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Le rideau se lèvera le 22 septembre au Laussy.
Et "Toc", vous prendrez place pour une consultation.

Au programme : gentilshommes, demoiselles,
imposteurs et double personnalité.

La musique et le théâtre échangeront leurs accords
autour de leur petit monde et, d'un monde à l'autre,

nul ne sera insensible.

À la nouvelle saison, nous saurons vous faire pleurer,
vous faire rire et simplement vous faire aimer.

Pierre Verri
Maire de Gières

Isabelle Béréziat
Maire-adjointe à la culture

Édito
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Nous vous donnons rendez-vous le
le jeudi 22 septembre à 19h, au Laussy

pour la présentation de la saison culturelle
2016-2017 en présence d'artistes invités.

Cette soirée conviviale sera l'occasion de découvrir
la nouvelle programmation 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

2016/2017 
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Réalisation : Gilles Vernet

Avec : Nicolas Hulot, Etienne Klein, 
Nicole Aubert, Hartmut Rosa, 
Jean-Louis Be�a

Durée : 1h23

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

En savoir plus : 
http://toutsaccelere.com

Echanges animés par
l'association Colibris 38,
à l'issue de la projection.

Mar. 27 septembre
à 20h30

Tout s'accélère
Documentaire de Gilles Vernet
Coup de cœur 2016 de la Fondation Nicolas Hulot

Prenez le temps de voir Tout s’accélère !

L’accélération de notre développement économique et technologique 
entraîne une désynchronisation croissante avec nos rythmes naturels et avec 
ceux de la Terre mère. Petit à petit nous réalisons que ce n’est pas seulement la 
planète mais aussi nous-mêmes que nous menons à l’épuisement.

Et pourtant, malgré tous les signaux démontrant que l’on touche aux limites 
du système (environnementales, psychologiques, sociales ou �nancières), loin 
de décélérer, nous accélérons davantage !

Les élèves d’une classe de CM2 du 19ème arrondissement de Paris tentent de 
comprendre avec leur maître les raisons de ce paradoxe. Ils s’interrogent sur le 
rôle de l’argent, sur la volonté de puissance, sur le goût pour les sensations 
fortes et sur notre rapport à la mort qui nous poussent à accélérer.

Cinq personnalités, spécialistes de ces questions, viennent enrichir la ré�exion 
et nous apporter des clés de compréhension qui ouvrent les perspectives d’un 
« autrement » qui nous tend les bras.

Voyage pédagogique, philosophique et onirique, ce �lm porté par la 
musique de Sébastien Dutertry vise à éveiller les consciences et les sens pour 
nous permettre de penser d’autres possibles, à titre individuel et collectif.

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

Le Laussy fait son cinéma ! : 4 €

En savoir plus :
www.ville-gieres.fr

CINEMA

CINÉ-ÉCHANGE

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 
6 septembre, 29 novembre 2016 et 13 juin 2017, à 19h.

LE LAUSSY FAIT SON CINEMA !
du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2017
Cinq �lms d'actualité, grand et jeune public, français et étrangers au tarif 
unique de 4 € la séance. Programmation disponible �n février 2017.
• vendredi 10 mars : séance à 20h30
• samedi 11 mars : séances à 18h et 20h30
• dimanche 12 mars : 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 :  Maryline Fallot (mezzo-soprano),  
Francisco Cabello (comédien, 
manipulation d’objets),
Sylvie Sagot-Duvauroux (piano)

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 4 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.
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Mise en scène :
Thai-son Richardier

Avec : Amandine Barbier, Loic Bonnet, 
Lysiane Clément, Benoît Ferrand

Violon : Olivier Gailly

Costumes : Michèle Bonnet, Noémie 
Revial et Lysiane Clément

Dès 8 ans

Durée : 1h25

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

En savoir plus : 
www.facebook.com/chariotdethespis

Mardi 18 octobre 
à 20h30

Comme il vous plaira
D'après William Shakespeare
Compagnie Chariot de Thespis

Jeux de pouvoir, rivalités fraternelles, séductions et déguisements sont 
les rebondissements de cette commedia dell’arte romantique.

Le roi Frédérick renverse son frère le duc et bannit de la cour sa nièce, Rosaline. 
Celle-ci et sa cousine Célia décident d’aller se cacher dans la forêt. Pour leur 
sécurité, Rosaline se travestit en jeune homme tandis que Célia se déguise en 
pauvre dame. Les deux exilées sont accompagnées par Touchstone, le �dèle 
bou�on. Épris de Rosaline, Orlando est lui aussi forcé de fuir le royaume par 
crainte des représailles de son malveillant frère aîné Olivier.

La pièce part d’un constat, celui de la décrépitude d’un monde sclérosé. En 
allant dans la forêt, les personnages vont fuir ce monde et le réinventer avec 
leurs valeurs et leurs idéaux. Et comme bien souvent chez Shakespeare, le 
renouveau s’accompagne de rires, de poésie et d’amour.

Les quatre comédiens incarnent douze personnages en utilisant le procédé 
des masques inspirés de la commedia dell'arte, ce qui sublime leur langage 
corporel. Un violoncelliste facétieux les accompagne en jouant des 
morceaux anachroniques et drôlatiques.

Une comédie épicée, drôle et pleine de rebondissements pour toute la 
famille !

OPÉRA THÉÂTRE
Opéra de poche Comédie classique
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Mise en scène : Pierre Treille

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

Dès 10 ans

Durée : 1h20

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif prem’Laussy : 9 €
Tarif abonné : 8 €

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

Mardi 8 novembre
à 20h30

Toc toc !...
De Laurent Ba�e
Compagnie 23heures24

Le Docteur Stern, spécialiste de renommée mondiale des troubles obsession-
nels compulsifs, autrement appelés "tocs", ne consulte qu'exceptionnelle-
ment en France, et les six patients qu'on retrouve dans sa salle d'attente ont 
dû attendre plus d'un an pour obtenir un rendez-vous. Mais ce fameux 
docteur Stern n'arrive pas. Et nos patients n'en pouvant plus de rester 
sagement assis décident de faire connaissance...

C'est dans une succession de scènes invraisemblables, ponctuées d'irrépres-
sibles irruptions des tocs des uns et des autres, qu'ils apprennent, comme ils 
le peuvent, à se connaître.

Voilà une pièce drôle, diablement bien rythmée, qui donne l'occasion de rire 
de ces personnages si sensibles, si attachants, qu'au �nal on se demande s'ils 
ne nous ressembleraient pas un peu dans nos petites failles… Qu’on se le 
dise !
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Adaptation et mise en scène : 
Claude Romanet

Avec : Laurène Giboreau, Simon Giroud, 
Honorine Lefetz, Claude Romanet, 
Christophe Tarro-Toma

Dès 12 ans

Durée : 1h25

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

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

Mar. 22 novembre 
à 20h30

Le Cid 380
A partir de l’œuvre de Pierre Corneille
Compagnie Attrape-lune

Une tragi-comédie classique et universelle à redécouvrir de manière 
ludique.

Une compagnie invitée à un "Festival Corneille" décide de monter Le Cid, pièce 
écrite il y a tout juste 380 ans. Mais quel registre de théâtre choisir ? Au fur et à 
mesure de la répétition, les comédiens s’interrogent, hésitent, et déroulent 
l’intrigue de ce chef-d’œuvre en alexandrins, essayant di�érentes formes 
théâtrales, pour le meilleur et pour le plus... discutable...

Entre le comédien classique attaché au texte et le comédien moderne prêt à 
toutes les audaces, même gratuites, la comédienne militante qui lutte pour 
que le message prime et celle qui pense que la vérité vient du corps et de ses 
fêlures, le dialogue s’ébauche avec humour. 
Dès lors, il s’agit, avec sobriété et e�cacité, de sauter d’un registre à l’autre, 
tout en préservant deux choses : la compréhension du Cid et la crédibilité du 
registre. 

Chacun pourra découvrir ou redécouvrir un chef-d’œuvre dans lequel le 
dilemme de Chimène et Rodrigue fait universellement écho.

THÉÂTRE THÉÂTRE
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Comédie Tragi-comédie classique
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Mise en scène : Jean-Vincent Brisa

Avec : Danièle Klein, Jean-Vincent Brisa, 
Hélène Gratet, Geo�roy 
Pouchot-Rouge-Blanc, Elise Martin, 
David Bursztein, Jean-Marc Galera, 
Nicole Vautier, Augustin De Dadelsen, 
Olivier Duchemin

Costumes : Marion Mercier

Dès 12 ans

Durée : 2h

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

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

En savoir plus : 
http://ensceneetailleurs.com

Mardi 10 janvier
à 14h et à 20h30

Le Tartu�e
De Molière
Compagnie En Scène et Ailleurs

Une pièce en costumes, un décor épuré, des comédiens vus des 
coulisses... et du comique dans toutes les situations !

Tartu�e est un faux dévot et un véritable escroc, qui passe aux yeux du 
bourgeois Orgon et de sa mère Madame Pernelle, pour un saint homme. Il est 
introduit dans la maison par Orgon avec l’approbation de sa mère. Pour elle, 
Tartu�e va changer le mode de vie libertin et outrancier dans lequel vivent les 
membres de cette maison et qui fait jaser tout le voisinage. Orgon impose alors 
à sa �lle Mariane un mariage avec Tartu�e...

Dans cette pièce, Molière s’en prend au pouvoir de l’argent et à toutes ses 
dérives, à la place marginale de la jeunesse dans ce monde corrompu par la 
course au pro�t, à tous les défauts des hommes en général et à ceux des 
grands de ce monde en particulier, à commencer par l’hypocrisie, l’avarice et 
l’orgueil.
Il dénonce aussi un autre sujet brûlant d'actualité, l'intégrisme religieux.

« Castigat ridendo mores », corriger les mœurs par le rire, était la devise de 
Molière. C’est cette devise qui conduit la mise en scène.
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Mise en scène : Frank Cimière

Organisé par RPO

Billets en vente uniquement
sur le réseau France Billet/Fnac
Tarif unique  : 30 €

En savoir plus : 
http://waly-dia.fr

Mer. 14 décembre 
à 20h30

Waly Dia
garde la pêche !
Après 3 saisons complètes au Comedy Club et un véritable succès au 
Théâtre du Trévise pendant 2 ans, Waly Dia part désormais en tournée dans 
toute la France avec son spectacle « Garde la pêche ! » 

C’est auprès de son public que Waly, produit par Jamel Debbouze, trouve 
chaque soir son inspiration. Ancien danseur à la gestuelle dynamique et 
précise, il s’approprie la scène dès le premier instant et nous embarque dans 
son univers hilarant ! Jamais dans le communautaire, toujours dans l’universel 
mais loin du consensuel, Waly se balade sur scène comme à la maison et 
déballe des vérités aussi surprenantes que pertinentes.

