vous 
sera donné, valable pour une période de deux ans.
Le portail de la bibliothèque pour consulter le catalogue et votre compte-lecteur, 
réserver ou prolonger des ouvrages, déposer des suggestions d’achat ou des avis de 
lecture, retrouver les informations sur les animations passées et futures, des informa-
tions pratiques, des conseils culturels, des pistes de lecture… à l’adresse suivante : 
bm-gieres.fr.
La Numothèque de Grenoble sera accessible aux adhérents de toutes les 
bibliothèques de l’agglomération grenobloise à partir du 14 septembre 2019.
Elle met à disposition des ressources numériques, toutes accessibles à distance, dans 
tous les champs de la connaissance (livres, audiovisuel, presse, autoformation, 
musique, patrimoine) : Bibook, Dimusic, CinéVOD, Europresse, LeKiosk, Tout 
Apprendre, MyCow…
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr  

SALON
Forum des associations
Samedi 7 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires vous attendront au 
Laussy pour vous proposer un large éventail d’activités.
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous apporteront des perspectives 
nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
Septembre 2019 - juin 2020
Apéritif à 19h - Première partie à 19h30 - Deuxième partie à 20h15
Dates 2019 : 18 sept., 2 oct., 16 oct., 6 nov., 20 nov., 4 déc.
Dates 2020 : 22 jan. (au magasin Benoit Bertet apéritif à 19h30), 5 fév., 19 fév., 11 mars, 
25 mars, 8 avr., 13 mai, 27 mai, 10 juin, 17 juin (scène ouverte de �n de saison)
Samedi 4 avril 2020 : soirée exceptionnelle à la Salle des Fêtes de Gières : la compa-
gnie l'Escabeau présente « Les Quatre Saisons avec un peu de Vivaldi » (spectacle 
musical décalé)
Programme détaillé à partir de �n aôut 2019.
http://mdle.over-blog.com - https://www.facebook.com/mercredisdanslespace/
Réservations et renseignements : 07 86 03 87 68 ou jclefort2610@gmail.com
Grange Michal - Entrée au chapeau (de 7 à 12 euros à votre convenance) 

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 2019 au pro�t de Kasih 
Bunda France
Lundi 7 octobre de 20h à 23h
L’association humanitaire Kasih Bunda France, présente au Sri-Lanka, en Indonésie et 
à Madagascar, vous invite à un concert Jazz et Solidarité, en partenariat avec le 
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival.
Avec cette nouvelle production, NOJAZZ a su trouver l’alchimie parfaite entre le son 
Soul & Funky des années 80 et celui des productions Electro plus actuelles avec une 
collaboration de premier choix en la personne d’ATOM (Stromae, C2C).
C'est autour de ce projet audacieux que le groupe réinvente cette recette savoureuse 
« Electro/Soul » en y associant le jazz, dévoilant ainsi de belles surprises à découvrir !
Juste avant l’atterrissage imminent du nouvel album (automne 2019) et ses composi-
tions originales, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le single « Swingin' in da rain » 
en playlist sur de nombreuses radios.
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 - christianehirsch06@gmail.com
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée avant le 30/09, 
adhérents du Jazz-Club ou de l’association KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ
Cultures du Cœur fait son show !
Jeudi 10 octobre de 16h à 21h30
Comme chaque année, Cultures du Cœur Isère organise un événement dont les 
recettes contribuent à la poursuite de ses actions pour l'inclusion sociale des 
personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité économique et sociale en 
favorisant le partage des biens communs que sont la culture, le sport et les loisirs.
Au programme de cette journée : 
16h-17h30 : initiez-vous à une pratique artistique ou sportive ! 
Les ateliers sont en entrée libre, au gré de votre humeur : réalisation de gra�s, 
écriture de poèmes, tournoi de mölkky, balade croquée...

