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Programme

VENDREDI 29 JUIN 2018

17h30 : Vernissage de l’exposition Baz’Arts
sur le thème “1000 espoirs” - Médiathèque Jules Vallès

Les écoles de Vizille se rassemblent pour deux
déﬁlés festifs et convergent vers la place du Château.
Rassemblement dans le parc du Domaine départemental pour une
présentation des messages “Mon appel pour un monde meilleur”
et restitution des ateliers menés en classe.
Les adultes présents sont invités à rédiger des messages et à
les accrocher sur une œuvre collective. L’ensemble des messages
seront regroupés dans un “Cahier des espoirs et de doléances”
qui sera transmis au Président de la République. Clôture du rassemblement par l’interprétation de la chanson “Tout le bonheur
du monde” par Riké, du groupe Sinsemilia, qui sera accompagné
par tous les enfants.

18h30 : Théâtre “Vive la République !”
Cour du Connétable du Domaine (accès par la Rampe R. Coty - gratuit)

SAMEDI 30 JUIN 2018
10h30 : Déﬁlés des scolaires - Place du Château
13h30 : “États généreux de la citoyenneté”
à 17h30 Forum Place du Château et Tables rondes Domaine départemental
15h : Conférence- échange “La vie ne tient qu’à un ﬁl”
Salle de la République du Musée de la Révolution française (gratuit)

17h30 : Gala de la Maison des Pratiques Artistiques de Vizille
Salle du Jeu de Paume (payant : www.mpavizille.fr)

SAMEDI 30 JUIN - 10H30 - PLACE DU CHÂTEAU / DOMAINE DÉPARTEMENTAL

18h :

Théâtre “Vive la République !”
Cour du Connétable du Domaine (accès par la Rampe R. Coty - gratuit)

Gala musique et danse

Le déﬁlé et la journée seront animés par le groupe
Skokiaan Brass Band dont la musique s’inspire
de la Nouvelle-Orléans.

Gala de la Maison des Pratiques Artistiques de Vizille sur le thème “Un
monde meilleur”. Samedi 17h30,
dimanche 13 h30 gala des petits et
14h30 gala des moyens.
Salle du Jeu de Paume Vizille.
Billets en vente sur www.mpavizille.fr.

SAMEDI 30 JUIN - 17h30
DIMANCHE 1er juillet 13h30 et 14h30

JEU DE PAUME

19h30 : Concerts : Pitt Poule et Mike & Riké
Place du Château

DIMANCHE 1ER JUIllet2018
13h30 : Gala de la Maison des Pratiques Artistiques de Vizille
& 14h30 Salle du Jeu de Paume (payant : www.mpavizille.fr)
15h
Théâtre “Vive la République !”Cour du Connétable du Domaine
17h : Danse “Juste avant l’Orage” Domaine départemental
18h30 Théâtre “Vive la République !”Cour du Connétable du Domaine
20h30 : Projection du ﬁlm “Demain” Salle du Jeu de Paume (gratuit)
Restauration et boissons sur place (uniquement le samedi)

VIZILLE
Programme
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Cabaret de l’Histoire : le théâtre du monde ! Bateleurs, musiciens, chanteurs, danseurs vous feront vivre tous les moments intenses de
la Révolution française, depuis la Journée des Tuiles jusqu’à la ﬁn de la Terreur. Une heure de spectacle et d’émotion, dans ce grand
cabaret théâtral où l’Histoire se raconte avec des mots d’aujourd’hui.
De Barnave à Robespierre, venez redécouvrir en chansons originales tous ces personnages illustres qui ont donné leur vie pour leur
idéal de liberté. En dansant et en slamant, ils vous conteront le sens des valeurs qui ont vu naître la Déclaration des droits de l’Homme
et du citoyen, et la naissance de la République française, qui a ouvert les portes à notre monde contemporain.
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Mise en scène : Jean-Vincent Brisa, avec la compagnie de théâtre professionnel “En Scène et ailleurs” et la
troupe de théâtre amateur “Les Tréteaux de Lumières”.

Cour du Connétable du Domaine
(accès par la rampe R. Coty)
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vive la republique !

