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Ne laissons rien au hasard, la culture vous appartient.

Venez découvrir avec nous la nouvelle saison culturelle.

Nous partagerons avec vous tous ces moments.

Au �l des semaines, les portes du Laussy vous seront ouvertes

et nous vous invitons à venir les franchir.

Nous continuerons sans cesse de promouvoir

la culture à Gières, c'est notre richesse

et nous nous devons de la partager avec vous.

Nous vous souhaitons une très belle saison culturelle giéroise.

Pierre Verri
Maire de Gières

Isabelle Béréziat
Maire-adjointe à la culture

Édito
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Nous vous donnons rendez-vous le
jeudi 21 septembre à 19h, au Laussy

pour la présentation de la saison culturelle 2017-2018
avec la complicité des artistes programmés.

Cette soirée conviviale sera l'occasion de découvrir
la nouvelle saison en mots et en images,
de rencontrer, de partager et d'échanger

avec l'équipe du Laussy et les artistes.

Présentation de la Saison Culturelle
Sommaire

2017 / 2018 
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Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carte cinéma (5 places) : 5 €

Le Laussy fait son cinéma ! : 4 €

En savoir plus :
www.ville-gieres.fr

CINÉMA

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

Cinéma jeune public
Nous vous proposons trois �lms à destination du jeune public :
les mardis 12 septembre, 5 décembre 2017 et 12 juin 2018, à 19h.

LE LAUSSY FAIT SON CINÉMA !
du vendredi 27 au dimanche 29 avril 2018
Cinq �lms d'actualité, grand et jeune public, français et étrangers au tarif 
unique de 4 € la séance. Programmation disponible �n mars 2018.
• vendredi 27 avril : séance à 20h30
• samedi 28 avril : séances à 18h et 20h30
• dimanche 29 avril : séances à 15h et 18h

Vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné du Laussy ?
Pour cela, n'hésitez pas à nous communiquer votre mail ou adresse 
postale.
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Avec :
Audrey Saad (chant lyrique)
Francisco Cabello (jeu et 
manipulation d’objets)
Sylvie Sagot-Duvauroux (piano)

Lumières : Guillaume Tarnaud 

Dès 10 ans

Durée : 1h15

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

En savoir plus :
http://eilpianova.fr

Mardi 3 octobre
à 20h30

Òpera càmera
D’après Don Giovanni de W.A Mozart
Textes tirés du livret Da Ponte 
Compagnie E il piano va

Opéra de poche pour une chanteuse lyrique, un comédien et une pianiste.

Après avoir malencontreusement tué, au cours d’un duel inégal, le Comman-
deur dont il courtisait la �lle, Don Giovanni persiste à provoquer inlassable-
ment les frilosités de son époque. Son appétit de vie, sa liberté et son insolence 
font de lui un être perpétuellement scandaleux.
Notamment aux yeux de son valet, Leporello, à la fois e�rayé, désespéré et 
admiratif des excès de son maître, en même temps que pourvoyeur de ses 
désirs. S’ensuit une succession de confrontations tantôt tragiques, tantôt 
bou�onnes, entre les vérités interdépendantes et contradictoires incarnées 
par ces personnages.

Don Giovanni s’exprime en italien, Leporello en français, agitant, tel un 
montreur de foire, ses objets et ses marionnettes. La musique, quant à elle, se 
fait tour à tour complice de l’un ou de l’autre, usant tantôt d’e�ets théâtraux et 
de formules empruntées au classicisme de cette �n de siècle, tantôt en 
découvrant un chant émotionnel inédit qui ouvre déjà la voie au romantisme.

Une adaptation pleine d’audace de Don Giovanni de Mozart, dans une 
ambiance baroque.

OPÉRA
Opéra de poche
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Écriture et mise en scène : 
Hélène Van Der stichele

Avec : Serge Beuzelin, Yolande Garaix, 
Hélène Gaud, Juline Grangé, Benoît 
Kopniae�, Christine Malet, Michel 
Morin et Christophe Tarro-Toma
Musique (composition et accompagnement) :
Yanier Hechavarria Mayas

Dès 8 ans - Durée : 1h15

Séance scolaire de 14h ouverte au public
(sous réserve de places disponibles)
Tarif unique : 8 €

Séance de 20h30 :
Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 € / Tarif abonné : 8 €

En savoir plus : petitsbatonsproduction.fr

Dans le cadre du centenaire de la 
Grande Guerre.

Les spectateurs de la séance de 
20h30 seront invités au bal sur la 
scène du Laussy, en �n de spectacle !

Mar. 14 novembre  
à 14h et 20h30

Rire aux éclats
Cabaret des tranchées
Compagnie Petits Bâtons Production

Un bel hommage à nos poilus, à la fois burlesque et émouvant !

Ce spectacle reproduit �dèlement un cabaret aux armées comme il en existait 
pendant la guerre de 14-18, destiné à remonter le moral des troupes.

Le rideau s'ouvre sur la distribution du courrier, le repas des soldats et la 
préparation de la revue par le 214ème Régiment d’infanterie pour l’arrivée de la 
grande comédienne, Sarah Bernhardt. Le public est transporté directement à 
l’arrière du front. Chaque spectateur devient, l'espace de quelques heures, l'un 
des poilus de la Grande Guerre et passe du rire aux larmes en écoutant les 
interprétations de célèbres chansons telles que La Boiteuse du Régiment, La 
Madelon ou encore la Chanson de Craonne.
Au travers d'instants de vie vécus à deux pas des tranchées, cette pièce 
associe saynètes, chansons d’époque, danses, histoires drôles, et 
numéros de music-hall... Le tout accompagné au piano par un talentueux 
musicien. 

L’écriture de ce spectacle est inspiré du journal du 214ème Régiment mais aussi 
d’un cabaret entièrement écrit par Guillaume Apollinaire.

L’idée principale est de montrer qu’entre deux champs de bataille, le rire et la 
dérision étaient importants et les huit comédiens ont un sens aigu du burlesque. 
 

THÉÂTRE
Comique troupier contemporain
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Écriture, chorégraphie, mise en scène
et interprétation :
Alexandra Ducros, Annette Labry
et Émilie Sivi Volck

Création lumière : Erik Joannesse

Costumes et accessoires :
Priscille Portigliatti

Dès 8 ans

Durée : 1h15

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

En savoir plus : 
www.commetespieds.com

Mardi 17 octobre 
à 20h30

En quête du corps ?
Compagnie Comme tes pieds !

Polar chorégraphique et burlesque pour trio sur talons hauts !

De nombreuses personnes étaient présentes hier soir devant le cinéma Le 
Millénium pour la première d’En quête du corps, le dernier �lm de la star, Betty 
Baker. Le mystère plane depuis plusieurs mois autour du scénario, tenu secret 
jusqu’à la projection. S’il est courant d’entourer la sortie d’un �lm policier d’un 
voile de suspens pour faire languir les spectateurs, l’absence de l’actrice 
principale à la soirée de présentation, en revanche, a inquiété l’assistance…        
Et on ne s’explique pas cette soudaine disparition…

L’idée originale d’En quête du corps surgit du bouillonnement d’inspiration des 
3 artistes interprètes, avec pour point de départ un principe simple : une 
énigme loufoque à voir et à résoudre et l’envie de détourner les codes et la 
gestuelle de l’enquête policière. Sur fond de Cluedo, se dessinent des 
personnages hauts en couleur : des enquêteurs à côté de la plaque, des 
témoins a�abulateurs, des suspects aux alibis douteux, passe encore… Mais 
un crime sans corps ? 
Un spectacle chorégraphique au genre inclassable, à mi-chemin entre 
comédie musicale et théâtre d’expression.
Placé au cœur de l’intrigue, le public découvrira-t-il le coupable ?

THÉÂTRE
Polar chorégraphique

© Manu Reyboz
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Mise en scène : 
La Comédie du Fol Espoir

Avec :  Pierre Berlioux, Rym Bourezg 
et Simon Lapierre

Décors et costumes : Sarah Chabrier 
et les ateliers du Théâtre municipal 
de la ville de Grenoble

Masques : Yohan Chemmoul

Création musicale : Martin Berlioux

Dès 10 ans

Durée : 1h40

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

En savoir plus : 
www.comediedufolespoir.com

Mar. 28 novembre 
à 20h30

Le Comte de 
Monte-Cristo
D'après Alexandre Dumas
La Comédie du Fol Espoir

Une passionnante intrigue, au rythme endiablé, qui donne envie de relire 
Alexandre Dumas ! 

Marseille, 1815. Edmond Dantès, jeune marin promu capitaine, est sur le point 
de se marier avec sa �ancée, la belle Mercédès. Mais le soir de ses noces, il est 
arrêté à tort pour haute trahison, ses amis jaloux l’ayant dénoncé anonyme-
ment à la justice. Il passe 14 ans dans la prison du château d’If au large de 
Marseille. Après s’être évadé, il jure de retrouver ceux qui l’ont trahi et de faire 
justice. Jusqu’où ira sa vengeance ?

En mettant en scène ces personnages aux destins brisés en quête de justice, ce 
spectacle veut mettre en valeur LA question posée par le roman de Dumas : la 
vengeance, aussi légitime soit-elle, est-elle salvatrice ?

L’adaptation de cette histoire romanesque, entre théâtre épique, commedia 
dell’arte et drame élisabéthain, réunit  trois comédiens pour jouer la vingtaine 
de personnages, tout en multipliant les changements de costumes vertigineux 
et les astuces de l’illusion scénique.

Un récit d’aventure aux multiples péripéties où l’amour se mêle à la trahison.

THÉÂTRE
Comédie classique
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Mise en scène : 
Pierre Treille

Avec :  Thelma Barbassat,
Marion Cristea, Francette Maeder,
Chantal Meheux-Coingt,
Pierre Sikirdji et Bruno Vessière

Costumes : Stéphane Maeder
et Christelle Resve

Dès 12 ans

Durée : 1h30

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

En savoir plus : 
www.facebook.com/Cie-les-23h24

Mardi 16 janvier  
à 20h30

Le Libertin
D'Éric-Emmanuel Schmitt
Compagnie 23h24

Une savoureuse comédie libertine !

Diderot, notre brillant philosophe du XVIIIème siècle, pose à demi nu pour la 
célèbre peintre Madame Therbouche. Et c’est dans une atmosphère bien 
libertine que surgit son secrétaire pour le presser de rédiger en urgence, pour 
la célèbre encyclopédie, un article sur… la morale !
Une journée complètement folle commence alors pour notre érudit de génie, 
les femmes semblant se donner le mot pour lui faire perdre la tête en se 
succédant dans l’intimité de son cabinet et le presser de leurs élégances, de 
leurs charmes, voire de leurs désirs !
Notre héros malgré lui parviendra-t-il à écrire son article ?
Ces rencontres pourraient-elles l’inspirer pour comprendre la morale ?

Joutes verbales et manipulation sont les ingrédients de cette comédie 
piquante et sensuelle portée par la Compagnie 23h24 qui a déjà joué Un 
Homme trop facile, du même auteur.

THÉÂTRE
Comédie

© Cyrille Renon
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Réalisation : 
Jonathan Attias et  Alexandre 
Lumbroso

Dès 8 ans

Durée : 1h17

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

En savoir plus : 
http://ligne7.fr/des-clics-de-conscience

En partenariat avec l'association 
Colibris 38.

Échanges à l'issue de la projection.

Mardi 23 janvier  
à 20h30

Des Clics de 
conscience
Documentaire de Jonathan Attias
et Alexandre Lumbroso

Des Clics de conscience est une aventure émouvante mais aussi un documen-
taire pédagogique sur la place du citoyen dans notre démocratie.

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que 
deviennent réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ?
En lançant #YesWeGraine, pétition destinée à préserver les semences tradi- 
tionnelles pour redonner de l’autonomie aux agriculteurs face aux grands 
semenciers, Alexandre et Jonathan ont mis en lumière la puissance du pouvoir 
citoyen.
D’espoirs en désillusions, des potagers à la COP21, du Mexique au Sénat, Des 
Clics de conscience fait germer le désir d’une reconquête démocratique. 

Ce �lm documentaire est une immersion dans la quête joyeuse mais sérieuse 
de deux protagonistes dont la simple pétition #YesWeGraine, devenue 
amendements sur la plateforme Parlement & Citoyens (site web qui permet 
aux parlementaires d'associer les citoyens à la rédaction de leurs propositions 
de loi), est venue bousculer le Sénat. 

A vous de jouer pour semer des projets citoyens !

CINÉ-ÉCHANGE
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Mise en scène : 
Benoît Olivier

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

Costumes : les Ateliers Marianne

Création et projection vidéo :
Gaël Payan

Dès 11 ans

Durée : 1h20

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

En savoir plus : 
coupdetheatre38.over-blog.com

Mardi 30 janvier  
à 20h30

Albertine,
en cinq temps
De Michel Tremblay
Compagnie Coup de théâtre

Albertine a 70 ans et vient d’arriver, seule, dans une maison de retraite.
Elle fait alors le point sur sa vie, se met à dialoguer avec son passé et à 
interroger ses 30, 40, 50 et 60 ans. Elle s'adresse aussi  à un fantôme hors du 
temps, Madeleine, sa sœur cadette adorée et jalousée, décédée depuis 
longtemps. Ainsi on découvre, au fur à mesure des joutes verbales entre les 
cinq Albertine et Madeleine, la vie d’Albertine, mais sans jamais suivre la 
chronologie des événements. Chaque personnage va donner son point de vue 
et apporter une lumière di�érente sur un même événement.
Les di�érentes Albertine deviennent tour à tour victimes, accusées, témoins, 
juges…

Dans une mise en scène très épurée, les six comédiennes complices portent un 
texte fort en émotion, mettant ainsi en valeur l'essence même des 
personnages et le tissu relationnel qui se raconte sous nos yeux. 
La scénographie originale et les projections vidéo sur costumes traduisent 
les di�érentes atmosphères du spectacle et en font la partition musicale.

Ce spectacle est le résultat d’une grande et belle aventure humaine et 
artistique !
 

THÉÂTRE
Drame contemporain

© B. Designolle
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Mise en scène :  Régis Rey

Avec :  Simon Cholat, Maryanna 
Franceschini, Jean-Philippe Doyon, 
Hélène Faure, Arthur Ferrand, Yann 
Fiard, Amandine Meurenand, 
Stéphanie Migliorini, Violaine 
Stevenin, Aymeric Thill et Benjamin 
Tournier

Décors : Cyril Daleix, Sandrine Lebrun 
et Pierre Reusa

Costumes :  Céline Joly

Dès 10 ans

Durée : 1h50

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

En savoir plus : 
http://chapiteau-theatre.com

Mardi 27 février  
à 20h30

L' Avare
De Molière
Chapiteau Théâtre Compagnie

Ce spectacle haletant, décalé et surtout très �dèle au verbe de Molière 
saura vous faire aimer vos classiques !

Harpagon est un vieil avare qui a prévu un plan pour gagner et économiser de 
l'argent en mariant ses deux enfants à des personnes riches et en organisant 
son mariage et celui de ses enfants le même jour. Les enfants d'Harpagon 
cherchent alors des solutions pour épouser les personnes qu'elles aiment. Le 
burlesque et le tragique se répondent, là où l’amour, l’argent, la ruse et le 
pouvoir veulent régner en maîtres. C’est parti pour une série  d’intrigues 
drôles et mouvementées !

L’Avare a plus que jamais une résonance dans le monde d'aujourd'hui où les 
notions d'avoir, d'être et de paraître ont une importance capitale. Pour une 
nouvelle approche et un autre éclairage du texte, la situation est transposée 
dans une communauté de gitans, dans un univers proche des �lms d’Emir 
Kusturica... La musique tsigane, jouée en direct, est très présente ce qui 
contribue à apporter un ton  gai et festif.  Et que dire du décor ? C’est l’opulence 
sur scène : roulotte, baignoire, poulailler avec de vraies poules, carcasse de 
voiture… Un joyeux bazar ! De leur côté, les 9 comédiens campent des 
personnages hauts en couleur avec de vraies « gueules ».

Un conte caricatural et carnavalesque !

THÉÂTRE
Comédie classique

© Jean Neron
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Chanteur et guitariste : 
Christophe Tarro-Toma
Accordéoniste : Clara
Percussionniste : Émilien

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

En savoir plus : 
www.DuSwingSouslBeret.fr

Vendredi 9 mars   
à 20h30

Du Swing
Sous l’Béret
Du Swing Sous l'Béret remet L'Couvert !

Dans son nouveau spectacle Remet L'Couvert, du Swing Sous l’Béret vous a 
cuisiné une réinterprétation des morceaux les plus savoureux, connus et moins 
connus de la chanson française, et pas que… Une grosse pincée de guitare, un 
excellent soupçon d’accordéon, une délicieuse lampée de percussions, le tout 
arrosé de voix et saupoudré à outrance de bonne humeur et d’énergie...             
LA recette du bonheur !

Du Swing Sous l’Béret ne sublimera pas les célèbres lasagnes de votre 
grand-mère mais vous fera vivre un excellent moment de partage sur des 
recettes cultes de Mano Solo, Brel, Brassens, les Wriggles et beaucoup 
d’autres !

MUSIQUE
Chanson française et festive

© Nathalie Pallud, Dore mi, Renaud Van Duijn, Justine Schoenaerts
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Mise en scène : 
Claude Romanet

Avec :  Jean-Marc Galéra,
Laurène Giboreau, Simon Giroud, 
Baptiste Hernandez, Honorine Lefetz 
et Claude Romanet

Musique : Orchestre et Chœurs
de Fontaine

Dès 12 ans

Durée : 55 mn

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

En savoir plus : 
http://attrapelune.free.fr

Mardi 13 mars  
à 20h30

Stendhal, l'enfant
qui voulait quitter 
Grenoble
À partir de Vie de Henry Brûlard de Stendhal 
et de textes contemporains de l'auteur
Compagnie Attrape-Lune

Un spectacle surprenant, comme le personnage, drôle, vivant et plein de 
malice… Stendhal comme on ne l’avait jamais conté !

C’est le jour des funérailles du célèbre écrivain, Henry Beyle dit Stendhal.
Alors que l’éloge funèbre n’en �nit plus, des personnes du public se mettent 
spontanément à faire des commentaires acerbes sur son passé d’écrivain et sur 
ses légendaires maladresses mondaines… Des critiques à le faire sortir de son 
cercueil pour rétablir quelques vérités ! Il se confesse alors sur ses frustrations 
familiales, ses déboires amoureux et son ignorance de Dieu.

Stendhal, avant de devenir l’un des plus célèbres écrivains français, fut d’abord 
Henri Beyle, un petit Grenoblois dont l’enfance singulière forgea le caractère. La 
pièce raconte cette tranche de vie avec truculence, sincérité et passion. Six 
comédiens et cinq musiciens donnent vie à ses souvenirs tirés de son roman 
autobiographique Vie de Henry Brûlard, et de textes écrits par ses contemporains.

THÉÂTRE
Comédie

© Anthony Bevilacqua
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Mise en scène : 
Jean-Philippe Amy et Les Crevettes 
in The Pick-up

Avec :  Jean-Philippe Amy, Lucile 
Couchoux, Valentine Chomette, 
Maryanna Franceschini et Nelly 
Guillet

Création lumière : Dimitri Mior

Dès 10 ans

Durée : 1h20

Séance scolaire de 14h ouverte au public
(sous réserve de places disponibles)
Tarif unique : 8 €

Séance de 20h30 :
Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 € / Tarif abonné : 8 €

En savoir plus : 
www.patadome.com

Mardi 27 mars 
à 14h et 20h30

Candide
D'après Voltaire
Compagnie Pata'Dôme Théâtre

5 comédiens, 30 rôles et autant de masques et de costumes dans la 
tradition de la commedia dell'arte !