17h30-19h30 : place aux artistes ! 
Une scène amateur vous fera découvrir le travail de plusieurs artistes en herbe : 
introduction musicale au ukulélé, pièce de théâtre, reprises musicales et chanson rock.
Et sur les murs : des œuvres d'art ! 
Apéro musical : buvette et petite restauration sur place.
20h30-21h30 : La Papa Caliente vous fera danser !
Concert de salsa - Tarif : 8 €
Devenez bénévole sur l'événement !
Renseignements : 04 76 24 08 48 - cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy et parc Charly-Guibbaud

SALON
Salon des vins et produits du terroir
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne ».
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir une belle ronde des vins : 
Champagne, Sauternes, Graves, Saint-Émilion, 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
domaine@girasols.com - www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 17 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant Gabriella Aruanno et Morgane, avec la participation 
de Michele Di Franco.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : Michele Di Franco 07 69 52 44 36 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 13 €

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 19 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant deux 
semaines des événements engagés et conviviaux autour d’une thématique, pour 
parler de solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le cadre de ce festival 
qui se déroulera cette année du 15 novembre au 1er décembre. Pour cette 22e 
édition, une projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée.
Renseignements dès octobre 2019 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 26 janvier à 15h
Un show surprenant où s’enchaîneront moments poétiques, instants comiques et 
e�ets magiques. Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative pour 
enfants malades.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23
Le Laussy - Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

EXPOSITION
École supérieure d’art Grenoble-Valence
Du vendredi 7 au mercredi 19 février de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l’École supérieure d’art Grenoble-Valence et la ville de 
Gières fêtent leur 16 ans de collaboration. À cette occasion, venez découvrir les 
œuvres de plusieurs artistes dont :
Michèle Mermet-Péroz : peinture aux portes de l'abstraction, la douceur des passages 
entre les couleurs caractérise son travail.
Marie-Christine Freund : peinture aux couleurs d'une grande richesse et intensité aux 
multiples facettes.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée de l’EMM
Jeudi 20 février à 20h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École municipale de musique vous 
invitent à vibrer au son d’une soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes élèves qui forgent leur 
expérience en vous faisant partager le fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »
Du lundi 16 au vendredi 20 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 : associations, institutions culturelles et sportives, services communaux. 
Sont organisés, en plus des temps de spectacles, 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 une collecte de 
denrées alimentaires destinées à la Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées 
en divers lieux de Gières (programme disponible courant février).
Soirée d’inauguration : lundi 16 mars • Soirée de clôture : vendredi 20 mars
Renseignements : Gières-Jeunesse 04 76 89 49 12 - contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Le Laussy

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 21 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des beaux jours. Après des 
préparatifs en�évrés, des animations ludiques, carnavalesques et musicales 
rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à feu impressionnante 
de Bonhomme Hiver.
Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du samedi 28 mars au dimanche 5 avril de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de présenter les meilleurs 
travaux des di�érents ateliers : aquarelle, huile/acrylique et dessin.
« Nous fêtons nos 40 ans cette année et vous donnons rendez-vous à la Grange 
Michal pour cette semaine d’exposition riche en créativité et en couleurs. »
« La peinture tend bien moins à voir le monde qu’à en créer un autre. » André Malraux
Renseignements : Jacques Breton 06 37 53 08 66 - artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et étrangers au tarif unique de 4 € 
la séance. Programmation disponible mi-mars 2020 :
- vendredi 3 avril : séance à 20h
- samedi 4 avril : séances à 17h30 et 20h30
- dimanche 5 avril : séances à 16h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations cinéma du Laussy, n’hésitez 
pas à nous communiquer votre mail.
En savoir plus : 04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr 

MUSIQUE
Concert par les élèves de l’École de musique
Vendredi 10 avril à 19h30
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes élèves qui forgent leur 
expérience en vous faisant partager le fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 9 mai à 20h
Pour la quatrième année consécutive, Dance Addict vous emporte dans son univers 
drôle et décalé. Attention, vous allez avoir envie de danser !
Renseignements : 06 74 37 95 51 - danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2020

