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« Si la culture rendait les humains plus heureux… »
C'est ce que nous aimons à penser à Gières.

En valorisant nos acteurs locaux et nos partenaires,
nous mettons en avant la culture.

Nous vous ouvrons les portes de nos espaces culturels :
de la lecture à la musique en passant par le théâtre.

Pour vous chers Giérois, cette nouvelle saison
a été créée et pensée pour tous,

pour toutes les humeurs, pour toutes les envies.
Venez avec nous saisir les notes, les mots, les pas de danse

et jouer la comédie de cette nouvelle saison 2018-2019.

Pierre Verri
Maire de Gières

Isabelle Béréziat
Maire-adjointe à la culture
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Le Laussy fait son cinéma
Little Jane - Théâtre
Chocolat-Piment - Théâtre
Hé ! Toi, Gervaise... - Théâtre
Un Océan d’amour - BD-Concert
La Dame de chez Maxim - Théâtre
Être plutôt qu’avoir - Ciné-échange
Pourquoi ? Parce que ! - Humour
Alma - Théâtre
Nana de Belleville - Musique
Du Vent dans l’étoile - Théâtre
Hugo, celui du combat - Théâtre
Bobines et �acons - Spectacle jeune public
Derrière l’Ours - Théâtre

Calendrier

Informations Pratiques

Événements culturels et festifs

Plan d’accès au Laussy
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« La culture ne s'hérite pas,
elle se conquiert. »

André Malraux

Nous vous avons concocté un programme gourmand 
et de qualité, mêlant classiques et créations originales !

Venez satisfaire votre appétit et découvrir cette 
nouvelle saison le jeudi 20 septembre à 19h au Laussy.

Vous pourrez alors échanger avec l’équipe
du Laussy et les artistes programmés.

Programme des soirées du Laussy (cinéma, théâtre, m
usique)
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Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carte cinéma (5 places) : 25 €

Le Laussy fait son cinéma ! : 4 €

En savoir plus :
www.ville-gieres.fr

CINÉMA

Les séances
au Laussy
Douze 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       
11 septembre, 11 décembre et 11 juin à 18h30.

LE LAUSSY FAIT SON CINÉMA ! du vendredi 5 au dimanche 7 avril 2019
Cinq �lms d'actualité, grand et jeune public, français et étrangers, au tarif 
unique de 4 € la séance. Programmation disponible début mars 2019.
• Vendredi 5 avril : séance à 20h30
• Samedi 6 avril : séances à 17h et 20h30
• Dimanche 7 avril : séances à 15h et 18h

Vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné du Laussy ? 
Pour cela, n'hésitez pas à nous communiquer votre mail ou votre adresse 
postale.
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Écriture et mise en scène :
Lucas Bernardi

Avec : trente comédiens amateurs
de 7 à 77 ans

Création musicale : Antoine Galvani

Lumière : Florian Lyonne

Chorégraphies : Juline Grangé 

Scénographie : Damien Cros
et Alain Bellin

Costumes : Sarah Chabrier

Dès 8 ans

Durée : 1h30

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

En savoir plus :
fr.ulule.com/projet-little-jane

Mardi 16 octobre
à 20h30

Little Jane
Compagnie des Brigands de la Plume

Un western théâtral drôle et onirique qui mêle théâtre, musique, danse et 
combats scéniques !

1865. Nous sommes à Blackfoot City. Une ville comme tant d'autres dans 
l'Ouest Américain. 
Fraîchement arrivée, Charlotte Cannary est accompagnée de ses trois enfants 
et de sa belle-mère. Elle va tenter de se faire une place dans une société qui n’a 
visiblement pas envie de lui en faire une. 
Ses habitudes de femme libre et indépendante ne sont pas au goût de tout le 
monde, mais qu'à cela ne tienne ! En compagnie de ses complices, invisibles et 
autres parias du village, elle va secouer les consciences et faire naître l'espoir 
dans des cœurs jusqu'alors résignés à la soumission. Tout cela sous le regard 
attentif de sa �lle, Little Jane, qui deviendra la grande et mythique Calamity. 

Little Jane est née d'une envie de poser sur les planches le genre du western, 
pour emmener le spectateur ailleurs, dans un monde qui a ses propres codes, 
ses personnages singuliers, pour mieux le surprendre.
C’est un projet participatif, composé d'une trentaine de comédiens amateurs 
et d'une équipe de cinq professionnels du spectacle.

Une fresque épique aux couleurs du Far West qui questionne la place des 
femmes et des parias.

Comédie western

THÉÂTRE
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Mise en scène : Katia Juilliard

Avec : Laure Pinatel

Lumière et musique : Michael Holzinger

Dès 12 ans

Durée : 1h20

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

En savoir plus : 
www.complicesproduction.com

Mar. 27 novembre  
à 20h30

Hé ! Toi, Gervaise...
Texte de Pierrette Dupoyet,
d’après L'Assommoir d'Émile Zola
Complices Production

Une belle porte d’entrée dans l’œuvre de Zola !

Gervaise monte de sa campagne à Paris, avec l’envie de réussir, de se sortir de 
sa condition, fuir la misère, fuir les coups.
C’est une jeune femme à la fois humble et ambitieuse, avec des rêves d’avenir, 
notamment celui de s’établir comme blanchisseuse.
Elle y croit. Fort ! Elle travaille. Dur ! Elle y arrive… Presque !

Hé ! toi, Gervaise… retrace l’itinéraire d’une femme en plein XIXe siècle.
L’on y retrouve le Paris ouvrier avec, certes, sa rudesse, le spectre de la misère 
et les a�res de l'alcool, mais aussi l'espoir d'une vie meilleure, la joie de rêves 
simples, des personnages hauts en couleur, et des hommes et des femmes �ers 
de leur travail.

Gervaise, personnage central de ce roman parfois étudié au lycée et souvent 
mal-aimé, raconte ici, à la première personne, sa vie. La comédienne, seule en 
scène, sait la rendre incroyablement vivante et touchante, ainsi que tous ceux 
qui ont croisé son chemin et forgé son destin.

Cette adaptation courte de L’Assommoir touche par son humanité.

THÉÂTRE
Drame classique
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Mise en scène : Pierre Treille

Avec : Francette Maeder, Michelle 
Micheli, Pierre Sikirdji, Bruno Vessière

Dès 10 ans

Durée : 1h30

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

En savoir plus : 
www.facebook.com/23h24

Mar. 13 novembre 
à 20h30

Chocolat-Piment
De Christine Reverho
Compagnie 23h24

Une comédie drôle et piquante qui croque avec délice les relations 
familiales !

Paul, veuf, solitaire et bougon se serait bien passé de fêter son anniversaire si 
ses deux �lles et son gendre ne s’étaient mis en quatre pour tout organiser. 
L’aînée, Stéphanie, court d’échec en échec dans sa vie a�ective. Caroline, sa 
sœur, croit avoir réussi son mariage avec Franck qui n’a d’yeux… que pour sa 
carrière.

Mais les cadeaux, comme les surprises, sont parfois embarrassants... Et le 
piment peut se révéler aussi doux que le chocolat peut être amer. Et voilà 
l'équilibre familial qui bascule sur un surprenant et savoureux coup de théâtre 
où se côtoient rire et émotion.
Joyeux anniversaire Paul !

Au menu, une pièce délicieusement épicée !