C’est à l’écoute de son public qu’il construit son spectacle, laissant une grande 
place au partage et à l’improvisation. Cocktail débordant d’énergie, Waly 
Dia séduit par sa justesse et par son authenticité. 

Comme des milliers de spectateurs, venez découvrir un artiste généreux 
dans un spectacle explosif ! Coup de cœur assuré ! 

THÉÂTREHUMOUR
Comédie classique
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Adaptation : Pascal Salaun

Mise en scène : Pierre Azéma
et Bénédicte Bailby

Avec : Pierre Azéma

Costumes : Nathalie Vignon 

Dès 12 ans

Durée : 1h10

Tarif plein : 22 €
Tarif réduit : 18 €
Tarif prem’Laussy : 15 € 
Tarif abonné : 12 €

En savoir plus :
http://marilu.fr

Mardi 24 janvier
à 20h30

Jekyll & Hyde
D’après Robert L. Stevenson
Marilu Production

Un e�royable combat entre le bien et le mal.

Le Docteur Jekyll est un scienti�que fasciné par les tendances con�ictuelles 
entre le bien et le mal. Il a œuvré pour la mise au point de la potion ultime : celle 
qui peut séparer ces deux tendances en l’homme. Contraint d’expérimenter sa 
découverte sur lui, faute de cobaye, la créature qui va surgir rendra Jekyll ivre de 
liberté : il s‘appellera Hyde. C'est d'abord avec l'insouciance d'un enfant qu'Hyde 
va évoluer librement dans les rues brumeuses de Londres. Il fait outrage à la 
politesse, aux égards, au respect... Tout cela n'est d'abord qu'un jeu, il plaisante 
avec autrui comme un enfant et se joue de chacun. Son goût grandissant pour 
l'émoi qu'il provoque dans les cercles bourgeois et conventionnés, et qu'il 
bouscule un peu violemment de jour en jour, l'enivre de pouvoir. Jekyll se 
questionne, se tourmente, se censure : Hyde peut-il continuer à vivre en lui ? 

Le spectateur est littéralement plongé dans une ambiance sombre et 
oppressante sur fond de décor authentique de l'époque victorienne. Jekyll et 
Hyde, c'est la représentation de la dualité qui se pose en chacun, la violence 
de la confrontation entre ces deux entités au sein d’un même homme « unies à 
tort par la main de Dieu ».
Seul en scène, le comédien est tour à tour les deux personnages, les deux 
visages avec une maestria confondante. 
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Avec : Véronique Kapoian,
Stéphane Czopek, Serge Papagalli,
Léo Ferber et Christiane Papagalli 

Dès 8 ans

Durée : 1h30

Tarif plein : 22 €
Tarif réduit : 18 €
Tarif prem’Laussy : 15 €
Tarif abonné : 12 €

En savoir plus : 
http://papagalli.fr

Mardi 7 février
à 20h30

Nid de frelons
De Serge Papagalli
Comédie du Dauphiné

Les Maudru sont de retour !

La famille Maudru, petits agriculteurs en moyenne montagne, essaye de 
survivre tant bien que mal… Quatre pièces et un �lm racontent leur histoire 
depuis vingt ans déjà. Mais où en sommes-nous ?

Une chute dans les escaliers va contraindre le père Maudru à rester immobile. 
Et ce n’est pas le �ls, installé en ville, qui viendra l'aider à la ferme... Alors qui ?

Il y aura aussi le retour de Louise, sa femme, préoccupée par des questions 
diverses… Et n'oublions pas Désiré, le neveu élevé comme un �ls. Sa manie du 
jour ? Aider ceux qu'il aime en se lançant dans la politique ! C'est donc la famille 
au complet qui va a�ronter de nouvelles aventures…

« On est pas des quand même ! » continuera de crier Aimé Maudru. Il va 
tâcher moyen de survivre, comme d'habitude. Venez-y donc lui donner la 
main !

THÉÂTRE THÉÂTRE
Classique et fantastique Comédie
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Mise en scène : Hubert Barbier

Avec : Florence Célérier,
Marie Chapuis, Chantal Debelle, 
Fanette Lagarrigue,
Marie-Geneviève Noguer,
Lucie Mattéi, Mireille Roux-Faure,  
Anna Sennac

Dès 8 ans

Durée : 1h20

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

En savoir plus :
http://rouge-banane.fr

Mardi 14 mars
à 20h30

Huit femmes
de Robert Thomas
Compagnie Rouge Banane

Un huis-clos riche en révélations ! 

Tout semble aller pour le mieux, ou presque, dans cette grande maison où la 
famille se réunit pour fêter Noël. Mais un événement va bouleverser l’ordre 
établi : un meurtre a été commis. Qui est l’assassin ?
Très vite il va s’avérer que l’auteur du crime est l’une des huit femmes 
présentes. L’enquête menée pour dévoiler l’assassin va être jalonnée de 
découvertes plus surprenantes les unes que les autres… 

Nous allons assister à la révélation de tous les petits secrets cachés de chaque 
personnage et au dévoilement de tous les mensonges et rancœurs qui 
animent les relations entre les unes et les autres. 
Chacune, à tour de rôle, fait �gure d’accusée ou d’accusatrice, dans ce petit jeu 
pervers où la meilleure défense est encore l’attaque. 
Nous assistons à une partie d’échec, dont l’acteur principal est une main 
invisible qui semble déplacer les pièces selon son bon vouloir. 

Dans cette partie de dupes, c’est le règne du non-dit, de la manipulation 
et du mensonge. Mais le dénouement �nal réserve une surprise de taille…

Le Petit monde
de Leo Lionni
Adaptation par Giulio Gianini
de 5 histoires de Leo Lionni
Italie / animation, 1980-1986 ; couleur
Production Stara Zagora

Une mise en scène intimiste et chaleureuse, un vrai plaisir sensoriel pour 
les petits et les grands ! 

Les deux musiciens de Stara Zagora accompagnent les animaux facétieux de 
Leo Lionni dans des promenades oniriques et colorées…
Au �l de petites séquences répétitives et de joyeuses ritournelles, leur 
performance ludique à base de percussions, guitares, claviers, voix, 
sampling et objets sonores multiples agrémente avec énergie 5 dessins 
animés magni�ques : Un poisson est un poisson, Frédéric, C’est à moi, Cornelius et 
Pilotin.

Leo Lionni est un auteur et un illustrateur incontournable du livre pour enfants.  
Il s'e�orce d'unir le texte et l'image, le contenu et la forme, dans la plus grande 
intimité possible et utilise la technique des papiers collés ou déchirés pour 
illustrer ses textes.
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Création musicale originale : 
Damien et Franck Litzler

Coproduction Forum des Images,
Ciné Junior 94 et Stara Zagora
Avec le soutien de l’ADAMI et du 
Conseil départemental de l’Isère

Dès 2 ans

Durée : 30 minutes

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

En savoir plus : 
http://sz-sz.org

Mardi 28 mars 
à 9h30
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THÉÂTRE CINÉ-CONCERT
Comédie policière jeune public
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Basse : Florian Pigache
Batterie : Alex Lefko
Chant, clavier : Rémi Tchangodeï
Chœur : Clémentine Vacher
Guitare, chœurs : Julian Jan
Saxophone, chœurs : Romain Langlais  
Trompette, chœurs : Thomas Seyssel

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

En savoir plus : 
facebook.com/charlieandthesoapopera

Vendredi 7 avril 
à 20h30

Charlie and
The Soap Opera 

Prêts à bouger sur une funk soul endiablée et piquante ?

Charlie est un magicien aux grandes jambes, sortant de son chapeau 
haut-de-forme de la soul, de la funk et une pointe de rock, entouré de sept 
musiciens talentueux, exubérants, séducteurs et survitaminés.

Personnage excentrique, il passe du piano au devant de la scène, d’une histoire 
d’amour au récit d’un aléa de la vie et nous plonge alors dans l’univers dense et 
chaleureux d’une soul survoltée, tantôt rageuse, tantôt mélancolique. 

Le piano, la guitare et la basse/batterie ont une assise et une rythmique 
imparable tandis que la section cuivre et les voix soul s’envolent facilement, 
passant d’une ballade à des créations funk acidulées.

Le groupe lyonnais joue une musique qui lui est propre avec un son énergique, 
s’inspirant des grandes icônes de la Soul et de la musique comme Ray Charles, 
Bill Withers, Aretha Franklin, mais aussi d'artistes plus modernes tels que 
Jamiroquai ou Prince.

L’École des femmes
de Molière
Compagnie Alain Bertrand

Adaptation sur tréteaux dans la tradition de la commedia dell’arte, avec chants 
baroques, conteur, danse, pantomime, orgue limonaire et jeu avec le public.

Arnolphe prétend qu’une femme ne peut être sage et vertueuse qu’autant 
qu’elle est ignorante et niaise. Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait 
élever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et 
d’une servante aussi niais qu’elle. Se fatiguant bientôt de l’isolement où on la 
retient, elle aperçoit un beau jeune homme qui la salue et se laisse bientôt 
prendre au bel air et aux belles paroles du jeune Horace.

Pour notre époque où sévissent les polémiques du mariage pour tous, du port 
du voile, du mariage arrangé, L'École des femmes est d'une étonnante 
modernité. Cette pièce pose la question de l'accès des femmes au savoir, de 
leur statut au sein de la famille et de la société et redonne sa place centrale à 
l'amour. Les situations comiques et dramatiques sont intimement mêlées et nous 
font basculer de l’horreur au rire, dans un suspense digne du roman policier.

Les jeux de scène exécutés avec brio et les intermèdes chantés originaux 
font de ce spectacle une plaisante manière, bien que parfois grinçante, de 
rallier l’humanité à cette cause, et à la façon de Molière.
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Mise en scène : Carlo Boso

Avec : Alain Bertrand, Cécile Boucris,  
Philippe Codorniu, Christelle Garcia, 
Simon Lapierre et Mélanie Samie
Musique : Jean-Philippe Rameau,
Pedro Ochoa et Clément Jannequin
Direction des chants : Cécilia Boucris
Pantomime : Elena Serra
Costumes : Héloïse Calmet

Dès 12 ans
Durée : 1h40

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

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

En savoir plus :  http://lavansce.fr

Avec le soutien du Conseil départemental de l’Isère,
de la ville et MJC de Rives

Mardi 11 avril
à 14h et à 20h30

MUSIQUE THÉÂTRE
Soul, funk & rock Comédie classique



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

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

Les auteurs et œuvres programmés au Laussy sont 
disponibles à la bibliothèque municipale François-Mit-
terrand. 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
Régisseur adjoint : Jérôme Ardid

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

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

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

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES
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Adaptation et mise en scène : 
Philippe Abraham Pierron

Avec : Françoise Guionie,
Philippe Abraham et Aurore Abraham

Dès 10 ans

Durée : 1h15

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

Mardi 16 mai 
à 20h30

On m’appelle
Calamity Jane
Compagnie Coup de Théâtre 96
A partir de témoignages, biographies, �lms, documentaires
et du recueil Lettres à ma �lle. 