Élevé dans le château d'un baron en Westphalie, le jeune Candide, qui est doté 
d'un jugement assez droit dans un esprit simple, mène la vie la plus  agréable 
en compagnie de son précepteur, le Dr Pangloss, maître en  optimisme. Il tient 
de ce dernier que le monde est absolument bon, toute cause amenant la 
meilleure �n d'une manière inéluctable. Jusqu'au jour où le châtelain, ayant 
surpris Candide sur le sein de sa �lle Cunégonde, le chasse sur le champ. C’est 
alors le commencement d’un long voyage  rempli de péripéties et de déconve-
nues qui ne correspondent en rien au miri�que enseignement de son maître.

L’aventure de Candide fait �gure d’allégorie de la vie qui ne serait qu'une quête 
perpétuelle et nostalgique du bonheur perdu, et même si cette quête est déçue, 
son parcours initiatique fera de lui un philosophe, tout comme son auteur !

En adaptant ce texte emblématique du Siècle des Lumières, la compagnie a 
choisi de mettre en exergue l’humour de Voltaire.
La version burlesque inspirée de la commedia dell’arte (masques, aspect 
caricatural des corps et de la voix) met en jeu les multiples apparitions fugitives 
et aide à la compréhension du propos philosophique.

THÉÂTRE
Comédie conte

© Fabrice Ferrer
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Mise en scène : 
Pierre Fontès

Avec :
Pierre Fontès et Ségolène Stock

Dès 7 ans

Durée : 1h15

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

En savoir plus : 
www.facebook.com/compagnierouve

Mardi 15 mai 
à 20h30

À Table !
La famille est un plat qui se mange froid !
De Pierre Fontès
Compagnie Rouve

À Table ! Un huis clos familial plein d'humour et d'énergie.

Antoine et Charlotte sont frère et sœur. Ils ont tous les deux une conception de 
la vie très di�érente. Lui est un ancien séducteur et elle, une éternelle 
romantique.

Ils se donnent rendez-vous a�n de �nir de préparer l’anniversaire de leur 
grand-père. À priori, rien de plus simple. Malheureusement Charlotte vient de 
plaquer Mathieu, le meilleur ami d’Antoine, car tout porte à croire qu’il la 
trompe. De son côté, Antoine ne se rend pas compte qu’il se fait mener à la 
baguette par sa femme, ce qui énerve au plus au point Charlotte. 

Dans cette histoire, seule leur complicité peut les aider à se comprendre mais 
cela fait déjà bien longtemps qu’ils se sont éloignés. Ils ne sont pas au bout de 
leurs surprises car ils vont tomber sur un secret de famille qui va tout changer.
La complicité et le sens de l’humour de cette fratrie vont être mis à rude 
épreuve pour le plus grand bonheur des spectateurs.

THÉÂTRE
Comédie

© Phil Archi

Cinéma, 4 tarifs :
- plein : 7 €
- réduit : 6 € (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 
ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
béné�ciaires du RSA, intermittents du spectacle, carte 
Alices, carte Loisirs (ANCAV-TT) 
- abonné : 5 € (carte Cinéma de 5 entrées prépayées à 25 €) 
- moins de 14 ans : 4 €

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

Les auteurs et œuvres programmées au Laussy sont dispo- 
nibles à la bibliothèque municipale François-Mitterrand. 
N’hésitez pas à les (re)découvrir !

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

Le Laussy et le service culturel :
04 76 89 69 12 / laussy@gieres.fr

Régie technique : 04 76 89 66 56 / jo.maldera@gieres.fr

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

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

Licences 1-1070813/ 2-1070814 / 3-1070815
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Billetterie
- en mairie de Gières : mardi de 15h à 17h et samedi de 9h 
à 11h
- au Laussy : une heure avant chaque spectacle
Fermeture du service culturel le lundi.
Fermeture du Laussy et de la billetterie durant les vacances 
scolaires.

Réservations
À tout moment, prise en compte de vos réservations :
- permanence et répondeur téléphonique : 04 76 89 69 12 
- mail : laussy@gieres.fr
Conseillées pour les spectacles vivants (théâtre et 
musique).
Règlement dans les 15 jours, en cas contraire, annulation 
de la réservation et remise en vente des places.
Pour certains spectacles signalés, possibilité d'achat sur le 
réseau France Billet/Fnac.

Règlements 
Espèces, chèques (à l’ordre du Trésor Public), Chèques 
culture(1) (groupe Chèque-Déjeuner), PASS’Région(1), 
Pass’culture découverte(2).
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.

(1)  uniquement pour les spectacles vivants (places et abonnements)
(2)  pour les spectacles vivants et le cinéma

Abonnements
- Carte d'abonnement Spectacle (12 €)  : nominative, 
valable de septembre 2017 à juin 2018, donnant droit au 
tarif abonné.
- Carte Cinéma de 5 entrées prépayées (25 €)  : non 
nominative, sans limite de validité.

Tarifs 
Spectacles théâtre et musique, 4 tarifs :
- plein
- réduit (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
béné�ciaires du RSA, intermittents du spectacle, carte 
Alices, 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 2017/2018 et pour les groupes scolaires 
(+ de 10 élèves, ayant préalablement réservé et réglé ses 
places auprès du service culturel).



CALENDRIER

LECTURE 
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2017-2018
Animations tout au long de l'année :
Les contes  : L'association Cric crac croque et la biblio- 
thèque proposent, plusieurs fois par an, des après-midis et 
des soirées contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Dates des premiers rendez-vous : 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre.
Les Histoires des Petits bouts  : un samedi par mois,          
de 11h à 11h30, histoires à thèmes pour les enfants              
de 3 à 5 ans.
Dates des premières séances  : 16 septembre (Histoires 
d’ailleurs), 14 octobre, 25 novembre (Copain-copine) et 16 
décembre.
Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.
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…
La bibliothèque, c'est aussi  : des rencontres d’auteurs 
pour les adultes et les jeunes, des rencontres profession-
nelles en partenariat avec l’université (les jeudis du livre de 
MEDIAT : jeudi matin 28 septembre, intervention de Claire 
Haquet sur les fonds locaux des bibliothèques), une vente 
de livres déclassés le 9 septembre, des débats, des projets 
avec Gières-Jeunesse et avec d'autres partenaires à 
l'intérieur et à l'extérieur de la commune, des visites de 
classes et des accueils pour la petite-enfance…

Et un portail, bm-gieres.fr où vous pouvez 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 informations pratiques, des conseils 
culturels, des pistes de lecture… 
Rens. : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr, bm-gieres.fr 

SALON
Forum des associations
Samedi 9 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 perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Une buvette sera à votre disposition.
Rens. : 04 76 89 36 36, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Gières en campagne fête ses 20 ans !
Dimanche 8 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la Fête du goût, l'association les Saveurs de 
Gières vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre 
du parc Michal, pour une nouvelle édition de Gières en 
campagne. C’est un temps fort pour notre association. 
Attention  ! 2017 est notre année anniversaire  ! Nous 
fêterons les 20 ans de cette manifestation et vous réservons 
des surprises, sur le marché mais aussi au cours du repas. 
À partir de 9h, dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants et activité 
maquillage pour les enfants.

De 12h30 à 15h, au Laussy : les membres de l’association 
vous régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Rens. : gieres.saveurs@free.fr, www.gieres.saveurs.free.fr
Tél. 04 76 89 67 00 ou 09 80 69 51 77
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h30 à 15h - Tarif : 25 €, apéritif et café 
compris - Modalités d’inscription en septembre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert jazz & solidarité au pro�t de Kasih Bunda 
France
Mercredi 11 octobre à 20h
L'association humanitaire Kasih Bunda France, présente au 
Sri-Lanka, en Indonésie et à Madagascar, en partenariat 
avec le Jazz-Club de Grenoble, vous invitent à un concert 
Jazz & Solidarité.
FORGET ME NOTE AIRLINES vous propose une escale 
enchanteresse aux pays des Polyphonies... Cet archipel de 
la région d’Acapella, situé entre rock’n’roll, musiques trad’ 
et disco-fever, vous dévoile les beautés d’un écosystème 
vocal tout à fait préservé. Attachez vos ceintures, nos cinq 
hôtesses sont là pour vous servir !
Buvette et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, Madagascar et Indonésie.
Rens. et réservations  : 06 70 77 73 04 (Christiane Hirsch, 
responsable Actions 38), www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarifs : 15 € / réduit : 11 € (place achetée avant 
le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

DANSE
Soirées Country
Samedi 14 octobre 2017 et samedi 5 mai  2018 à partir 
de 20h

Gières-Country vous invite à partager deux soirées 
animées par Nadine Gabaud avec au programme : country 
line dance !
Petite restauration sur place.
Rens.  : 04 76 89 36 08 (Maryse Hubert-Louis, responsable 
de section), http://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans 

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 20 au dimanche 22 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
Rens. : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70 ou 06 99 26 00 64 
(Patricia), domaine@girasols.com, www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

CONFÉRENCE
Dans le cadre du Mois de l’Accessibilité, en partenariat 
avec l’association Envol Isère Autisme et le collectif 
Autisme 38
Jeudi 9 novembre de 19h à 21h30
Autisme, changer de regard, par Julie Dachez, autiste 
Asperger, Docteur en psychologie sociale, blogueuse 
militante, scénariste de la BD La Di�érence invisible 
(Delcourt, 2016)

Avec pédagogie et humour, Julie Dachez informe sans 
relâche sur les troubles du spectre autistique (TSA), pour 
que tombent les préjugés et évoluent les mentalités. Cette 
conférence s’adresse bien sûr aux personnes TSA et à leur 
entourage, mais elle intéressera aussi les professionnels de 
santé  en exercice ou étudiants en médecine, orthopho-
nistes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, 
personnels de l’Éducation nationale. Une rencontre 
exceptionnelle à inscrire dès à présent dans votre agenda.
Rens. à partir du 15 octobre : www.envolisereautisme.org 
Le Laussy -  Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes par Relly Celentano
concert organisé par le comité de jumelage Gières-
Vignate
Samedi 11 novembre à 20h
Voici pour vous Adriano Celentano. Oui, vous avez bien 
compris, le Molleggiato va chanter à Gières ! Bien évidem-
ment c’est un imitateur du mythique Celentano.
1er prix du festival des imitateurs, il a également participé à 
Una voce per Sanremo (Une voix pour Sanremo). Il nous 
emmènera dans l’univers de Azzurro et de Il ragazzo della 
via gluk avec sa voix pratiquement identique à l’original et 
la gestuelle qui ont rendu Celentano aussi célèbre en Italie.
En première partie, le chanteur italien Michele Di Franco 
nous entraînera avec du bel canto aux touches 
napolitaines.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif :15 € 

DANSE
Thé dansant avec l’orchestre Ainsi Danse
animation organisée par le comité de jumelage 
Gières-Vignate

Dimanche 12 novembre à 14h
L'orchestre grenoblois Ainsi Danse vous invite à danser sur 
un répertoire sillonnant toutes les époques et styles musi- 
caux, de la chanson française à la variété internationale.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 12 €

SOLIDARITÉ
Festival des Solidarités
Du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre
En 2017, à l'occasion de son 20ème anniversaire, la Semaine 
de la Solidarité Internationale est devenue le Festival des 
Solidarités.
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements 
conviviaux et engagés 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 
17 novembre au 3 décembre 2017.
Rens. à partir d'octobre 2017 : 06 73 94 44 24 (Claude 
Sergent)

MUSIQUE
Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 18 novembre à 20h30
Après Louis Armstrong, 100 ans de Jazz en 2002, Duke 
Ellington Sacred Concerts en 2006, Louisiana Stories en 2009 
et Elvis et le Gospel  en 2014, l’ensemble vocal Clap 
Yo’Hands (80 choristes et 10 musiciens) présente un 
nouveau spectacle : Harlem.
Harlem est un des foyers les plus importants de la culture 
noire-américaine. Les musiciens les plus prestigieux s’y 
sont révélés depuis les années 20, dans un bouillonnement 

culturel extraordinaire : Duke Ellington, Fats Waller, Charlie 
Parker, Charlie Mingus, Billie Holliday et tant d’autres, dans 
des théâtres ou boîtes de nuit tels que le Cotton Club, le 
Savoy, l’Appolo, le Milton’s Playhouse. 
Harlem, univers longtemps con�né aux noirs de New-York, 
a connu des moments de tension sociale extrême dans les 
années 20, au temps de la prohibition, ou dans les années 
60, avec les luttes pour les droits civiques. 
Le spectacle mêlera récit, musique, projection d’images 
�xes et vidéo. Les di�érentes périodes musicales seront 
évoquées : blues, swing, be-bop, soul… avec les �gures 
majeures de ces périodes. Le support visuel sera 
notamment fourni par des séquences tirées des �lms ou 
des actualités d’époque.
Rens. : 06 32 99 33 99, infocyh@clap-yo-hands.com, 
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2017 – Michele Di Franco chante l'Italie
Samedi 2 décembre à 20h
Pour cette 31ème édition du Téléthon, nous vous 
proposons de déambuler dans l’univers de la chanson 
italienne. Le chanteur italo-grenoblois Michele Di Franco 
interprétera quelques uns des plus grands succès du bel 
paese  : ballades populaires, chansons entraînantes ou 
douces, du passé ou actuelles. Depuis sa création l’AFM 
Téléthon met tout en œuvre pour que la guérison des 
malades soit possible. Nous apporterons cette année 
encore notre modeste contribution à l’élan de solidarité 
national en reversant intégralement la recette du 
spectacle grâce à la participation de nombreux bénévoles 
des associations gièroises.

Rens. et réservations : 04 76 89 36 47,
christine.tison@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 10 €

SALON
Salon des artisans et créateurs 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre
Pendant trois jours, des artisans d’art venus de toute la 
région Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, 
leur passion du métier et leurs créations en proposant un 
vaste choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en 
séries limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art.
Une mine d'idées à l'approche des fêtes de �n d'année 
pour o�rir un cadeau original et unique. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE
Des Cimes et des Hommes par la compagnie Le Nid de 
Grenier
Jeudi 25 janvier à 20h
Parfois, en pays de montagne, aux abords des sommets, 
l'oreille attentive glane quelques histoires égarées. L'une 
d'elle raconte qu'il y a de ça un temps oublié, un homme 
cheminait indiscret vers l'aventure, bercé par l'attrait naïf 
de la richesse facile.
À Chamonix, là-haut, sur le mont Maudit, une cache à 
cristaux attend son découvreur. 
L'homme s'élance alors dans une quête fantastique et 
drôle, dans un conte en images qui le mène sur le sentier 
des cimes. De rencontres en épreuves, il marche jusqu'à 

arpenter la lisière de l'inconnu. Mais quand la corde nous 
relie à l'autre, que le sol nous rattache au passé, toutes ces 
forêts bucoliques, ces pierriers inquiétants et ces glaciers 
trompeurs peuvent conduire à d'inattendus sommets.
Rens. : 06 35 11 06 48, niddegrenier@gmail.com, 
www.niddegrenier.fr
Le Laussy - Tarif plein  : 12 € / tarif réduit  : 8 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi) / tarif enfant : 6 €

MUSIQUE
Zic & Puces par le groupe Couleurs Vocales
Dimanche 4 février à 17h
Un matin comme un autre, les objets de la brocante 
s’éveillent tranquillement et se préparent à une nouvelle 
journée sans histoire. Les habitués arrivent, la vie reprend 
sur la place et chacun vaque à ses activités.
Soudain, une rumeur persistante commence à circuler,  
troublant cette belle quiétude et en�ammant les esprits. 
Même les objets sont très inquiets et s’agitent beaucoup. 
Tout le monde voit d’un mauvais œil l’intrusion de visiteurs 
extérieurs au quartier qui viennent se mêler de leurs 
a�aires. Qui trouvera la solution qui permettra à tout ce 
petit monde de retrouver sa sérénité ? Et le quartier 
retrouvera-t-il en�n son calme ? Vous le saurez en venant 
assister au nouveau spectacle du groupe Couleurs 
Vocales.
Rens. : 06 82 21 09 77, couleursvocales38600@orange.fr
Le Laussy  : Tarif en prévente  : 10 € / tarif plein : 12 € /         
tarif réduit : 6 € (enfants, étudiants et demandeurs d’emploi)

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Mardi 6 février à 19h

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 !
Rens. : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE FORUM
Cultivons la non-violence
Vendredi 9 février à partir de 18h
Le Comité enfance jeunesse et parentalité (CEJP) de la ville 
de Gières vous convie à une soirée théâtre-forum, sur le 
thème de la non-violence.
Le CEJP est un espace d'échanges et de ré�exion portés sur 
la thématique du climat scolaire.
Rens. : Gières Jeunesse,  04 76 89 49 12
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère
Jeudi 1er mars
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien en organisant un événement culturel autour du 
spectacle vivant. Les recettes contribuent à la poursuite de 
son action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels,  en permettant à des personnes en situation de 
précarité, d'isolement ou de handicap d'avoir accès à la 
culture et aux loisirs. Placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la diversité culturelle, cette soirée de 
soutien sera cette année l'occasion, pour les béné�ciaires 
de l'association, de présenter le fruit de leur travail 
artistique lors d'une première partie. En�n, la soirée se 

terminera par un moment festif, avec un groupe de 
musique local. 
Plus d’informations courant janvier 2018.
Rens. : 04 76 24 08 48, cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy -  Entrée payante

EXPOSITION
Vincent Demangeon, Dominique Le Pogam et Alain 
Foucault
Du vendredi 2 mars au mercredi 14 mars de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'École supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart et de Je� Saint-Pierre d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux qui, après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti. Venez découvrir les œuvres de 
deux peintres et un sculpteur .
« Ma peinture est essentiellement réaliste, bien que je me sois 
essayé à l’abstrait. Pour moi, la peinture est une sorte de 
divagation, d’abandon, certains diraient de méditation. »
Vincent Demangeon
« À partir d'une nature morte ou d'un modèle vivant, je laisse 
libre cours à mon imagination, en retirant les éléments qui 
vont me permettre de m’exprimer. J’aime l’idée que chacun 
puisse deviner, imaginer, voir ce qu’il a envie de voir dans mes 
toiles. Pour   moi la peinture est un mode d’expression, de 
détente et de plaisir. » Dominique Le Pogam
«  Passionné de photo et sensible au dessin, la sculpture 
m'apporte une dimension supplémentaire dans l'espace, un 
rapport physique, parfois sensuel avec certains matériaux. La 
variété des techniques et supports stimule l'imagination et la 
créativité. »  Alain Foucault
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 17 mars après midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, 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.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et 
grain de folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et 
convivial !
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 19 au vendredi 23 mars
Le festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions, institutions culturelles et sportives et services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère. Actions 
organisées en divers lieux de Gières (programme 
disponible courant février 2018).
Soirée d’inauguration : lundi 19 mars de 18h à 21h - Entrée libre

 SEPTEMBRE 2017
SALON Forum des associations samedi 9 22 
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 12 6
CINÉMA Cinéma mardi 19 6
 Présentation de la saison culturelle 2017/2018  jeudi 21 4
CINÉMA Cinéma  mardi 26 6