THÉÂTRE
Comédie

© Photomavi © Renaud Guilhou
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Mise en scène et piano : 
Stéphane Damiano

Saxophoniste : Sébastien Waldner

Dès 7 ans

Durée : 1h

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

En partenariat avec le Festival
"Le Tympan dans l'œil" du 28/11 au 
08/12/18 (www.tympandansloeil.com)

Mardi 4 décembre 
à 20h

Un Océan d’amour 
D'après la bande-dessinée de Lupano 
et Panaccione aux éditions Delcourt - 2014

Un spectacle original, tendre et drôle aux aspirations humanistes et 
écolos !

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce 
jour-là, c'est lui qui est pêché par un e�rayant bateau-usine. Pendant ce temps, 
Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son 
homme est en vie, elle part à sa recherche. C'est le début d'un périlleux 
chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult 
mouettes. 

Cette création est née d’un vrai coup de cœur du pianiste grenoblois Stéphane 
Damiano pour cette BD « pleine d’imagination, de �nesse et de malice ».
La musique, jouée par un piano et un saxophone, est un mélange de composi-
tions d’inspirations bretonnes et d’improvisations au �l des vignettes de la BD 
qui se succèdent, projetées sur grand écran.

Un spectacle visuel et musical étonnant, à découvrir en famille !

Bande dessinée et musique
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Mise en scène : Emmanuèle Amiell

Avec : Marc Balmand, Dominique 
Battaglia, Dominique Bellanger, 
Anne Bolatre, Patrick Deschamps, 
Marie Despesailles, Bernard 
Falconnet, Anthony Gambin, Emilie 
Geymond, Johan Guillaud-Bachet, 
Elise Martin, Marie Neichel, Johan 
Roussey, Christine Prato, Noëlle Vitry, 
Jean-Claude Wino

Scénographie : Daniel Martin 

Dès 12 ans

Durée : 2h20

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

En savoir plus : 
www.les7familles.com/la-dame-de-
chez-maxim

Mardi 15 janvier  
à 20h30

La Dame de chez 
Maxim
De Georges Feydeau
Compagnie Les sept Familles

Tout est en place pour des situations vaudevillesques dans une folle 
sarabande !

Le Docteur Petypon n'est pas un noceur mais, entraîné par son ami 
Mongicourt, il a fait la fête toute la nuit et se retrouve dans son lit avec la Môme 
Crevette, danseuse au Moulin Rouge.
Le général Petypon, oncle à héritage, débarque à l'improviste, de retour 
d'Afrique. Ne se doutant pas des frasques de son neveu, il prend la Môme pour 
l'épouse de celui-ci. Le colonel est là pour inviter son neveu au mariage de la 
nièce Clémentine, dans son château en Touraine. Le Docteur se voit alors 
contraint d'emmener la Môme avec lui…
Les hasards chez Feydeau, même programmés, sont toujours formidables 
parce qu’inattendus, et sauvent les choses in extremis.
Dans ce vaudeville survolté, les situations cocasses jouées par une quinzaine 
de comédiens s’enchaînent à un rythme ébouri�ant.

Une création pleine d’élégance portée par Les sept Familles, compagnie 
de théâtre professionnelle.

THÉÂTRE
Comédie classique

© DelcourtBD-CONCERT
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Réalisation : Agnès Fouilleux

Avec : Philippe Meirieu, Isabelle 
Filliozat, Isabelle Peloux, les écoles 
de Célestin Freinet et Maria 
Montessori, l'école en forêt, l'école 
du Colibri...

Distribution : Les �lms Bonnette
et Minette

Durée : 1h28

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 14 ans : 4 €
Tarif abonné : 5 €

En savoir plus : 
fr-fr.facebook.com/etreplutotquavoir�lm

En partenariat avec l'association 
Colibris, l'ACRIRA, le réseau Ecole
et Nature...
Echanges à l'issue de la projection 
avec un intervenant du groupe 
Freinet 38.

Mardi 22 janvier  
à 20h

Être plutôt qu’avoir ? 
À l’école autrement...
Documentaire d'Agnès Fouilleux

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »
Nelson Mandela

Plus d’autonomie, plus de contact avec le monde, plus de coopération, plus 
d’égalité et plus de relation avec les autres et avec la nature, voilà ce que pro- 
posent les pédagogies actives. Inventées il y a plus d’un siècle par des pion- 
niers dont faisaient partie Maria Montessori et Célestin Freinet, elles remettent 
en question un modèle dominant d’enseignement façonné par l’histoire. 
Ce documentaire interroge le modèle éducatif dominant. Avec des exemples 
passionnants de classes qui appliquent des pédagogies actives, et des 
intervenants éclairants, il donne des pistes solides pour repenser l’école 
autrement, et tracer un nouveau chemin à ceux qui deviendront les citoyens 
de demain, libres et critiques.
Illustré de tableaux, d’images d’archives, d’extraits de �lms dont celui, 
emblématique, de Jean Vigo « Zéro de conduite » - 1933, ce documentaire 
aborde des aspects inédits de l’éducation sur un plan politique, historique         
et sociétal. 

Un regard vivi�ant sur les enjeux de l’école... Richement documenté             
et bien construit, ce �lm invite à ré�échir !

CINÉ-ÉCHANGE
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Mise en scène : Serge Papagalli

Avec : Serge Papagalli
et Stéphane Czopek

Lumière : Claude Papagalli

Son : Jean-Christophe Hamelin

Dès 12 ans

Durée : 1h30

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

En savoir plus : 
www.papagalli.fr

Mardi 29 janvier  
à 20h30

Pourquoi ? Parce que !
De Serge Papagalli
Comédie du Dauphiné

Le nouveau solo à deux de Serge Papagalli !

Certains auront déjà vu Négociant en vain, Manger pour ne rien dire et plus 
récemment… Morceaux de choix. À ceux-là, Serge Papagalli dit  : Pourquoi  ? 
Parce que ! est dans l’absolu �liation des trois autres. En mieux peut-être.

Cette fois, il innove ! Son camarade Stéphane Czopek vient partager avec lui les 
planches de ce monologue qui sera donc, parfois, un dialogue. On n’arrête pas 
le progrès !

Le thème de ce nouveau spectacle ? C’est très simple. Les deux compères vont 
répondre à toutes les interrogations souvent angoissantes que l’on se pose 
parfois. Ils apporteront des réponses à toutes. Et si on a déjà la réponse, ils 
trouveront la question.
Sa famille sera aussi présente. Son père italien et sa maman dauphinoise 
seront, en pensée et en paroles, à ses côtés.
Tous les dossiers seront abordés grâce à l’aide de son ami Stéphane.

Le comédien emprunte quelques raccourcis bourrés de bon (et de non) 
sens.

HUMOUR
ComédieL’école autrement
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Mise en scène : Muriel Roux

Avec : Marie-Christine Cu�olo,
Clara Levy (chanteuse lyrique 
mezzo-soprano)

Adaptation et dramaturgie :  
Marie-Christine Cu�olo

Piano : Gildas de Saint-Albin

Lumière : Nicolas Coulon

Costumes : Atelier costumes
de la ville de Grenoble

Dès 14 ans

Durée : 1h10

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

En savoir plus : 
youtu.be/HV_Bkhxq0o4

Mardi 12 février  
à 20h30

Alma
Spectacle musical d’après la nouvelle 
Alma d’Anna Enquist
Collectif des Fiers Désinvoltes

Une ré�exion �ne et sensible sur la création artistique !