Un spectacle original qui mêle jeu théâtral et projections �lmées, pour 
mieux confronter le mythe à la réalité. 

Deadwood, Dakota du Sud, 1903.
Une foule d’anonymes se presse aux funérailles de Martha Jane Cannary, plus 
connue sous le nom de Calamity Jane. Mais qui était vraiment cette femme, 
disparue prématurément ?
Comment a-t-elle acquis son statut d’héroïne américaine ? 

Des grandes plaines de l'Ouest aux villes champignons, des convois de 
pionniers aux premières lignes de chemin de fer, du cowboy solitaire des 
frontières aux premiers journalistes-reporters, ce spectacle retrace l'émouvant 
parcours de cette femme hors normes dont on n'a voulu retenir que le mythe. 
C'est alors une autre histoire de l'Ouest américain qui sera proposée : plus 
intime, émouvante, vue de l'intérieur et à hauteur de femme.

Par-delà la légende, voilà une évocation sensible et touchante de cette 
héroïne américaine qu’a été Calamity Jane, et dont la vie épousa tous les 
grands moments de la conquête de l'Ouest.

THÉÂTRE
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LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2016-2017
Animations tout au long de l'année :
Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque propo- 
sent, plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées 
contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Les Histoires des Petits bouts  :  un samedi par mois, de 
11h à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.
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  : une vente de livres 
déclassés, des projets avec le collège Le Chamandier, avec 
Gières-jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à 
l'extérieur de la commune, des visites de classes et des 
accueils pour la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr 

SALON  Forum des associations
Samedi 3 septembre, de 14h à 18h
Une cinquantaine d’associations et quelques services 
municipaux vous attendront au Laussy le samedi                      
3 septembre après-midi pour vous proposer une multi- 
tude d’activités, qu’elles soient culturelles, sportives, 

solidaires ou sociales. Leurs responsables répondront à 
toutes vos questions et vous aideront à trouver l’activité 
répondant à vos envies. Si la météo le permet, quelques 
démonstrations sportives vous apporteront des perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres. 
Une buvette sera à votre disposition.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

MUSIQUE  Art de rue et concert rock/rockabilly
Samedi 24 septembre, �n d'après-midi et soirée
L'association Le Giratoire vous donne rendez-vous en �n 
d'après-midi dans le parc Michal, pour découvrir l'art de 
rue. Un moment à partager en famille, qui vous réserve des 
surprises...
Ambiance et concert rock/rockabilly au Laussy avec une 
programmation 100 % grenobloise : Ella & The Rednecks, 
Talysker et Les Coureurs de Rempart.
TALYSKER, groupe formé en janvier 2013 à la faveur d'une 
passion commune, est une entité mue par cette �èvre 
brûlante qu'est le rock'n'roll, cultivant l’anachronisme 
comme d'autres cultivent l'orge.
LES COUREURS DE REMPART, compères des ruelles, 
entre bal populaire et cave punk/rap. Avec eux, leur 
accordéon valseur de têtes, leur guitare à la pompe 
enragée, leur contrebasse vrombissante, leur batterie aux 
pulsions furieuses. Entre rap conscient et chant de la 
misère, la rue est sur scène et crache ses témoignages à la 
lumière des réverbères. Elle embarque le public dans un 
joyeux barouf, la joie aux lèvres et le poing en l’air.
Parc Michal : art de rue - Accès libre
Le Laussy : concert rock - Tarifs : 8 € / réduit 6 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi, béné�ciaires RSA, PMR)
Réservations  : billetterie.giratoire@gmail.com (place(s) à 
retirer le soir du concert)

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 9 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la 
Semaine du goût, l’association Les Saveurs de Gières vous 
donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage…
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Renseignements :  gieres.saveurs@free.fr
ou sur le site : http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h à 14h - Tarif : 20 €, apéritif
et café compris - Modalités d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Émilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois. Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70
ou 06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Concert au pro�t du comité
de jumelage Gières-Vignate
Dimanche 6 novembre, à 14h30
« Où les mots échouent, la musique parle ».
Le Bel Paese trouve son identité dans la voix du chanteur 
italo-grenoblois Michele Di Franco. Marie-Cécile et son 
accordéon vont l’accompagner dans un éclat vocal de 
grande intensité. L’éventail s’agrandit avec le duo Nicolet-
ta et Jacopo et leur mélange de �nes voix et guitare. Du 
sotto-voce au bel canto, des ballades populaires aux 
chansons italiennes et françaises les plus fameuses, avec 
des touches internationales, tout cela bercera vos âmes et 
vous conduira tout droit au cœur du pays de l’amour. 
Renseignements : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 10 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 14 au samedi 19 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 14 au 19 novembre 2016.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
thématique culture et résistance.
Renseignements, à partir d'octobre 2016 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Concert Jazz et Solidarité au pro�t
de Kasih Bunda France - Samedi 19 novembre, 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.
SIX-RING CIRCUS, lauréat Emergence Jazz (s) RA 2015, 

Lauréat Tremplin Un Doua de Jazz 2015.
Né de la rencontre de cinq musiciens venus d'horizons 
di�érents, le Six-Ring Circus puise son inspiration dans la 
scène jazz tout en s'ouvrant aux in�uences du monde 
moderne. Au travers de compositions et d'arrangements 
singuliers, le projet expose avec audace sa créativité et 
renie toutes frontières stylistiques.
ETIENNE DECONFIN TRIO, un répertoire de compositions, 
se rapprochant très fortement du jazz des années 60 ; on 
peut y entendre l’in�uence de la musique de John 
Coltrane, mais aussi plus précisément, des trios du pianiste 
McCoy Tyner dans les mêmes années 60/70. On peut aussi 
entendre les in�uences des grands trios, comme celui de 
Bill Evans, Ahamad Jamal, Keith Jarrett... Malgré toutes ces 
références aux grands noms du jazz, ce trio possède son 
propre univers, avec la jeunesse et l’énergie de ses 
protagonistes, mais avec déjà une grande maturité.
Buvette à l’entracte et présentation des produits artisa- 
naux du Sri-Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04
(Christiane Hirsch), christianehirsch06@gmail.com
Réservations en ligne sur www.kasihbunda.fr
Le Laussy – Tarifs : 15 € / réduit 11 € (place achetée avant le 
31/10, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ  Téléthon 30ème édition - Conférence
théâtralisée - Samedi 26 novembre, à partir de 19h30 
Pour cette édition giéroise du Téléthon 2016, nous vous 
proposons une conférence théâtralisée : Le Climat est dans 
l’assiette.
Venez découvrir de façon ludique et humoristique 
comment notre alimentation impacte le climat.
Avec "l'aide" d’une assistante inutile et d'interruptions 
déstabilisantes, notre conférencier gardera t'-il son �egme ?

Ce spectacle original et drôle nous amènera sans aucun 
doute à ré�échir sur notre alimentation.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon à l’heure où les 
thérapies innovantes soutenues par l’AFM sont en passe 
de révolutionner la médecine de demain.
Renseignements et réservations : 04 76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy - Tarif : 7 €

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Pendant deux jours, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.
Samedi : de 10h à 19h / Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 6 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises et traditions.
Renseignements : 04 76 89 62 36,
ecole.musique@gieres.fr, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE  Bal Country - Samedi 11 février, à partir de 20h
La section Country de l'Amicale laïque organise sa soirée 

annuelle, avec au programme un bal country animé par 
Nadine Gabaud. Venez nombreux !
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis), 
https://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans

SOLIDARITÉ  Soirée de soutien au pro�t de Cultures
du Cœur Isère - Jeudi 16 mars, à 20h
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien. Les recettes contribuent à la poursuite de son 
action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels et sportifs, en permettant à des personnes en 
situation de précarité, d'isolement ou de handicap d'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 dès novembre 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
cdc38@culturesducoeur.org, culturesducoeur.org
Le Laussy - Tarif : 5 €

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 18 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps  ! Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu 
somptueuse de Bonhomme Hiver. 
Ce jour-là, masques et déguisements sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 20 au vendredi 24 mars
Le festival "Vivons ensemble avec nos di�érences" a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère.
Actions organisées en divers lieux de Gières  (programme 
disponible courant février 2017).
Soirée de clôture : vendredi 24 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

EXPOSITION  Catherine Dufrene, Gilles Petit et
José Duarte
Du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril, 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 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. Cette année deux peintres et 
un sculpteur sont à l’honneur !
« Bien que la réalité soit source d’inspiration, les formes et les 

couleurs restent libres. L’eau, thème de prédilection, me 
permet l’évasion dans de subtiles compositions m’entraînant 
dans d’étranges univers, peuplés de rêves, de peurs fantoma-
tiques et d’espoirs cachés. »
Catherine Dufrene
«  Je fais de la peinture comme si je vivais une aventure  : 
occuper l'espace du tableau, jouer avec les lignes, les couleurs, 
les ombres, la matière. Les formes des objets du réel sont 
actives et s'entourent d'abstractions, le tout pour créer une 
image inattendue, pas forcément belle au sens classique du 
terme, mais qui attire et donne envie de s'approcher... puis de 
s'éloigner. Je peins sans projet, avec le moins de volonté 
possible, si ce n'est une intention  : la recherche d'une 
harmonie que, peut-être, l’œil du spectateur saura saisir.  » 
Gilles Petit
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Les 30 ans de l’association Gym Volontaire
Samedi 1er avril, à partir de 18h
Pour ses 30 ans, la Gym Volontaire propose une présenta-
tion de ses di�érentes activités suivie d’un repas dansant.
Renseignements : 06 17 10 63 22, agv.gieres@orange.fr
Le Laussy - Entrée payante

MUSIQUE  Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 8 avril, 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 notam- 
ment fourni par des séquences tirées des �lms ou des 
actualités d’époque.
Renseignements : 06 07 58 73 35,
www.clap-yo-hands.com, infocyh@clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
chômeurs)

MUSIQUE  Concert de l'association Chant'song'harmo-
nie - Vendredi 12 mai, à 20h
Anciennement dénommée Décibel, l'association propose un 
spectacle de variétés dont une partie des béné�ces sera 
reversée au pro�t de l'association Rêve d'enfant.
Programmation disponible à partir de mars.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (- de 12 ans)

EXPOSITION  de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 14 au dimanche 21 mai, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir ;
et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. »
Traité de la peinture, Léonard De Vinci
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement - Vendredi 19 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.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE  Concert à deux chorales : La Sonnantine
et Soleil d’Orient - Samedi 27 mai, à 20h
Après leur concert commun à Lorient en mai 2016, La 
Sonnantine a le plaisir d’accueillir la chorale Soleil d’Orient au 
cours de sa tournée rhônalpine pour un concert exception-
nel. La chorale La Sonnantine proposera en première partie 
un programme de chansons françaises et sera suivie en 
seconde partie par la chorale Soleil d’Orient, qui présentera 
son répertoire de chants de la mer et chants de marins.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat),
novat.band@aliceadsl.fr
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2017

MUSIQUE  Concert de La Portée de Tous
Vendredi 2 juin, à 20h30
Au programme : musique et convivialité !
Renseignements : laportee@free.fr, www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre 

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 9 et samedi 10 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2017, le dix-neuvième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 
Les 120 danseurs et danseuses de la section seront plus 
que motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes à 
travers un spectacle rythmé aux chorégraphies modernes 
et vous feront passer 2h30 très agréables.
Renseignements 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 11 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 amateurs et professionnels, échanger avec des 
membres d’orchestres, écouter des concerts…
Renseignements : 04 76 89 40 40,
contact@osezlamusique.fr, osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

Théâtre et projections filmées

Billetterie
- en mairie de Gières : mar. de 15h à 17h et sam. de 9h à 
11h
- au Laussy : une heure avant chaque spectacle
Fermeture du Laussy et de la billetterie durant les vacances 
scolaires.