VENDREDI 29 JUIN - 18h30
SAMEDI 30 JUIN - 18h
DIMANCHE 1er JUILLET - 15h et 18h30
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GRAND CONCERT
itt’Poule

première partie P

Service com-culture Ville de Vizille Juin 2018

Les 2 leaders de
SINSEMILIA

• LE 7 LIEUx le7lieux.org
Lieu d’innovation et de formation, et espace de coworking à partager
avec une communauté bienveillante
• ADTC adtc-grenoble.org
Se déplacer autrement demande à modérer la circulation, développer
les modes de déplacement alternatifs à la voiture,
partager la rue.
• L’AGENCE COREUM monnaielocale.coreum.fr
Accompagne les collectivités qui souhaitent soutenir et s’engager sur
les projets de Monnaies Locales Complémentaires : formation et
voyage d'études, étude de faisabilité, assistance à la mise en œuvre,
étude d'impact.
• AGENCE
MÉTROMOBILITÉ
Agence de mobilité de l’agglomération grenobloise metromobilite.fr
• AGRILEND
Première plateforme de prêt participatif dédiée à la ﬁlière
agricole. agrilend.fr
• ALEC infoenergie38.org
L'Agence Locale de l’énergie et du Climat est un outil de proximité,
d'aide à la décision, un lieu d'échanges et de conseil en matière
d'énergie, pour tous les consommateurs de la métropole grenobloise.
• ALTERNATIBA GRENOBLE alternatiba.eu/grenoble/
Association oeuvrant pour des alternatives individuelles, collectives,
territoriales et systémiques, au changement climatique et à la crise
énergétique.
• ASSOCIATION DES AMIS DE L’HISTOIRE
DU PAYS VIzILLOIS amisdelhistoiredupaysvizillois.fr
• LES AMIS DU zEYBU lesamisduzeybu.fr
L'association a développé une coopérative d'habitants en circuit court,
avec un principe unique de solidarité accessible aux plus démunis,
régénérateur de lien et de citoyenneté. Projet éco-citoyen et solidaire,
qui cherche à faire vivre ensemble par le faire ensemble.
• APARDAP apardap.org
Association de parrainage républicain des demandeurs d'asile.
• LES BUDGETS PARTICIPATIFS lesbudgetsparticipatifs.fr
Antoine Bézard apporte son expertise et son analyse au sujet des
budgets participatifs qui changent autant les pratiques politiques
que le lien entre les citoyens et leurs institutions.
• LE CAIRN cairn-monnaie.com
Monnaie locale du bassin grenoblois, qui permet de favoriser les
échanges économiques locaux et responsables.
• CAP EMPLOI capemploi38.com
Agitdepuis plus de 30 ans pour l’emploi des personnes en situation
de handicap .
• LE CARM carm.ovh
Collectif d’Accueil des Réfugiés en Matheysine.
• COVOITURAGE-LIBRE.FR
Association d'initiative citoyenne dont le but est d'œuvrer pour la protection de la nature et de contribuer à renforcer la cohésion sociale
en créant du lien entre les co-voitureurs.
• DIGI HABITAT INTERGENERATIONNEL digi38.org
DiGi promeut l’habitat intergénérationnel. Ce mode d’habitat propose
à des personnes de se rencontrer et de s’entraider en vivant sous le
même toit.