Alma vient de s’engager pour la vie aux côtés de Gustav Mahler, l’homme qui 
lui demande de ne plus composer pour se consacrer à lui. Elle s’interroge         
sur cet attachement, cette attirance, ce renoncement ; sur ses sentiments 
maternels, le rôle de ses amants, sur l’autorité de Mahler mais aussi sur son 
propre narcissisme. 

Alma est un monologue à deux voix, porté par une Alma jeune et resplendis-
sante qui découvre la passion et l’oubli de soi qu’elle s’impose, et une Alma 
vieillissante qui évoque ses choix et les regrets qui a�eurent avec l’érosion du 
temps.
La mise en scène privilégie un glissement subtil et vertigineux du passé au 
présent, aidé en cela par la �uidité de la musique interprétée au piano et des 
voix parlées et chantées.

Véritable plongée au cœur de l’intime, ce spectacle retrace le parcours 
d’une femme d’exception dans la Vienne du début du XXe siècle.

THÉÂTRE
Spectacle musical

© Brigitte Designolle
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Chanteuse : Nawel « Nana de 
Belleville » Dombrowsky

Accordéoniste : Nolwenn Tanet

Comédien : Gilbert Dombrowsky

Dès 10 ans

Durée : 1h30

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

En savoir plus : 
youtube.com/watch?v=41JzPx-Dxkk

Vendredi 8 mars   
à 20h30

Nana de Belleville,
chansons de la belle Époque
Compagnie Bel Ami

Un bel hommage pour la journée de la femme !

Nana de Belleville est une habituée du « Lapin Agile » de Montmartre, véritable 
institution dans le milieu des cabarets parisiens. Avec sa voix gouailleuse, elle a 
le style canaille et rieur de cette époque. Elle chante Fréhel, Damia et Piaf, 
�gures emblématiques du début du XXe siècle, accompagnée par le son 
chaloupé de l’accordéon. 

Entre les chansons, le comédien Gilbert Dombrowsky relate des épisodes sur la 
condition des femmes des quartiers populaires, sur les bals musettes et ces 
trois mômes qui chantaient dans les rues pour un quignon de pain...

Avec une économie de gestes et de moyens, la chansonnière réinterprète le 
répertoire des trois chanteuses avec force, grâce et talent, sans jamais tomber 
dans l’imitation.

Un pur moment de bonheur à déguster sans modération !

MUSIQUE
Concert-spectacle
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Mise en scène collective

Avec : Julie Matteucci, Nicolas Le Rol, 
Fernando Suarez, Anthony Herr,
Nils Toutain

Musicien : Jonathan Helme

Dès 6 ans

Durée : 1 h

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

En savoir plus : 
www.niddegrenier.fr

Mardi 12 mars  
à 20h30

Du Vent dans l’étoile
Compagnie du Nid

« L’autre peut-il être ce vent dans l’étoile ? »

Sur la place du village, la réunion publique est animée ! On manque de pain 
depuis que le meunier est devenu fou. Les intérêts entrent en con�it : certains 
font nouvellement fortune dans la farine de patate quand d’autres ont déjà 
trop perdu sans farine de blé. Il faut trouver une solution. On décide de 
convoquer un jeune diplômé de l’académie de meunerie pour construire un 
nouveau moulin. Mais, en parallèle, les magnats de la patate veulent contrer 
l’entreprise et tous les coups sont permis. De tous côtés, on veut balayer le 
monde du vieux meunier, celui qui a perdu sa raison dans les étoiles. Au milieu 
de ces querelles intestines, pourtant, une jeune �lle semble le comprendre. 
Sera-t-elle celle qui saura sou�er un nouveau vent dans les toiles du moulin ?

Cette pièce est née en 2016. L’idée était, à l’occasion de La nuit des étoiles, 
d’o�rir un regard di�érent sur deux ruines contiguës de moulins à vent à 
Vassieux-en-Vercors.
L’absurdité de deux moulins si proches a orienté le ton comique de la création 
et donné prétexte à imaginer des querelles villageoises et politiques, comme 
autant de clins d’œil à la société actuelle.

Une pièce toute en mouvement, rythmée par le son d’un clavier en live, et 
une scénographie originale !

THÉÂTRE
Création originale
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Mise en scène et interprétation : 
Jean-Vincent Brisa

Musique originale : Laure Brisa (harpe)

Décors : Daniel Martin

Costumes : Blandine Poulat

Lumière : Julien Menut

Dès 13 ans

Durée : 1h20

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

Séance de 20h30 :
Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif abonné : 8 €
Pas de prem’Laussy pour ce spectacle

Mardi 26 mars 
à 14h et 20h30

Hugo, celui du combat
À partir de textes, d'extraits de 
discours et de poésies de Victor Hugo
Compagnie En Scène et Ailleurs

Victor Hugo est porté par les �ots de ses malheurs, des malheurs du 
monde et de sa vie bouleversée...

Il est impossible de dé�nir l’œuvre de Victor Hugo, tant celle-ci est immense. 
Poète, romancier, dramaturge, homme politique, tout ce qu’il écrit enthou-
siasme le monde populaire et bouleverse l’ordre établi.
Ce sont ses combats qui font l’objet de ce spectacle. Combats contre la misère, 
contre la peine de mort, contre la sou�rance universelle, pour le droit des 
enfants, pour l’égalité des sexes, pour la liberté d’expression, pour la constitu-
tion des États-Unis d’Europe…

Ce spectacle est un montage de textes qui ont marqué son engagement 
d’homme politique comme député à l’Assemblée constituante, mais aussi de 
quelques extraits de son œuvre poétique.
Jean-Vincent Brisa est seul en scène, accompagné d’une harpiste et des 
musiques de Berlioz, Liszt, contemporains de l’auteur, mais aussi Satie et 
d’autres. 

Un spectacle avec une scénographie à la dimension du romantisme.

THÉÂTRE
Classique romantique
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Mise en scène : Hélène Grange

Avec : Charlotte Boiveau
et Myriam Vienot

Dès 3 ans

Durée : 40 minutes

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

En savoir plus : 
www.arti�ette.com

Mardi 30 avril 
à 10h et 14h30

Bobines et �acons
Compagnie Arti�ette

Ça tra�que, ça vous pique ! Quelle sacrée boutique !
Un duo étonnant et poétique.

Le public est invité à rentrer dans l’univers magique de cette ancienne 
boutique. Chaque �acon, chaque petite boîte renferme une histoire, un 
univers particulier, une comptine connue des enfants ou une chanson à 
découvrir.
Avec Lucette, la vendeuse de cette échoppe, le commerce est toujours 
impeccable. Dans ce joyeux bazar, chaque chose a bien sa place. Marie-Renée 
est une araignée enthousiaste et maladroite qui vit dans la boutique. Elle en 
fait voir de toutes les couleurs à Lucette… En dépit de son dégoût et de son 
embarras, Lucette va petit à petit accepter la présence insolite de Marie-Renée 
à ses côtés, et ira jusqu’à l’embaucher comme assistante. 

Les thèmes de la relation à l’autre, la gestion des con�its dans la bienveil-
lance, le rapport à la di�érence sont abordés avec légèreté et humour.