 OCTOBRE
OPÉRA  Òpera Càmera d'après Don Giovanni de Mozart mardi 3 7
FÊTE Gières en campagne fête ses 20 ans ! dimanche 8 22 
CINÉMA Cinéma mardi 10 6
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Concert jazz & solidarité au pro�t de Kasih Bunda France mercredi 11 23
DANSE Soirée country samedi 14 23 
THÉÂTRE En quête du corps ? mardi 17 8
SALON Salon des vins et produits du terroir du ven. 20 au dim. 22 23

 NOVEMBRE
CINÉMA Cinéma  mardi 7 6
CONFÉRENCE  « Autisme, changer de regard » par Julie Dachez jeudi 9 23 
MUSIQUE Gières-Vignate - Chansons italiennes par Relly Celentano samedi 11 24 
DANSE Gières-Vignate - Thé dansant avec l’orchestre Ainsi Danse  dimanche 12 24 
THÉÂTRE Rire aux éclats - Cabaret des tranchées mardi 14 9
SOLIDARITÉ Festival des Solidarités  du ven.17 nov. au dim. 3 déc. 24
MUSIQUE Harlem par la chorale Clap Yo’Hands samedi 18 24 
CINÉMA Cinéma mardi 21 6
THÉÂTRE Le Comte de Monte-Cristo d'après Alexandre Dumas mardi 28 10

 DÉCEMBRE
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Téléthon 31ème édition – Michele Di Franco chante l’Italie samedi 2 25 
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 5 6
SALON Salon des artisans et créateurs du ven. 8 au dim. 10 25

 JANVIER 2018
CINÉMA Cinéma mardi 9 6
THÉÂTRE Le Libertin d’Éric-Emmanuel Schmitt mardi 16 11
CINÉ/ÉCHANGE  Des Clics de conscience  mardi 23 12
THÉÂTRE Des Cimes et des Hommes par Le Nid de Grenier jeudi 25 25 
THÉÂTRE Albertine en cinq temps de Michel Tremblay mardi 30 13

 FÉVRIER
MUSIQUE Zic & Puces par Couleurs Vocales  dimanche 4 26
MUSIQUE Concert pop rock par les élèves de l’école de musique mardi 6 26 

 
THÉÂTRE FORUM Cultivons la non-violence  vendredi 9 26 
THÉÂTRE L’Avare de Molière mardi 27 14

 MARS
SOLIDARITÉ Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère jeudi 1er 26 
EXPOSITION V. Demangeon, D. Le Pogam et A. Foucault du ven. 2 au mer. 14 27
CINÉMA Cinéma  mardi 6 6
MUSIQUE Du Swing Sous l’Béret … Remet l’Couvert vendredi 9 15
THÉÂTRE Stendhal, l’enfant qui voulait quitter Grenoble mardi 13 16
FÊTE Le Printemps de Gières samedi 17 27 
SOLIDARITÉ Festival Vivons ensemble avec nos di�érences  du lun. 19 au ven. 23 27 
CINÉMA Cinéma mardi 20 6
THÉÂTRE Candide d’après Voltaire mardi 27 17
CONTE Soirée contes pour adultes par Cric craque croque jeudi 29  28 
  
 AVRIL
CINÉMA Cinéma mardi 3 6
CINÉMA Le Laussy fait son cinéma ! du ven. 27 au dim. 29 6
EXPOSITION Exposition de l'association des Arts Plastiques du dim. 29 avril au dim. 6 mai 28

 MAI
DANSE Soirée country samedi 5 23 
THÉÂTRE À Table ! La famille est un plat qui se mange froid ! de P. Fontès mardi 15 18
MUSIQUE Concert de La Sonnantine à deux chorales samedi 19 28 
CINÉMA Cinéma mardi 22 6
FÊTE Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement vendredi 25 28 
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Spectacle musical de l'association Chant'Song'Harmonie vendredi 25 28 
DANSE Dance Addict samedi 26 29 
CINÉMA Cinéma mardi 29 6

 JUIN
MUSIQUE « L’Espagne à travers les siècles » par Travers’Air vendredi 1er 29 
CINÉMA Cinéma mardi 5 6
DANSE Gala de la Danse ven. 8 et sam. 9 29 
MUSIQUE Osez la Musique !  dimanche 10 29 
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 12 6
FÊTE Fête de la Musique samedi 16 29 
FÊTE Kermesse des écoles samedi 23 30 
   
 JUILLET
CINÉMA Cinéma de plein air mardi 3 30

20 21
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Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 23 juin de 13h30 à 18h
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette.
La remise des lots de la tombola clôturera la fête.
Venez nombreux !
La kermesse est organisée par l’association du Sou des 
écoles laïques de Gières et les parents.
Rens. : kermesse@kermesse-gieres.fr,
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 3 juillet à 22h 
Le parc Michal 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 !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2018.
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre

Soirée de clôture  : vendredi 23 mars, à partir de 20h - 
Pensez à apporter une denrée alimentaire !
Rens. : Gières - Jeunesse : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

CONTE
Soirée contes pour adultes
Jeudi 29 mars à 20h
Garants de la transmission orale, les conteurs de l’association 
Cric crac croque vont régaler les grandes oreilles, au cours de 
cette soirée dont le thème sera dé�ni en octobre. 
Rens. : 04 76 42 05 16 (Geneviève Sionneau) 
cric.crac.croque@gmail.com

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile/acrylique, dessin ainsi que l'atelier enfants. 
Rendez vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee
Rens. : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 19 mai à 20h
Embarquement immédiat ! Après une année passée à 
chanter le temps, celui qui passe et celui qu'il fait, La 
Sonnantine présente son tout nouveau programme sur le 
thème du voyage. Elle vous transportera, grâce à la 
chanson française d'aujourd'hui et d'hier, dans un grand 

périple et vous invitera à revisiter de grands monuments. 
La Sonnantine, chorale gièroise sera accompagnée d'un 
autre groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons ce programme) pour 
permettre au public giérois de découvrir de nouveaux 
horizons.
Rens. : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président),
lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 8 €

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 25 mai après-midi
Producteurs locaux, horticulteurs et associations environ-
nementales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Spectacle musical de l'association Chant'Song' Harmonie 
Vendredi 25 mai à 20h
Soirée musicale de soutien à la recherche médicale sur la 
�bromyalgie.
Reconnue comme une pathologie à part entière mais 
encore mal comprise, la �bromyalgie est un ensemble de 
symptômes douloureux pouvant aller jusqu’au handicap.
Animés par une passion commune pour le chant et la 
variété, les membres de l’association Chant’Song’Harmo-
nie se mettront en scène et interprèteront des titres de 

variétés dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements : 04 76 89 30 33, 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (enfants)

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 26 mai à 20h
C’est le deuxième projet scénique de la compagnie de 
danses urbaines, Dance Addict.
Venez nombreux découvrir leur univers !
Rens. :  06 74 37 95 51, danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2018

MUSIQUE
L’Espagne à travers les siècles par l’association Travers’Air
Vendredi 1er juin, à 20h
Un groupe d'une trentaine de �ûtistes vous invite à 
découvrir l'Espagne à travers les siècles...
L'association Travers'Air a pour objectif de faire découvrir 
et de promouvoir la pratique de la �ûte traversière à 
travers des stages et des concerts par des professionnels et 
des amateurs de tout âge, possédant une bonne maîtrise 
de l'instrument.
Rens. :  06 70 37 99 29, traversair@gmail.com,
http://traversair.blogspot.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 8 et samedi 9 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque de Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2018, le vingtième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 

En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section seront plus que jamais 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.
Rens. et réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy - Tarifs : 9 € (adultes, + de 18 ans) / 5 € (enfants, 
adolescents et - de 18 ans)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 10 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoît Bertet Musique 
et l’association Musiques en Liberté organisent une 
rencontre conviviale et festive entre les musiciens et le 
public, baptisée « Osez la Musique ! ».
Cette manifestation unique en France, permet un vrai 
échange autour de la musique. Des enfants aux familles en 
passant par les curieux, le public peut essayer gratuite-
ment des dizaines d’instruments, avoir les conseils de 
musiciens, échanger avec des membres d’orchestres, 
écouter des concerts…
Rens. : 04 76 89 40 40, contact@osezlamusique.fr, 
osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 16 juin de 17h à minuit
Les groupes de l'école municipale de musique, les musiciens 
et artistes amateurs locaux et les groupes professionnels 
mettront l’ambiance dans les di�érents quartiers de Gières 
pour �nir sur le podium du parc Michal. Venez nombreux 
vibrer aux sons des voix et des instruments !
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LECTURE 
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2017-2018
Animations tout au long de l'année :
Les contes  : L'association Cric crac croque et la biblio- 
thèque proposent, plusieurs fois par an, des après-midis et 
des soirées contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Dates des premiers rendez-vous : 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre.
Les Histoires des Petits bouts  : un samedi par mois,          
de 11h à 11h30, histoires à thèmes pour les enfants              
de 3 à 5 ans.
Dates des premières séances  : 16 septembre (Histoires 
d’ailleurs), 14 octobre, 25 novembre (Copain-copine) et 16 
décembre.
Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.
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…
La bibliothèque, c'est aussi  : des rencontres d’auteurs 
pour les adultes et les jeunes, des rencontres profession-
nelles en partenariat avec l’université (les jeudis du livre de 
MEDIAT : jeudi matin 28 septembre, intervention de Claire 
Haquet sur les fonds locaux des bibliothèques), une vente 
de livres déclassés le 9 septembre, des débats, des projets 
avec Gières-Jeunesse et avec d'autres partenaires à 
l'intérieur et à l'extérieur de la commune, des visites de 
classes et des accueils pour la petite-enfance…

Et un portail, bm-gieres.fr où vous pouvez 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 informations pratiques, des conseils 
culturels, des pistes de lecture… 
Rens. : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr, bm-gieres.fr 

SALON
Forum des associations
Samedi 9 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 perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Une buvette sera à votre disposition.
Rens. : 04 76 89 36 36, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Gières en campagne fête ses 20 ans !
Dimanche 8 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la Fête du goût, l'association les Saveurs de 
Gières vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre 
du parc Michal, pour une nouvelle édition de Gières en 
campagne. C’est un temps fort pour notre association. 
Attention  ! 2017 est notre année anniversaire  ! Nous 
fêterons les 20 ans de cette manifestation et vous réservons 
des surprises, sur le marché mais aussi au cours du repas. 
À partir de 9h, dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants et activité 
maquillage pour les enfants.

De 12h30 à 15h, au Laussy : les membres de l’association 
vous régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Rens. : gieres.saveurs@free.fr, www.gieres.saveurs.free.fr
Tél. 04 76 89 67 00 ou 09 80 69 51 77
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h30 à 15h - Tarif : 25 €, apéritif et café 
compris - Modalités d’inscription en septembre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert jazz & solidarité au pro�t de Kasih Bunda 
France
Mercredi 11 octobre à 20h
L'association humanitaire Kasih Bunda France, présente au 
Sri-Lanka, en Indonésie et à Madagascar, en partenariat 
avec le Jazz-Club de Grenoble, vous invitent à un concert 
Jazz & Solidarité.
FORGET ME NOTE AIRLINES vous propose une escale 
enchanteresse aux pays des Polyphonies... Cet archipel de 
la région d’Acapella, situé entre rock’n’roll, musiques trad’ 
et disco-fever, vous dévoile les beautés d’un écosystème 
vocal tout à fait préservé. Attachez vos ceintures, nos cinq 
hôtesses sont là pour vous servir !
Buvette et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, Madagascar et Indonésie.
Rens. et réservations  : 06 70 77 73 04 (Christiane Hirsch, 
responsable Actions 38), www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarifs : 15 € / réduit : 11 € (place achetée avant 
le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

DANSE
Soirées Country
Samedi 14 octobre 2017 et samedi 5 mai  2018 à partir 
de 20h

Gières-Country vous invite à partager deux soirées 
animées par Nadine Gabaud avec au programme : country 
line dance !
Petite restauration sur place.
Rens.  : 04 76 89 36 08 (Maryse Hubert-Louis, responsable 
de section), http://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans 

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 20 au dimanche 22 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
Rens. : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70 ou 06 99 26 00 64 
(Patricia), domaine@girasols.com, www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

CONFÉRENCE
Dans le cadre du Mois de l’Accessibilité, en partenariat 
avec l’association Envol Isère Autisme et le collectif 
Autisme 38
Jeudi 9 novembre de 19h à 21h30
Autisme, changer de regard, par Julie Dachez, autiste 
Asperger, Docteur en psychologie sociale, blogueuse 
militante, scénariste de la BD La Di�érence invisible 
(Delcourt, 2016)

Avec pédagogie et humour, Julie Dachez informe sans 
relâche sur les troubles du spectre autistique (TSA), pour 
que tombent les préjugés et évoluent les mentalités. Cette 
conférence s’adresse bien sûr aux personnes TSA et à leur 
entourage, mais elle intéressera aussi les professionnels de 
santé  en exercice ou étudiants en médecine, orthopho-
nistes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, 
personnels de l’Éducation nationale. Une rencontre 
exceptionnelle à inscrire dès à présent dans votre agenda.
Rens. à partir du 15 octobre : www.envolisereautisme.org 
Le Laussy -  Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes par Relly Celentano
concert organisé par le comité de jumelage Gières-
Vignate
Samedi 11 novembre à 20h
Voici pour vous Adriano Celentano. Oui, vous avez bien 
compris, le Molleggiato va chanter à Gières ! Bien évidem-
ment c’est un imitateur du mythique Celentano.
1er prix du festival des imitateurs, il a également participé à 
Una voce per Sanremo (Une voix pour Sanremo). Il nous 
emmènera dans l’univers de Azzurro et de Il ragazzo della 
via gluk avec sa voix pratiquement identique à l’original et 
la gestuelle qui ont rendu Celentano aussi célèbre en Italie.
En première partie, le chanteur italien Michele Di Franco 
nous entraînera avec du bel canto aux touches 
napolitaines.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif :15 € 

DANSE
Thé dansant avec l’orchestre Ainsi Danse
animation organisée par le comité de jumelage 
Gières-Vignate

Dimanche 12 novembre à 14h
L'orchestre grenoblois Ainsi Danse vous invite à danser sur 
un répertoire sillonnant toutes les époques et styles musi- 
caux, de la chanson française à la variété internationale.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 12 €

SOLIDARITÉ
Festival des Solidarités
Du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre
En 2017, à l'occasion de son 20ème anniversaire, la Semaine 
de la Solidarité Internationale est devenue le Festival des 
Solidarités.
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements 
conviviaux et engagés 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 
17 novembre au 3 décembre 2017.
Rens. à partir d'octobre 2017 : 06 73 94 44 24 (Claude 
Sergent)

MUSIQUE
Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 18 novembre à 20h30
Après Louis Armstrong, 100 ans de Jazz en 2002, Duke 
Ellington Sacred Concerts en 2006, Louisiana Stories en 2009 
et Elvis et le Gospel  en 2014, l’ensemble vocal Clap 
Yo’Hands (80 choristes et 10 musiciens) présente un 
nouveau spectacle : Harlem.
Harlem est un des foyers les plus importants de la culture 
noire-américaine. Les musiciens les plus prestigieux s’y 
sont révélés depuis les années 20, dans un bouillonnement 

culturel extraordinaire : Duke Ellington, Fats Waller, Charlie 
Parker, Charlie Mingus, Billie Holliday et tant d’autres, dans 
des théâtres ou boîtes de nuit tels que le Cotton Club, le 
Savoy, l’Appolo, le Milton’s Playhouse. 
Harlem, univers longtemps con�né aux noirs de New-York, 
a connu des moments de tension sociale extrême dans les 
années 20, au temps de la prohibition, ou dans les années 
60, avec les luttes pour les droits civiques. 
Le spectacle mêlera récit, musique, projection d’images 
�xes et vidéo. Les di�érentes périodes musicales seront 
évoquées : blues, swing, be-bop, soul… avec les �gures 
majeures de ces périodes. Le support visuel sera 
notamment fourni par des séquences tirées des �lms ou 
des actualités d’époque.
Rens. : 06 32 99 33 99, infocyh@clap-yo-hands.com, 
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2017 – Michele Di Franco chante l'Italie
Samedi 2 décembre à 20h
Pour cette 31ème édition du Téléthon, nous vous 
proposons de déambuler dans l’univers de la chanson 
italienne. Le chanteur italo-grenoblois Michele Di Franco 
interprétera quelques uns des plus grands succès du bel 
paese  : ballades populaires, chansons entraînantes ou 
douces, du passé ou actuelles. Depuis sa création l’AFM 
Téléthon met tout en œuvre pour que la guérison des 
malades soit possible. Nous apporterons cette année 
encore notre modeste contribution à l’élan de solidarité 
national en reversant intégralement la recette du 
spectacle grâce à la participation de nombreux bénévoles 
des associations gièroises.