Réservations
A 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), Carte 
Rhône-Alpes M’ra*, Chèques Jeune Isère* « Manifestation 
culturelle  » et «  Adhésion culturelle  », Chèques culture* 
(groupe Chèque-Déjeuner).
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
*uniquement pour les spectacles vivants à l’exception du 
spectacle Waly Dia garde la pêche ! du mer. 14 déc. 2016.

Abonnements
- Carte d'abonnement Spectacle (12 €)  : nominative, 
valable de septembre 2016 à juin 2017, 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, 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 2016/2017 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 2016-2017
Animations tout au long de l'année :
Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque propo- 
sent, plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées 
contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Les Histoires des Petits bouts  :  un samedi par mois, de 
11h à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.
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  : une vente de livres 
déclassés, des projets avec le collège Le Chamandier, avec 
Gières-jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à 
l'extérieur de la commune, des visites de classes et des 
accueils pour la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr 

SALON  Forum des associations
Samedi 3 septembre, de 14h à 18h
Une cinquantaine d’associations et quelques services 
municipaux vous attendront au Laussy le samedi                      
3 septembre après-midi pour vous proposer une multi- 
tude d’activités, qu’elles soient culturelles, sportives, 

solidaires ou sociales. Leurs responsables répondront à 
toutes vos questions et vous aideront à trouver l’activité 
répondant à vos envies. Si la météo le permet, quelques 
démonstrations sportives vous apporteront des perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres. 
Une buvette sera à votre disposition.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

MUSIQUE  Art de rue et concert rock/rockabilly
Samedi 24 septembre, �n d'après-midi et soirée
L'association Le Giratoire vous donne rendez-vous en �n 
d'après-midi dans le parc Michal, pour découvrir l'art de 
rue. Un moment à partager en famille, qui vous réserve des 
surprises...
Ambiance et concert rock/rockabilly au Laussy avec une 
programmation 100 % grenobloise : Ella & The Rednecks, 
Talysker et Les Coureurs de Rempart.
TALYSKER, groupe formé en janvier 2013 à la faveur d'une 
passion commune, est une entité mue par cette �èvre 
brûlante qu'est le rock'n'roll, cultivant l’anachronisme 
comme d'autres cultivent l'orge.
LES COUREURS DE REMPART, compères des ruelles, 
entre bal populaire et cave punk/rap. Avec eux, leur 
accordéon valseur de têtes, leur guitare à la pompe 
enragée, leur contrebasse vrombissante, leur batterie aux 
pulsions furieuses. Entre rap conscient et chant de la 
misère, la rue est sur scène et crache ses témoignages à la 
lumière des réverbères. Elle embarque le public dans un 
joyeux barouf, la joie aux lèvres et le poing en l’air.
Parc Michal : art de rue - Accès libre
Le Laussy : concert rock - Tarifs : 8 € / réduit 6 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi, béné�ciaires RSA, PMR)
Réservations  : billetterie.giratoire@gmail.com (place(s) à 
retirer le soir du concert)

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 9 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la 
Semaine du goût, l’association Les Saveurs de Gières vous 
donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage…
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Renseignements :  gieres.saveurs@free.fr
ou sur le site : http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h à 14h - Tarif : 20 €, apéritif
et café compris - Modalités d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Émilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois. Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70
ou 06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Concert au pro�t du comité
de jumelage Gières-Vignate
Dimanche 6 novembre, à 14h30
« Où les mots échouent, la musique parle ».
Le Bel Paese trouve son identité dans la voix du chanteur 
italo-grenoblois Michele Di Franco. Marie-Cécile et son 
accordéon vont l’accompagner dans un éclat vocal de 
grande intensité. L’éventail s’agrandit avec le duo Nicolet-
ta et Jacopo et leur mélange de �nes voix et guitare. Du 
sotto-voce au bel canto, des ballades populaires aux 
chansons italiennes et françaises les plus fameuses, avec 
des touches internationales, tout cela bercera vos âmes et 
vous conduira tout droit au cœur du pays de l’amour. 
Renseignements : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 10 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 14 au samedi 19 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 14 au 19 novembre 2016.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
thématique culture et résistance.
Renseignements, à partir d'octobre 2016 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Concert Jazz et Solidarité au pro�t
de Kasih Bunda France - Samedi 19 novembre, 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.
SIX-RING CIRCUS, lauréat Emergence Jazz (s) RA 2015, 

Lauréat Tremplin Un Doua de Jazz 2015.
Né de la rencontre de cinq musiciens venus d'horizons 
di�érents, le Six-Ring Circus puise son inspiration dans la 
scène jazz tout en s'ouvrant aux in�uences du monde 
moderne. Au travers de compositions et d'arrangements 
singuliers, le projet expose avec audace sa créativité et 
renie toutes frontières stylistiques.
ETIENNE DECONFIN TRIO, un répertoire de compositions, 
se rapprochant très fortement du jazz des années 60 ; on 
peut y entendre l’in�uence de la musique de John 
Coltrane, mais aussi plus précisément, des trios du pianiste 
McCoy Tyner dans les mêmes années 60/70. On peut aussi 
entendre les in�uences des grands trios, comme celui de 
Bill Evans, Ahamad Jamal, Keith Jarrett... Malgré toutes ces 
références aux grands noms du jazz, ce trio possède son 
propre univers, avec la jeunesse et l’énergie de ses 
protagonistes, mais avec déjà une grande maturité.
Buvette à l’entracte et présentation des produits artisa- 
naux du Sri-Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04
(Christiane Hirsch), christianehirsch06@gmail.com
Réservations en ligne sur www.kasihbunda.fr
Le Laussy – Tarifs : 15 € / réduit 11 € (place achetée avant le 
31/10, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ  Téléthon 30ème édition - Conférence
théâtralisée - Samedi 26 novembre, à partir de 19h30 
Pour cette édition giéroise du Téléthon 2016, nous vous 
proposons une conférence théâtralisée : Le Climat est dans 
l’assiette.
Venez découvrir de façon ludique et humoristique 
comment notre alimentation impacte le climat.
Avec "l'aide" d’une assistante inutile et d'interruptions 
déstabilisantes, notre conférencier gardera t'-il son �egme ?

Ce spectacle original et drôle nous amènera sans aucun 
doute à ré�échir sur notre alimentation.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon à l’heure où les 
thérapies innovantes soutenues par l’AFM sont en passe 
de révolutionner la médecine de demain.
Renseignements et réservations : 04 76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy - Tarif : 7 €

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Pendant deux jours, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.
Samedi : de 10h à 19h / Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 6 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises et traditions.
Renseignements : 04 76 89 62 36,
ecole.musique@gieres.fr, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE  Bal Country - Samedi 11 février, à partir de 20h
La section Country de l'Amicale laïque organise sa soirée 

annuelle, avec au programme un bal country animé par 
Nadine Gabaud. Venez nombreux !
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis), 
https://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans

SOLIDARITÉ  Soirée de soutien au pro�t de Cultures
du Cœur Isère - Jeudi 16 mars, à 20h
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien. Les recettes contribuent à la poursuite de son 
action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels et sportifs, en permettant à des personnes en 
situation de précarité, d'isolement ou de handicap d'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 dès novembre 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
cdc38@culturesducoeur.org, culturesducoeur.org
Le Laussy - Tarif : 5 €

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 18 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps  ! Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu 
somptueuse de Bonhomme Hiver. 
Ce jour-là, masques et déguisements sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 20 au vendredi 24 mars
Le festival "Vivons ensemble avec nos di�érences" a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère.
Actions organisées en divers lieux de Gières  (programme 
disponible courant février 2017).
Soirée de clôture : vendredi 24 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

EXPOSITION  Catherine Dufrene, Gilles Petit et
José Duarte
Du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril, 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 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. Cette année deux peintres et 
un sculpteur sont à l’honneur !
« Bien que la réalité soit source d’inspiration, les formes et les 

couleurs restent libres. L’eau, thème de prédilection, me 
permet l’évasion dans de subtiles compositions m’entraînant 
dans d’étranges univers, peuplés de rêves, de peurs fantoma-
tiques et d’espoirs cachés. »
Catherine Dufrene
«  Je fais de la peinture comme si je vivais une aventure  : 
occuper l'espace du tableau, jouer avec les lignes, les couleurs, 
les ombres, la matière. Les formes des objets du réel sont 
actives et s'entourent d'abstractions, le tout pour créer une 
image inattendue, pas forcément belle au sens classique du 
terme, mais qui attire et donne envie de s'approcher... puis de 
s'éloigner. Je peins sans projet, avec le moins de volonté 
possible, si ce n'est une intention  : la recherche d'une 
harmonie que, peut-être, l’œil du spectateur saura saisir.  » 
Gilles Petit
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Les 30 ans de l’association Gym Volontaire
Samedi 1er avril, à partir de 18h
Pour ses 30 ans, la Gym Volontaire propose une présenta-
tion de ses di�érentes activités suivie d’un repas dansant.
Renseignements : 06 17 10 63 22, agv.gieres@orange.fr
Le Laussy - Entrée payante

MUSIQUE  Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 8 avril, 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 notam- 
ment fourni par des séquences tirées des �lms ou des 
actualités d’époque.
Renseignements : 06 07 58 73 35,
www.clap-yo-hands.com, infocyh@clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
chômeurs)

MUSIQUE  Concert de l'association Chant'song'harmo-
nie - Vendredi 12 mai, à 20h
Anciennement dénommée Décibel, l'association propose un 
spectacle de variétés dont une partie des béné�ces sera 
reversée au pro�t de l'association Rêve d'enfant.
Programmation disponible à partir de mars.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (- de 12 ans)