THÉÂTRE
Jeune public

Concept et mise en scène :
Marc Balmand

Avec : Marc Balmand,
Elvire Capezzali, Simon Giroud, 
Claude Romanet, Laurie Bonnardel

Dès 8 ans

Durée : 3 x 30 minutes

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

En savoir plus : 
www.escabeau38.fr/les-spectacles/ 
derriere-lours

Mardi 14 mai 
à 20h30

Derrière L’Ours
D’après L’Ours d’Anton Tchekhov
Compagnie L’Escabeau

Un spectacle déambulatoire dans 3 espaces di�érents… mais en même 
temps !

Madame Popova, jeune et jolie veuve depuis neuf mois, reste isolée du monde, 
�dèle à son défunt mari. Son valet, Louka, assiste impuissant à l’isolement 
volontaire de sa maîtresse. Un jour, Grigori Stepanovich Smirnov se présente 
pour recouvrir une dette de son époux disparu. Entre la délicate veuve et le  
très énergique Smirnov, c’est l’incompréhension totale. Cette irruption va 
bouleverser la vie de chacun. 

Derrière L’Ours invite le public à découvrir l’envers du décor dans une déambu-
lation qui l’entraîne dans trois espaces : la salle, les coulisses et les loges, pour 
ainsi avoir trois visions di�érentes.
De façon pratique, le public est divisé en trois groupes pour, à chaque fois, une 
durée de 30 minutes.

Un classique à la fois humoristique, absurde et… très original ! 
Laissez-vous surprendre !

THÉÂTRE
Spectacle déambulatoire
tri-dimensionnel
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CALENDRIER

LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2018-2019
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est...
Un service public ouvert à tous et une équipe à votre service.
Un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre.
Des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos 
recherches, répondent à vos questions, vous font découvrir de 
nouvelles ressources et de nouveaux horizons.
Des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place.
Des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux 
seniors.
Des actions culturelles pour tous les âges qui font de la 
bibliothèque un lieu vivant.
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre 
Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 
11h30. En 2018 : 15 septembre, 13 octobre, 8 décembre. En 
2019 : 12 janvier, 2 février, 9 mars, 11 mai, 15 juin. Pensez à 
réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous, et à toutes les 
découvertes. Chaque premier mercredi du mois à 18h. En 
2018 : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. En 
2019 : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet. 
Rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du 
Printemps du livre du 20 au 24 mars 2019 (son nom sera connu 
début 2019).
La vente de livres déclassés : le samedi 8 septembre de 10h à 
17h devant la bibliothèque (à l’intérieur en cas de pluie) au 
pro�t des associations internationales de la commune.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des 
séances de contes pour les enfants.
Prochaine séance : le samedi 6 octobre. À partir de 3 ans. 
Réservation conseillée.

Des lectures à haute-voix pour tous à la résidence Roger- 
Me�reys le mardi à 15h une fois toutes les trois semaines. 
Dates du second semestre 2018 : 11 septembre, 2 octobre,     
23 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
Le service de prêt à domicile : vous avez du mal à vous déplacer, 
de façon permanente ou momentanée ? N'hésitez pas à nous 
contacter. La bibliothèque met alors en place un service de 
portage pour vous permettre de continuer à vous approvi-
sionner en livres, musique, DVD, revues...
Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2018-2019, 
la bibliothèque participe au Prix des Incorruptibles ! Dès le 
mois d'octobre, les enfants et leurs parents pourront découvrir 
les livres des sélections CP et CE2/CM1 à la bibliothèque. Vous 
pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, 
participer aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en 
mai, pour votre livre préféré !
Pour en savoir plus, questionnez vos bibliothécaires ou visitez 
le site www.lesincos.com.
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe 
chaque année au Prix de l’environnement organisé par la 
Maison de la nature et de l’environnement de Grenoble 
(MNEI).
Le Jeudi du livre en partenariat avec MEDIAT : le jeudi                          
6 décembre de 9h à 12h avec Luc Maumet sur le thème             
du handicap. Ouvert à tous sur réservation.
Le Mois du �lm documentaire : projection du �lm : L’Intelligence 
des arbres de Julia Dordel et Guido Tolke le jeudi 8 novembre à 
19h30. Suivie d’un échange animé par Jean-Yves Bouvet, 
directeur de l’ONF38. Entrée libre.
Rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans : les samedis     
10 novembre 2018 et 13 avril 2019 à 10h30.
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr

SALON
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires 
vous attendront au Laussy pour vous proposer un large 
éventail d’activités. 
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous 
apporteront des perspectives nouvelles de pratiques de loisirs 
ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
À partir du mercredi 19 septembre de 19h à 22h30
Depuis octobre 2008, Benoit Bertet et une équipe de 
bénévoles organisent une manifestation culturelle en 2 
parties toutes les 2 semaines le mercredi soir (historiquement 
à l'Espace Piano Benoit Bertet puis à la Grange Michal depuis 
septembre 2017). Le rendez-vous est à 19h pour un apéritif 
d'accueil, la première partie commence à 19h30 et la seconde 
à partir de 20h15. Le style de répertoire est en général di�érent 
entre les 2 parties. Le programme est très varié (chanson 
française, jazz, musique classique, contes, clown…). 
Un mercredi sur 2, hors vacances scolaires : 
- en 2018 : 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
28 novembre, 12 décembre.
- en 2019  : 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 20 mars,        
3 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin.
Renseignements : 07 86 03 87 68
jclefort2610@gmail.com - mdle.over-blog.com
www.facebook.com/mercredisdanslespace
jeancristian.over-blog.com
Grange Michal - Participation libre de 7 à 12 €

FÊTE
Gières en campagne - Repas gastronomique et marché 
de producteurs
Dimanche 7 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la fête du goût, « Les Saveurs de Gières » vous 
donnent rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de « Gières en Campagne ».
À partir de 9h dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : maquillage, promenades à dos d’ânes.
De 12h30 à 14h30 au Laussy : les membres de l’association 
vous accueilleront pour un repas composé de produits locaux 
et de saison.
Au menu cette année  : amuse-bouche, soupe de potiron et 
�nancier aux cèpes, échine de porc rôtie aux poires et pressée 
de pommes de terre, fromages, bavarois mangue-passion.
Tarif : 22 €, apéritif et café compris.
Renseignements et réservations :
gieres.saveurs@free.fr - gieres.saveurs.free.fr
Tél. : 04 76 89 67 00 - 09 80 69 51 77 - 06 89 89 00 71
Parc Michal et salle du Laussy

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 
2018 au pro�t de Kasih Bunda France
Lundi 8 octobre de 20h à 23h
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 et 
Solidarité.
Au programme : Captain. Avec plus de 1500 concerts à son 
actif, 4 CD, 1 DVD, une victoire de la musique et une envie 
toujours grandissante de transmettre sa musique au plus grand 

nombre, Captain est un groupe unique dans l’Hexagone.
Tant par ses compositions originales que par l’amour du 
southern rhythm’n blues dans la tradition de Stax (Sam & Dave, 
Otis Redding, Wilson Pickett…), le groupe garde depuis plus 
de 25 ans un rapport privilégié avec le public, dans le don de 
soi et une sincérité rayonnante. Un show qui fait bouger les 
plus tenaces, 10 musiciens d’exception réclamés par les plus 
grands, l’amour de la musique vivante. 
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits 
artisanaux de Sri Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 (Christiane 
Hirsch, responsable Actions 38) - www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée 
avant le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’associa-
tion KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SPECTACLE VIVANT
La Ligue des Champions - Le spectacle ! 
Vendredi 12 octobre à 20h
Spectacle vivant au pro�t de la Ligue contre le cancer - Comité 
de l’Isère, comprenant  : humour, mentalisme et pâtisserie. 
Réunis sur une même scène pour un spectacle au pro�t de la 
Ligue contre le cancer - Comité de l'Isère, Thierry Court 
(célébre grenoblois des meilleurs pâtissiers sur M6), Mickaël 
Bièche (humoriste)  et Kevin Micoud (magicien mentaliste) 
animeront et feront leur show pour  une soirée au rythme 
endiablé et tru�ée de joyeuses surprises.
Infos et réservations : www.billetweb.fr/liguedeschampions
Le Laussy - Tarif unique : 18 €