FÊTE
Marché aux �eurs, plantes et environnement
Vendredi 15 mai de 17h à 21h
Cette année, le traditionnel marché accueillera horticulteurs, pépiniéristes, �euristes, 
et autres passionnés qui vous donneront l’envie de vous mettre au vert. L’occasion 
donc pour les adeptes du jardinage comme pour les �âneurs de passage de faire leur 
marché et de récolter quelques précieux conseils avant de mettre les mains dans la 
terre pour faire �eurir jardins, terrasses, balcons et rebords de fenêtre. 
Animations et stands environnementaux et pédagogiques au programme.
Renseignements : ville-gieres.fr
Plaine de jeux du Japin - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales
Samedi 30 mai à 20h
Cette année, « La vie chante » pour La Sonnantine, chorale giéroise.
Avec ce nouveau programme (toujours issu du répertoire de la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui), les choristes giérois témoigneront plus que jamais de leur 
plaisir de chanter ensemble. Nul doute que cette joie sera communicative et que le 
public aura envie de chanter la vie avec eux.
À cette occasion, La Sonnantine accueillera et partagera le concert avec la chorale 
Chantelune du Loir-et-Cher pour permettre une nouvelle fois au public isérois de 
découvrir d’autres sensibilités.
Renseignements : 07 82 67 35 64 - lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes 10 € (prévente à 8 €) / gratuit pour les enfants

DANSE
Gala de �n d’année de l’AL Gières Section Danse
Vendredi 5 et samedi 6 juin à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine.
Les danseuses et danseurs de l’Amicale Laïque Gières, section Danse Modern Jazz, 
seront heureux de vous présenter leur gala 2020, le vingt-deuxième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année.
Les 12 groupes de danseuses et danseurs de la section seront, comme chaque année, 
motivés pour donner le meilleur d’eux et vous faire passer trois heures très agréables, 
à travers un spectacle rythmé, avec des chorégraphies modernes mais toujours 
abordables.
Renseignements et pré-réservations : algieres.danse@free.fr - 06 13 64 83 18 
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 6 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 7 juin de 10h à 18h
Essayez, jouez, écoutez, pour la 15e édition de « Osez » !
C’est ce que vous proposent l’association Musiques en liberté et le magasin Bertet 
Musique en organisant, depuis plusieurs années, une journée pour découvrir les 
instruments de musique, baptisée « Osez la musique ! ». Cette rencontre conviviale et 
festive entre les musiciens et le public permet un vrai échange autour de la musique. 
Venez essayer gratuitement des dizaines d’instruments et écouter des concerts !
Programme des concerts en ligne sur osezlamusique.fr (à partir de mi-mai 2020).
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr
www.osezlamusique.com
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 13 juin à partir de 19h
Les groupes professionnels mettront l’ambiance sur le podium du parc Charly-Guib-
baud. Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 20 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs parents. Au menu, les 
danses des écoles maternelles, les jeux en bois, le tir à l'arc et toutes les animations 
qui font le succès de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à papa à 
la buvette. Le tirage de la tombola permettra de remettre les nombreux lots aux 
gagnants. Réservez votre date pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles laïques de Gières et les 
parents d’élèves.
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr - www.kermesse-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 7 juillet à 22h
Le parc Charly-Guibbaud et son écrin de verdure vous accueillent pour une séance 
de cinéma sous les étoiles ! Un rendez-vous convivial pour toute la famille. Pensez à 
apporter votre transat, votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2020.
Annulation en cas de mauvais temps.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »

Le Printemps de Gières

Exposition de l'association des Arts PlastiquesÉcole supérieure d’art Grenoble-Valence

Gala de magie
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LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2019-2020
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est :
- un service public ouvert à tous et une équipe à votre service
- un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre
- des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos recherches, répondent à vos 
questions et vous font découvrir de nouvelles ressources et de nouveaux horizons
- des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place
- un fonds d’ouvrages facile à lire
- des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux seniors
- des actions culturelles pour tous les âges qui font de la bibliothèque un lieu 
vivant…
Horaires : Mardi : 15h-18h • Mercredi : 10h-12h/15h-18h • Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h • Samedi : 10h-12h30/15h-17h
Horaires d’été : Mardi : 15h-18h • Mercredi : 10h-12h • Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h • Samedi : 10h-12h30
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 11h30.
En 2019 : 14 septembre (robots), 9 novembre, 7 décembre. Pensez à réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous et à toutes les découvertes, chaque premier 
mercredi du mois à 18h.
En 2019 : 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.
En 2020 : 8 janvier, 5 février, 11 mars, 8 avril, 3 juin et 1er juillet.
Des rencontres d’auteurs :
- le jeudi 3 octobre à 19h : rencontre avec Pierre Micheletti, autour de son livre 
Une mémoire d’indiens : récit d’un médecin du monde (Parole, 2018).
- le vendredi 18 octobre à 19h : rencontre avec Michel Issindou autour de son 
livre Tourments au palais Bourbon : chroniques d’un député socialiste (Presses universi-
taires de Grenoble collection Engagement, 2019). Il est également l’auteur d’un récit 
autobiographique Sans tant de solitude.
- rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du Printemps du livre à la �n 
mars (son nom sera connu début 2020).
La vente de livres déclassés : le samedi 7 septembre, devant la bibliothèque                     
(à l’intérieur en cas de pluie) au pro�t des associations giéroises de solidarités 
internationales.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des séances de contes pour 
les enfants. Prochaine séance le 5 octobre : L'automne arrive et les sorcières aussi !
À partir de 3 ans. Réservation conseillée.
Des lectures à haute voix pour tous à la résidence Roger-Me�reys le mardi à 15h une 
fois toutes les trois semaines. Dates du second semestre 2019 : 10 septembre, 1er et 
22 octobre, 12 novembre, 3 et 17 décembre.
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…
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Événements 
culturels
& festifs

Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2019-2020, la bibliothèque 
participe au Prix des Incorruptibles ! (www.lesincos.com). Dès le mois d'octobre, les 
enfants et leurs parents pourront découvrir les livres des sélections CP et CE2/CM1 à 
la bibliothèque. Vous pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, participer 
aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en mai, pour votre livre préféré ! 
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe chaque année au Prix 
de l’environnement organisé par la Maison de la nature et de l’environnement de 
Grenoble (MNEI).
Les Jeudis du livre en partenariat avec MEDIAT : une rencontre par an organisée à la 
bibliothèque de Gières sur un thème intéressant les bibliothèques. Ouvert à tous sur 
réservation.
Des projections : Le festival du �lm d’animation en octobre. Le Mois du �lm documen-
taire en novembre : projection au Laussy.
Un rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans par semestre : renseignez-vous ! 
Postes informatiques et wi� : six postes informatiques sont à votre disposition. Le 
wi� a été mis en place à la bibliothèque dans les créneaux du jeudi après-midi et du 
samedi après-midi. Pour y avoir accès, demandez aux bibliothécaires. Un code vous 
sera donné, valable pour une période de deux ans.
Le portail de la bibliothèque pour consulter le catalogue et votre compte-lecteur, 
réserver ou prolonger des ouvrages, déposer des suggestions d’achat ou des avis de 
lecture, retrouver les informations sur les animations passées et futures, des informa-
tions pratiques, des conseils culturels, des pistes de lecture… à l’adresse suivante : 
bm-gieres.fr.
La Numothèque de Grenoble sera accessible aux adhérents de toutes les 
bibliothèques de l’agglomération grenobloise à partir du 14 septembre 2019.
Elle met à disposition des ressources numériques, toutes accessibles à distance, dans 
tous les champs de la connaissance (livres, audiovisuel, presse, autoformation, 
musique, patrimoine) : Bibook, Dimusic, CinéVOD, Europresse, LeKiosk, Tout 
Apprendre, MyCow…
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr  

SALON
Forum des associations
Samedi 7 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires vous attendront au 
Laussy pour vous proposer un large éventail d’activités.
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous apporteront des perspectives 
nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
Septembre 2019 - juin 2020
Apéritif à 19h - Première partie à 19h30 - Deuxième partie à 20h15
Dates 2019 : 18 sept., 2 oct., 16 oct., 6 nov., 20 nov., 4 déc.
Dates 2020 : 22 jan. (au magasin Benoit Bertet apéritif à 19h30), 5 fév., 19 fév., 11 mars, 
25 mars, 8 avr., 13 mai, 27 mai, 10 juin, 17 juin (scène ouverte de �n de saison)
Samedi 4 avril 2020 : soirée exceptionnelle à la Salle des Fêtes de Gières : la compa-
gnie l'Escabeau présente « Les Quatre Saisons avec un peu de Vivaldi » (spectacle 
musical décalé)
Programme détaillé à partir de �n aôut 2019.
http://mdle.over-blog.com - https://www.facebook.com/mercredisdanslespace/
Réservations et renseignements : 07 86 03 87 68 ou jclefort2610@gmail.com
Grange Michal - Entrée au chapeau (de 7 à 12 euros à votre convenance) 