Rens. et réservations : 04 76 89 36 47,
christine.tison@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 10 €

SALON
Salon des artisans et créateurs 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre
Pendant trois jours, des artisans d’art venus de toute la 
région Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, 
leur passion du métier et leurs créations en proposant un 
vaste choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en 
séries limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art.
Une mine d'idées à l'approche des fêtes de �n d'année 
pour o�rir un cadeau original et unique. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE
Des Cimes et des Hommes par la compagnie Le Nid de 
Grenier
Jeudi 25 janvier à 20h
Parfois, en pays de montagne, aux abords des sommets, 
l'oreille attentive glane quelques histoires égarées. L'une 
d'elle raconte qu'il y a de ça un temps oublié, un homme 
cheminait indiscret vers l'aventure, bercé par l'attrait naïf 
de la richesse facile.
À Chamonix, là-haut, sur le mont Maudit, une cache à 
cristaux attend son découvreur. 
L'homme s'élance alors dans une quête fantastique et 
drôle, dans un conte en images qui le mène sur le sentier 
des cimes. De rencontres en épreuves, il marche jusqu'à 

arpenter la lisière de l'inconnu. Mais quand la corde nous 
relie à l'autre, que le sol nous rattache au passé, toutes ces 
forêts bucoliques, ces pierriers inquiétants et ces glaciers 
trompeurs peuvent conduire à d'inattendus sommets.
Rens. : 06 35 11 06 48, niddegrenier@gmail.com, 
www.niddegrenier.fr
Le Laussy - Tarif plein  : 12 € / tarif réduit  : 8 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi) / tarif enfant : 6 €

MUSIQUE
Zic & Puces par le groupe Couleurs Vocales
Dimanche 4 février à 17h
Un matin comme un autre, les objets de la brocante 
s’éveillent tranquillement et se préparent à une nouvelle 
journée sans histoire. Les habitués arrivent, la vie reprend 
sur la place et chacun vaque à ses activités.
Soudain, une rumeur persistante commence à circuler,  
troublant cette belle quiétude et en�ammant les esprits. 
Même les objets sont très inquiets et s’agitent beaucoup. 
Tout le monde voit d’un mauvais œil l’intrusion de visiteurs 
extérieurs au quartier qui viennent se mêler de leurs 
a�aires. Qui trouvera la solution qui permettra à tout ce 
petit monde de retrouver sa sérénité ? Et le quartier 
retrouvera-t-il en�n son calme ? Vous le saurez en venant 
assister au nouveau spectacle du groupe Couleurs 
Vocales.
Rens. : 06 82 21 09 77, couleursvocales38600@orange.fr
Le Laussy  : Tarif en prévente  : 10 € / tarif plein : 12 € /         
tarif réduit : 6 € (enfants, étudiants et demandeurs d’emploi)

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Mardi 6 février à 19h

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 !
Rens. : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE FORUM
Cultivons la non-violence
Vendredi 9 février à partir de 18h
Le Comité enfance jeunesse et parentalité (CEJP) de la ville 
de Gières vous convie à une soirée théâtre-forum, sur le 
thème de la non-violence.
Le CEJP est un espace d'échanges et de ré�exion portés sur 
la thématique du climat scolaire.
Rens. : Gières Jeunesse,  04 76 89 49 12
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère
Jeudi 1er mars
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien en organisant un événement culturel autour du 
spectacle vivant. Les recettes contribuent à la poursuite de 
son action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels,  en permettant à des personnes en situation de 
précarité, d'isolement ou de handicap d'avoir accès à la 
culture et aux loisirs. Placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la diversité culturelle, cette soirée de 
soutien sera cette année l'occasion, pour les béné�ciaires 
de l'association, de présenter le fruit de leur travail 
artistique lors d'une première partie. En�n, la soirée se 

terminera par un moment festif, avec un groupe de 
musique local. 
Plus d’informations courant janvier 2018.
Rens. : 04 76 24 08 48, cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy -  Entrée payante

EXPOSITION
Vincent Demangeon, Dominique Le Pogam et Alain 
Foucault
Du vendredi 2 mars au mercredi 14 mars de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'École supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart et de Je� Saint-Pierre d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux qui, après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti. Venez découvrir les œuvres de 
deux peintres et un sculpteur .
« Ma peinture est essentiellement réaliste, bien que je me sois 
essayé à l’abstrait. Pour moi, la peinture est une sorte de 
divagation, d’abandon, certains diraient de méditation. »
Vincent Demangeon
« À partir d'une nature morte ou d'un modèle vivant, je laisse 
libre cours à mon imagination, en retirant les éléments qui 
vont me permettre de m’exprimer. J’aime l’idée que chacun 
puisse deviner, imaginer, voir ce qu’il a envie de voir dans mes 
toiles. Pour   moi la peinture est un mode d’expression, de 
détente et de plaisir. » Dominique Le Pogam
«  Passionné de photo et sensible au dessin, la sculpture 
m'apporte une dimension supplémentaire dans l'espace, un 
rapport physique, parfois sensuel avec certains matériaux. La 
variété des techniques et supports stimule l'imagination et la 
créativité. »  Alain Foucault
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 17 mars après midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, 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.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et 
grain de folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et 
convivial !
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 19 au vendredi 23 mars
Le festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions, institutions culturelles et sportives et services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère. Actions 
organisées en divers lieux de Gières (programme 
disponible courant février 2018).
Soirée d’inauguration : lundi 19 mars de 18h à 21h - Entrée libre

22 23

Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 23 juin de 13h30 à 18h
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette.
La remise des lots de la tombola clôturera la fête.
Venez nombreux !
La kermesse est organisée par l’association du Sou des 
écoles laïques de Gières et les parents.
Rens. : kermesse@kermesse-gieres.fr,
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 3 juillet à 22h 
Le parc Michal 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 !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2018.
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre

Bibliothèque municipale François-Mitterrand Kasih Bunda France Salon des vins

Forum

Soirée de clôture  : vendredi 23 mars, à partir de 20h - 
Pensez à apporter une denrée alimentaire !
Rens. : Gières - Jeunesse : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

CONTE
Soirée contes pour adultes
Jeudi 29 mars à 20h
Garants de la transmission orale, les conteurs de l’association 
Cric crac croque vont régaler les grandes oreilles, au cours de 
cette soirée dont le thème sera dé�ni en octobre. 
Rens. : 04 76 42 05 16 (Geneviève Sionneau) 
cric.crac.croque@gmail.com

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile/acrylique, dessin ainsi que l'atelier enfants. 
Rendez vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee
Rens. : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 19 mai à 20h
Embarquement immédiat ! Après une année passée à 
chanter le temps, celui qui passe et celui qu'il fait, La 
Sonnantine présente son tout nouveau programme sur le 
thème du voyage. Elle vous transportera, grâce à la 
chanson française d'aujourd'hui et d'hier, dans un grand 

périple et vous invitera à revisiter de grands monuments. 
La Sonnantine, chorale gièroise sera accompagnée d'un 
autre groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons ce programme) pour 
permettre au public giérois de découvrir de nouveaux 
horizons.
Rens. : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président),
lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 8 €

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 25 mai après-midi
Producteurs locaux, horticulteurs et associations environ-
nementales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Spectacle musical de l'association Chant'Song' Harmonie 
Vendredi 25 mai à 20h
Soirée musicale de soutien à la recherche médicale sur la 
�bromyalgie.
Reconnue comme une pathologie à part entière mais 
encore mal comprise, la �bromyalgie est un ensemble de 
symptômes douloureux pouvant aller jusqu’au handicap.
Animés par une passion commune pour le chant et la 
variété, les membres de l’association Chant’Song’Harmo-
nie se mettront en scène et interprèteront des titres de 

variétés dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements : 04 76 89 30 33, 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (enfants)

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 26 mai à 20h
C’est le deuxième projet scénique de la compagnie de 
danses urbaines, Dance Addict.
Venez nombreux découvrir leur univers !
Rens. :  06 74 37 95 51, danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2018

MUSIQUE
L’Espagne à travers les siècles par l’association Travers’Air
Vendredi 1er juin, à 20h
Un groupe d'une trentaine de �ûtistes vous invite à 
découvrir l'Espagne à travers les siècles...
L'association Travers'Air a pour objectif de faire découvrir 
et de promouvoir la pratique de la �ûte traversière à 
travers des stages et des concerts par des professionnels et 
des amateurs de tout âge, possédant une bonne maîtrise 
de l'instrument.
Rens. :  06 70 37 99 29, traversair@gmail.com,
http://traversair.blogspot.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 8 et samedi 9 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque de Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2018, le vingtième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 

En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section seront plus que jamais 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.
Rens. et réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy - Tarifs : 9 € (adultes, + de 18 ans) / 5 € (enfants, 
adolescents et - de 18 ans)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 10 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoît Bertet Musique 
et l’association Musiques en Liberté organisent une 
rencontre conviviale et festive entre les musiciens et le 
public, baptisée « Osez la Musique ! ».
Cette manifestation unique en France, permet un vrai 
échange autour de la musique. Des enfants aux familles en 
passant par les curieux, le public peut essayer gratuite-
ment des dizaines d’instruments, avoir les conseils de 
musiciens, échanger avec des membres d’orchestres, 
écouter des concerts…
Rens. : 04 76 89 40 40, contact@osezlamusique.fr, 
osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 16 juin de 17h à minuit
Les groupes de l'école municipale de musique, les musiciens 
et artistes amateurs locaux et les groupes professionnels 
mettront l’ambiance dans les di�érents quartiers de Gières 
pour �nir sur le podium du parc Michal. Venez nombreux 
vibrer aux sons des voix et des instruments !
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Thé dansant Salon des artisans et créateurs Cie Le Nid de Grenier

LECTURE 
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2017-2018
Animations tout au long de l'année :
Les contes  : L'association Cric crac croque et la biblio- 
thèque proposent, plusieurs fois par an, des après-midis et 
des soirées contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Dates des premiers rendez-vous : 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre.
Les Histoires des Petits bouts  : un samedi par mois,          
de 11h à 11h30, histoires à thèmes pour les enfants              
de 3 à 5 ans.
Dates des premières séances  : 16 septembre (Histoires 
d’ailleurs), 14 octobre, 25 novembre (Copain-copine) et 16 
décembre.
Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.
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…
La bibliothèque, c'est aussi  : des rencontres d’auteurs 
pour les adultes et les jeunes, des rencontres profession-
nelles en partenariat avec l’université (les jeudis du livre de 
MEDIAT : jeudi matin 28 septembre, intervention de Claire 
Haquet sur les fonds locaux des bibliothèques), une vente 
de livres déclassés le 9 septembre, des débats, des projets 
avec Gières-Jeunesse et avec d'autres partenaires à 
l'intérieur et à l'extérieur de la commune, des visites de 
classes et des accueils pour la petite-enfance…

Et un portail, bm-gieres.fr où vous pouvez 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 informations pratiques, des conseils 
culturels, des pistes de lecture… 
Rens. : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr, bm-gieres.fr 

SALON
Forum des associations
Samedi 9 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 perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Une buvette sera à votre disposition.
Rens. : 04 76 89 36 36, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Gières en campagne fête ses 20 ans !
Dimanche 8 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la Fête du goût, l'association les Saveurs de 
Gières vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre 
du parc Michal, pour une nouvelle édition de Gières en 
campagne. C’est un temps fort pour notre association. 
Attention  ! 2017 est notre année anniversaire  ! Nous 
fêterons les 20 ans de cette manifestation et vous réservons 
des surprises, sur le marché mais aussi au cours du repas. 
À partir de 9h, dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants et activité 
maquillage pour les enfants.

De 12h30 à 15h, au Laussy : les membres de l’association 
vous régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Rens. : gieres.saveurs@free.fr, www.gieres.saveurs.free.fr
Tél. 04 76 89 67 00 ou 09 80 69 51 77
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h30 à 15h - Tarif : 25 €, apéritif et café 
compris - Modalités d’inscription en septembre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert jazz & solidarité au pro�t de Kasih Bunda 
France
Mercredi 11 octobre à 20h
L'association humanitaire Kasih Bunda France, présente au 
Sri-Lanka, en Indonésie et à Madagascar, en partenariat 
avec le Jazz-Club de Grenoble, vous invitent à un concert 
Jazz & Solidarité.
FORGET ME NOTE AIRLINES vous propose une escale 
enchanteresse aux pays des Polyphonies... Cet archipel de 
la région d’Acapella, situé entre rock’n’roll, musiques trad’ 
et disco-fever, vous dévoile les beautés d’un écosystème 
vocal tout à fait préservé. Attachez vos ceintures, nos cinq 
hôtesses sont là pour vous servir !
Buvette et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, Madagascar et Indonésie.
Rens. et réservations  : 06 70 77 73 04 (Christiane Hirsch, 
responsable Actions 38), www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarifs : 15 € / réduit : 11 € (place achetée avant 
le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

DANSE
Soirées Country
Samedi 14 octobre 2017 et samedi 5 mai  2018 à partir 
de 20h

Gières-Country vous invite à partager deux soirées 
animées par Nadine Gabaud avec au programme : country 
line dance !
Petite restauration sur place.
Rens.  : 04 76 89 36 08 (Maryse Hubert-Louis, responsable 
de section), http://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans 

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 20 au dimanche 22 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
Rens. : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70 ou 06 99 26 00 64 
(Patricia), domaine@girasols.com, www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

CONFÉRENCE
Dans le cadre du Mois de l’Accessibilité, en partenariat 
avec l’association Envol Isère Autisme et le collectif 
Autisme 38
Jeudi 9 novembre de 19h à 21h30
Autisme, changer de regard, par Julie Dachez, autiste 
Asperger, Docteur en psychologie sociale, blogueuse 
militante, scénariste de la BD La Di�érence invisible 
(Delcourt, 2016)

Avec pédagogie et humour, Julie Dachez informe sans 
relâche sur les troubles du spectre autistique (TSA), pour 
que tombent les préjugés et évoluent les mentalités. Cette 
conférence s’adresse bien sûr aux personnes TSA et à leur 
entourage, mais elle intéressera aussi les professionnels de 
santé  en exercice ou étudiants en médecine, orthopho-
nistes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, 
personnels de l’Éducation nationale. Une rencontre 
exceptionnelle à inscrire dès à présent dans votre agenda.
Rens. à partir du 15 octobre : www.envolisereautisme.org 
Le Laussy -  Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes par Relly Celentano
concert organisé par le comité de jumelage Gières-
Vignate
Samedi 11 novembre à 20h
Voici pour vous Adriano Celentano. Oui, vous avez bien 
compris, le Molleggiato va chanter à Gières ! Bien évidem-
ment c’est un imitateur du mythique Celentano.
1er prix du festival des imitateurs, il a également participé à 
Una voce per Sanremo (Une voix pour Sanremo). Il nous 
emmènera dans l’univers de Azzurro et de Il ragazzo della 
via gluk avec sa voix pratiquement identique à l’original et 
la gestuelle qui ont rendu Celentano aussi célèbre en Italie.
En première partie, le chanteur italien Michele Di Franco 
nous entraînera avec du bel canto aux touches 
napolitaines.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif :15 € 

DANSE
Thé dansant avec l’orchestre Ainsi Danse
animation organisée par le comité de jumelage 
Gières-Vignate

Dimanche 12 novembre à 14h
L'orchestre grenoblois Ainsi Danse vous invite à danser sur 
un répertoire sillonnant toutes les époques et styles musi- 
caux, de la chanson française à la variété internationale.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 12 €

SOLIDARITÉ
Festival des Solidarités
Du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre
En 2017, à l'occasion de son 20ème anniversaire, la Semaine 
de la Solidarité Internationale est devenue le Festival des 
Solidarités.
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements 
conviviaux et engagés 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 
17 novembre au 3 décembre 2017.
Rens. à partir d'octobre 2017 : 06 73 94 44 24 (Claude 
Sergent)

MUSIQUE
Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 18 novembre à 20h30
Après Louis Armstrong, 100 ans de Jazz en 2002, Duke 
Ellington Sacred Concerts en 2006, Louisiana Stories en 2009 
et Elvis et le Gospel  en 2014, l’ensemble vocal Clap 
Yo’Hands (80 choristes et 10 musiciens) présente un 
nouveau spectacle : Harlem.
Harlem est un des foyers les plus importants de la culture 
noire-américaine. Les musiciens les plus prestigieux s’y 
sont révélés depuis les années 20, dans un bouillonnement 

culturel extraordinaire : Duke Ellington, Fats Waller, Charlie 
Parker, Charlie Mingus, Billie Holliday et tant d’autres, dans 
des théâtres ou boîtes de nuit tels que le Cotton Club, le 
Savoy, l’Appolo, le Milton’s Playhouse. 
Harlem, univers longtemps con�né aux noirs de New-York, 
a connu des moments de tension sociale extrême dans les 
années 20, au temps de la prohibition, ou dans les années 
60, avec les luttes pour les droits civiques. 
Le spectacle mêlera récit, musique, projection d’images 
�xes et vidéo. Les di�érentes périodes musicales seront 
évoquées : blues, swing, be-bop, soul… avec les �gures 
majeures de ces périodes. Le support visuel sera 
notamment fourni par des séquences tirées des �lms ou 
des actualités d’époque.
Rens. : 06 32 99 33 99, infocyh@clap-yo-hands.com, 
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2017 – Michele Di Franco chante l'Italie
Samedi 2 décembre à 20h
Pour cette 31ème édition du Téléthon, nous vous 
proposons de déambuler dans l’univers de la chanson 
italienne. Le chanteur italo-grenoblois Michele Di Franco 
interprétera quelques uns des plus grands succès du bel 
paese  : ballades populaires, chansons entraînantes ou 
douces, du passé ou actuelles. Depuis sa création l’AFM 
Téléthon met tout en œuvre pour que la guérison des 
malades soit possible. Nous apporterons cette année 
encore notre modeste contribution à l’élan de solidarité 
national en reversant intégralement la recette du 
spectacle grâce à la participation de nombreux bénévoles 
des associations gièroises.

Rens. et réservations : 04 76 89 36 47,
christine.tison@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 10 €

SALON
Salon des artisans et créateurs 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre
Pendant trois jours, des artisans d’art venus de toute la 
région Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, 
leur passion du métier et leurs créations en proposant un 
vaste choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en 
séries limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art.
Une mine d'idées à l'approche des fêtes de �n d'année 
pour o�rir un cadeau original et unique. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE
Des Cimes et des Hommes par la compagnie Le Nid de 
Grenier
Jeudi 25 janvier à 20h
Parfois, en pays de montagne, aux abords des sommets, 
l'oreille attentive glane quelques histoires égarées. L'une 
d'elle raconte qu'il y a de ça un temps oublié, un homme 
cheminait indiscret vers l'aventure, bercé par l'attrait naïf 
de la richesse facile.
À Chamonix, là-haut, sur le mont Maudit, une cache à 
cristaux attend son découvreur. 
L'homme s'élance alors dans une quête fantastique et 
drôle, dans un conte en images qui le mène sur le sentier 
des cimes. De rencontres en épreuves, il marche jusqu'à 

arpenter la lisière de l'inconnu. Mais quand la corde nous 
relie à l'autre, que le sol nous rattache au passé, toutes ces 
forêts bucoliques, ces pierriers inquiétants et ces glaciers 
trompeurs peuvent conduire à d'inattendus sommets.
Rens. : 06 35 11 06 48, niddegrenier@gmail.com, 
www.niddegrenier.fr
Le Laussy - Tarif plein  : 12 € / tarif réduit  : 8 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi) / tarif enfant : 6 €

MUSIQUE
Zic & Puces par le groupe Couleurs Vocales
Dimanche 4 février à 17h
Un matin comme un autre, les objets de la brocante 
s’éveillent tranquillement et se préparent à une nouvelle 
journée sans histoire. Les habitués arrivent, la vie reprend 
sur la place et chacun vaque à ses activités.
Soudain, une rumeur persistante commence à circuler,  
troublant cette belle quiétude et en�ammant les esprits. 
Même les objets sont très inquiets et s’agitent beaucoup. 
Tout le monde voit d’un mauvais œil l’intrusion de visiteurs 
extérieurs au quartier qui viennent se mêler de leurs 
a�aires. Qui trouvera la solution qui permettra à tout ce 
petit monde de retrouver sa sérénité ? Et le quartier 
retrouvera-t-il en�n son calme ? Vous le saurez en venant 
assister au nouveau spectacle du groupe Couleurs 
Vocales.
Rens. : 06 82 21 09 77, couleursvocales38600@orange.fr
Le Laussy  : Tarif en prévente  : 10 € / tarif plein : 12 € /         
tarif réduit : 6 € (enfants, étudiants et demandeurs d’emploi)

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Mardi 6 février à 19h

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 !
Rens. : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE FORUM
Cultivons la non-violence
Vendredi 9 février à partir de 18h
Le Comité enfance jeunesse et parentalité (CEJP) de la ville 
de Gières vous convie à une soirée théâtre-forum, sur le 
thème de la non-violence.
Le CEJP est un espace d'échanges et de ré�exion portés sur 
la thématique du climat scolaire.
Rens. : Gières Jeunesse,  04 76 89 49 12
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère
Jeudi 1er mars
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien en organisant un événement culturel autour du 
spectacle vivant. Les recettes contribuent à la poursuite de 
son action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels,  en permettant à des personnes en situation de 
précarité, d'isolement ou de handicap d'avoir accès à la 
culture et aux loisirs. Placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la diversité culturelle, cette soirée de 
soutien sera cette année l'occasion, pour les béné�ciaires 
de l'association, de présenter le fruit de leur travail 
artistique lors d'une première partie. En�n, la soirée se 

terminera par un moment festif, avec un groupe de 
musique local. 
Plus d’informations courant janvier 2018.
Rens. : 04 76 24 08 48, cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy -  Entrée payante