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 12 au dimanche 14 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
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 18 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant les plus belles chansons 
anciennes et contemporaines.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy - Tarif : 12 € 

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 20 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements engagés 
et conviviaux autour d’une thématique, pour parler de 
solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le 
cadre de ce festival qui se déroulera cette année du 16 
novembre au 2 décembre. Pour cette 21e édition, une 
projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée. 
Rens. dès octobre 2018 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

100E ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNIFICATION ROUMAINE
Association Gières-Roumanie-Certeze
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
- Le 1er décembre au Laussy : en partenariat avec l’associa-
tion Grenobloise GIR (Grenoble Isère Roumanie) et l’associa-
tion culturelle des Roumains de Grenoble, Gières-Rouma-
nie-Certeze organise une manifestation pour fêter le 100e 
anniversaire de la réuni�cation de la grande Roumanie. Le 
programme est en cours d’élaboration avec Scène et Danube, 
troupe théâtrale de Petra Petrescu. 
- Les 1er et 2 décembre à la grange Michal : dans le même 
cadre, exposition et conférence sur la mission du général 
Berthelot en Roumanie (1916-1919) par son petit-�ls Francis 
Berthelot (en hommage, un village Roumain porte le nom de  
« Général Berthelot » en Transylvanie).
Rens. : gieres.roumanie@laposte.net - Tél. : 06 60 39 48 57

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2018 - Concert
Samedi 8 décembre à 20h
Deux groupes vocaux giérois vont se succéder au Laussy pour 
la 32e édition du Téléthon. Chant’Song’Harmonie puis La 
Sonnantine, dirigée par Nicolas Gambetta, ont répondu 
favorablement à cet appel à la générosité pour nous o�rir un 
spectacle de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, sur le 
thème du voyage pour La Sonnantine. Bonus en première 
partie, une invitée surprise viendra nous émerveiller de sa 
belle voix envoûtante !
Ces formations mettront leurs talents au pro�t de l’AFM et 
nous espèrons qu’un public nombreux et enthousiaste saura 
répondre à cet appel.
Nous apporterons cette année encore notre modeste contribu-
tion à cet élan de solidarité national en reversant intégralement 
la recette de cette soirée à l’AFM et ceci grâce à tous les 
bénévoles qui  nous aideront dans l’organisation de ce spectacle. 

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

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 27 janvier à 15h 
David Coven avec Liloo et Kristof présentent « Show time ! » 
avec la participation du magicien ventriloque, Luc Parson. Un 
show de grandes illusions surprenant où s’enchaîneront 
moments poétiques, instants comiques et e�ets magiques. 
David Coven, Liloo et Kristof vous entraîneront dans un 
spectacle dynamique, doublé d’une mise en scène originale et 
de personnages étonnants.
Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative 
pour enfants.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy
Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Jeudi 14 février à 19h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École 
municipale de musique vous invitent à vibrer au son d’une 
soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes 
élèves qui forgent leur expérience en vous faisant partager le 
fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36
ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 10 au dimanche 17 mars de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers  : 
aquarelle, huile/acrylique et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« Plus on travaille sur un tableau, et plus il devient impossible de 
le �nir. » Alberto Giacometti
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton)
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Le Festival «  Vivons ensemble avec nos di�érences  » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence peut 
être positive et que le métissage culturel est une richesse. Cet 
événement, qui se déroule sur une semaine, sollicite toutes les 
forces vives de la commune  : associations, institutions 
culturelles et sportives, services communaux. Sont organisés, 
en plus des temps de 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 une collecte de denrées alimentaires destinées à la 
Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées en divers 
lieux de Gières (programme disponible courant février). 
Soirée d’inauguration : lundi 18 mars
Soirée de clôture : vendredi 22 mars au Laussy.
Renseignements : Gières-Jeunesse : 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 23 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, des animations 
ludiques, carnavalesques et musicales rythment cet après- 
midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à 
feu impressionnante de Bonhomme Hiver.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et grain de 
folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

15E ANNIVERSAIRE
Exposition
Du jeudi 28 mars au jeudi 11 avril de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l'École supérieure d'art Grenoble- 
Valence et la ville de Gières fêtent leurs 15 ans de collabora-
tion. À cette occasion, venez découvrir les œuvres de plus de 
20 artistes. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Clap Yo’ Hands chante l’Amérique des années 50
Samedi 30 et dimanche 31 mars à 20h30
Au pro�t de l’Association Épilepsie-France 38.
Après le succès de Harlem, le chœur Clap Yo’ Hands propose 
un nouveau concert-spectacle Back to the Fifties, du swing au 
rock’n’roll, toute l’Amérique des années 50 !
Le concert reprend les succès des grands chanteurs de cette 
époque, tels que Nat King Cole (Unforgettable), Frank Sinatra 

(Fly me to the moon), Bill Haley (Rock around the clock), Elvis 
Presley (Love me tender), The Platters, Fats Domino et bien 
d’autres.
Back to the Fifties n’est pas un simple concert, mais un 
spectacle qui mélange récit, cinéma, danses, orchestre, 
solistes et chœurs. Le spectateur se trouve plongé dans 
l’ambiance de cette période-clé d’après-guerre, avec tous ces 
musiciens de légende et ces chansons sur lesquelles plusieurs 
générations ont dansé.
Le chœur Clap Yo’ Hands, dirigé par Michel Véran comprend 
80 chanteurs, choristes et solistes. Il est accompagné par un 
orchestre d’une dizaine de musiciens, sous la direction de 
Vincent Stéphan.
Renseignements : 06 32 99 33 99
infocyh@clap-yo-hands.com
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs : 15 € (adultes) / 12 € (moins de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

PORTES OUVERTES
La culture à portée de tous
Du mercredi 3 au vendredi 5 avril
À vos agendas ! 
Venez prendre un bouillon de culture : pour la première 
fois, nous vous ouvrons les portes de la culture. 
Pour tous, pour toutes les générations, sans tabous : durant      
3 jours vous pourrez franchir les portes de la bibliothèque,     
de l’École de musique et du Laussy où nos équipes vous 
accueilleront.
Programme détaillé courant 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et 
étrangers au tarif unique de 4 € la séance. Programmation 
disponible début mars 2019 :
- vendredi 5 avril : séance à 20h30
- samedi 6 avril : séances à 17h et 20h30
- dimanche 7 avril : séances à 15h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné 
du Laussy, n’hésitez pas à nous communiquer votre mail ou 
votre adresse postale.
En savoir plus : www.ville-gieres .fr - 04 76 89 69 12

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 4 mai à 20h
Pour la troisième année consécutive, Dance Addict vous 
présente son spectacle de danses urbaines. Ambiance garantie !
Renseignements : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2019