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 2019 au pro�t de Kasih 
Bunda France
Lundi 7 octobre de 20h à 23h
L’association humanitaire Kasih Bunda France, présente au Sri-Lanka, en Indonésie et 
à Madagascar, vous invite à un concert Jazz et Solidarité, en partenariat avec le 
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival.
Avec cette nouvelle production, NOJAZZ a su trouver l’alchimie parfaite entre le son 
Soul & Funky des années 80 et celui des productions Electro plus actuelles avec une 
collaboration de premier choix en la personne d’ATOM (Stromae, C2C).
C'est autour de ce projet audacieux que le groupe réinvente cette recette savoureuse 
« Electro/Soul » en y associant le jazz, dévoilant ainsi de belles surprises à découvrir !
Juste avant l’atterrissage imminent du nouvel album (automne 2019) et ses composi-
tions originales, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le single « Swingin' in da rain » 
en playlist sur de nombreuses radios.
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 - christianehirsch06@gmail.com
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée avant le 30/09, 
adhérents du Jazz-Club ou de l’association KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ
Cultures du Cœur fait son show !
Jeudi 10 octobre de 16h à 21h30
Comme chaque année, Cultures du Cœur Isère organise un événement dont les 
recettes contribuent à la poursuite de ses actions pour l'inclusion sociale des 
personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité économique et sociale en 
favorisant le partage des biens communs que sont la culture, le sport et les loisirs.
Au programme de cette journée : 
16h-17h30 : initiez-vous à une pratique artistique ou sportive ! 
Les ateliers sont en entrée libre, au gré de votre humeur : réalisation de gra�s, 
écriture de poèmes, tournoi de mölkky, balade croquée...

17h30-19h30 : place aux artistes ! 
Une scène amateur vous fera découvrir le travail de plusieurs artistes en herbe : 
introduction musicale au ukulélé, pièce de théâtre, reprises musicales et chanson rock.
Et sur les murs : des œuvres d'art ! 
Apéro musical : buvette et petite restauration sur place.
20h30-21h30 : La Papa Caliente vous fera danser !
Concert de salsa - Tarif : 8 €
Devenez bénévole sur l'événement !
Renseignements : 04 76 24 08 48 - cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy et parc Charly-Guibbaud

SALON
Salon des vins et produits du terroir
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne ».
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir une belle ronde des vins : 
Champagne, Sauternes, Graves, Saint-Émilion, 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
domaine@girasols.com - www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 17 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant Gabriella Aruanno et Morgane, avec la participation 
de Michele Di Franco.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : Michele Di Franco 07 69 52 44 36 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 13 €

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 19 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant deux 
semaines des événements engagés et conviviaux autour d’une thématique, pour 
parler de solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le cadre de ce festival 
qui se déroulera cette année du 15 novembre au 1er décembre. Pour cette 22e 
édition, une projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée.
Renseignements dès octobre 2019 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 26 janvier à 15h
Un show surprenant où s’enchaîneront moments poétiques, instants comiques et 
e�ets magiques. Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative pour 
enfants malades.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23
Le Laussy - Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

EXPOSITION
École supérieure d’art Grenoble-Valence
Du vendredi 7 au mercredi 19 février de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l’École supérieure d’art Grenoble-Valence et la ville de 
Gières fêtent leur 16 ans de collaboration. À cette occasion, venez découvrir les 
œuvres de plusieurs artistes dont :
Michèle Mermet-Péroz : peinture aux portes de l'abstraction, la douceur des passages 
entre les couleurs caractérise son travail.
Marie-Christine Freund : peinture aux couleurs d'une grande richesse et intensité aux 
multiples facettes.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée de l’EMM
Jeudi 20 février à 20h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École municipale de musique vous 
invitent à vibrer au son d’une soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes élèves qui forgent leur 
expérience en vous faisant partager le fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »
Du lundi 16 au vendredi 20 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 : associations, institutions culturelles et sportives, services communaux. 
Sont organisés, en plus des temps de spectacles, 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 une collecte de 
denrées alimentaires destinées à la Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées 
en divers lieux de Gières (programme disponible courant février).
Soirée d’inauguration : lundi 16 mars • Soirée de clôture : vendredi 20 mars
Renseignements : Gières-Jeunesse 04 76 89 49 12 - contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Le Laussy