EXPOSITION
Vincent Demangeon, Dominique Le Pogam et Alain 
Foucault
Du vendredi 2 mars au mercredi 14 mars de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'École supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart et de Je� Saint-Pierre d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux qui, après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti. Venez découvrir les œuvres de 
deux peintres et un sculpteur .
« Ma peinture est essentiellement réaliste, bien que je me sois 
essayé à l’abstrait. Pour moi, la peinture est une sorte de 
divagation, d’abandon, certains diraient de méditation. »
Vincent Demangeon
« À partir d'une nature morte ou d'un modèle vivant, je laisse 
libre cours à mon imagination, en retirant les éléments qui 
vont me permettre de m’exprimer. J’aime l’idée que chacun 
puisse deviner, imaginer, voir ce qu’il a envie de voir dans mes 
toiles. Pour   moi la peinture est un mode d’expression, de 
détente et de plaisir. » Dominique Le Pogam
«  Passionné de photo et sensible au dessin, la sculpture 
m'apporte une dimension supplémentaire dans l'espace, un 
rapport physique, parfois sensuel avec certains matériaux. La 
variété des techniques et supports stimule l'imagination et la 
créativité. »  Alain Foucault
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 17 mars après midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, 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.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et 
grain de folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et 
convivial !
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 19 au vendredi 23 mars
Le festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions, institutions culturelles et sportives et services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère. Actions 
organisées en divers lieux de Gières (programme 
disponible courant février 2018).
Soirée d’inauguration : lundi 19 mars de 18h à 21h - Entrée libre

24 25

Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 23 juin de 13h30 à 18h
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette.
La remise des lots de la tombola clôturera la fête.
Venez nombreux !
La kermesse est organisée par l’association du Sou des 
écoles laïques de Gières et les parents.
Rens. : kermesse@kermesse-gieres.fr,
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 3 juillet à 22h 
Le parc Michal 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 !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2018.
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre
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Relly Celentano TéléthonFestival des Solidarités

Clap Yo’Hands

Soirée de clôture  : vendredi 23 mars, à partir de 20h - 
Pensez à apporter une denrée alimentaire !
Rens. : Gières - Jeunesse : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

CONTE
Soirée contes pour adultes
Jeudi 29 mars à 20h
Garants de la transmission orale, les conteurs de l’association 
Cric crac croque vont régaler les grandes oreilles, au cours de 
cette soirée dont le thème sera dé�ni en octobre. 
Rens. : 04 76 42 05 16 (Geneviève Sionneau) 
cric.crac.croque@gmail.com

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile/acrylique, dessin ainsi que l'atelier enfants. 
Rendez vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee
Rens. : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 19 mai à 20h
Embarquement immédiat ! Après une année passée à 
chanter le temps, celui qui passe et celui qu'il fait, La 
Sonnantine présente son tout nouveau programme sur le 
thème du voyage. Elle vous transportera, grâce à la 
chanson française d'aujourd'hui et d'hier, dans un grand 

périple et vous invitera à revisiter de grands monuments. 
La Sonnantine, chorale gièroise sera accompagnée d'un 
autre groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons ce programme) pour 
permettre au public giérois de découvrir de nouveaux 
horizons.
Rens. : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président),
lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 8 €

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 25 mai après-midi
Producteurs locaux, horticulteurs et associations environ-
nementales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Spectacle musical de l'association Chant'Song' Harmonie 
Vendredi 25 mai à 20h
Soirée musicale de soutien à la recherche médicale sur la 
�bromyalgie.
Reconnue comme une pathologie à part entière mais 
encore mal comprise, la �bromyalgie est un ensemble de 
symptômes douloureux pouvant aller jusqu’au handicap.
Animés par une passion commune pour le chant et la 
variété, les membres de l’association Chant’Song’Harmo-
nie se mettront en scène et interprèteront des titres de 

variétés dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements : 04 76 89 30 33, 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (enfants)

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 26 mai à 20h
C’est le deuxième projet scénique de la compagnie de 
danses urbaines, Dance Addict.
Venez nombreux découvrir leur univers !
Rens. :  06 74 37 95 51, danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2018

MUSIQUE
L’Espagne à travers les siècles par l’association Travers’Air
Vendredi 1er juin, à 20h
Un groupe d'une trentaine de �ûtistes vous invite à 
découvrir l'Espagne à travers les siècles...
L'association Travers'Air a pour objectif de faire découvrir 
et de promouvoir la pratique de la �ûte traversière à 
travers des stages et des concerts par des professionnels et 
des amateurs de tout âge, possédant une bonne maîtrise 
de l'instrument.
Rens. :  06 70 37 99 29, traversair@gmail.com,
http://traversair.blogspot.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 8 et samedi 9 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque de Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2018, le vingtième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 

En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section seront plus que jamais 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.
Rens. et réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy - Tarifs : 9 € (adultes, + de 18 ans) / 5 € (enfants, 
adolescents et - de 18 ans)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 10 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoît Bertet Musique 
et l’association Musiques en Liberté organisent une 
rencontre conviviale et festive entre les musiciens et le 
public, baptisée « Osez la Musique ! ».
Cette manifestation unique en France, permet un vrai 
échange autour de la musique. Des enfants aux familles en 
passant par les curieux, le public peut essayer gratuite-
ment des dizaines d’instruments, avoir les conseils de 
musiciens, échanger avec des membres d’orchestres, 
écouter des concerts…
Rens. : 04 76 89 40 40, contact@osezlamusique.fr, 
osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 16 juin de 17h à minuit
Les groupes de l'école municipale de musique, les musiciens 
et artistes amateurs locaux et les groupes professionnels 
mettront l’ambiance dans les di�érents quartiers de Gières 
pour �nir sur le podium du parc Michal. Venez nombreux 
vibrer aux sons des voix et des instruments !



LECTURE 
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2017-2018
Animations tout au long de l'année :
Les contes  : L'association Cric crac croque et la biblio- 
thèque proposent, plusieurs fois par an, des après-midis et 
des soirées contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Dates des premiers rendez-vous : 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre.
Les Histoires des Petits bouts  : un samedi par mois,          
de 11h à 11h30, histoires à thèmes pour les enfants              
de 3 à 5 ans.
Dates des premières séances  : 16 septembre (Histoires 
d’ailleurs), 14 octobre, 25 novembre (Copain-copine) et 16 
décembre.
Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.
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…
La bibliothèque, c'est aussi  : des rencontres d’auteurs 
pour les adultes et les jeunes, des rencontres profession-
nelles en partenariat avec l’université (les jeudis du livre de 
MEDIAT : jeudi matin 28 septembre, intervention de Claire 
Haquet sur les fonds locaux des bibliothèques), une vente 
de livres déclassés le 9 septembre, des débats, des projets 
avec Gières-Jeunesse et avec d'autres partenaires à 
l'intérieur et à l'extérieur de la commune, des visites de 
classes et des accueils pour la petite-enfance…

Et un portail, bm-gieres.fr où vous pouvez 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 informations pratiques, des conseils 
culturels, des pistes de lecture… 
Rens. : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr, bm-gieres.fr 

SALON
Forum des associations
Samedi 9 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 perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Une buvette sera à votre disposition.
Rens. : 04 76 89 36 36, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Gières en campagne fête ses 20 ans !
Dimanche 8 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la Fête du goût, l'association les Saveurs de 
Gières vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre 
du parc Michal, pour une nouvelle édition de Gières en 
campagne. C’est un temps fort pour notre association. 
Attention  ! 2017 est notre année anniversaire  ! Nous 
fêterons les 20 ans de cette manifestation et vous réservons 
des surprises, sur le marché mais aussi au cours du repas. 
À partir de 9h, dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants et activité 
maquillage pour les enfants.

De 12h30 à 15h, au Laussy : les membres de l’association 
vous régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Rens. : gieres.saveurs@free.fr, www.gieres.saveurs.free.fr
Tél. 04 76 89 67 00 ou 09 80 69 51 77
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h30 à 15h - Tarif : 25 €, apéritif et café 
compris - Modalités d’inscription en septembre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert jazz & solidarité au pro�t de Kasih Bunda 
France
Mercredi 11 octobre à 20h
L'association humanitaire Kasih Bunda France, présente au 
Sri-Lanka, en Indonésie et à Madagascar, en partenariat 
avec le Jazz-Club de Grenoble, vous invitent à un concert 
Jazz & Solidarité.
FORGET ME NOTE AIRLINES vous propose une escale 
enchanteresse aux pays des Polyphonies... Cet archipel de 
la région d’Acapella, situé entre rock’n’roll, musiques trad’ 
et disco-fever, vous dévoile les beautés d’un écosystème 
vocal tout à fait préservé. Attachez vos ceintures, nos cinq 
hôtesses sont là pour vous servir !
Buvette et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, Madagascar et Indonésie.
Rens. et réservations  : 06 70 77 73 04 (Christiane Hirsch, 
responsable Actions 38), www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarifs : 15 € / réduit : 11 € (place achetée avant 
le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

DANSE
Soirées Country
Samedi 14 octobre 2017 et samedi 5 mai  2018 à partir 
de 20h

Gières-Country vous invite à partager deux soirées 
animées par Nadine Gabaud avec au programme : country 
line dance !
Petite restauration sur place.
Rens.  : 04 76 89 36 08 (Maryse Hubert-Louis, responsable 
de section), http://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans 

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 20 au dimanche 22 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
Rens. : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70 ou 06 99 26 00 64 
(Patricia), domaine@girasols.com, www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

CONFÉRENCE
Dans le cadre du Mois de l’Accessibilité, en partenariat 
avec l’association Envol Isère Autisme et le collectif 
Autisme 38
Jeudi 9 novembre de 19h à 21h30
Autisme, changer de regard, par Julie Dachez, autiste 
Asperger, Docteur en psychologie sociale, blogueuse 
militante, scénariste de la BD La Di�érence invisible 
(Delcourt, 2016)

Avec pédagogie et humour, Julie Dachez informe sans 
relâche sur les troubles du spectre autistique (TSA), pour 
que tombent les préjugés et évoluent les mentalités. Cette 
conférence s’adresse bien sûr aux personnes TSA et à leur 
entourage, mais elle intéressera aussi les professionnels de 
santé  en exercice ou étudiants en médecine, orthopho-
nistes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, 
personnels de l’Éducation nationale. Une rencontre 
exceptionnelle à inscrire dès à présent dans votre agenda.
Rens. à partir du 15 octobre : www.envolisereautisme.org 
Le Laussy -  Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes par Relly Celentano
concert organisé par le comité de jumelage Gières-
Vignate
Samedi 11 novembre à 20h
Voici pour vous Adriano Celentano. Oui, vous avez bien 
compris, le Molleggiato va chanter à Gières ! Bien évidem-
ment c’est un imitateur du mythique Celentano.
1er prix du festival des imitateurs, il a également participé à 
Una voce per Sanremo (Une voix pour Sanremo). Il nous 
emmènera dans l’univers de Azzurro et de Il ragazzo della 
via gluk avec sa voix pratiquement identique à l’original et 
la gestuelle qui ont rendu Celentano aussi célèbre en Italie.
En première partie, le chanteur italien Michele Di Franco 
nous entraînera avec du bel canto aux touches 
napolitaines.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif :15 € 

DANSE
Thé dansant avec l’orchestre Ainsi Danse
animation organisée par le comité de jumelage 
Gières-Vignate

Dimanche 12 novembre à 14h
L'orchestre grenoblois Ainsi Danse vous invite à danser sur 
un répertoire sillonnant toutes les époques et styles musi- 
caux, de la chanson française à la variété internationale.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 12 €

SOLIDARITÉ
Festival des Solidarités
Du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre
En 2017, à l'occasion de son 20ème anniversaire, la Semaine 
de la Solidarité Internationale est devenue le Festival des 
Solidarités.
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements 
conviviaux et engagés 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 
17 novembre au 3 décembre 2017.
Rens. à partir d'octobre 2017 : 06 73 94 44 24 (Claude 
Sergent)

MUSIQUE
Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 18 novembre à 20h30
Après Louis Armstrong, 100 ans de Jazz en 2002, Duke 
Ellington Sacred Concerts en 2006, Louisiana Stories en 2009 
et Elvis et le Gospel  en 2014, l’ensemble vocal Clap 
Yo’Hands (80 choristes et 10 musiciens) présente un 
nouveau spectacle : Harlem.
Harlem est un des foyers les plus importants de la culture 
noire-américaine. Les musiciens les plus prestigieux s’y 
sont révélés depuis les années 20, dans un bouillonnement 

culturel extraordinaire : Duke Ellington, Fats Waller, Charlie 
Parker, Charlie Mingus, Billie Holliday et tant d’autres, dans 
des théâtres ou boîtes de nuit tels que le Cotton Club, le 
Savoy, l’Appolo, le Milton’s Playhouse. 
Harlem, univers longtemps con�né aux noirs de New-York, 
a connu des moments de tension sociale extrême dans les 
années 20, au temps de la prohibition, ou dans les années 
60, avec les luttes pour les droits civiques. 
Le spectacle mêlera récit, musique, projection d’images 
�xes et vidéo. Les di�érentes périodes musicales seront 
évoquées : blues, swing, be-bop, soul… avec les �gures 
majeures de ces périodes. Le support visuel sera 
notamment fourni par des séquences tirées des �lms ou 
des actualités d’époque.
Rens. : 06 32 99 33 99, infocyh@clap-yo-hands.com, 
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2017 – Michele Di Franco chante l'Italie
Samedi 2 décembre à 20h
Pour cette 31ème édition du Téléthon, nous vous 
proposons de déambuler dans l’univers de la chanson 
italienne. Le chanteur italo-grenoblois Michele Di Franco 
interprétera quelques uns des plus grands succès du bel 
paese  : ballades populaires, chansons entraînantes ou 
douces, du passé ou actuelles. Depuis sa création l’AFM 
Téléthon met tout en œuvre pour que la guérison des 
malades soit possible. Nous apporterons cette année 
encore notre modeste contribution à l’élan de solidarité 
national en reversant intégralement la recette du 
spectacle grâce à la participation de nombreux bénévoles 
des associations gièroises.

Rens. et réservations : 04 76 89 36 47,
christine.tison@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 10 €

SALON
Salon des artisans et créateurs 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre
Pendant trois jours, des artisans d’art venus de toute la 
région Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, 
leur passion du métier et leurs créations en proposant un 
vaste choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en 
séries limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art.
Une mine d'idées à l'approche des fêtes de �n d'année 
pour o�rir un cadeau original et unique. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE
Des Cimes et des Hommes par la compagnie Le Nid de 
Grenier
Jeudi 25 janvier à 20h
Parfois, en pays de montagne, aux abords des sommets, 
l'oreille attentive glane quelques histoires égarées. L'une 
d'elle raconte qu'il y a de ça un temps oublié, un homme 
cheminait indiscret vers l'aventure, bercé par l'attrait naïf 
de la richesse facile.
À Chamonix, là-haut, sur le mont Maudit, une cache à 
cristaux attend son découvreur. 
L'homme s'élance alors dans une quête fantastique et 
drôle, dans un conte en images qui le mène sur le sentier 
des cimes. De rencontres en épreuves, il marche jusqu'à 

arpenter la lisière de l'inconnu. Mais quand la corde nous 
relie à l'autre, que le sol nous rattache au passé, toutes ces 
forêts bucoliques, ces pierriers inquiétants et ces glaciers 
trompeurs peuvent conduire à d'inattendus sommets.
Rens. : 06 35 11 06 48, niddegrenier@gmail.com, 
www.niddegrenier.fr
Le Laussy - Tarif plein  : 12 € / tarif réduit  : 8 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi) / tarif enfant : 6 €

MUSIQUE
Zic & Puces par le groupe Couleurs Vocales
Dimanche 4 février à 17h
Un matin comme un autre, les objets de la brocante 
s’éveillent tranquillement et se préparent à une nouvelle 
journée sans histoire. Les habitués arrivent, la vie reprend 
sur la place et chacun vaque à ses activités.
Soudain, une rumeur persistante commence à circuler,  
troublant cette belle quiétude et en�ammant les esprits. 
Même les objets sont très inquiets et s’agitent beaucoup. 
Tout le monde voit d’un mauvais œil l’intrusion de visiteurs 
extérieurs au quartier qui viennent se mêler de leurs 
a�aires. Qui trouvera la solution qui permettra à tout ce 
petit monde de retrouver sa sérénité ? Et le quartier 
retrouvera-t-il en�n son calme ? Vous le saurez en venant 
assister au nouveau spectacle du groupe Couleurs 
Vocales.
Rens. : 06 82 21 09 77, couleursvocales38600@orange.fr
Le Laussy  : Tarif en prévente  : 10 € / tarif plein : 12 € /         
tarif réduit : 6 € (enfants, étudiants et demandeurs d’emploi)

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Mardi 6 février à 19h

Théâtre forum
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Zic & Puces Vincent Demangeon Dominique Le Pogam Alain Foucault

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 !
Rens. : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE FORUM
Cultivons la non-violence
Vendredi 9 février à partir de 18h
Le Comité enfance jeunesse et parentalité (CEJP) de la ville 
de Gières vous convie à une soirée théâtre-forum, sur le 
thème de la non-violence.
Le CEJP est un espace d'échanges et de ré�exion portés sur 
la thématique du climat scolaire.
Rens. : Gières Jeunesse,  04 76 89 49 12
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère
Jeudi 1er mars
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien en organisant un événement culturel autour du 
spectacle vivant. Les recettes contribuent à la poursuite de 
son action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels,  en permettant à des personnes en situation de 
précarité, d'isolement ou de handicap d'avoir accès à la 
culture et aux loisirs. Placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la diversité culturelle, cette soirée de 
soutien sera cette année l'occasion, pour les béné�ciaires 
de l'association, de présenter le fruit de leur travail 
artistique lors d'une première partie. En�n, la soirée se 

terminera par un moment festif, avec un groupe de 
musique local. 
Plus d’informations courant janvier 2018.
Rens. : 04 76 24 08 48, cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy -  Entrée payante

EXPOSITION
Vincent Demangeon, Dominique Le Pogam et Alain 
Foucault
Du vendredi 2 mars au mercredi 14 mars de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'École supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart et de Je� Saint-Pierre d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux qui, après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti. Venez découvrir les œuvres de 
deux peintres et un sculpteur .
« Ma peinture est essentiellement réaliste, bien que je me sois 
essayé à l’abstrait. Pour moi, la peinture est une sorte de 
divagation, d’abandon, certains diraient de méditation. »
Vincent Demangeon
« À partir d'une nature morte ou d'un modèle vivant, je laisse 
libre cours à mon imagination, en retirant les éléments qui 
vont me permettre de m’exprimer. J’aime l’idée que chacun 
puisse deviner, imaginer, voir ce qu’il a envie de voir dans mes 
toiles. Pour   moi la peinture est un mode d’expression, de 
détente et de plaisir. » Dominique Le Pogam
«  Passionné de photo et sensible au dessin, la sculpture 
m'apporte une dimension supplémentaire dans l'espace, un 
rapport physique, parfois sensuel avec certains matériaux. La 
variété des techniques et supports stimule l'imagination et la 
créativité. »  Alain Foucault
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 17 mars après midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, 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.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et 
grain de folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et 
convivial !
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 19 au vendredi 23 mars
Le festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions, institutions culturelles et sportives et services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère. Actions 
organisées en divers lieux de Gières (programme 
disponible courant février 2018).
Soirée d’inauguration : lundi 19 mars de 18h à 21h - Entrée libre
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Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 23 juin de 13h30 à 18h
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette.
La remise des lots de la tombola clôturera la fête.
Venez nombreux !
La kermesse est organisée par l’association du Sou des 
écoles laïques de Gières et les parents.
Rens. : kermesse@kermesse-gieres.fr,
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 3 juillet à 22h 
Le parc Michal 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 !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2018.
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre

EMM Cultures du Cœur Isère

Soirée de clôture  : vendredi 23 mars, à partir de 20h - 
Pensez à apporter une denrée alimentaire !
Rens. : Gières - Jeunesse : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