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 17 mai de 17h à 21h
Comme chaque année, de nombreux producteurs de �eurs, 
de plantes aromatiques, de produits fermiers et du terroir 
feront le déplacement. Des animations et des stands environ-
nementaux et pédagogiques prendront place dans le parc.
Des animations ludiques et musicales ponctueront également 
cette manifestation.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SEPTEMBRE 2018     Page
SALON Forum des associations samedi 8 24
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 11 6
CINÉMA Cinéma mardi 18 6
MUSIQUE Les Mercredis dans la Grange à partir du mercredi 19 24
 Présentation de la saison culturelle 2018/2019 jeudi 20 4
CINÉMA Cinéma mardi 25 6

OCTOBRE
FÊTE Gières en campagne dimanche 7 24 
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Concert jazz et solidarité au pro�t de Kasih Bunda France lundi 8 24
CINÉMA Cinéma mardi 9 6
SPECTACLE VIVANT La Ligue des champions ! au pro�t de la Ligue contre le cancer vendredi 12 25
SALON Salon des vins et produits du terroir du vendredi 12 au dimanche14 25
THÉÂTRE Little Jane mardi 16 7 

NOVEMBRE
CINÉMA Cinéma  mardi 6 6
THÉÂTRE Chocolat-Piment mardi 13 8
MUSIQUE Gières-Vignate : chansons italiennes et internationales dimanche 18 25 
CINÉ/ÉCHANGE Cinéma - Festival des Solidarités mardi 20 6
THÉÂTRE Hé ! Toi, Gervaise… mardi 27 9

DÉCEMBRE
THÉÂTRE/SOLIDARITÉ Association Gières-Roumanie-Certeze samedi 1er 26
BD/CONCERT Un Océan d’amour mardi 4 10
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Téléthon 2018 - Concert samedi 8 26
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 11 6
 
JANVIER 2019
CINÉMA Cinéma mardi 8 6
THÉÂTRE La Dame de chez Maxim mardi 15 11
CINÉ/ÉCHANGE Être plutôt qu’avoir ? mardi 22 12
FÊTE Gala de magie dimanche 27 26
HUMOUR Pourquoi ? Parce que ! mardi 29 13

FÉVRIER
CINÉMA Cinéma mardi 5 6
THÉÂTRE Alma mardi 12 14
MUSIQUE Concert pop rock par les élèves de l’École de musique jeudi 14 26

20 21

SALON
Création et Terroir  
Vendredi 17 mai après-midi, samedi 18 et dimanche 19 mai
Cette année, le Salon des Artisans devient le salon « Création 
et Terroir » et se tiendra désormais au mois de mai. Pendant 
trois jours, des artisans d’art venus de toute la région 
Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, leur 
passion du métier et leurs créations en proposant un vaste 
choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en séries 
limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art. Une mine d'idées à 
l'approche de la fête des mères pour o�rir un cadeau original 
et unique. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 25 mai à 20h
Après « le temps » puis « le voyage », La Sonnantine a décidé 
de s'engager pour vous chanter « le partage et la solidarité » au 
travers de la chanson française d'aujourd'hui et d'hier, connue 
de tous ou à découvrir.
La Sonnantine, chorale giéroise, invite à cette occasion un 
nouveau groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons cette plaquette) pour permettre 
au public de découvrir d'autres sensibilités et de nouveaux 
horizons.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président)
lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes : 10 € / gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque de Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous présenter 
leur gala 2019, le 21e organisé par la section et le 20e 
chorégraphié par Vanessa Tadjine. 
En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section auront à cœur de vous faire passer 
deux heures très agréables, à travers un spectacle rythmé et 
des chorégraphies modernes mais toujours abordables.
Pour tout renseignement ou pré-réservations : 06 13 64 83 18 
algieres.danse@free.fr
Le Laussy
Tarifs : 9 € (adultes) / 5 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 9 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoit 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 gratuitement 
des dizaines d’instruments, avoir les conseils de musiciens, 
échanger avec des membres d’orchestres, écouter des 
concerts…
Essayez, jouez, écoutez  ! Les instruments sont à disposi-
tion.
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr  
www.osezlamusique.com
Parc Michal et grange Michal - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Portée de Tous
Vendredi 14 juin de 20h à 23h
La Portée fait son show ! Dans une ambiance conviviale, une 
soirée type cabaret de musiques variées. Animée par plusieurs 
ensembles de l’association : jazz, chanson française, salsa et 
musique variée.  
Renseignements : 06 20 49 19 19 - www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 15 juin de 17h à minuit
Dans l’après-midi, les artistes amateurs locaux (musiciens, 
chanteurs, danseurs…) pourront se produire sur une scène 
ouverte. 
En soirée, les groupes professionnels mettront l’ambiance sur 
le podium du parc Michal.
Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 22 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs 
parents. Au menu, les danses des écoles maternelles, les jeux 
en bois, le tir à l'arc et toutes les animations qui font le succès 
de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à 
papa à la buvette. Le tirage de la tombola permettra de 
remettre les nombreux lots aux gagnants. Réservez votre date 
pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles 
laïques de Gières et les parents d’élèves.

Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

DANSE
Soirée Country 
Samedi 29 juin
Gières Country fête ses 10 ans !
Workshops l’après-midi, repas-concert animé par un groupe 
de musiciens suivi d’une soirée country. Renseignements 
supplémentaires disponibles en début d'année 2019 sur le site 
du club.
Renseignements : 04 76 89 36 08
(Maryse Hubert-Louis, responsable de section)
sites.google.com/site/countrygieres/accueil
Le Laussy

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 2 juillet à 22h 
Le parc Michal et son écrin de verdure vous accueillent pour 
une séance de cinéma, sous les étoiles ! Un rendez-vous 
convivial pour toute la famille. Pensez à apporter votre transat, 
votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre
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LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2018-2019
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est...
Un service public ouvert à tous et une équipe à votre service.
Un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre.
Des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos 
recherches, répondent à vos questions, vous font découvrir de 
nouvelles ressources et de nouveaux horizons.
Des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place.
Des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux 
seniors.
Des actions culturelles pour tous les âges qui font de la 
bibliothèque un lieu vivant.
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre 
Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 
11h30. En 2018 : 15 septembre, 13 octobre, 8 décembre. En 
2019 : 12 janvier, 2 février, 9 mars, 11 mai, 15 juin. Pensez à 
réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous, et à toutes les 
découvertes. Chaque premier mercredi du mois à 18h. En 
2018 : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. En 
2019 : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet. 
Rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du 
Printemps du livre du 20 au 24 mars 2019 (son nom sera connu 
début 2019).
La vente de livres déclassés : le samedi 8 septembre de 10h à 
17h devant la bibliothèque (à l’intérieur en cas de pluie) au 
pro�t des associations internationales de la commune.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des 
séances de contes pour les enfants.
Prochaine séance : le samedi 6 octobre. À partir de 3 ans. 
Réservation conseillée.