• EMMAüS emmaus-grenoble.fr
communales : transports et déplacements , urbanisme , habitat, polFidèle à la volonté de l’abbé Pierre, Emmaüs est devenu à la fois une lution, déchets, énergie, assainissement, risques naturels et indusfabrique d’innovations sociales et de solidarités pour aider des publics triels...
en situation de grande précarité, et un front engagé et militant en fa- • LES MESSAGERS DU TRI
veur d’une société plus humaine et plus juste.
Information et sensibilisation au tri et à la prévention des déchets.
• L’ELEFAN lelefan.org
Stand avec des jeux pour découvrir, tout en s'amusant, comment réProjet démocratique et participatif, lieu où faire ses courses à prix duire et trier les déchets.
juste, pour les producteurs comme pour les consommateurs, lieu de
rencontre, d'échange... Un lieu de vie.
• ENERG'Y CITOYENNES solairedici.org
« Solaire d’ici » est un projet collectif, local et démocratique de
production d’énergie solaire sur le territoire de la Métropole gre,
nobloise.
• FONDATION SEVE fondationseve.org
Sous l'égide de la Fondation de France, a pour vocation
de favoriser le développement d’aptitudes au savoir
être et au vivre ensemble des enfants.
• LA FOURMI lafourmi.asso.fr
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CITOYENNETE
• HABICOOP
NOUVEAUX MODES DE TRANSPORT
Fédération française
des coopératives d'habitants dont • MISSION LOCALE
les valeurs
fondamentales Met en oeuvre le droit à l’accompagnement des jeunes vers l’emploi.
sont la propriété
collective, la sortie • LA METROPOLE lametro.fr
du système spéculatif
et la démocratie.
La Métropole mène des actions volontaristes dans divers domaines :
Habicoop.fr
politique participative, luttes contre les discriminations, éducation et
protection de l’environnement, réduction des déchets, tri, recyclage,
• LES HABILES leshabiles.org
Association qui a pour but de favoriser l’émergence et la réalisation nouvelles mobilités, qualité de l’air, amélioration énergétique des lode projets d’habitat groupé participatif en Isère.
gements, producteurs locaux et circuits courts de distribution, éco
construction, transition écologique...
• LAHGGLO sites.google.com/site/lahgglo/
L'association fédère les associations locales de la Métropole pour as- • LA NEF lanef.com
surer le lien entre celles-ci et les instances métropolitaines, dépar- Coopérative ﬁnancière (avec statut d'ESS) créée en 1988 , offre des
tementales et régionales, sur des sujets dépassant les limites solutions d’épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une
utilité sociale, écologique et/ou culturelle.
ANIMATIONS Place du Château
• OISANS SOLIDAIRE
Association citoyenne reconnue d’intérêt général, d’accueil des de• ATELIER PHILOSOPHIE ENFANTS
mandeurs d’asile et réfugiés.
animé par la Fondation SEVE.
• PARTAGE compagniepartage.com
14h enfants de 6 à 8 ans et à 16h enfants de 9 à 11 ans.
L'association regroupe des membres autour d'un certain nombre de
Lieu : La P’tite salle (derrière la mairie - gratuit).
valeurs et d'idées fondamentales sur la culture, l’éducation populaire
Sur réservation : 04 76 78 86 34 ou secretariatculture@ville-vizille.fr
et l'action culturelle de proximité.
• DÉMONSTRATION DE BROYAGE
• RÉSEAU PARTENAIRES ÉGALITÉ
Animée par “Trièves compostage” à 14h30, 15H30, 16h30
et la MAISON ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
sur la place du Château.
maisonegalitefemmeshommes.fr
• DOCS EN STOCK
Agir face à des situations de discriminations, faire émerger la parole
Documentaires diffusés tout au long de l’après-midi dont le
des citoyens, communiquer sur l'égalité, la diversité et la citoyenneté
court métrage “VIZILLE 1788 réalisé par l’école du Château
• SECOURS POPULAIRE secourspopulaire.fr
de Vizille (sous chapiteau)
Association solidaire qui intervient dans les domaines de l’aide ali• DÉMO VÉLO
mentaire, l’insertion socioprofessionnelle, l’accès au logement, aux
Démonstration de vélos à assistance électrique.
soins, à la culture...

Parcours pour enfants, vélos et draisiennes

• SOLEIL ROUGE soleilrougeclowns.fr
Intervention de clowns dans des structures de soins, de manière régulière et professionnelle, dans la région grenobloise.
• SYSTèME D'ECHANGE LOCAL
seldegrenoble.communityforge.net
Le SEL de Grenoble propose des échanges de biens et de services,
sans argent, et dans la convivialité.
• TICHODROME le-tichodrome.fr
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage en Isère, structure d’accueil pour les animaux sauvages blessés.
• TRIèVES COMPOSTAGE ET ENVIRONNEMENT
Relais entre les collectivités et le public, a pour mission de sensibiliser, animer, conseiller, éduquer, former les publics à la préservation
de l’environnement. trieves-compostage.fr
• UFC QUE CHOISIR grenoble.ufcquechoisir.fr/
Association de Défense des Consommateurs.

Tables rondes citoyennes
dans le Domaine départemental de Vizille
Espace
"Citoyenneté"

Espace
"Pour un monde meilleur"

2j  L'accueil des
demandeurs d'asile et des
migrants. APARDAP, LE CARM
et OISANS SOLIDAIRE

14h : Les déplacements
et moyens de transports
alternatifs. LAHGGLO

15h : L’habitat
participatif et les
coopératives d’habitants
en France et en Isère LES
HABILES et HABICOOP

15h : La gestion des déchets par la Métropole à
l’horizon 2030.
G. OUDJAOUDI, Vice Pdt en
charge des déchets.