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 21 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des beaux jours. Après des 
préparatifs en�évrés, des animations ludiques, carnavalesques et musicales 
rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à feu impressionnante 
de Bonhomme Hiver.
Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du samedi 28 mars au dimanche 5 avril de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de présenter les meilleurs 
travaux des di�érents ateliers : aquarelle, huile/acrylique et dessin.
« Nous fêtons nos 40 ans cette année et vous donnons rendez-vous à la Grange 
Michal pour cette semaine d’exposition riche en créativité et en couleurs. »
« La peinture tend bien moins à voir le monde qu’à en créer un autre. » André Malraux
Renseignements : Jacques Breton 06 37 53 08 66 - artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et étrangers au tarif unique de 4 € 
la séance. Programmation disponible mi-mars 2020 :
- vendredi 3 avril : séance à 20h
- samedi 4 avril : séances à 17h30 et 20h30
- dimanche 5 avril : séances à 16h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations cinéma du Laussy, n’hésitez 
pas à nous communiquer votre mail.
En savoir plus : 04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr 

MUSIQUE
Concert par les élèves de l’École de musique
Vendredi 10 avril à 19h30
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes élèves qui forgent leur 
expérience en vous faisant partager le fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 9 mai à 20h
Pour la quatrième année consécutive, Dance Addict vous emporte dans son univers 
drôle et décalé. Attention, vous allez avoir envie de danser !
Renseignements : 06 74 37 95 51 - danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2020

FÊTE
Marché aux �eurs, plantes et environnement
Vendredi 15 mai de 17h à 21h
Cette année, le traditionnel marché accueillera horticulteurs, pépiniéristes, �euristes, 
et autres passionnés qui vous donneront l’envie de vous mettre au vert. L’occasion 
donc pour les adeptes du jardinage comme pour les �âneurs de passage de faire leur 
marché et de récolter quelques précieux conseils avant de mettre les mains dans la 
terre pour faire �eurir jardins, terrasses, balcons et rebords de fenêtre. 
Animations et stands environnementaux et pédagogiques au programme.
Renseignements : ville-gieres.fr
Plaine de jeux du Japin - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales
Samedi 30 mai à 20h
Cette année, « La vie chante » pour La Sonnantine, chorale giéroise.
Avec ce nouveau programme (toujours issu du répertoire de la chanson française 
d’hier et d’aujourd’hui), les choristes giérois témoigneront plus que jamais de leur 
plaisir de chanter ensemble. Nul doute que cette joie sera communicative et que le 
public aura envie de chanter la vie avec eux.
À cette occasion, La Sonnantine accueillera et partagera le concert avec la chorale 
Chantelune du Loir-et-Cher pour permettre une nouvelle fois au public isérois de 
découvrir d’autres sensibilités.
Renseignements : 07 82 67 35 64 - lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes 10 € (prévente à 8 €) / gratuit pour les enfants

DANSE
Gala de �n d’année de l’AL Gières Section Danse
Vendredi 5 et samedi 6 juin à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine.
Les danseuses et danseurs de l’Amicale Laïque Gières, section Danse Modern Jazz, 
seront heureux de vous présenter leur gala 2020, le vingt-deuxième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année.
Les 12 groupes de danseuses et danseurs de la section seront, comme chaque année, 
motivés pour donner le meilleur d’eux et vous faire passer trois heures très agréables, 
à travers un spectacle rythmé, avec des chorégraphies modernes mais toujours 
abordables.
Renseignements et pré-réservations : algieres.danse@free.fr - 06 13 64 83 18 
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 6 € (enfants/adolescents)
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MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 7 juin de 10h à 18h
Essayez, jouez, écoutez, pour la 15e édition de « Osez » !
C’est ce que vous proposent l’association Musiques en liberté et le magasin Bertet 
Musique en organisant, depuis plusieurs années, une journée pour découvrir les 
instruments de musique, baptisée « Osez la musique ! ». Cette rencontre conviviale et 
festive entre les musiciens et le public permet un vrai échange autour de la musique. 
Venez essayer gratuitement des dizaines d’instruments et écouter des concerts !
Programme des concerts en ligne sur osezlamusique.fr (à partir de mi-mai 2020).
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr
www.osezlamusique.com
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 13 juin à partir de 19h
Les groupes professionnels mettront l’ambiance sur le podium du parc Charly-Guib-
baud. Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 20 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs parents. Au menu, les 
danses des écoles maternelles, les jeux en bois, le tir à l'arc et toutes les animations 
qui font le succès de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à papa à 
la buvette. Le tirage de la tombola permettra de remettre les nombreux lots aux 
gagnants. Réservez votre date pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles laïques de Gières et les 
parents d’élèves.
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr - www.kermesse-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 7 juillet à 22h
Le parc Charly-Guibbaud et son écrin de verdure vous accueillent pour une séance 
de cinéma sous les étoiles ! Un rendez-vous convivial pour toute la famille. Pensez à 
apporter votre transat, votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2020.
Annulation en cas de mauvais temps.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Fête de la Musique