Des lectures à haute-voix pour tous à la résidence Roger- 
Me�reys le mardi à 15h une fois toutes les trois semaines. 
Dates du second semestre 2018 : 11 septembre, 2 octobre,     
23 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
Le service de prêt à domicile : vous avez du mal à vous déplacer, 
de façon permanente ou momentanée ? N'hésitez pas à nous 
contacter. La bibliothèque met alors en place un service de 
portage pour vous permettre de continuer à vous approvi-
sionner en livres, musique, DVD, revues...
Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2018-2019, 
la bibliothèque participe au Prix des Incorruptibles ! Dès le 
mois d'octobre, les enfants et leurs parents pourront découvrir 
les livres des sélections CP et CE2/CM1 à la bibliothèque. Vous 
pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, 
participer aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en 
mai, pour votre livre préféré !
Pour en savoir plus, questionnez vos bibliothécaires ou visitez 
le site www.lesincos.com.
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe 
chaque année au Prix de l’environnement organisé par la 
Maison de la nature et de l’environnement de Grenoble 
(MNEI).
Le Jeudi du livre en partenariat avec MEDIAT : le jeudi                          
6 décembre de 9h à 12h avec Luc Maumet sur le thème             
du handicap. Ouvert à tous sur réservation.
Le Mois du �lm documentaire : projection du �lm : L’Intelligence 
des arbres de Julia Dordel et Guido Tolke le jeudi 8 novembre à 
19h30. Suivie d’un échange animé par Jean-Yves Bouvet, 
directeur de l’ONF38. Entrée libre.
Rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans : les samedis     
10 novembre 2018 et 13 avril 2019 à 10h30.
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr

SALON
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires 
vous attendront au Laussy pour vous proposer un large 
éventail d’activités. 
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous 
apporteront des perspectives nouvelles de pratiques de loisirs 
ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
À partir du mercredi 19 septembre de 19h à 22h30
Depuis octobre 2008, Benoit Bertet et une équipe de 
bénévoles organisent une manifestation culturelle en 2 
parties toutes les 2 semaines le mercredi soir (historiquement 
à l'Espace Piano Benoit Bertet puis à la Grange Michal depuis 
septembre 2017). Le rendez-vous est à 19h pour un apéritif 
d'accueil, la première partie commence à 19h30 et la seconde 
à partir de 20h15. Le style de répertoire est en général di�érent 
entre les 2 parties. Le programme est très varié (chanson 
française, jazz, musique classique, contes, clown…). 
Un mercredi sur 2, hors vacances scolaires : 
- en 2018 : 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
28 novembre, 12 décembre.
- en 2019  : 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 20 mars,        
3 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin.
Renseignements : 07 86 03 87 68
jclefort2610@gmail.com - mdle.over-blog.com
www.facebook.com/mercredisdanslespace
jeancristian.over-blog.com
Grange Michal - Participation libre de 7 à 12 €

FÊTE
Gières en campagne - Repas gastronomique et marché 
de producteurs
Dimanche 7 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la fête du goût, « Les Saveurs de Gières » vous 
donnent rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de « Gières en Campagne ».
À partir de 9h dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : maquillage, promenades à dos d’ânes.
De 12h30 à 14h30 au Laussy : les membres de l’association 
vous accueilleront pour un repas composé de produits locaux 
et de saison.
Au menu cette année  : amuse-bouche, soupe de potiron et 
�nancier aux cèpes, échine de porc rôtie aux poires et pressée 
de pommes de terre, fromages, bavarois mangue-passion.
Tarif : 22 €, apéritif et café compris.
Renseignements et réservations :
gieres.saveurs@free.fr - gieres.saveurs.free.fr
Tél. : 04 76 89 67 00 - 09 80 69 51 77 - 06 89 89 00 71
Parc Michal et salle du Laussy

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 
2018 au pro�t de Kasih Bunda France
Lundi 8 octobre de 20h à 23h
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 et 
Solidarité.
Au programme : Captain. Avec plus de 1500 concerts à son 
actif, 4 CD, 1 DVD, une victoire de la musique et une envie 
toujours grandissante de transmettre sa musique au plus grand 

nombre, Captain est un groupe unique dans l’Hexagone.
Tant par ses compositions originales que par l’amour du 
southern rhythm’n blues dans la tradition de Stax (Sam & Dave, 
Otis Redding, Wilson Pickett…), le groupe garde depuis plus 
de 25 ans un rapport privilégié avec le public, dans le don de 
soi et une sincérité rayonnante. Un show qui fait bouger les 
plus tenaces, 10 musiciens d’exception réclamés par les plus 
grands, l’amour de la musique vivante. 
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits 
artisanaux de Sri Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 (Christiane 
Hirsch, responsable Actions 38) - www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée 
avant le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’associa-
tion KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SPECTACLE VIVANT
La Ligue des Champions - Le spectacle ! 
Vendredi 12 octobre à 20h
Spectacle vivant au pro�t de la Ligue contre le cancer - Comité 
de l’Isère, comprenant  : humour, mentalisme et pâtisserie. 
Réunis sur une même scène pour un spectacle au pro�t de la 
Ligue contre le cancer - Comité de l'Isère, Thierry Court 
(célébre grenoblois des meilleurs pâtissiers sur M6), Mickaël 
Bièche (humoriste)  et Kevin Micoud (magicien mentaliste) 
animeront et feront leur show pour  une soirée au rythme 
endiablé et tru�ée de joyeuses surprises.
Infos et réservations : www.billetweb.fr/liguedeschampions
Le Laussy - Tarif unique : 18 €

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 12 au dimanche 14 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
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 18 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant les plus belles chansons 
anciennes et contemporaines.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy - Tarif : 12 € 

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 20 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements engagés 
et conviviaux autour d’une thématique, pour parler de 
solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le 
cadre de ce festival qui se déroulera cette année du 16 
novembre au 2 décembre. Pour cette 21e édition, une 
projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée. 
Rens. dès octobre 2018 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

100E ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNIFICATION ROUMAINE
Association Gières-Roumanie-Certeze
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
- Le 1er décembre au Laussy : en partenariat avec l’associa-
tion Grenobloise GIR (Grenoble Isère Roumanie) et l’associa-
tion culturelle des Roumains de Grenoble, Gières-Rouma-
nie-Certeze organise une manifestation pour fêter le 100e 
anniversaire de la réuni�cation de la grande Roumanie. Le 
programme est en cours d’élaboration avec Scène et Danube, 
troupe théâtrale de Petra Petrescu. 
- Les 1er et 2 décembre à la grange Michal : dans le même 
cadre, exposition et conférence sur la mission du général 
Berthelot en Roumanie (1916-1919) par son petit-�ls Francis 
Berthelot (en hommage, un village Roumain porte le nom de  
« Général Berthelot » en Transylvanie).
Rens. : gieres.roumanie@laposte.net - Tél. : 06 60 39 48 57

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2018 - Concert
Samedi 8 décembre à 20h
Deux groupes vocaux giérois vont se succéder au Laussy pour 
la 32e édition du Téléthon. Chant’Song’Harmonie puis La 
Sonnantine, dirigée par Nicolas Gambetta, ont répondu 
favorablement à cet appel à la générosité pour nous o�rir un 
spectacle de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, sur le 
thème du voyage pour La Sonnantine. Bonus en première 
partie, une invitée surprise viendra nous émerveiller de sa 
belle voix envoûtante !
Ces formations mettront leurs talents au pro�t de l’AFM et 
nous espèrons qu’un public nombreux et enthousiaste saura 
répondre à cet appel.
Nous apporterons cette année encore notre modeste contribu-
tion à cet élan de solidarité national en reversant intégralement 
la recette de cette soirée à l’AFM et ceci grâce à tous les 
bénévoles qui  nous aideront dans l’organisation de ce spectacle. 