EXPOSITION  de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 14 au dimanche 21 mai, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir ;
et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. »
Traité de la peinture, Léonard De Vinci
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement - Vendredi 19 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.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE  Concert à deux chorales : La Sonnantine
et Soleil d’Orient - Samedi 27 mai, à 20h
Après leur concert commun à Lorient en mai 2016, La 
Sonnantine a le plaisir d’accueillir la chorale Soleil d’Orient au 
cours de sa tournée rhônalpine pour un concert exception-
nel. La chorale La Sonnantine proposera en première partie 
un programme de chansons françaises et sera suivie en 
seconde partie par la chorale Soleil d’Orient, qui présentera 
son répertoire de chants de la mer et chants de marins.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat),
novat.band@aliceadsl.fr
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2017

MUSIQUE  Concert de La Portée de Tous
Vendredi 2 juin, à 20h30
Au programme : musique et convivialité !
Renseignements : laportee@free.fr, www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre 

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 9 et samedi 10 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2017, le dix-neuvième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 
Les 120 danseurs et danseuses de la section seront plus 
que motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes à 
travers un spectacle rythmé aux chorégraphies modernes 
et vous feront passer 2h30 très agréables.
Renseignements 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 11 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 amateurs et professionnels, échanger avec des 
membres d’orchestres, écouter des concerts…
Renseignements : 04 76 89 40 40,
contact@osezlamusique.fr, osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre

 SEPTEMBRE 2016
SALON Forum des associations samedi 3 24
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 6 6
CINÉMA Cinéma mardi 13 6
CINÉMA Cinéma  mardi 20 6
 Présentation de la saison culturelle 2016/2017 jeudi 22 4
MUSIQUE Art de rue et concert rock/rockabilly samedi 24 24 
CINÉMA Tout s'accélère mardi 27 7

 OCTOBRE
OPÉRA Òpera Càmera d'après Don Giovanni de Mozart mardi 4 8
FÊTE Gières en campagne dimanche 9 25 
CINÉMA Cinéma mardi 11 6
THÉÂTRE Comme il vous plaira d'après William Shakespeare mardi 18 9
SALON Salon des vins et produits du terroir du vendredi 21 au dimanche 23 25

 NOVEMBRE
MUSIQUE Concert au pro�t du comité de jumelage Gières-Vignate dimanche 6 25 
THÉÂTRE Toc Toc ! … de Laurent Ba�e mardi 8 10
SOLIDARITÉ Semaine de la solidarité internationale du lundi 14 au samedi 19 25
CINÉMA Cinéma mardi 15 6
MUSIQUE Concert Jazz et Solidarité au pro�t de Kasih Bunda France samedi 19 25 
THÉÂTRE Le Cid 380 d'après Pierre Corneille mardi 22 11
SOLIDARITÉ Téléthon 30ème édition – Conférence théâtralisée samedi 26 26 
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 29 6

 DECEMBRE
SALON Salon des artisans et créateurs samedi 3 et dimanche 4 26
MUSIQUE Concert de Noël mardi 6 26 
HUMOUR Waly Dia garde la pêche ! mercredi 14 12

 JANVIER 2017
CINÉMA Cinéma mardi 3 6
THÉÂTRE Le Tartu�e de Molière mardi 10 13
CINÉMA Cinéma  mardi 17  6
THÉÂTRE Jekyll & Hyde d'après Robert L. Stevenson mardi 24 14
CINÉMA Cinéma mardi 31 6

 FÉVRIER
THÉÂTRE Nid de frelons de Serge Papagalli mardi 7 15
DANSE Bal Country samedi 11 26 
    

 MARS
CINÉMA Le Laussy fait son cinéma ! du vendredi 10 au dimanche 12  6
THÉÂTRE Huit femmes de Robert Thomas mardi 14 16
SOLIDARITÉ Soirée de soutien au pro�t de Cultures du Cœur Isère jeudi 16 27 
FÊTE Le Printemps de Gières samedi 18 27 
SOLIDARITÉ Festival Vivons ensemble avec nos di�érences  du lundi 20 au vendredi 24 27
CINÉMA Cinéma mardi 21 6
EXPOSITION Catherine Dufrene, Gilles Petit et José Duarte du ven. 24 mars au mer. 5 avril 27
CINE-CONCERT Le Petit monde de Leo Lionni mardi 28  17

 AVRIL
FÊTE Les 30 ans de l'association Gym Volontaire samedi 1er  28 
MUSIQUE Charlie & The Soap Opera vendredi 7 18
MUSIQUE Harlem par la chorale Clap Yo' Hands samedi 8 28 
THÉÂTRE L'École des femmes de Molière mardi 11 19
   
 MAI
CINÉMA Cinéma mardi 2 6
CINÉMA Cinéma mardi 9 6
MUSIQUE Concert de l'association Chant'song'harmonie vendredi 12 28 
THÉÂTRE On m'appelle Calamity Jane de Philippe Abraham Pierron mardi 16 20
EXPOSITION Exposition de l'association des Arts Plastiques du dimanche 14 au dimanche 21 28
FÊTE Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement vendredi 19 29 
MUSIQUE Concert à deux chorales : La Sonnantine et Soleil d'Orient samedi 27 29 
CINÉMA Cinéma mardi 30 6

 JUIN
MUSIQUE Concert de La Portée de Tous vendredi 2 29 
CINÉMA Cinéma mardi 6  6
DANSE Gala de la Danse vendredi 9 et samedi 10 29
MUSIQUE Osez la musique !  dimanche 11 29 
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 13  6
FÊTE Fête de la musique samedi 17 30 
FÊTE Kermesse des écoles samedi 24 30 
 
 JUILLET
CINÉMA Cinéma de plein air mardi 4 30

22 23
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Les Coureurs de Rempart Salon des vins Semaine Solidarité

ÉV
ÉN

EM
EN

TS
 C

UL
TU

RE
LS

 ET
 FE

ST
IF

S

ÉV
ÉN

EM
EN

TS
 C

UL
TU

RE
LS

 ET
 FE

ST
IF

S

LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2016-2017
Animations tout au long de l'année :
Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque propo- 
sent, plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées 
contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Les Histoires des Petits bouts  :  un samedi par mois, de 
11h à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.
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  : une vente de livres 
déclassés, des projets avec le collège Le Chamandier, avec 
Gières-jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à 
l'extérieur de la commune, des visites de classes et des 
accueils pour la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr 

SALON  Forum des associations
Samedi 3 septembre, de 14h à 18h
Une cinquantaine d’associations et quelques services 
municipaux vous attendront au Laussy le samedi                      
3 septembre après-midi pour vous proposer une multi- 
tude d’activités, qu’elles soient culturelles, sportives, 

solidaires ou sociales. Leurs responsables répondront à 
toutes vos questions et vous aideront à trouver l’activité 
répondant à vos envies. Si la météo le permet, quelques 
démonstrations sportives vous apporteront des perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres. 
Une buvette sera à votre disposition.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

MUSIQUE  Art de rue et concert rock/rockabilly
Samedi 24 septembre, �n d'après-midi et soirée
L'association Le Giratoire vous donne rendez-vous en �n 
d'après-midi dans le parc Michal, pour découvrir l'art de 
rue. Un moment à partager en famille, qui vous réserve des 
surprises...
Ambiance et concert rock/rockabilly au Laussy avec une 
programmation 100 % grenobloise : Ella & The Rednecks, 
Talysker et Les Coureurs de Rempart.
TALYSKER, groupe formé en janvier 2013 à la faveur d'une 
passion commune, est une entité mue par cette �èvre 
brûlante qu'est le rock'n'roll, cultivant l’anachronisme 
comme d'autres cultivent l'orge.
LES COUREURS DE REMPART, compères des ruelles, 
entre bal populaire et cave punk/rap. Avec eux, leur 
accordéon valseur de têtes, leur guitare à la pompe 
enragée, leur contrebasse vrombissante, leur batterie aux 
pulsions furieuses. Entre rap conscient et chant de la 
misère, la rue est sur scène et crache ses témoignages à la 
lumière des réverbères. Elle embarque le public dans un 
joyeux barouf, la joie aux lèvres et le poing en l’air.
Parc Michal : art de rue - Accès libre
Le Laussy : concert rock - Tarifs : 8 € / réduit 6 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi, béné�ciaires RSA, PMR)
Réservations  : billetterie.giratoire@gmail.com (place(s) à 
retirer le soir du concert)

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 9 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la 
Semaine du goût, l’association Les Saveurs de Gières vous 
donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage…
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Renseignements :  gieres.saveurs@free.fr
ou sur le site : http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h à 14h - Tarif : 20 €, apéritif
et café compris - Modalités d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Émilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois. Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70
ou 06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Concert au pro�t du comité
de jumelage Gières-Vignate
Dimanche 6 novembre, à 14h30
« Où les mots échouent, la musique parle ».
Le Bel Paese trouve son identité dans la voix du chanteur 
italo-grenoblois Michele Di Franco. Marie-Cécile et son 
accordéon vont l’accompagner dans un éclat vocal de 
grande intensité. L’éventail s’agrandit avec le duo Nicolet-
ta et Jacopo et leur mélange de �nes voix et guitare. Du 
sotto-voce au bel canto, des ballades populaires aux 
chansons italiennes et françaises les plus fameuses, avec 
des touches internationales, tout cela bercera vos âmes et 
vous conduira tout droit au cœur du pays de l’amour. 
Renseignements : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 10 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 14 au samedi 19 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 14 au 19 novembre 2016.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
thématique culture et résistance.
Renseignements, à partir d'octobre 2016 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Concert Jazz et Solidarité au pro�t
de Kasih Bunda France - Samedi 19 novembre, 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.
SIX-RING CIRCUS, lauréat Emergence Jazz (s) RA 2015, 

Lauréat Tremplin Un Doua de Jazz 2015.
Né de la rencontre de cinq musiciens venus d'horizons 
di�érents, le Six-Ring Circus puise son inspiration dans la 
scène jazz tout en s'ouvrant aux in�uences du monde 
moderne. Au travers de compositions et d'arrangements 
singuliers, le projet expose avec audace sa créativité et 
renie toutes frontières stylistiques.
ETIENNE DECONFIN TRIO, un répertoire de compositions, 
se rapprochant très fortement du jazz des années 60 ; on 
peut y entendre l’in�uence de la musique de John 
Coltrane, mais aussi plus précisément, des trios du pianiste 
McCoy Tyner dans les mêmes années 60/70. On peut aussi 
entendre les in�uences des grands trios, comme celui de 
Bill Evans, Ahamad Jamal, Keith Jarrett... Malgré toutes ces 
références aux grands noms du jazz, ce trio possède son 
propre univers, avec la jeunesse et l’énergie de ses 
protagonistes, mais avec déjà une grande maturité.
Buvette à l’entracte et présentation des produits artisa- 
naux du Sri-Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04
(Christiane Hirsch), christianehirsch06@gmail.com
Réservations en ligne sur www.kasihbunda.fr
Le Laussy – Tarifs : 15 € / réduit 11 € (place achetée avant le 
31/10, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ  Téléthon 30ème édition - Conférence
théâtralisée - Samedi 26 novembre, à partir de 19h30 
Pour cette édition giéroise du Téléthon 2016, nous vous 
proposons une conférence théâtralisée : Le Climat est dans 
l’assiette.
Venez découvrir de façon ludique et humoristique 
comment notre alimentation impacte le climat.
Avec "l'aide" d’une assistante inutile et d'interruptions 
déstabilisantes, notre conférencier gardera t'-il son �egme ?