Osez la Musique !

Kermesse des écoles

Concert de La Sonnantine à deux chorales

Gala de �n d’année de l’AL Gières Section Danse
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Informations
pratiques

Billetterie
Site internet de la ville de Gières :
www.ville-gieres.fr > rubrique Le Laussy > billetterie en ligne > 
cartes abonnements ou billets.
Mairie de Gières : le mardi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h.
Le Laussy : une heure avant chaque spectacle.
Vos billets sont à retirer lors des permanences billetterie, ou au 
Laussy dans l’heure qui précède le spectacle ou la projection. Les 
justi�catifs sont à présenter au moment du retrait des places pour 
béné�cier des tarifs réduits ou abonnés.
Fermeture du service culturel le mercredi, et fermeture du Laussy 
et de la billetterie durant les vacances scolaires.

Réservations
À tout moment, prise en compte de vos réservations :
Site internet : www.ville-gieres.fr
Permanence mairie : le mardi de 15h à 17h, le samedi de 9h à 11h 
Répondeur téléphonique : 04 76 89 69 12
Mail : laussy@gieres.fr. 
Vos réservations sont à retirer lors des permanences billetterie, 
ou au Laussy dans l’heure qui précède le spectacle ou la projection.
Vivement 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.

Règlements 
Carte bleue (paiement sécurisé), espèces, chèques (à l’ordre de     
« Spectacles Gières »), Chèques Culture(1) (groupe Chèque- 
Déjeuner), Pass’Région(1), Pass’Culture Découverte(2).
(1)  Uniquement pour les spectacles vivants (places et abonnements).
(2)  Pour les spectacles vivants et le cinéma.

Abonnements
Carte Spectacle (12 €) : nominative, valable de septembre 2019 à 
juin 2020, donnant droit au tarif abonné. Achat en ligne ou en 
permanence billetterie.
Carte Cinéma de 5 entrées prépayées (25 €) : nominative, sans 
limite de validité. Achat en permanence billetterie.
Les cartes sont à retirer lors des permanences billetterie, ou au 
Laussy dans l’heure qui précède le spectacle ou la projection.

4 tarifs - Spectacles théâtre et musique :
Plein
Réduit (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, béné- 
�ciaires du RSA, intermittents du spectacle, carte Savatou, carte 
Loisirs (ANCAV-TT) et adhérents COS38
Prem'Laussy : pour tout achat réglé 1 mois avant le spectacle
Abonné : pour les titulaires de la carte d'abonnement Spectacle 
saison 2019/2020 et pour les groupes scolaires (+ de 10 élèves, 
ayant préalablement réservé et réglé leurs places auprès du 
service culturel).

4 tarifs - Cinéma :
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, intermittents du spectacle, carte Savatou, 
carte Loisirs (ANCAV-TT)
Abonné : 5 € (carte Cinéma de 5 entrées prépayées à 25 €)
Moins de 14 ans : 4 €
Le Laussy fait son cinéma : 4 € la séance.

Accessibilité
Le Laussy est accessible aux personnes à mobilité réduite, merci 
de le préciser lors de la réservation de vos billets a�n de permet- 
tre un accueil dans les meilleures conditions.

À noter
Les places ne sont pas numérotées.
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 (échanges).
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.

Pour éviter les �les d’attente au Laussy :
• Achetez vos billets et cartes d’abonnement en permanence 
billetterie
• Venez un peu plus tôt !
C’est votre moment de détente… Pro�tez !

Nous contacter
Le Laussy et le service culturel : 
04 76 89 69 12 / laussy@gieres.fr
La 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 sur notre liste de di�usion en écrivant à  
laussy@gieres.fr.