CONTE
Soirée contes pour adultes
Jeudi 29 mars à 20h
Garants de la transmission orale, les conteurs de l’association 
Cric crac croque vont régaler les grandes oreilles, au cours de 
cette soirée dont le thème sera dé�ni en octobre. 
Rens. : 04 76 42 05 16 (Geneviève Sionneau) 
cric.crac.croque@gmail.com

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile/acrylique, dessin ainsi que l'atelier enfants. 
Rendez vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee
Rens. : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 19 mai à 20h
Embarquement immédiat ! Après une année passée à 
chanter le temps, celui qui passe et celui qu'il fait, La 
Sonnantine présente son tout nouveau programme sur le 
thème du voyage. Elle vous transportera, grâce à la 
chanson française d'aujourd'hui et d'hier, dans un grand 

périple et vous invitera à revisiter de grands monuments. 
La Sonnantine, chorale gièroise sera accompagnée d'un 
autre groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons ce programme) pour 
permettre au public giérois de découvrir de nouveaux 
horizons.
Rens. : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président),
lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 8 €

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 25 mai après-midi
Producteurs locaux, horticulteurs et associations environ-
nementales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Spectacle musical de l'association Chant'Song' Harmonie 
Vendredi 25 mai à 20h
Soirée musicale de soutien à la recherche médicale sur la 
�bromyalgie.
Reconnue comme une pathologie à part entière mais 
encore mal comprise, la �bromyalgie est un ensemble de 
symptômes douloureux pouvant aller jusqu’au handicap.
Animés par une passion commune pour le chant et la 
variété, les membres de l’association Chant’Song’Harmo-
nie se mettront en scène et interprèteront des titres de 

variétés dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements : 04 76 89 30 33, 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (enfants)

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 26 mai à 20h
C’est le deuxième projet scénique de la compagnie de 
danses urbaines, Dance Addict.
Venez nombreux découvrir leur univers !
Rens. :  06 74 37 95 51, danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2018

MUSIQUE
L’Espagne à travers les siècles par l’association Travers’Air
Vendredi 1er juin, à 20h
Un groupe d'une trentaine de �ûtistes vous invite à 
découvrir l'Espagne à travers les siècles...
L'association Travers'Air a pour objectif de faire découvrir 
et de promouvoir la pratique de la �ûte traversière à 
travers des stages et des concerts par des professionnels et 
des amateurs de tout âge, possédant une bonne maîtrise 
de l'instrument.
Rens. :  06 70 37 99 29, traversair@gmail.com,
http://traversair.blogspot.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 8 et samedi 9 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque de Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2018, le vingtième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 

En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section seront plus que jamais 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.
Rens. et réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy - Tarifs : 9 € (adultes, + de 18 ans) / 5 € (enfants, 
adolescents et - de 18 ans)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 10 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoît Bertet Musique 
et l’association Musiques en Liberté organisent une 
rencontre conviviale et festive entre les musiciens et le 
public, baptisée « Osez la Musique ! ».
Cette manifestation unique en France, permet un vrai 
échange autour de la musique. Des enfants aux familles en 
passant par les curieux, le public peut essayer gratuite-
ment des dizaines d’instruments, avoir les conseils de 
musiciens, échanger avec des membres d’orchestres, 
écouter des concerts…
Rens. : 04 76 89 40 40, contact@osezlamusique.fr, 
osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 16 juin de 17h à minuit
Les groupes de l'école municipale de musique, les musiciens 
et artistes amateurs locaux et les groupes professionnels 
mettront l’ambiance dans les di�érents quartiers de Gières 
pour �nir sur le podium du parc Michal. Venez nombreux 
vibrer aux sons des voix et des instruments !
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LECTURE 
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2017-2018
Animations tout au long de l'année :
Les contes  : L'association Cric crac croque et la biblio- 
thèque proposent, plusieurs fois par an, des après-midis et 
des soirées contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Dates des premiers rendez-vous : 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre.
Les Histoires des Petits bouts  : un samedi par mois,          
de 11h à 11h30, histoires à thèmes pour les enfants              
de 3 à 5 ans.
Dates des premières séances  : 16 septembre (Histoires 
d’ailleurs), 14 octobre, 25 novembre (Copain-copine) et 16 
décembre.
Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.
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…
La bibliothèque, c'est aussi  : des rencontres d’auteurs 
pour les adultes et les jeunes, des rencontres profession-
nelles en partenariat avec l’université (les jeudis du livre de 
MEDIAT : jeudi matin 28 septembre, intervention de Claire 
Haquet sur les fonds locaux des bibliothèques), une vente 
de livres déclassés le 9 septembre, des débats, des projets 
avec Gières-Jeunesse et avec d'autres partenaires à 
l'intérieur et à l'extérieur de la commune, des visites de 
classes et des accueils pour la petite-enfance…

Et un portail, bm-gieres.fr où vous pouvez 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 informations pratiques, des conseils 
culturels, des pistes de lecture… 
Rens. : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr, bm-gieres.fr 

SALON
Forum des associations
Samedi 9 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 perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Une buvette sera à votre disposition.
Rens. : 04 76 89 36 36, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Gières en campagne fête ses 20 ans !
Dimanche 8 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la Fête du goût, l'association les Saveurs de 
Gières vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre 
du parc Michal, pour une nouvelle édition de Gières en 
campagne. C’est un temps fort pour notre association. 
Attention  ! 2017 est notre année anniversaire  ! Nous 
fêterons les 20 ans de cette manifestation et vous réservons 
des surprises, sur le marché mais aussi au cours du repas. 
À partir de 9h, dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants et activité 
maquillage pour les enfants.

De 12h30 à 15h, au Laussy : les membres de l’association 
vous régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Rens. : gieres.saveurs@free.fr, www.gieres.saveurs.free.fr
Tél. 04 76 89 67 00 ou 09 80 69 51 77
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h30 à 15h - Tarif : 25 €, apéritif et café 
compris - Modalités d’inscription en septembre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert jazz & solidarité au pro�t de Kasih Bunda 
France
Mercredi 11 octobre à 20h
L'association humanitaire Kasih Bunda France, présente au 
Sri-Lanka, en Indonésie et à Madagascar, en partenariat 
avec le Jazz-Club de Grenoble, vous invitent à un concert 
Jazz & Solidarité.
FORGET ME NOTE AIRLINES vous propose une escale 
enchanteresse aux pays des Polyphonies... Cet archipel de 
la région d’Acapella, situé entre rock’n’roll, musiques trad’ 
et disco-fever, vous dévoile les beautés d’un écosystème 
vocal tout à fait préservé. Attachez vos ceintures, nos cinq 
hôtesses sont là pour vous servir !
Buvette et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, Madagascar et Indonésie.
Rens. et réservations  : 06 70 77 73 04 (Christiane Hirsch, 
responsable Actions 38), www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarifs : 15 € / réduit : 11 € (place achetée avant 
le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

DANSE
Soirées Country
Samedi 14 octobre 2017 et samedi 5 mai  2018 à partir 
de 20h

Gières-Country vous invite à partager deux soirées 
animées par Nadine Gabaud avec au programme : country 
line dance !
Petite restauration sur place.
Rens.  : 04 76 89 36 08 (Maryse Hubert-Louis, responsable 
de section), http://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans 

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 20 au dimanche 22 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
Rens. : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70 ou 06 99 26 00 64 
(Patricia), domaine@girasols.com, www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

CONFÉRENCE
Dans le cadre du Mois de l’Accessibilité, en partenariat 
avec l’association Envol Isère Autisme et le collectif 
Autisme 38
Jeudi 9 novembre de 19h à 21h30
Autisme, changer de regard, par Julie Dachez, autiste 
Asperger, Docteur en psychologie sociale, blogueuse 
militante, scénariste de la BD La Di�érence invisible 
(Delcourt, 2016)

Avec pédagogie et humour, Julie Dachez informe sans 
relâche sur les troubles du spectre autistique (TSA), pour 
que tombent les préjugés et évoluent les mentalités. Cette 
conférence s’adresse bien sûr aux personnes TSA et à leur 
entourage, mais elle intéressera aussi les professionnels de 
santé  en exercice ou étudiants en médecine, orthopho-
nistes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, 
personnels de l’Éducation nationale. Une rencontre 
exceptionnelle à inscrire dès à présent dans votre agenda.
Rens. à partir du 15 octobre : www.envolisereautisme.org 
Le Laussy -  Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes par Relly Celentano
concert organisé par le comité de jumelage Gières-
Vignate
Samedi 11 novembre à 20h
Voici pour vous Adriano Celentano. Oui, vous avez bien 
compris, le Molleggiato va chanter à Gières ! Bien évidem-
ment c’est un imitateur du mythique Celentano.
1er prix du festival des imitateurs, il a également participé à 
Una voce per Sanremo (Une voix pour Sanremo). Il nous 
emmènera dans l’univers de Azzurro et de Il ragazzo della 
via gluk avec sa voix pratiquement identique à l’original et 
la gestuelle qui ont rendu Celentano aussi célèbre en Italie.
En première partie, le chanteur italien Michele Di Franco 
nous entraînera avec du bel canto aux touches 
napolitaines.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif :15 € 

DANSE
Thé dansant avec l’orchestre Ainsi Danse
animation organisée par le comité de jumelage 
Gières-Vignate

Dimanche 12 novembre à 14h
L'orchestre grenoblois Ainsi Danse vous invite à danser sur 
un répertoire sillonnant toutes les époques et styles musi- 
caux, de la chanson française à la variété internationale.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 12 €

SOLIDARITÉ
Festival des Solidarités
Du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre
En 2017, à l'occasion de son 20ème anniversaire, la Semaine 
de la Solidarité Internationale est devenue le Festival des 
Solidarités.
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements 
conviviaux et engagés 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 
17 novembre au 3 décembre 2017.
Rens. à partir d'octobre 2017 : 06 73 94 44 24 (Claude 
Sergent)

MUSIQUE
Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 18 novembre à 20h30
Après Louis Armstrong, 100 ans de Jazz en 2002, Duke 
Ellington Sacred Concerts en 2006, Louisiana Stories en 2009 
et Elvis et le Gospel  en 2014, l’ensemble vocal Clap 
Yo’Hands (80 choristes et 10 musiciens) présente un 
nouveau spectacle : Harlem.
Harlem est un des foyers les plus importants de la culture 
noire-américaine. Les musiciens les plus prestigieux s’y 
sont révélés depuis les années 20, dans un bouillonnement 

culturel extraordinaire : Duke Ellington, Fats Waller, Charlie 
Parker, Charlie Mingus, Billie Holliday et tant d’autres, dans 
des théâtres ou boîtes de nuit tels que le Cotton Club, le 
Savoy, l’Appolo, le Milton’s Playhouse. 
Harlem, univers longtemps con�né aux noirs de New-York, 
a connu des moments de tension sociale extrême dans les 
années 20, au temps de la prohibition, ou dans les années 
60, avec les luttes pour les droits civiques. 
Le spectacle mêlera récit, musique, projection d’images 
�xes et vidéo. Les di�érentes périodes musicales seront 
évoquées : blues, swing, be-bop, soul… avec les �gures 
majeures de ces périodes. Le support visuel sera 
notamment fourni par des séquences tirées des �lms ou 
des actualités d’époque.
Rens. : 06 32 99 33 99, infocyh@clap-yo-hands.com, 
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2017 – Michele Di Franco chante l'Italie
Samedi 2 décembre à 20h
Pour cette 31ème édition du Téléthon, nous vous 
proposons de déambuler dans l’univers de la chanson 
italienne. Le chanteur italo-grenoblois Michele Di Franco 
interprétera quelques uns des plus grands succès du bel 
paese  : ballades populaires, chansons entraînantes ou 
douces, du passé ou actuelles. Depuis sa création l’AFM 
Téléthon met tout en œuvre pour que la guérison des 
malades soit possible. Nous apporterons cette année 
encore notre modeste contribution à l’élan de solidarité 
national en reversant intégralement la recette du 
spectacle grâce à la participation de nombreux bénévoles 
des associations gièroises.

Rens. et réservations : 04 76 89 36 47,
christine.tison@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 10 €

SALON
Salon des artisans et créateurs 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre
Pendant trois jours, des artisans d’art venus de toute la 
région Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, 
leur passion du métier et leurs créations en proposant un 
vaste choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en 
séries limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art.
Une mine d'idées à l'approche des fêtes de �n d'année 
pour o�rir un cadeau original et unique. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE
Des Cimes et des Hommes par la compagnie Le Nid de 
Grenier
Jeudi 25 janvier à 20h
Parfois, en pays de montagne, aux abords des sommets, 
l'oreille attentive glane quelques histoires égarées. L'une 
d'elle raconte qu'il y a de ça un temps oublié, un homme 
cheminait indiscret vers l'aventure, bercé par l'attrait naïf 
de la richesse facile.
À Chamonix, là-haut, sur le mont Maudit, une cache à 
cristaux attend son découvreur. 
L'homme s'élance alors dans une quête fantastique et 
drôle, dans un conte en images qui le mène sur le sentier 
des cimes. De rencontres en épreuves, il marche jusqu'à 

arpenter la lisière de l'inconnu. Mais quand la corde nous 
relie à l'autre, que le sol nous rattache au passé, toutes ces 
forêts bucoliques, ces pierriers inquiétants et ces glaciers 
trompeurs peuvent conduire à d'inattendus sommets.
Rens. : 06 35 11 06 48, niddegrenier@gmail.com, 
www.niddegrenier.fr
Le Laussy - Tarif plein  : 12 € / tarif réduit  : 8 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi) / tarif enfant : 6 €

MUSIQUE
Zic & Puces par le groupe Couleurs Vocales
Dimanche 4 février à 17h
Un matin comme un autre, les objets de la brocante 
s’éveillent tranquillement et se préparent à une nouvelle 
journée sans histoire. Les habitués arrivent, la vie reprend 
sur la place et chacun vaque à ses activités.
Soudain, une rumeur persistante commence à circuler,  
troublant cette belle quiétude et en�ammant les esprits. 
Même les objets sont très inquiets et s’agitent beaucoup. 
Tout le monde voit d’un mauvais œil l’intrusion de visiteurs 
extérieurs au quartier qui viennent se mêler de leurs 
a�aires. Qui trouvera la solution qui permettra à tout ce 
petit monde de retrouver sa sérénité ? Et le quartier 
retrouvera-t-il en�n son calme ? Vous le saurez en venant 
assister au nouveau spectacle du groupe Couleurs 
Vocales.
Rens. : 06 82 21 09 77, couleursvocales38600@orange.fr
Le Laussy  : Tarif en prévente  : 10 € / tarif plein : 12 € /         
tarif réduit : 6 € (enfants, étudiants et demandeurs d’emploi)

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Mardi 6 février à 19h

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 !
Rens. : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE FORUM
Cultivons la non-violence
Vendredi 9 février à partir de 18h
Le Comité enfance jeunesse et parentalité (CEJP) de la ville 
de Gières vous convie à une soirée théâtre-forum, sur le 
thème de la non-violence.
Le CEJP est un espace d'échanges et de ré�exion portés sur 
la thématique du climat scolaire.
Rens. : Gières Jeunesse,  04 76 89 49 12
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère
Jeudi 1er mars
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien en organisant un événement culturel autour du 
spectacle vivant. Les recettes contribuent à la poursuite de 
son action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels,  en permettant à des personnes en situation de 
précarité, d'isolement ou de handicap d'avoir accès à la 
culture et aux loisirs. Placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la diversité culturelle, cette soirée de 
soutien sera cette année l'occasion, pour les béné�ciaires 
de l'association, de présenter le fruit de leur travail 
artistique lors d'une première partie. En�n, la soirée se 

terminera par un moment festif, avec un groupe de 
musique local. 
Plus d’informations courant janvier 2018.
Rens. : 04 76 24 08 48, cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy -  Entrée payante

EXPOSITION
Vincent Demangeon, Dominique Le Pogam et Alain 
Foucault
Du vendredi 2 mars au mercredi 14 mars de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'École supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart et de Je� Saint-Pierre d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux qui, après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti. Venez découvrir les œuvres de 
deux peintres et un sculpteur .
« Ma peinture est essentiellement réaliste, bien que je me sois 
essayé à l’abstrait. Pour moi, la peinture est une sorte de 
divagation, d’abandon, certains diraient de méditation. »
Vincent Demangeon
« À partir d'une nature morte ou d'un modèle vivant, je laisse 
libre cours à mon imagination, en retirant les éléments qui 
vont me permettre de m’exprimer. J’aime l’idée que chacun 
puisse deviner, imaginer, voir ce qu’il a envie de voir dans mes 
toiles. Pour   moi la peinture est un mode d’expression, de 
détente et de plaisir. » Dominique Le Pogam
«  Passionné de photo et sensible au dessin, la sculpture 
m'apporte une dimension supplémentaire dans l'espace, un 
rapport physique, parfois sensuel avec certains matériaux. La 
variété des techniques et supports stimule l'imagination et la 
créativité. »  Alain Foucault
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 17 mars après midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, 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.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et 
grain de folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et 
convivial !
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 19 au vendredi 23 mars
Le festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions, institutions culturelles et sportives et services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère. Actions 
organisées en divers lieux de Gières (programme 
disponible courant février 2018).
Soirée d’inauguration : lundi 19 mars de 18h à 21h - Entrée libre

Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 23 juin de 13h30 à 18h
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette.
La remise des lots de la tombola clôturera la fête.
Venez nombreux !
La kermesse est organisée par l’association du Sou des 
écoles laïques de Gières et les parents.
Rens. : kermesse@kermesse-gieres.fr,
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 3 juillet à 22h 
Le parc Michal 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 !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2018.
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre

Travers’Air Fête de la musique

Soirée de clôture  : vendredi 23 mars, à partir de 20h - 
Pensez à apporter une denrée alimentaire !
Rens. : Gières - Jeunesse : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

CONTE
Soirée contes pour adultes
Jeudi 29 mars à 20h
Garants de la transmission orale, les conteurs de l’association 
Cric crac croque vont régaler les grandes oreilles, au cours de 
cette soirée dont le thème sera dé�ni en octobre. 
Rens. : 04 76 42 05 16 (Geneviève Sionneau) 
cric.crac.croque@gmail.com

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile/acrylique, dessin ainsi que l'atelier enfants. 
Rendez vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee
Rens. : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 19 mai à 20h
Embarquement immédiat ! Après une année passée à 
chanter le temps, celui qui passe et celui qu'il fait, La 
Sonnantine présente son tout nouveau programme sur le 
thème du voyage. Elle vous transportera, grâce à la 
chanson française d'aujourd'hui et d'hier, dans un grand 
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Arts Plastiques Dance Addict Gala de la Danse Osez la Musique !Marché aux �eurs

périple et vous invitera à revisiter de grands monuments. 
La Sonnantine, chorale gièroise sera accompagnée d'un 
autre groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons ce programme) pour 
permettre au public giérois de découvrir de nouveaux 
horizons.
Rens. : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président),
lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 8 €

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 25 mai après-midi
Producteurs locaux, horticulteurs et associations environ-
nementales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Spectacle musical de l'association Chant'Song' Harmonie 
Vendredi 25 mai à 20h
Soirée musicale de soutien à la recherche médicale sur la 
�bromyalgie.
Reconnue comme une pathologie à part entière mais 
encore mal comprise, la �bromyalgie est un ensemble de 
symptômes douloureux pouvant aller jusqu’au handicap.
Animés par une passion commune pour le chant et la 
variété, les membres de l’association Chant’Song’Harmo-
nie se mettront en scène et interprèteront des titres de 

variétés dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements : 04 76 89 30 33, 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (enfants)