16h : Découvrez
le ﬁnancement
participatif. AGRILEND

16h : Produire et
consommer local, une
opportunité pour nos
territoires. LE CAIRN, ENERGY
CITOYENNE, ET l’ELEFAN

17h : Changement
d’échelle pour les
monnaies locales
et complémentaires.
La monnaie du bassin
grenoblois.
COREUM et LE CAIRN

17h : Les budgets
participatifs
Antoine BEZARD, expert
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production locale et circuits courts de distribution, environnement, nouvelles formes de transports, habitat partagé, économie solidaire,
entreprises citoyennes, associations solidaires, dialogue citoyen et politiques participatives, éducation.
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Forum citoyen sur de nouvelles manières d’aborder nos vies collectives dans divers domaines :

POLI
TR TIQUE PA
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SAMEDI 30 JUIN - DE 13H30 À 17H30 - PLACE DU CHÂTEAU - 30 partenaires à découvrir

CONFÉRENCE-ÉCHANGE
animé par Michel Huet, naturaliste et réalisateur,
avec la participation de Sylvanna Nordman,
présidente de Fatu Fenua no Makatea (association de défense du cadre de vie des habitants
de Makatea) et Sylvain Harmat de l’association Sauvons la Forêt.
Michel Huet, qui s’est confronté à tous les écosystèmes caractérisés de la planète, alerte sur un fait
incontestable, la Vie ne tient qu’à un ﬁl. L'atoll polynésien de Makatea, menacé par l'exploitation de son
phosphate, est un symbole de la nécessité de proposer des solutions environnementales mieux adaptées à la préservation de nos ressources naturelles. Les valeurs des Droits de l’Homme issues de la
Révolution française qui sont au cœur des Fêtes Révolutionnaires de Vizille,
ne sont pas dissociées de l’engagement à mener aujourd’hui pour la préservation globale de la vie sur notre planète.
SAMEDI 30 JUIN - 15H - SALLE DE LA RÉPUBLIQUE
DU MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE - GRATUIT
17h : Balade naturelle “Le Fil de la Vie” dans le parc du Domaine départemental de Vizille animée par le naturaliste Michel Huet.
Rendez-vous à l’entrée du Musée de la Révolution française.

“Juste avant l’orage”

Bernard Ciancia

Production Domaine départemental de Vizille.

Création chorégraphique autour
des 230 ans de l’Assemblée de Vizille
par la Cie Pascoli.
“Le 13 juillet de l’été 1788, un orage de grêle sans précédent ravageait la récolte des hommes, et le 21 du même
mois, des hommes parlant fort, ouvraient dix années de
Révolution. Alors danser au bord du volcan, sur les braises
d’un monde encore à venir...”.
Représentations également les
8, 15, 21, 22 et 29 juillet à 17h

DIMANCHE 1er JUILLET - 17h - DOMAINE DÉPARTEMENTAL - GRATUIT

230e anniversaire de l’Assemblée de Vizille

L'Assemblée de Vizille, peinture d’Alexandre Debelle, 1862, huile sur toile.
Coll. Musée de la Révolution française/Domaine de Vizille.

Le 21 juillet 1788, 491 représentants des Trois Ordres du Dauphiné (50 prêtres, 165 nobles et 276 représentants du Tiers-état) se
réunissent en assemblée au Château de Vizille dans la salle du Jeu de Paume. A travers ses délibérations, l'Assemblée de Vizille
lance un appel à la Nation tout entière pour déﬁnir, par la voie des états Généraux du royaume, un nouvel ordre politique en
France, qui aboutira à la ﬁn de la monarchie et à l’établissement d’une République en 1792. Depuis, Vizille et le Dauphiné sont
considérés comme les “berceaux de la Révolution française”.
Le Domaine de Vizille possède l’unique musée national consacré exclusivement à la Révolution française : durant l’été, le musée
est ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (gratuit). Le parc du Domaine de Vizille ouvre ses portes de 9h à 20h.
Pour plus d’informations consulter le site : www.domaine-vizille.fr.