Pensez à réserver vos places sur la billetterie en ligne 
ou lors des permanences en mairie.

Nous rejoindre

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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L'équipe du Laussy
         Direction : Muriel Granier
         Administration, di�usion, billetterie : Isabelle Vignon
         Communication : Pierre-Jean Daganaud
         Régisseur général : Jo Maldera
         Régisseur adjoint : Jonathan Boidin
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Calendrier

SEPTEMBRE 2019     Page  
SALON Forum des associations samedi 7 21
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 10 19
CINÉMA Cinéma mardi 17 19
MUSIQUE Les Mercredis dans la Grange à partir du mercredi 18 22
CINÉMA Cinéma mardi 24 19
 Présentation de la saison culturelle 2019-2020 jeudi 26 4

OCTOBRE   
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Concert jazz et solidarité au pro�t de Kasih Bunda France lundi 7 22
CINÉMA Cinéma mardi 8 19
SOLIDARITÉ Cultures du Cœur fait son show ! Jeudi 10 22
MENTALISME Prouve que tu existes : conférence fantaisiste pour un manipulateur mardi 15 6
SALON Salon des vins et produits du terroir du ven. 18 au dim. 20 23  
  
NOVEMBRE
THÉÂTRE Leonardo Da Vinci, l’Envol d’un Génie mardi 5 7
CINÉMA Cinéma mardi 12 19 
MUSIQUE Gières-Vignate : chansons italiennes et internationales dimanche 17 23 
SOLIDARITÉ Ciné-échange Festival des Solidarités mardi 19 23
MUSIQUE Les Conteurs Ordinaires et Soul Concept vendredi 22 8
THÉÂTRE Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux mardi 26 9

DÉCEMBRE
CINÉ-CONCERT PremièreS mardi 3 10  
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 10 19
 
JANVIER 2020
CINÉMA Cinéma mardi 7 19
THÉÂTRE Les amis �dèles mardi 14 11
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC Le Musée des Princesses Moches lundi 20 12
CINÉMA Cinéma mardi 21 19
FÊTE Gala de magie dimanche 26 24
THÉÂTRE Les Misérables mardi 28 13

FÉVRIER     Page
CINÉMA Cinéma mardi 4 19
EXPOSITION École Supérieure d’art Grenoble-Valence du ven. 7 au mer. 19 24  
MUSIQUE/DANSE Le Piano de Thomas mardi 11 14
CINÉMA Cinéma mardi 18 19 
MUSIQUE Concert pop rock par les élèves de l’École de musique jeudi 20 24  

MARS      
HUMOUR La buvette, le tracteur et le curé mardi 10 15
MUSIQUE Mo. et Sol y Vida samedi 14 16
SOLIDARITÉ Festival Vivons ensemble avec nos di�érences du lun. 16 au ven. 20 24
CINÉ/ÉCHANGE Cinéma Vivons ensemble avec nos di�érences mardi 17 19
FÊTE Le Printemps de Gières samedi 21 25
THÉÂTRE Le Roi se meurt mardi 24 17
EXPOSITION Exposition de l'association des Arts Plastiques du sam. 28 mars au dim. 5 avril 25  
      
AVRIL
CINÉMA Le Laussy fait son cinéma ! du ven. 3 au dim. 5 19
MUSIQUE Concert par les élèves de l’École de musique vendredi 10 25
 
MAI
CINÉMA Cinéma mardi 5 19
DANSE Spectacle de danse avec Dance Addict samedi 9 26
THÉÂTRE Le Casse des 7 mardi 12 18
FÊTE Marché aux �eurs, plantes et environnement vendredi 15 26
CINÉMA Cinéma mardi 26 19  
MUSIQUE Concert de La Sonnantine à deux chorales samedi 30 26  
  
JUIN
CINÉMA Cinéma mardi 2 19
DANSE Gala de l’AL Danse ven. 5 et sam. 6 26
MUSIQUE Osez la Musique ! dimanche 7 27  
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 9 19
FÊTE Fête de la Musique samedi 13 27  
FÊTE Kermesse des écoles samedi 20 27  
  
JUILLET
CINÉMA Cinéma de plein air mardi 7 27



Mairie de Gières
15 rue Victor-Hugo - 38610 Gières
04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
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