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 26 mai à 20h
C’est le deuxième projet scénique de la compagnie de 
danses urbaines, Dance Addict.
Venez nombreux découvrir leur univers !
Rens. :  06 74 37 95 51, danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2018

MUSIQUE
L’Espagne à travers les siècles par l’association Travers’Air
Vendredi 1er juin, à 20h
Un groupe d'une trentaine de �ûtistes vous invite à 
découvrir l'Espagne à travers les siècles...
L'association Travers'Air a pour objectif de faire découvrir 
et de promouvoir la pratique de la �ûte traversière à 
travers des stages et des concerts par des professionnels et 
des amateurs de tout âge, possédant une bonne maîtrise 
de l'instrument.
Rens. :  06 70 37 99 29, traversair@gmail.com,
http://traversair.blogspot.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 8 et samedi 9 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque de Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2018, le vingtième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 

En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section seront plus que jamais 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.
Rens. et réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy - Tarifs : 9 € (adultes, + de 18 ans) / 5 € (enfants, 
adolescents et - de 18 ans)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 10 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoît Bertet Musique 
et l’association Musiques en Liberté organisent une 
rencontre conviviale et festive entre les musiciens et le 
public, baptisée « Osez la Musique ! ».
Cette manifestation unique en France, permet un vrai 
échange autour de la musique. Des enfants aux familles en 
passant par les curieux, le public peut essayer gratuite-
ment des dizaines d’instruments, avoir les conseils de 
musiciens, échanger avec des membres d’orchestres, 
écouter des concerts…
Rens. : 04 76 89 40 40, contact@osezlamusique.fr, 
osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 16 juin de 17h à minuit
Les groupes de l'école municipale de musique, les musiciens 
et artistes amateurs locaux et les groupes professionnels 
mettront l’ambiance dans les di�érents quartiers de Gières 
pour �nir sur le podium du parc Michal. Venez nombreux 
vibrer aux sons des voix et des instruments !
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La Sonnantine à deux chorales Chant’song’harmonie
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Kermesse des écoles

Cinéma de plein air

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

1 Nicole Fontaine : Direction
2 Muriel Granier : Administration, billetterie
3 Pierre-Jean Daganaud : Communication
4 Jo Maldera : Régisseur général
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LECTURE 
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2017-2018
Animations tout au long de l'année :
Les contes  : L'association Cric crac croque et la biblio- 
thèque proposent, plusieurs fois par an, des après-midis et 
des soirées contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Dates des premiers rendez-vous : 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre.
Les Histoires des Petits bouts  : un samedi par mois,          
de 11h à 11h30, histoires à thèmes pour les enfants              
de 3 à 5 ans.
Dates des premières séances  : 16 septembre (Histoires 
d’ailleurs), 14 octobre, 25 novembre (Copain-copine) et 16 
décembre.
Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.
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…
La bibliothèque, c'est aussi  : des rencontres d’auteurs 
pour les adultes et les jeunes, des rencontres profession-
nelles en partenariat avec l’université (les jeudis du livre de 
MEDIAT : jeudi matin 28 septembre, intervention de Claire 
Haquet sur les fonds locaux des bibliothèques), une vente 
de livres déclassés le 9 septembre, des débats, des projets 
avec Gières-Jeunesse et avec d'autres partenaires à 
l'intérieur et à l'extérieur de la commune, des visites de 
classes et des accueils pour la petite-enfance…

Et un portail, bm-gieres.fr où vous pouvez 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 informations pratiques, des conseils 
culturels, des pistes de lecture… 
Rens. : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr, bm-gieres.fr 

SALON
Forum des associations
Samedi 9 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 perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Une buvette sera à votre disposition.
Rens. : 04 76 89 36 36, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Gières en campagne fête ses 20 ans !
Dimanche 8 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la Fête du goût, l'association les Saveurs de 
Gières vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre 
du parc Michal, pour une nouvelle édition de Gières en 
campagne. C’est un temps fort pour notre association. 
Attention  ! 2017 est notre année anniversaire  ! Nous 
fêterons les 20 ans de cette manifestation et vous réservons 
des surprises, sur le marché mais aussi au cours du repas. 
À partir de 9h, dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants et activité 
maquillage pour les enfants.

De 12h30 à 15h, au Laussy : les membres de l’association 
vous régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Rens. : gieres.saveurs@free.fr, www.gieres.saveurs.free.fr
Tél. 04 76 89 67 00 ou 09 80 69 51 77
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h30 à 15h - Tarif : 25 €, apéritif et café 
compris - Modalités d’inscription en septembre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert jazz & solidarité au pro�t de Kasih Bunda 
France
Mercredi 11 octobre à 20h
L'association humanitaire Kasih Bunda France, présente au 
Sri-Lanka, en Indonésie et à Madagascar, en partenariat 
avec le Jazz-Club de Grenoble, vous invitent à un concert 
Jazz & Solidarité.
FORGET ME NOTE AIRLINES vous propose une escale 
enchanteresse aux pays des Polyphonies... Cet archipel de 
la région d’Acapella, situé entre rock’n’roll, musiques trad’ 
et disco-fever, vous dévoile les beautés d’un écosystème 
vocal tout à fait préservé. Attachez vos ceintures, nos cinq 
hôtesses sont là pour vous servir !
Buvette et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, Madagascar et Indonésie.
Rens. et réservations  : 06 70 77 73 04 (Christiane Hirsch, 
responsable Actions 38), www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarifs : 15 € / réduit : 11 € (place achetée avant 
le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

DANSE
Soirées Country
Samedi 14 octobre 2017 et samedi 5 mai  2018 à partir 
de 20h

Gières-Country vous invite à partager deux soirées 
animées par Nadine Gabaud avec au programme : country 
line dance !
Petite restauration sur place.
Rens.  : 04 76 89 36 08 (Maryse Hubert-Louis, responsable 
de section), http://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans 

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 20 au dimanche 22 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
Rens. : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70 ou 06 99 26 00 64 
(Patricia), domaine@girasols.com, www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

CONFÉRENCE
Dans le cadre du Mois de l’Accessibilité, en partenariat 
avec l’association Envol Isère Autisme et le collectif 
Autisme 38
Jeudi 9 novembre de 19h à 21h30
Autisme, changer de regard, par Julie Dachez, autiste 
Asperger, Docteur en psychologie sociale, blogueuse 
militante, scénariste de la BD La Di�érence invisible 
(Delcourt, 2016)

Avec pédagogie et humour, Julie Dachez informe sans 
relâche sur les troubles du spectre autistique (TSA), pour 
que tombent les préjugés et évoluent les mentalités. Cette 
conférence s’adresse bien sûr aux personnes TSA et à leur 
entourage, mais elle intéressera aussi les professionnels de 
santé  en exercice ou étudiants en médecine, orthopho-
nistes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, 
personnels de l’Éducation nationale. Une rencontre 
exceptionnelle à inscrire dès à présent dans votre agenda.
Rens. à partir du 15 octobre : www.envolisereautisme.org 
Le Laussy -  Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes par Relly Celentano
concert organisé par le comité de jumelage Gières-
Vignate
Samedi 11 novembre à 20h
Voici pour vous Adriano Celentano. Oui, vous avez bien 
compris, le Molleggiato va chanter à Gières ! Bien évidem-
ment c’est un imitateur du mythique Celentano.
1er prix du festival des imitateurs, il a également participé à 
Una voce per Sanremo (Une voix pour Sanremo). Il nous 
emmènera dans l’univers de Azzurro et de Il ragazzo della 
via gluk avec sa voix pratiquement identique à l’original et 
la gestuelle qui ont rendu Celentano aussi célèbre en Italie.
En première partie, le chanteur italien Michele Di Franco 
nous entraînera avec du bel canto aux touches 
napolitaines.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif :15 € 

DANSE
Thé dansant avec l’orchestre Ainsi Danse
animation organisée par le comité de jumelage 
Gières-Vignate

Dimanche 12 novembre à 14h
L'orchestre grenoblois Ainsi Danse vous invite à danser sur 
un répertoire sillonnant toutes les époques et styles musi- 
caux, de la chanson française à la variété internationale.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 12 €

SOLIDARITÉ
Festival des Solidarités
Du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre
En 2017, à l'occasion de son 20ème anniversaire, la Semaine 
de la Solidarité Internationale est devenue le Festival des 
Solidarités.
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements 
conviviaux et engagés 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 
17 novembre au 3 décembre 2017.
Rens. à partir d'octobre 2017 : 06 73 94 44 24 (Claude 
Sergent)

MUSIQUE
Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 18 novembre à 20h30
Après Louis Armstrong, 100 ans de Jazz en 2002, Duke 
Ellington Sacred Concerts en 2006, Louisiana Stories en 2009 
et Elvis et le Gospel  en 2014, l’ensemble vocal Clap 
Yo’Hands (80 choristes et 10 musiciens) présente un 
nouveau spectacle : Harlem.
Harlem est un des foyers les plus importants de la culture 
noire-américaine. Les musiciens les plus prestigieux s’y 
sont révélés depuis les années 20, dans un bouillonnement 

culturel extraordinaire : Duke Ellington, Fats Waller, Charlie 
Parker, Charlie Mingus, Billie Holliday et tant d’autres, dans 
des théâtres ou boîtes de nuit tels que le Cotton Club, le 
Savoy, l’Appolo, le Milton’s Playhouse. 
Harlem, univers longtemps con�né aux noirs de New-York, 
a connu des moments de tension sociale extrême dans les 
années 20, au temps de la prohibition, ou dans les années 
60, avec les luttes pour les droits civiques. 
Le spectacle mêlera récit, musique, projection d’images 
�xes et vidéo. Les di�érentes périodes musicales seront 
évoquées : blues, swing, be-bop, soul… avec les �gures 
majeures de ces périodes. Le support visuel sera 
notamment fourni par des séquences tirées des �lms ou 
des actualités d’époque.
Rens. : 06 32 99 33 99, infocyh@clap-yo-hands.com, 
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2017 – Michele Di Franco chante l'Italie
Samedi 2 décembre à 20h
Pour cette 31ème édition du Téléthon, nous vous 
proposons de déambuler dans l’univers de la chanson 
italienne. Le chanteur italo-grenoblois Michele Di Franco 
interprétera quelques uns des plus grands succès du bel 
paese  : ballades populaires, chansons entraînantes ou 
douces, du passé ou actuelles. Depuis sa création l’AFM 
Téléthon met tout en œuvre pour que la guérison des 
malades soit possible. Nous apporterons cette année 
encore notre modeste contribution à l’élan de solidarité 
national en reversant intégralement la recette du 
spectacle grâce à la participation de nombreux bénévoles 
des associations gièroises.

Rens. et réservations : 04 76 89 36 47,
christine.tison@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 10 €

SALON
Salon des artisans et créateurs 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre
Pendant trois jours, des artisans d’art venus de toute la 
région Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, 
leur passion du métier et leurs créations en proposant un 
vaste choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en 
séries limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art.
Une mine d'idées à l'approche des fêtes de �n d'année 
pour o�rir un cadeau original et unique. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE
Des Cimes et des Hommes par la compagnie Le Nid de 
Grenier
Jeudi 25 janvier à 20h
Parfois, en pays de montagne, aux abords des sommets, 
l'oreille attentive glane quelques histoires égarées. L'une 
d'elle raconte qu'il y a de ça un temps oublié, un homme 
cheminait indiscret vers l'aventure, bercé par l'attrait naïf 
de la richesse facile.
À Chamonix, là-haut, sur le mont Maudit, une cache à 
cristaux attend son découvreur. 
L'homme s'élance alors dans une quête fantastique et 
drôle, dans un conte en images qui le mène sur le sentier 
des cimes. De rencontres en épreuves, il marche jusqu'à 

arpenter la lisière de l'inconnu. Mais quand la corde nous 
relie à l'autre, que le sol nous rattache au passé, toutes ces 
forêts bucoliques, ces pierriers inquiétants et ces glaciers 
trompeurs peuvent conduire à d'inattendus sommets.
Rens. : 06 35 11 06 48, niddegrenier@gmail.com, 
www.niddegrenier.fr
Le Laussy - Tarif plein  : 12 € / tarif réduit  : 8 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi) / tarif enfant : 6 €

MUSIQUE
Zic & Puces par le groupe Couleurs Vocales
Dimanche 4 février à 17h
Un matin comme un autre, les objets de la brocante 
s’éveillent tranquillement et se préparent à une nouvelle 
journée sans histoire. Les habitués arrivent, la vie reprend 
sur la place et chacun vaque à ses activités.
Soudain, une rumeur persistante commence à circuler,  
troublant cette belle quiétude et en�ammant les esprits. 
Même les objets sont très inquiets et s’agitent beaucoup. 
Tout le monde voit d’un mauvais œil l’intrusion de visiteurs 
extérieurs au quartier qui viennent se mêler de leurs 
a�aires. Qui trouvera la solution qui permettra à tout ce 
petit monde de retrouver sa sérénité ? Et le quartier 
retrouvera-t-il en�n son calme ? Vous le saurez en venant 
assister au nouveau spectacle du groupe Couleurs 
Vocales.
Rens. : 06 82 21 09 77, couleursvocales38600@orange.fr
Le Laussy  : Tarif en prévente  : 10 € / tarif plein : 12 € /         
tarif réduit : 6 € (enfants, étudiants et demandeurs d’emploi)

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Mardi 6 février à 19h

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 !
Rens. : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE FORUM
Cultivons la non-violence
Vendredi 9 février à partir de 18h
Le Comité enfance jeunesse et parentalité (CEJP) de la ville 
de Gières vous convie à une soirée théâtre-forum, sur le 
thème de la non-violence.
Le CEJP est un espace d'échanges et de ré�exion portés sur 
la thématique du climat scolaire.
Rens. : Gières Jeunesse,  04 76 89 49 12
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère
Jeudi 1er mars
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien en organisant un événement culturel autour du 
spectacle vivant. Les recettes contribuent à la poursuite de 
son action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels,  en permettant à des personnes en situation de 
précarité, d'isolement ou de handicap d'avoir accès à la 
culture et aux loisirs. Placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la diversité culturelle, cette soirée de 
soutien sera cette année l'occasion, pour les béné�ciaires 
de l'association, de présenter le fruit de leur travail 
artistique lors d'une première partie. En�n, la soirée se 

terminera par un moment festif, avec un groupe de 
musique local. 
Plus d’informations courant janvier 2018.
Rens. : 04 76 24 08 48, cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy -  Entrée payante

EXPOSITION
Vincent Demangeon, Dominique Le Pogam et Alain 
Foucault
Du vendredi 2 mars au mercredi 14 mars de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'École supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart et de Je� Saint-Pierre d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux qui, après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti. Venez découvrir les œuvres de 
deux peintres et un sculpteur .
« Ma peinture est essentiellement réaliste, bien que je me sois 
essayé à l’abstrait. Pour moi, la peinture est une sorte de 
divagation, d’abandon, certains diraient de méditation. »
Vincent Demangeon
« À partir d'une nature morte ou d'un modèle vivant, je laisse 
libre cours à mon imagination, en retirant les éléments qui 
vont me permettre de m’exprimer. J’aime l’idée que chacun 
puisse deviner, imaginer, voir ce qu’il a envie de voir dans mes 
toiles. Pour   moi la peinture est un mode d’expression, de 
détente et de plaisir. » Dominique Le Pogam
«  Passionné de photo et sensible au dessin, la sculpture 
m'apporte une dimension supplémentaire dans l'espace, un 
rapport physique, parfois sensuel avec certains matériaux. La 
variété des techniques et supports stimule l'imagination et la 
créativité. »  Alain Foucault
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 17 mars après midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, 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.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et 
grain de folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et 
convivial !
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 19 au vendredi 23 mars
Le festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions, institutions culturelles et sportives et services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère. Actions 
organisées en divers lieux de Gières (programme 
disponible courant février 2018).
Soirée d’inauguration : lundi 19 mars de 18h à 21h - Entrée libre
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Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 23 juin de 13h30 à 18h
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette.
La remise des lots de la tombola clôturera la fête.
Venez nombreux !
La kermesse est organisée par l’association du Sou des 
écoles laïques de Gières et les parents.
Rens. : kermesse@kermesse-gieres.fr,
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 3 juillet à 22h 
Le parc Michal 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 !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2018.
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre

Soirée de clôture  : vendredi 23 mars, à partir de 20h - 
Pensez à apporter une denrée alimentaire !
Rens. : Gières - Jeunesse : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

CONTE
Soirée contes pour adultes
Jeudi 29 mars à 20h
Garants de la transmission orale, les conteurs de l’association 
Cric crac croque vont régaler les grandes oreilles, au cours de 
cette soirée dont le thème sera dé�ni en octobre. 
Rens. : 04 76 42 05 16 (Geneviève Sionneau) 
cric.crac.croque@gmail.com

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile/acrylique, dessin ainsi que l'atelier enfants. 
Rendez vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee
Rens. : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 19 mai à 20h
Embarquement immédiat ! Après une année passée à 
chanter le temps, celui qui passe et celui qu'il fait, La 
Sonnantine présente son tout nouveau programme sur le 
thème du voyage. Elle vous transportera, grâce à la 
chanson française d'aujourd'hui et d'hier, dans un grand 

périple et vous invitera à revisiter de grands monuments. 
La Sonnantine, chorale gièroise sera accompagnée d'un 
autre groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons ce programme) pour 
permettre au public giérois de découvrir de nouveaux 
horizons.
Rens. : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président),
lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 8 €

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 25 mai après-midi
Producteurs locaux, horticulteurs et associations environ-
nementales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Spectacle musical de l'association Chant'Song' Harmonie 
Vendredi 25 mai à 20h
Soirée musicale de soutien à la recherche médicale sur la 
�bromyalgie.
Reconnue comme une pathologie à part entière mais 
encore mal comprise, la �bromyalgie est un ensemble de 
symptômes douloureux pouvant aller jusqu’au handicap.
Animés par une passion commune pour le chant et la 
variété, les membres de l’association Chant’Song’Harmo-
nie se mettront en scène et interprèteront des titres de 

variétés dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements : 04 76 89 30 33, 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (enfants)

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 26 mai à 20h
C’est le deuxième projet scénique de la compagnie de 
danses urbaines, Dance Addict.
Venez nombreux découvrir leur univers !
Rens. :  06 74 37 95 51, danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2018

MUSIQUE
L’Espagne à travers les siècles par l’association Travers’Air
Vendredi 1er juin, à 20h
Un groupe d'une trentaine de �ûtistes vous invite à 
découvrir l'Espagne à travers les siècles...
L'association Travers'Air a pour objectif de faire découvrir 
et de promouvoir la pratique de la �ûte traversière à 
travers des stages et des concerts par des professionnels et 
des amateurs de tout âge, possédant une bonne maîtrise 
de l'instrument.
Rens. :  06 70 37 99 29, traversair@gmail.com,
http://traversair.blogspot.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 8 et samedi 9 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque de Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2018, le vingtième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 

En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section seront plus que jamais 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.
Rens. et réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy - Tarifs : 9 € (adultes, + de 18 ans) / 5 € (enfants, 
adolescents et - de 18 ans)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 10 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoît Bertet Musique 
et l’association Musiques en Liberté organisent une 
rencontre conviviale et festive entre les musiciens et le 
public, baptisée « Osez la Musique ! ».
Cette manifestation unique en France, permet un vrai 
échange autour de la musique. Des enfants aux familles en 
passant par les curieux, le public peut essayer gratuite-
ment des dizaines d’instruments, avoir les conseils de 
musiciens, échanger avec des membres d’orchestres, 
écouter des concerts…
Rens. : 04 76 89 40 40, contact@osezlamusique.fr, 
osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 16 juin de 17h à minuit
Les groupes de l'école municipale de musique, les musiciens 
et artistes amateurs locaux et les groupes professionnels 
mettront l’ambiance dans les di�érents quartiers de Gières 
pour �nir sur le podium du parc Michal. Venez nombreux 
vibrer aux sons des voix et des instruments !
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LECTURE 
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2017-2018
Animations tout au long de l'année :
Les contes  : L'association Cric crac croque et la biblio- 
thèque proposent, plusieurs fois par an, des après-midis et 
des soirées contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Dates des premiers rendez-vous : 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre.
Les Histoires des Petits bouts  : un samedi par mois,          
de 11h à 11h30, histoires à thèmes pour les enfants              
de 3 à 5 ans.
Dates des premières séances  : 16 septembre (Histoires 
d’ailleurs), 14 octobre, 25 novembre (Copain-copine) et 16 
décembre.
Des lectures à haute voix (pour tous) à la résidence 
Roger-Me�reys, l'après-midi, une fois par mois.
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…
La bibliothèque, c'est aussi  : des rencontres d’auteurs 
pour les adultes et les jeunes, des rencontres profession-
nelles en partenariat avec l’université (les jeudis du livre de 
MEDIAT : jeudi matin 28 septembre, intervention de Claire 
Haquet sur les fonds locaux des bibliothèques), une vente 
de livres déclassés le 9 septembre, des débats, des projets 
avec Gières-Jeunesse et avec d'autres partenaires à 
l'intérieur et à l'extérieur de la commune, des visites de 
classes et des accueils pour la petite-enfance…

Et un portail, bm-gieres.fr où vous pouvez 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 informations pratiques, des conseils 
culturels, des pistes de lecture… 
Rens. : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr, bm-gieres.fr 

SALON
Forum des associations
Samedi 9 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 perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres.
Une buvette sera à votre disposition.
Rens. : 04 76 89 36 36, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Gières en campagne fête ses 20 ans !
Dimanche 8 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la Fête du goût, l'association les Saveurs de 
Gières vous donne rendez-vous dans le cadre champêtre 
du parc Michal, pour une nouvelle édition de Gières en 
campagne. C’est un temps fort pour notre association. 
Attention  ! 2017 est notre année anniversaire  ! Nous 
fêterons les 20 ans de cette manifestation et vous réservons 
des surprises, sur le marché mais aussi au cours du repas. 
À partir de 9h, dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants et activité 
maquillage pour les enfants.