Ce spectacle original et drôle nous amènera sans aucun 
doute à ré�échir sur notre alimentation.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon à l’heure où les 
thérapies innovantes soutenues par l’AFM sont en passe 
de révolutionner la médecine de demain.
Renseignements et réservations : 04 76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy - Tarif : 7 €

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Pendant deux jours, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.
Samedi : de 10h à 19h / Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 6 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises et traditions.
Renseignements : 04 76 89 62 36,
ecole.musique@gieres.fr, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE  Bal Country - Samedi 11 février, à partir de 20h
La section Country de l'Amicale laïque organise sa soirée 

annuelle, avec au programme un bal country animé par 
Nadine Gabaud. Venez nombreux !
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis), 
https://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans

SOLIDARITÉ  Soirée de soutien au pro�t de Cultures
du Cœur Isère - Jeudi 16 mars, à 20h
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien. Les recettes contribuent à la poursuite de son 
action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels et sportifs, en permettant à des personnes en 
situation de précarité, d'isolement ou de handicap d'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 dès novembre 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
cdc38@culturesducoeur.org, culturesducoeur.org
Le Laussy - Tarif : 5 €

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 18 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps  ! Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu 
somptueuse de Bonhomme Hiver. 
Ce jour-là, masques et déguisements sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 20 au vendredi 24 mars
Le festival "Vivons ensemble avec nos di�érences" a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère.
Actions organisées en divers lieux de Gières  (programme 
disponible courant février 2017).
Soirée de clôture : vendredi 24 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

EXPOSITION  Catherine Dufrene, Gilles Petit et
José Duarte
Du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril, 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 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. Cette année deux peintres et 
un sculpteur sont à l’honneur !
« Bien que la réalité soit source d’inspiration, les formes et les 

couleurs restent libres. L’eau, thème de prédilection, me 
permet l’évasion dans de subtiles compositions m’entraînant 
dans d’étranges univers, peuplés de rêves, de peurs fantoma-
tiques et d’espoirs cachés. »
Catherine Dufrene
«  Je fais de la peinture comme si je vivais une aventure  : 
occuper l'espace du tableau, jouer avec les lignes, les couleurs, 
les ombres, la matière. Les formes des objets du réel sont 
actives et s'entourent d'abstractions, le tout pour créer une 
image inattendue, pas forcément belle au sens classique du 
terme, mais qui attire et donne envie de s'approcher... puis de 
s'éloigner. Je peins sans projet, avec le moins de volonté 
possible, si ce n'est une intention  : la recherche d'une 
harmonie que, peut-être, l’œil du spectateur saura saisir.  » 
Gilles Petit
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Les 30 ans de l’association Gym Volontaire
Samedi 1er avril, à partir de 18h
Pour ses 30 ans, la Gym Volontaire propose une présenta-
tion de ses di�érentes activités suivie d’un repas dansant.
Renseignements : 06 17 10 63 22, agv.gieres@orange.fr
Le Laussy - Entrée payante

MUSIQUE  Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 8 avril, 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 notam- 
ment fourni par des séquences tirées des �lms ou des 
actualités d’époque.
Renseignements : 06 07 58 73 35,
www.clap-yo-hands.com, infocyh@clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
chômeurs)

MUSIQUE  Concert de l'association Chant'song'harmo-
nie - Vendredi 12 mai, à 20h
Anciennement dénommée Décibel, l'association propose un 
spectacle de variétés dont une partie des béné�ces sera 
reversée au pro�t de l'association Rêve d'enfant.
Programmation disponible à partir de mars.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (- de 12 ans)

EXPOSITION  de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 14 au dimanche 21 mai, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir ;
et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. »
Traité de la peinture, Léonard De Vinci
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement - Vendredi 19 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.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE  Concert à deux chorales : La Sonnantine
et Soleil d’Orient - Samedi 27 mai, à 20h
Après leur concert commun à Lorient en mai 2016, La 
Sonnantine a le plaisir d’accueillir la chorale Soleil d’Orient au 
cours de sa tournée rhônalpine pour un concert exception-
nel. La chorale La Sonnantine proposera en première partie 
un programme de chansons françaises et sera suivie en 
seconde partie par la chorale Soleil d’Orient, qui présentera 
son répertoire de chants de la mer et chants de marins.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat),
novat.band@aliceadsl.fr
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2017

MUSIQUE  Concert de La Portée de Tous
Vendredi 2 juin, à 20h30
Au programme : musique et convivialité !
Renseignements : laportee@free.fr, www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre 

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 9 et samedi 10 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2017, le dix-neuvième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 
Les 120 danseurs et danseuses de la section seront plus 
que motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes à 
travers un spectacle rythmé aux chorégraphies modernes 
et vous feront passer 2h30 très agréables.
Renseignements 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 11 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 amateurs et professionnels, échanger avec des 
membres d’orchestres, écouter des concerts…
Renseignements : 04 76 89 40 40,
contact@osezlamusique.fr, osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre
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LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2016-2017
Animations tout au long de l'année :
Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque propo- 
sent, plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées 
contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Les Histoires des Petits bouts  :  un samedi par mois, de 
11h à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.
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  : une vente de livres 
déclassés, des projets avec le collège Le Chamandier, avec 
Gières-jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à 
l'extérieur de la commune, des visites de classes et des 
accueils pour la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr 

SALON  Forum des associations
Samedi 3 septembre, de 14h à 18h
Une cinquantaine d’associations et quelques services 
municipaux vous attendront au Laussy le samedi                      
3 septembre après-midi pour vous proposer une multi- 
tude d’activités, qu’elles soient culturelles, sportives, 

solidaires ou sociales. Leurs responsables répondront à 
toutes vos questions et vous aideront à trouver l’activité 
répondant à vos envies. Si la météo le permet, quelques 
démonstrations sportives vous apporteront des perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres. 
Une buvette sera à votre disposition.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

MUSIQUE  Art de rue et concert rock/rockabilly
Samedi 24 septembre, �n d'après-midi et soirée
L'association Le Giratoire vous donne rendez-vous en �n 
d'après-midi dans le parc Michal, pour découvrir l'art de 
rue. Un moment à partager en famille, qui vous réserve des 
surprises...
Ambiance et concert rock/rockabilly au Laussy avec une 
programmation 100 % grenobloise : Ella & The Rednecks, 
Talysker et Les Coureurs de Rempart.
TALYSKER, groupe formé en janvier 2013 à la faveur d'une 
passion commune, est une entité mue par cette �èvre 
brûlante qu'est le rock'n'roll, cultivant l’anachronisme 
comme d'autres cultivent l'orge.
LES COUREURS DE REMPART, compères des ruelles, 
entre bal populaire et cave punk/rap. Avec eux, leur 
accordéon valseur de têtes, leur guitare à la pompe 
enragée, leur contrebasse vrombissante, leur batterie aux 
pulsions furieuses. Entre rap conscient et chant de la 
misère, la rue est sur scène et crache ses témoignages à la 
lumière des réverbères. Elle embarque le public dans un 
joyeux barouf, la joie aux lèvres et le poing en l’air.
Parc Michal : art de rue - Accès libre
Le Laussy : concert rock - Tarifs : 8 € / réduit 6 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi, béné�ciaires RSA, PMR)
Réservations  : billetterie.giratoire@gmail.com (place(s) à 
retirer le soir du concert)

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 9 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la 
Semaine du goût, l’association Les Saveurs de Gières vous 
donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage…
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Renseignements :  gieres.saveurs@free.fr
ou sur le site : http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h à 14h - Tarif : 20 €, apéritif
et café compris - Modalités d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Émilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois. Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70
ou 06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Concert au pro�t du comité
de jumelage Gières-Vignate
Dimanche 6 novembre, à 14h30
« Où les mots échouent, la musique parle ».
Le Bel Paese trouve son identité dans la voix du chanteur 
italo-grenoblois Michele Di Franco. Marie-Cécile et son 
accordéon vont l’accompagner dans un éclat vocal de 
grande intensité. L’éventail s’agrandit avec le duo Nicolet-
ta et Jacopo et leur mélange de �nes voix et guitare. Du 
sotto-voce au bel canto, des ballades populaires aux 
chansons italiennes et françaises les plus fameuses, avec 
des touches internationales, tout cela bercera vos âmes et 
vous conduira tout droit au cœur du pays de l’amour. 
Renseignements : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 10 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 14 au samedi 19 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 14 au 19 novembre 2016.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
thématique culture et résistance.
Renseignements, à partir d'octobre 2016 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Concert Jazz et Solidarité au pro�t
de Kasih Bunda France - Samedi 19 novembre, 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.
SIX-RING CIRCUS, lauréat Emergence Jazz (s) RA 2015, 

Lauréat Tremplin Un Doua de Jazz 2015.
Né de la rencontre de cinq musiciens venus d'horizons 
di�érents, le Six-Ring Circus puise son inspiration dans la 
scène jazz tout en s'ouvrant aux in�uences du monde 
moderne. Au travers de compositions et d'arrangements 
singuliers, le projet expose avec audace sa créativité et 
renie toutes frontières stylistiques.
ETIENNE DECONFIN TRIO, un répertoire de compositions, 
se rapprochant très fortement du jazz des années 60 ; on 
peut y entendre l’in�uence de la musique de John 
Coltrane, mais aussi plus précisément, des trios du pianiste 
McCoy Tyner dans les mêmes années 60/70. On peut aussi 
entendre les in�uences des grands trios, comme celui de 
Bill Evans, Ahamad Jamal, Keith Jarrett... Malgré toutes ces 
références aux grands noms du jazz, ce trio possède son 
propre univers, avec la jeunesse et l’énergie de ses 
protagonistes, mais avec déjà une grande maturité.
Buvette à l’entracte et présentation des produits artisa- 
naux du Sri-Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04
(Christiane Hirsch), christianehirsch06@gmail.com
Réservations en ligne sur www.kasihbunda.fr
Le Laussy – Tarifs : 15 € / réduit 11 € (place achetée avant le 
31/10, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ  Téléthon 30ème édition - Conférence
théâtralisée - Samedi 26 novembre, à partir de 19h30 
Pour cette édition giéroise du Téléthon 2016, nous vous 
proposons une conférence théâtralisée : Le Climat est dans 
l’assiette.
Venez découvrir de façon ludique et humoristique 
comment notre alimentation impacte le climat.
Avec "l'aide" d’une assistante inutile et d'interruptions 
déstabilisantes, notre conférencier gardera t'-il son �egme ?

