LE CHATEAU
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU

ET CHAQUE SOIR POUR VOUS ACCUEILLIR !
Animations gratuites place du Chateau de Vizille

avec projection en Mapping !

?

Le Mapping, c’est quoi

Le Mapping est une technologie permettant
de projeter de la lumière ou des vidéos sur des
volumes, de recréer des images de grande
taille sur des reliefs, tels des monuments, ou de
recréer des univers à 360°.

INFOS PRATIQUES

Billetterie - Informations
7€ en pré-vente jusqu’à 20h le jour du spectacle

- Billetterie en ligne sur le site : www.unairdeliberte.fr
- Billets en vente aux horaires d’ouverture :
>Service Culturel de Vizille (salle du Jeu de Paume - 04 76 78 86 34)
>Office de tourisme de Grenoble (14 rue de la République - 04 76 42 41 41)
>Bureau d’information touristique de Vizille (Place du Château - 04 76 68 15 16)

7€ pour les moins de 18 ans - étudiants - demandeurs d’emploi - RSA - AAH (sur justificatif)
Gratuit - de 4 ans.

Pas de sièges, ni de tribune - Siège pliant bas accepté - Espace PMR.
Un contrôle des sacs sera effectué à l’entrée par des agents de sécurité
(bouteilles en verre interdites).
Conditions générales de vente :

Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés.
En cas d’annulation par l’organisateur, les billets seront reportés sur les dates suivantes.
En cas d’annulation le dimanche 21 juillet, le spectacle aura lieu le lundi 22 juillet à 22h.
En cas d’impossibilité de report le 22 juillet ou annulation, les billets seront remboursés.
En cas de mauvaise météo, les organisateurs annuleront le spectacle pour des raisons de sécurité
et au dernier moment. Dans ce cas, l’information sera disponible uniquement sur le site internet :

www.unairdeliberte.fr

Ville de Vizille - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

10€ sur place le jour du spectacle à partir de 20h

le

Spectac

VIZILLE, BERCEAU DE LA
REVOLUTION FRANCAISE

Des clips spécialement conçus pour ce show
qui subliment les chansons.

En cette année du 230ème anniversaire de la prise de
la Bastille le 14 juillet 1789, savez-vous pourquoi Vizille
est considéré comme le “Berceau de la Révolution
française” ?

Des images pour ouvrir les imaginaires, à l’assaut du
Château et pour la première fois :

les façades nappées d’images vidéo
avec des séquences en 3D.

Après la journée des Tuiles le 7 juin 1788 à Grenoble,
la révolte continue. Le 21 juillet 1788, 491 représentants des Trois Ordres du Dauphiné (prêtres, nobles et
Tiers Etat) se réunissent au Château de Vizille dans la
salle du Jeu de Paume, c’est l’Assemblée de Vizille.

Nous avons entièrement modélisé numériquement ce
joyau de notre patrimoine :

le Château comme il n’a jamais été vu !

Quand les plus belles chansons
célèbrent nos valeurs !

Et sur scène, les musiciens sont rejoints sur quelques
titres par des danseurs, une batucada,
un chœur d’enfants.
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Un Air de Liberté, tente d’être le reflet de son temps :
là où les valeurs républicaines sont chaque jour interrogées par notre société, là où la colère gronde, là où
des failles fragilisent le socle républicain.
Les réponses, les espoirs, sont en nous, dans ce que la
Nation sait faire le mieux :
se réinventer de ses valeurs, se réenchanter à travers

des hymnes à l’amour,
à la solidarité,
à la fraternité...

Rendez-vous sensoriel au château !
Après le succès de l’édition 2017 avec plus de 4500
spectateurs pour deux soirées, les Fêtes Révolutionnaires
de Vizille vont encore plus loin : à l’assaut du Château !
« Un Air de Liberté » c’est d’abord...

Un grand concert avec 15 chansons
interprétées en live par des musiciens professionnels.
Des chansons qui donnent l’envie de bouger, des
chansons connues de tous pour ce qu’elles évoquent
et leurs échos aux valeurs républicaines issues
de la Révolution française.

Cet été le “Berceau de la
Révolution française”
vous invite à vibrer
tous ensemble en chantant,
pour quelques soirs, à l’unisson.

22H - SPECTACLE

plein air dans le parc du Domaine
(Entrée place du château
ouverture des portes 20h30)

7€ en prévente

“Vizille, berceau de la Révolution”, ce qualificatif
montre l’immense retentissement de l’Assemblée de
Vizille parce qu’elle dépasse le cadre d’une province. Elle lance un appel à la Nation toute entière
pour définir un nouvel ordre politique, par la voie des
États Généraux du royaume.
Isolé face à la montée de tous les
mécontentements, le Roi
convoque les États Généraux
au mois de mai 1789 à
Versailles.
En juillet 1789,
le peuple de Paris
se révolte, c’est la prise de
la Bastille...

MUSEE DE LA
REVOLUTION FRANCAISE
Un lieu de mémoire unique
pour entrer dans l’histoire

Visitez l’unique musée au monde
aise !
consacré uniquement à la Révolution franç
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ème siècle.
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Entrée gratuite pour tous
Ouverture du musée 10h-12h30 / 13h30-18h
le.fr
9h-20h pour le parc www.domaine-vizil