De 12h30 à 15h, au Laussy : les membres de l’association 
vous régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Rens. : gieres.saveurs@free.fr, www.gieres.saveurs.free.fr
Tél. 04 76 89 67 00 ou 09 80 69 51 77
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h30 à 15h - Tarif : 25 €, apéritif et café 
compris - Modalités d’inscription en septembre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert jazz & solidarité au pro�t de Kasih Bunda 
France
Mercredi 11 octobre à 20h
L'association humanitaire Kasih Bunda France, présente au 
Sri-Lanka, en Indonésie et à Madagascar, en partenariat 
avec le Jazz-Club de Grenoble, vous invitent à un concert 
Jazz & Solidarité.
FORGET ME NOTE AIRLINES vous propose une escale 
enchanteresse aux pays des Polyphonies... Cet archipel de 
la région d’Acapella, situé entre rock’n’roll, musiques trad’ 
et disco-fever, vous dévoile les beautés d’un écosystème 
vocal tout à fait préservé. Attachez vos ceintures, nos cinq 
hôtesses sont là pour vous servir !
Buvette et présentation des produits artisanaux de Sri 
Lanka, Madagascar et Indonésie.
Rens. et réservations  : 06 70 77 73 04 (Christiane Hirsch, 
responsable Actions 38), www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarifs : 15 € / réduit : 11 € (place achetée avant 
le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

DANSE
Soirées Country
Samedi 14 octobre 2017 et samedi 5 mai  2018 à partir 
de 20h

Gières-Country vous invite à partager deux soirées 
animées par Nadine Gabaud avec au programme : country 
line dance !
Petite restauration sur place.
Rens.  : 04 76 89 36 08 (Maryse Hubert-Louis, responsable 
de section), http://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans 

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 20 au dimanche 22 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
Rens. : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70 ou 06 99 26 00 64 
(Patricia), domaine@girasols.com, www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

CONFÉRENCE
Dans le cadre du Mois de l’Accessibilité, en partenariat 
avec l’association Envol Isère Autisme et le collectif 
Autisme 38
Jeudi 9 novembre de 19h à 21h30
Autisme, changer de regard, par Julie Dachez, autiste 
Asperger, Docteur en psychologie sociale, blogueuse 
militante, scénariste de la BD La Di�érence invisible 
(Delcourt, 2016)

Avec pédagogie et humour, Julie Dachez informe sans 
relâche sur les troubles du spectre autistique (TSA), pour 
que tombent les préjugés et évoluent les mentalités. Cette 
conférence s’adresse bien sûr aux personnes TSA et à leur 
entourage, mais elle intéressera aussi les professionnels de 
santé  en exercice ou étudiants en médecine, orthopho-
nistes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, 
personnels de l’Éducation nationale. Une rencontre 
exceptionnelle à inscrire dès à présent dans votre agenda.
Rens. à partir du 15 octobre : www.envolisereautisme.org 
Le Laussy -  Entrée libre

MUSIQUE
Chansons italiennes par Relly Celentano
concert organisé par le comité de jumelage Gières-
Vignate
Samedi 11 novembre à 20h
Voici pour vous Adriano Celentano. Oui, vous avez bien 
compris, le Molleggiato va chanter à Gières ! Bien évidem-
ment c’est un imitateur du mythique Celentano.
1er prix du festival des imitateurs, il a également participé à 
Una voce per Sanremo (Une voix pour Sanremo). Il nous 
emmènera dans l’univers de Azzurro et de Il ragazzo della 
via gluk avec sa voix pratiquement identique à l’original et 
la gestuelle qui ont rendu Celentano aussi célèbre en Italie.
En première partie, le chanteur italien Michele Di Franco 
nous entraînera avec du bel canto aux touches 
napolitaines.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif :15 € 

DANSE
Thé dansant avec l’orchestre Ainsi Danse
animation organisée par le comité de jumelage 
Gières-Vignate

Dimanche 12 novembre à 14h
L'orchestre grenoblois Ainsi Danse vous invite à danser sur 
un répertoire sillonnant toutes les époques et styles musi- 
caux, de la chanson française à la variété internationale.
Rens. et réservations : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 12 €

SOLIDARITÉ
Festival des Solidarités
Du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre
En 2017, à l'occasion de son 20ème anniversaire, la Semaine 
de la Solidarité Internationale est devenue le Festival des 
Solidarités.
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements 
conviviaux et engagés 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 
17 novembre au 3 décembre 2017.
Rens. à partir d'octobre 2017 : 06 73 94 44 24 (Claude 
Sergent)

MUSIQUE
Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 18 novembre à 20h30
Après Louis Armstrong, 100 ans de Jazz en 2002, Duke 
Ellington Sacred Concerts en 2006, Louisiana Stories en 2009 
et Elvis et le Gospel  en 2014, l’ensemble vocal Clap 
Yo’Hands (80 choristes et 10 musiciens) présente un 
nouveau spectacle : Harlem.
Harlem est un des foyers les plus importants de la culture 
noire-américaine. Les musiciens les plus prestigieux s’y 
sont révélés depuis les années 20, dans un bouillonnement 

culturel extraordinaire : Duke Ellington, Fats Waller, Charlie 
Parker, Charlie Mingus, Billie Holliday et tant d’autres, dans 
des théâtres ou boîtes de nuit tels que le Cotton Club, le 
Savoy, l’Appolo, le Milton’s Playhouse. 
Harlem, univers longtemps con�né aux noirs de New-York, 
a connu des moments de tension sociale extrême dans les 
années 20, au temps de la prohibition, ou dans les années 
60, avec les luttes pour les droits civiques. 
Le spectacle mêlera récit, musique, projection d’images 
�xes et vidéo. Les di�érentes périodes musicales seront 
évoquées : blues, swing, be-bop, soul… avec les �gures 
majeures de ces périodes. Le support visuel sera 
notamment fourni par des séquences tirées des �lms ou 
des actualités d’époque.
Rens. : 06 32 99 33 99, infocyh@clap-yo-hands.com, 
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2017 – Michele Di Franco chante l'Italie
Samedi 2 décembre à 20h
Pour cette 31ème édition du Téléthon, nous vous 
proposons de déambuler dans l’univers de la chanson 
italienne. Le chanteur italo-grenoblois Michele Di Franco 
interprétera quelques uns des plus grands succès du bel 
paese  : ballades populaires, chansons entraînantes ou 
douces, du passé ou actuelles. Depuis sa création l’AFM 
Téléthon met tout en œuvre pour que la guérison des 
malades soit possible. Nous apporterons cette année 
encore notre modeste contribution à l’élan de solidarité 
national en reversant intégralement la recette du 
spectacle grâce à la participation de nombreux bénévoles 
des associations gièroises.

Rens. et réservations : 04 76 89 36 47,
christine.tison@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 10 €

SALON
Salon des artisans et créateurs 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre
Pendant trois jours, des artisans d’art venus de toute la 
région Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, 
leur passion du métier et leurs créations en proposant un 
vaste choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en 
séries limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art.
Une mine d'idées à l'approche des fêtes de �n d'année 
pour o�rir un cadeau original et unique. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE
Des Cimes et des Hommes par la compagnie Le Nid de 
Grenier
Jeudi 25 janvier à 20h
Parfois, en pays de montagne, aux abords des sommets, 
l'oreille attentive glane quelques histoires égarées. L'une 
d'elle raconte qu'il y a de ça un temps oublié, un homme 
cheminait indiscret vers l'aventure, bercé par l'attrait naïf 
de la richesse facile.
À Chamonix, là-haut, sur le mont Maudit, une cache à 
cristaux attend son découvreur. 
L'homme s'élance alors dans une quête fantastique et 
drôle, dans un conte en images qui le mène sur le sentier 
des cimes. De rencontres en épreuves, il marche jusqu'à 

arpenter la lisière de l'inconnu. Mais quand la corde nous 
relie à l'autre, que le sol nous rattache au passé, toutes ces 
forêts bucoliques, ces pierriers inquiétants et ces glaciers 
trompeurs peuvent conduire à d'inattendus sommets.
Rens. : 06 35 11 06 48, niddegrenier@gmail.com, 
www.niddegrenier.fr
Le Laussy - Tarif plein  : 12 € / tarif réduit  : 8 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi) / tarif enfant : 6 €

MUSIQUE
Zic & Puces par le groupe Couleurs Vocales
Dimanche 4 février à 17h
Un matin comme un autre, les objets de la brocante 
s’éveillent tranquillement et se préparent à une nouvelle 
journée sans histoire. Les habitués arrivent, la vie reprend 
sur la place et chacun vaque à ses activités.
Soudain, une rumeur persistante commence à circuler,  
troublant cette belle quiétude et en�ammant les esprits. 
Même les objets sont très inquiets et s’agitent beaucoup. 
Tout le monde voit d’un mauvais œil l’intrusion de visiteurs 
extérieurs au quartier qui viennent se mêler de leurs 
a�aires. Qui trouvera la solution qui permettra à tout ce 
petit monde de retrouver sa sérénité ? Et le quartier 
retrouvera-t-il en�n son calme ? Vous le saurez en venant 
assister au nouveau spectacle du groupe Couleurs 
Vocales.
Rens. : 06 82 21 09 77, couleursvocales38600@orange.fr
Le Laussy  : Tarif en prévente  : 10 € / tarif plein : 12 € /         
tarif réduit : 6 € (enfants, étudiants et demandeurs d’emploi)

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Mardi 6 février à 19h

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 !
Rens. : 04 76 89 62 36, ecole.musique@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

THÉÂTRE FORUM
Cultivons la non-violence
Vendredi 9 février à partir de 18h
Le Comité enfance jeunesse et parentalité (CEJP) de la ville 
de Gières vous convie à une soirée théâtre-forum, sur le 
thème de la non-violence.
Le CEJP est un espace d'échanges et de ré�exion portés sur 
la thématique du climat scolaire.
Rens. : Gières Jeunesse,  04 76 89 49 12
Le Laussy - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère
Jeudi 1er mars
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien en organisant un événement culturel autour du 
spectacle vivant. Les recettes contribuent à la poursuite de 
son action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels,  en permettant à des personnes en situation de 
précarité, d'isolement ou de handicap d'avoir accès à la 
culture et aux loisirs. Placée sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la diversité culturelle, cette soirée de 
soutien sera cette année l'occasion, pour les béné�ciaires 
de l'association, de présenter le fruit de leur travail 
artistique lors d'une première partie. En�n, la soirée se 

terminera par un moment festif, avec un groupe de 
musique local. 
Plus d’informations courant janvier 2018.
Rens. : 04 76 24 08 48, cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy -  Entrée payante

EXPOSITION
Vincent Demangeon, Dominique Le Pogam et Alain 
Foucault
Du vendredi 2 mars au mercredi 14 mars de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l'École supérieure 
d'art et design de Grenoble-Valence permet depuis 
plusieurs années aux auditeurs des ateliers tous publics de 
Sylvie Coudart et de Je� Saint-Pierre d'exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux qui, après plusieurs années d'atelier, 
proposent un travail abouti. Venez découvrir les œuvres de 
deux peintres et un sculpteur .
« Ma peinture est essentiellement réaliste, bien que je me sois 
essayé à l’abstrait. Pour moi, la peinture est une sorte de 
divagation, d’abandon, certains diraient de méditation. »
Vincent Demangeon
« À partir d'une nature morte ou d'un modèle vivant, je laisse 
libre cours à mon imagination, en retirant les éléments qui 
vont me permettre de m’exprimer. J’aime l’idée que chacun 
puisse deviner, imaginer, voir ce qu’il a envie de voir dans mes 
toiles. Pour   moi la peinture est un mode d’expression, de 
détente et de plaisir. » Dominique Le Pogam
«  Passionné de photo et sensible au dessin, la sculpture 
m'apporte une dimension supplémentaire dans l'espace, un 
rapport physique, parfois sensuel avec certains matériaux. La 
variété des techniques et supports stimule l'imagination et la 
créativité. »  Alain Foucault
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 17 mars après midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, 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.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et 
grain de folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et 
convivial !
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 19 au vendredi 23 mars
Le festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions, institutions culturelles et sportives et services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère. Actions 
organisées en divers lieux de Gières (programme 
disponible courant février 2018).
Soirée d’inauguration : lundi 19 mars de 18h à 21h - Entrée libre

Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 23 juin de 13h30 à 18h
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les 
grands  : spectacle de danse des maternelles, pêche aux 
canards, jeux variés et multiples animations ponctueront 
cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la tradition-
nelle buvette.
La remise des lots de la tombola clôturera la fête.
Venez nombreux !
La kermesse est organisée par l’association du Sou des 
écoles laïques de Gières et les parents.
Rens. : kermesse@kermesse-gieres.fr,
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 3 juillet à 22h 
Le parc Michal 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 !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2018.
Rens. : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre

Soirée de clôture  : vendredi 23 mars, à partir de 20h - 
Pensez à apporter une denrée alimentaire !
Rens. : Gières - Jeunesse : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

CONTE
Soirée contes pour adultes
Jeudi 29 mars à 20h
Garants de la transmission orale, les conteurs de l’association 
Cric crac croque vont régaler les grandes oreilles, au cours de 
cette soirée dont le thème sera dé�ni en octobre. 
Rens. : 04 76 42 05 16 (Geneviève Sionneau) 
cric.crac.croque@gmail.com

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile/acrylique, dessin ainsi que l'atelier enfants. 
Rendez vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee
Rens. : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 19 mai à 20h
Embarquement immédiat ! Après une année passée à 
chanter le temps, celui qui passe et celui qu'il fait, La 
Sonnantine présente son tout nouveau programme sur le 
thème du voyage. Elle vous transportera, grâce à la 
chanson française d'aujourd'hui et d'hier, dans un grand 

périple et vous invitera à revisiter de grands monuments. 
La Sonnantine, chorale gièroise sera accompagnée d'un 
autre groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons ce programme) pour 
permettre au public giérois de découvrir de nouveaux 
horizons.
Rens. : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président),
lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 8 €

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 25 mai après-midi
Producteurs locaux, horticulteurs et associations environ-
nementales présentent leurs produits et leurs actions.
Des animations ludiques et musicales ponctuent cette 
manifestation qui se termine, si le temps le permet, par un 
pique-nique convivial où chacun peut apporter son panier 
à partager avec voisins et amis.
Restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr, 
ville-gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Spectacle musical de l'association Chant'Song' Harmonie 
Vendredi 25 mai à 20h
Soirée musicale de soutien à la recherche médicale sur la 
�bromyalgie.
Reconnue comme une pathologie à part entière mais 
encore mal comprise, la �bromyalgie est un ensemble de 
symptômes douloureux pouvant aller jusqu’au handicap.
Animés par une passion commune pour le chant et la 
variété, les membres de l’association Chant’Song’Harmo-
nie se mettront en scène et interprèteront des titres de 

variétés dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements : 04 76 89 30 33, 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 10 € (adultes) / 5 € (enfants)

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 26 mai à 20h
C’est le deuxième projet scénique de la compagnie de 
danses urbaines, Dance Addict.
Venez nombreux découvrir leur univers !
Rens. :  06 74 37 95 51, danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2018

MUSIQUE
L’Espagne à travers les siècles par l’association Travers’Air
Vendredi 1er juin, à 20h
Un groupe d'une trentaine de �ûtistes vous invite à 
découvrir l'Espagne à travers les siècles...
L'association Travers'Air a pour objectif de faire découvrir 
et de promouvoir la pratique de la �ûte traversière à 
travers des stages et des concerts par des professionnels et 
des amateurs de tout âge, possédant une bonne maîtrise 
de l'instrument.
Rens. :  06 70 37 99 29, traversair@gmail.com,
http://traversair.blogspot.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 8 et samedi 9 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque de Gières, 
section Danse modern jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2018, le vingtième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 

En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section seront plus que jamais 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.
Rens. et réservations : 06 13 64 83 18,
algieres.danse@free.fr.
Le Laussy - Tarifs : 9 € (adultes, + de 18 ans) / 5 € (enfants, 
adolescents et - de 18 ans)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 10 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoît Bertet Musique 
et l’association Musiques en Liberté organisent une 
rencontre conviviale et festive entre les musiciens et le 
public, baptisée « Osez la Musique ! ».
Cette manifestation unique en France, permet un vrai 
échange autour de la musique. Des enfants aux familles en 
passant par les curieux, le public peut essayer gratuite-
ment des dizaines d’instruments, avoir les conseils de 
musiciens, échanger avec des membres d’orchestres, 
écouter des concerts…
Rens. : 04 76 89 40 40, contact@osezlamusique.fr, 
osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 16 juin de 17h à minuit
Les groupes de l'école municipale de musique, les musiciens 
et artistes amateurs locaux et les groupes professionnels 
mettront l’ambiance dans les di�érents quartiers de Gières 
pour �nir sur le podium du parc Michal. Venez nombreux 
vibrer aux sons des voix et des instruments !
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