Ce spectacle original et drôle nous amènera sans aucun 
doute à ré�échir sur notre alimentation.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon à l’heure où les 
thérapies innovantes soutenues par l’AFM sont en passe 
de révolutionner la médecine de demain.
Renseignements et réservations : 04 76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy - Tarif : 7 €

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Pendant deux jours, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.
Samedi : de 10h à 19h / Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 6 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises et traditions.
Renseignements : 04 76 89 62 36,
ecole.musique@gieres.fr, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE  Bal Country - Samedi 11 février, à partir de 20h
La section Country de l'Amicale laïque organise sa soirée 

annuelle, avec au programme un bal country animé par 
Nadine Gabaud. Venez nombreux !
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis), 
https://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans

SOLIDARITÉ  Soirée de soutien au pro�t de Cultures
du Cœur Isère - Jeudi 16 mars, à 20h
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien. Les recettes contribuent à la poursuite de son 
action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels et sportifs, en permettant à des personnes en 
situation de précarité, d'isolement ou de handicap d'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 dès novembre 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
cdc38@culturesducoeur.org, culturesducoeur.org
Le Laussy - Tarif : 5 €

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 18 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps  ! Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu 
somptueuse de Bonhomme Hiver. 
Ce jour-là, masques et déguisements sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 20 au vendredi 24 mars
Le festival "Vivons ensemble avec nos di�érences" a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère.
Actions organisées en divers lieux de Gières  (programme 
disponible courant février 2017).
Soirée de clôture : vendredi 24 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

EXPOSITION  Catherine Dufrene, Gilles Petit et
José Duarte
Du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril, 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 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. Cette année deux peintres et 
un sculpteur sont à l’honneur !
« Bien que la réalité soit source d’inspiration, les formes et les 

couleurs restent libres. L’eau, thème de prédilection, me 
permet l’évasion dans de subtiles compositions m’entraînant 
dans d’étranges univers, peuplés de rêves, de peurs fantoma-
tiques et d’espoirs cachés. »
Catherine Dufrene
«  Je fais de la peinture comme si je vivais une aventure  : 
occuper l'espace du tableau, jouer avec les lignes, les couleurs, 
les ombres, la matière. Les formes des objets du réel sont 
actives et s'entourent d'abstractions, le tout pour créer une 
image inattendue, pas forcément belle au sens classique du 
terme, mais qui attire et donne envie de s'approcher... puis de 
s'éloigner. Je peins sans projet, avec le moins de volonté 
possible, si ce n'est une intention  : la recherche d'une 
harmonie que, peut-être, l’œil du spectateur saura saisir.  » 
Gilles Petit
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Les 30 ans de l’association Gym Volontaire
Samedi 1er avril, à partir de 18h
Pour ses 30 ans, la Gym Volontaire propose une présenta-
tion de ses di�érentes activités suivie d’un repas dansant.
Renseignements : 06 17 10 63 22, agv.gieres@orange.fr
Le Laussy - Entrée payante

MUSIQUE  Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 8 avril, 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 notam- 
ment fourni par des séquences tirées des �lms ou des 
actualités d’époque.
Renseignements : 06 07 58 73 35,
www.clap-yo-hands.com, infocyh@clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
chômeurs)

MUSIQUE  Concert de l'association Chant'song'harmo-
nie - Vendredi 12 mai, à 20h
Anciennement dénommée Décibel, l'association propose un 
spectacle de variétés dont une partie des béné�ces sera 
reversée au pro�t de l'association Rêve d'enfant.
Programmation disponible à partir de mars.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (- de 12 ans)

EXPOSITION  de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 14 au dimanche 21 mai, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir ;
et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. »
Traité de la peinture, Léonard De Vinci
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement - Vendredi 19 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.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE  Concert à deux chorales : La Sonnantine
et Soleil d’Orient - Samedi 27 mai, à 20h
Après leur concert commun à Lorient en mai 2016, La 
Sonnantine a le plaisir d’accueillir la chorale Soleil d’Orient au 
cours de sa tournée rhônalpine pour un concert exception-
nel. La chorale La Sonnantine proposera en première partie 
un programme de chansons françaises et sera suivie en 
seconde partie par la chorale Soleil d’Orient, qui présentera 
son répertoire de chants de la mer et chants de marins.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat),
novat.band@aliceadsl.fr
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2017

MUSIQUE  Concert de La Portée de Tous
Vendredi 2 juin, à 20h30
Au programme : musique et convivialité !
Renseignements : laportee@free.fr, www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre 

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 9 et samedi 10 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2017, le dix-neuvième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 
Les 120 danseurs et danseuses de la section seront plus 
que motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes à 
travers un spectacle rythmé aux chorégraphies modernes 
et vous feront passer 2h30 très agréables.
Renseignements 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 11 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 amateurs et professionnels, échanger avec des 
membres d’orchestres, écouter des concerts…
Renseignements : 04 76 89 40 40,
contact@osezlamusique.fr, osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre
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Concert de Noël



Deux chorales La Portée de Tous Osez la Musique

LECTURE  Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2016-2017
Animations tout au long de l'année :
Les contes :
L'association Cric crac croque et la bibliothèque propo- 
sent, plusieurs fois par an, des après-midis et des soirées 
contes pour les enfants et les adultes.
Les cercles de lecture : chaque premier mercredi du mois, 
à 18h. Venez faire le plein de découvertes, partager vos 
coups de cœur, échanger dans une ambiance conviviale.
Les Histoires des Petits bouts  :  un samedi par mois, de 
11h à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.
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  : une vente de livres 
déclassés, des projets avec le collège Le Chamandier, avec 
Gières-jeunesse et avec d'autres partenaires, dans et à 
l'extérieur de la commune, des visites de classes et des 
accueils pour la petite-enfance...
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr
Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur les 
activités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr 

SALON  Forum des associations
Samedi 3 septembre, de 14h à 18h
Une cinquantaine d’associations et quelques services 
municipaux vous attendront au Laussy le samedi                      
3 septembre après-midi pour vous proposer une multi- 
tude d’activités, qu’elles soient culturelles, sportives, 

solidaires ou sociales. Leurs responsables répondront à 
toutes vos questions et vous aideront à trouver l’activité 
répondant à vos envies. Si la météo le permet, quelques 
démonstrations sportives vous apporteront des perspec-
tives nouvelles de pratiques de loisirs ou autres. 
Une buvette sera à votre disposition.
Renseignements : 04 76 89 36 36, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre 

MUSIQUE  Art de rue et concert rock/rockabilly
Samedi 24 septembre, �n d'après-midi et soirée
L'association Le Giratoire vous donne rendez-vous en �n 
d'après-midi dans le parc Michal, pour découvrir l'art de 
rue. Un moment à partager en famille, qui vous réserve des 
surprises...
Ambiance et concert rock/rockabilly au Laussy avec une 
programmation 100 % grenobloise : Ella & The Rednecks, 
Talysker et Les Coureurs de Rempart.
TALYSKER, groupe formé en janvier 2013 à la faveur d'une 
passion commune, est une entité mue par cette �èvre 
brûlante qu'est le rock'n'roll, cultivant l’anachronisme 
comme d'autres cultivent l'orge.
LES COUREURS DE REMPART, compères des ruelles, 
entre bal populaire et cave punk/rap. Avec eux, leur 
accordéon valseur de têtes, leur guitare à la pompe 
enragée, leur contrebasse vrombissante, leur batterie aux 
pulsions furieuses. Entre rap conscient et chant de la 
misère, la rue est sur scène et crache ses témoignages à la 
lumière des réverbères. Elle embarque le public dans un 
joyeux barouf, la joie aux lèvres et le poing en l’air.
Parc Michal : art de rue - Accès libre
Le Laussy : concert rock - Tarifs : 8 € / réduit 6 € (étudiants, 
demandeurs d'emploi, béné�ciaires RSA, PMR)
Réservations  : billetterie.giratoire@gmail.com (place(s) à 
retirer le soir du concert)

FÊTE  Gières en campagne
Dimanche 9 octobre, de 9h à 15h
Comme chaque année en octobre, en ouverture de la 
Semaine du goût, l’association Les Saveurs de Gières vous 
donne rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de Gières en campagne.
A partir de 9h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, poterie… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage…
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison.
Renseignements :  gieres.saveurs@free.fr
ou sur le site : http://gieres.saveurs.free.fr
Parc Michal : marché de 9h à 13h - Accès libre
Le Laussy : repas de 12h à 14h - Tarif : 20 €, apéritif
et café compris - Modalités d’inscription en septembre

SALON  Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre
Organisé par « Aux 6 Saveurs d'automne »
Venez rencontrer 6 producteurs qui vous feront découvrir 
une belle ronde des vins : Champagne, Sauternes, Graves, 
Saint-Émilion, Pomerol, Rasteau, Côtes-du-Rhône, vins 
d'Alsace, vins doux naturels... ainsi que des produits du 
terroir gersois. Dégustation gratuite.
vendredi : de 16h à 20h30
samedi : de 10h à 20h
dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : Domaine des Girasols : 04 90 46 11 70
ou 06 99 26 00 64 (Patricia)
domaine@girasols.com / www.girasols.com
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE  Concert au pro�t du comité
de jumelage Gières-Vignate
Dimanche 6 novembre, à 14h30
« Où les mots échouent, la musique parle ».
Le Bel Paese trouve son identité dans la voix du chanteur 
italo-grenoblois Michele Di Franco. Marie-Cécile et son 
accordéon vont l’accompagner dans un éclat vocal de 
grande intensité. L’éventail s’agrandit avec le duo Nicolet-
ta et Jacopo et leur mélange de �nes voix et guitare. Du 
sotto-voce au bel canto, des ballades populaires aux 
chansons italiennes et françaises les plus fameuses, avec 
des touches internationales, tout cela bercera vos âmes et 
vous conduira tout droit au cœur du pays de l’amour. 
Renseignements : 06 71 59 07 85 (Jo Maldera)
Le Laussy - Tarif : 10 €

SOLIDARITÉ  Semaine de la Solidarité Internationale
Du lundi 14 au samedi 19 novembre
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent 
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui se déroulera cette année du 14 au 19 novembre 2016.
Chaque année, un thème di�érent est choisi parmi les huit 
objectifs du Millénaire pour le développement.
Cette année les manifestations s'articuleront autour de la 
thématique culture et résistance.
Renseignements, à partir d'octobre 2016 : 06 73 94 44 24 
(Claude Sergent)

MUSIQUE  Concert Jazz et Solidarité au pro�t
de Kasih Bunda France - Samedi 19 novembre, 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.
SIX-RING CIRCUS, lauréat Emergence Jazz (s) RA 2015, 

Lauréat Tremplin Un Doua de Jazz 2015.
Né de la rencontre de cinq musiciens venus d'horizons 
di�érents, le Six-Ring Circus puise son inspiration dans la 
scène jazz tout en s'ouvrant aux in�uences du monde 
moderne. Au travers de compositions et d'arrangements 
singuliers, le projet expose avec audace sa créativité et 
renie toutes frontières stylistiques.
ETIENNE DECONFIN TRIO, un répertoire de compositions, 
se rapprochant très fortement du jazz des années 60 ; on 
peut y entendre l’in�uence de la musique de John 
Coltrane, mais aussi plus précisément, des trios du pianiste 
McCoy Tyner dans les mêmes années 60/70. On peut aussi 
entendre les in�uences des grands trios, comme celui de 
Bill Evans, Ahamad Jamal, Keith Jarrett... Malgré toutes ces 
références aux grands noms du jazz, ce trio possède son 
propre univers, avec la jeunesse et l’énergie de ses 
protagonistes, mais avec déjà une grande maturité.
Buvette à l’entracte et présentation des produits artisa- 
naux du Sri-Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04
(Christiane Hirsch), christianehirsch06@gmail.com
Réservations en ligne sur www.kasihbunda.fr
Le Laussy – Tarifs : 15 € / réduit 11 € (place achetée avant le 
31/10, membres du Jazz-Club, membres de l’association 
KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SOLIDARITÉ  Téléthon 30ème édition - Conférence
théâtralisée - Samedi 26 novembre, à partir de 19h30 
Pour cette édition giéroise du Téléthon 2016, nous vous 
proposons une conférence théâtralisée : Le Climat est dans 
l’assiette.
Venez découvrir de façon ludique et humoristique 
comment notre alimentation impacte le climat.
Avec "l'aide" d’une assistante inutile et d'interruptions 
déstabilisantes, notre conférencier gardera t'-il son �egme ?

Ce spectacle original et drôle nous amènera sans aucun 
doute à ré�échir sur notre alimentation.
Cette prestation généreuse nous permettra de reverser 
entièrement la recette au Téléthon à l’heure où les 
thérapies innovantes soutenues par l’AFM sont en passe 
de révolutionner la médecine de demain.
Renseignements et réservations : 04 76 89 36 47,
oms.gieres@laposte.fr
Le Laussy - Tarif : 7 €

SALON  Salon des artisans et créateurs 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Trois semaines avant la période des fêtes, chacun trouvera 
ici le (ou les) cadeau(x) de bon goût que l'on a tant de 
plaisir à o�rir. Pendant deux jours, des artisans viennent de 
toute la région Rhône-Alpes pour vous présenter leurs 
créations. Ils proposent aux visiteurs des objets dont la 
beauté se dispute à l'originalité  : de l'objet utilitaire à 
l’œuvre d'art unique.
Samedi : de 10h à 19h / Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE  Concert de Noël
Mardi 6 décembre, à 19h
Les élèves et professeurs de l'école municipale de musique 
vous invitent à partager une soirée musicale autour de 
Noël, fruit de leur travail du 1er trimestre.
Au menu, convivialité, surprises et traditions.
Renseignements : 04 76 89 62 36,
ecole.musique@gieres.fr, www.ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

DANSE  Bal Country - Samedi 11 février, à partir de 20h
La section Country de l'Amicale laïque organise sa soirée 

annuelle, avec au programme un bal country animé par 
Nadine Gabaud. Venez nombreux !
Renseignements : 06 18 02 51 40 (Maryse Hubert-Louis), 
https://sites.google.com/site/countrygieres
Le Laussy - Tarifs : 6 € / gratuit - de 12 ans

SOLIDARITÉ  Soirée de soutien au pro�t de Cultures
du Cœur Isère - Jeudi 16 mars, à 20h
Tous les ans, Cultures du Cœur Isère organise une soirée de 
soutien. Les recettes contribuent à la poursuite de son 
action de lutte contre les exclusions dans les domaines 
culturels et sportifs, en permettant à des personnes en 
situation de précarité, d'isolement ou de handicap d'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 dès novembre 2016.
Renseignements : 04 76 24 08 48,
cdc38@culturesducoeur.org, culturesducoeur.org
Le Laussy - Tarif : 5 €

FÊTE  Le Printemps de Gières
Samedi 18 mars, après midi
Un après-midi de fête pour célébrer le printemps  ! Après 
des préparatifs �évreux, des animations ludiques, carnava-
lesques et musicales rythment cet après-midi festif.
Le tout s’achève par un spectacle et la mise à feu 
somptueuse de Bonhomme Hiver. 
Ce jour-là, masques et déguisements sont de rigueur !
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SOLIDARITÉ  Festival Vivons ensemble
avec nos di�érences
Du lundi 20 au vendredi 24 mars
Le festival "Vivons ensemble avec nos di�érences" a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence 
peut être positive et que le métissage culturel est une 
richesse. Cet événement, qui se déroule sur une semaine, 
sollicite toutes les forces vives de la commune  : associa-
tions et institutions culturelles et sportives, services 
communaux.
Sont organisés, en plus des temps de spectacle, des temps 
conviviaux et de discussion autour du thème de la 
di�érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par 
un spectacle de clôture au Laussy, avec collecte de denrées 
au pro�t de la Banque Alimentaire de l’Isère.
Actions organisées en divers lieux de Gières  (programme 
disponible courant février 2017).
Soirée de clôture : vendredi 24 mars au Laussy.
Renseignements : 04 76 89 49 12,
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

EXPOSITION  Catherine Dufrene, Gilles Petit et
José Duarte
Du vendredi 24 mars au mercredi 5 avril, 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 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. Cette année deux peintres et 
un sculpteur sont à l’honneur !
« Bien que la réalité soit source d’inspiration, les formes et les 

couleurs restent libres. L’eau, thème de prédilection, me 
permet l’évasion dans de subtiles compositions m’entraînant 
dans d’étranges univers, peuplés de rêves, de peurs fantoma-
tiques et d’espoirs cachés. »
Catherine Dufrene
«  Je fais de la peinture comme si je vivais une aventure  : 
occuper l'espace du tableau, jouer avec les lignes, les couleurs, 
les ombres, la matière. Les formes des objets du réel sont 
actives et s'entourent d'abstractions, le tout pour créer une 
image inattendue, pas forcément belle au sens classique du 
terme, mais qui attire et donne envie de s'approcher... puis de 
s'éloigner. Je peins sans projet, avec le moins de volonté 
possible, si ce n'est une intention  : la recherche d'une 
harmonie que, peut-être, l’œil du spectateur saura saisir.  » 
Gilles Petit
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Les 30 ans de l’association Gym Volontaire
Samedi 1er avril, à partir de 18h
Pour ses 30 ans, la Gym Volontaire propose une présenta-
tion de ses di�érentes activités suivie d’un repas dansant.
Renseignements : 06 17 10 63 22, agv.gieres@orange.fr
Le Laussy - Entrée payante

MUSIQUE  Harlem par la chorale Clap Yo’Hands
Samedi 8 avril, 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 

Gym Volontaire
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Catherine Dufrene Arts Plastiques Marché aux �eurs Gala de la DanseGilles Petit

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 notam- 
ment fourni par des séquences tirées des �lms ou des 
actualités d’époque.
Renseignements : 06 07 58 73 35,
www.clap-yo-hands.com, infocyh@clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs  : 15 € (adultes) / 12 € (- de 12 ans et 
chômeurs)

MUSIQUE  Concert de l'association Chant'song'harmo-
nie - Vendredi 12 mai, à 20h
Anciennement dénommée Décibel, l'association propose un 
spectacle de variétés dont une partie des béné�ces sera 
reversée au pro�t de l'association Rêve d'enfant.
Programmation disponible à partir de mars.
Renseignements : 04 76 89 30 33 ou 06 17 39 01 71
Le Laussy - Tarifs : 8 € (adultes) / 4 € (- de 12 ans)

EXPOSITION  de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 14 au dimanche 21 mai, de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers 
aquarelle, huile et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir ;
et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. »
Traité de la peinture, Léonard De Vinci
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton),
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

FÊTE  Marché aux �eurs, aux produits frais
et environnement - Vendredi 19 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.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Accès libre

MUSIQUE  Concert à deux chorales : La Sonnantine
et Soleil d’Orient - Samedi 27 mai, à 20h
Après leur concert commun à Lorient en mai 2016, La 
Sonnantine a le plaisir d’accueillir la chorale Soleil d’Orient au 
cours de sa tournée rhônalpine pour un concert exception-
nel. La chorale La Sonnantine proposera en première partie 
un programme de chansons françaises et sera suivie en 
seconde partie par la chorale Soleil d’Orient, qui présentera 
son répertoire de chants de la mer et chants de marins.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat),
novat.band@aliceadsl.fr
Le Laussy - Tarifs dé�nis en janvier 2017

MUSIQUE  Concert de La Portée de Tous
Vendredi 2 juin, à 20h30
Au programme : musique et convivialité !
Renseignements : laportee@free.fr, www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre 

DANSE  Gala de la Danse
Vendredi 9 et samedi 10 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous 
présenter leur gala 2017, le dix-neuvième organisé par la 
section, aboutissement du travail d’une année. 
Les 120 danseurs et danseuses de la section seront plus 
que motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes à 
travers un spectacle rythmé aux chorégraphies modernes 
et vous feront passer 2h30 très agréables.
Renseignements 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 11 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 amateurs et professionnels, échanger avec des 
membres d’orchestres, écouter des concerts…
Renseignements : 04 76 89 40 40,
contact@osezlamusique.fr, osezlamusique.com
Parc Michal, Le Laussy, grange Michal - Accès libre
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FÊTE  Fête de la Musique
Samedi 17 juin, de 16h à minuit
Associations, groupes de l'école municipale de musique et 
groupes professionnels se retrouvent dans les di�érents 
quartiers de la ville et sur le podium du parc Michal a�n de 
célébrer la musique.
Buvette et petite restauration.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

FÊTE  Kermesse des écoles
Samedi 24 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.
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr,
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

CINÉMA  Cinéma de plein air - Mardi 4 juillet à 22h
Le parc Michal et son écrin de verdure accueillent le public 
cinéphile. 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 2017.
Renseignements : 04 76 89 69 12, laussy@gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre

NOUS REJOINDRE

NOS PARTENAIRES
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Supplément du Gières Info n° 405

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

www.ville-gieres.fr