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

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 27 janvier à 15h 
David Coven avec Liloo et Kristof présentent « Show time ! » 
avec la participation du magicien ventriloque, Luc Parson. Un 
show de grandes illusions surprenant où s’enchaîneront 
moments poétiques, instants comiques et e�ets magiques. 
David Coven, Liloo et Kristof vous entraîneront dans un 
spectacle dynamique, doublé d’une mise en scène originale et 
de personnages étonnants.
Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative 
pour enfants.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy
Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Jeudi 14 février à 19h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École 
municipale de musique vous invitent à vibrer au son d’une 
soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes 
élèves qui forgent leur expérience en vous faisant partager le 
fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36
ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 10 au dimanche 17 mars de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers  : 
aquarelle, huile/acrylique et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« Plus on travaille sur un tableau, et plus il devient impossible de 
le �nir. » Alberto Giacometti
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton)
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Le Festival «  Vivons ensemble avec nos di�érences  » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence peut 
être positive et que le métissage culturel est une richesse. Cet 
événement, qui se déroule sur une semaine, sollicite toutes les 
forces vives de la commune  : associations, institutions 
culturelles et sportives, services communaux. Sont organisés, 
en plus des temps de 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 une collecte de denrées alimentaires destinées à la 
Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées en divers 
lieux de Gières (programme disponible courant février). 
Soirée d’inauguration : lundi 18 mars
Soirée de clôture : vendredi 22 mars au Laussy.
Renseignements : Gières-Jeunesse : 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 23 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, des animations 
ludiques, carnavalesques et musicales rythment cet après- 
midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à 
feu impressionnante de Bonhomme Hiver.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et grain de 
folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

15E ANNIVERSAIRE
Exposition
Du jeudi 28 mars au jeudi 11 avril de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l'École supérieure d'art Grenoble- 
Valence et la ville de Gières fêtent leurs 15 ans de collabora-
tion. À cette occasion, venez découvrir les œuvres de plus de 
20 artistes. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Clap Yo’ Hands chante l’Amérique des années 50
Samedi 30 et dimanche 31 mars à 20h30
Au pro�t de l’Association Épilepsie-France 38.
Après le succès de Harlem, le chœur Clap Yo’ Hands propose 
un nouveau concert-spectacle Back to the Fifties, du swing au 
rock’n’roll, toute l’Amérique des années 50 !
Le concert reprend les succès des grands chanteurs de cette 
époque, tels que Nat King Cole (Unforgettable), Frank Sinatra 

(Fly me to the moon), Bill Haley (Rock around the clock), Elvis 
Presley (Love me tender), The Platters, Fats Domino et bien 
d’autres.
Back to the Fifties n’est pas un simple concert, mais un 
spectacle qui mélange récit, cinéma, danses, orchestre, 
solistes et chœurs. Le spectateur se trouve plongé dans 
l’ambiance de cette période-clé d’après-guerre, avec tous ces 
musiciens de légende et ces chansons sur lesquelles plusieurs 
générations ont dansé.
Le chœur Clap Yo’ Hands, dirigé par Michel Véran comprend 
80 chanteurs, choristes et solistes. Il est accompagné par un 
orchestre d’une dizaine de musiciens, sous la direction de 
Vincent Stéphan.
Renseignements : 06 32 99 33 99
infocyh@clap-yo-hands.com
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs : 15 € (adultes) / 12 € (moins de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

PORTES OUVERTES
La culture à portée de tous
Du mercredi 3 au vendredi 5 avril
À vos agendas ! 
Venez prendre un bouillon de culture : pour la première 
fois, nous vous ouvrons les portes de la culture. 
Pour tous, pour toutes les générations, sans tabous : durant      
3 jours vous pourrez franchir les portes de la bibliothèque,     
de l’École de musique et du Laussy où nos équipes vous 
accueilleront.
Programme détaillé courant 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et 
étrangers au tarif unique de 4 € la séance. Programmation 
disponible début mars 2019 :
- vendredi 5 avril : séance à 20h30
- samedi 6 avril : séances à 17h et 20h30
- dimanche 7 avril : séances à 15h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné 
du Laussy, n’hésitez pas à nous communiquer votre mail ou 
votre adresse postale.
En savoir plus : www.ville-gieres .fr - 04 76 89 69 12

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 4 mai à 20h
Pour la troisième année consécutive, Dance Addict vous 
présente son spectacle de danses urbaines. Ambiance garantie !
Renseignements : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2019

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 17 mai de 17h à 21h
Comme chaque année, de nombreux producteurs de �eurs, 
de plantes aromatiques, de produits fermiers et du terroir 
feront le déplacement. Des animations et des stands environ-
nementaux et pédagogiques prendront place dans le parc.
Des animations ludiques et musicales ponctueront également 
cette manifestation.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre
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SALON
Création et Terroir  
Vendredi 17 mai après-midi, samedi 18 et dimanche 19 mai
Cette année, le Salon des Artisans devient le salon « Création 
et Terroir » et se tiendra désormais au mois de mai. Pendant 
trois jours, des artisans d’art venus de toute la région 
Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, leur 
passion du métier et leurs créations en proposant un vaste 
choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en séries 
limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art. Une mine d'idées à 
l'approche de la fête des mères pour o�rir un cadeau original 
et unique. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 25 mai à 20h
Après « le temps » puis « le voyage », La Sonnantine a décidé 
de s'engager pour vous chanter « le partage et la solidarité » au 
travers de la chanson française d'aujourd'hui et d'hier, connue 
de tous ou à découvrir.
La Sonnantine, chorale giéroise, invite à cette occasion un 
nouveau groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons cette plaquette) pour permettre 
au public de découvrir d'autres sensibilités et de nouveaux 
horizons.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président)
lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes : 10 € / gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque de Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous présenter 
leur gala 2019, le 21e organisé par la section et le 20e 
chorégraphié par Vanessa Tadjine. 
En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section auront à cœur de vous faire passer 
deux heures très agréables, à travers un spectacle rythmé et 
des chorégraphies modernes mais toujours abordables.
Pour tout renseignement ou pré-réservations : 06 13 64 83 18 
algieres.danse@free.fr
Le Laussy
Tarifs : 9 € (adultes) / 5 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 9 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoit 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 gratuitement 
des dizaines d’instruments, avoir les conseils de musiciens, 
échanger avec des membres d’orchestres, écouter des 
concerts…
Essayez, jouez, écoutez  ! Les instruments sont à disposi-
tion.
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr  
www.osezlamusique.com
Parc Michal et grange Michal - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Portée de Tous
Vendredi 14 juin de 20h à 23h
La Portée fait son show ! Dans une ambiance conviviale, une 
soirée type cabaret de musiques variées. Animée par plusieurs 
ensembles de l’association : jazz, chanson française, salsa et 
musique variée.  
Renseignements : 06 20 49 19 19 - www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 15 juin de 17h à minuit
Dans l’après-midi, les artistes amateurs locaux (musiciens, 
chanteurs, danseurs…) pourront se produire sur une scène 
ouverte. 
En soirée, les groupes professionnels mettront l’ambiance sur 
le podium du parc Michal.
Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 22 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs 
parents. Au menu, les danses des écoles maternelles, les jeux 
en bois, le tir à l'arc et toutes les animations qui font le succès 
de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à 
papa à la buvette. Le tirage de la tombola permettra de 
remettre les nombreux lots aux gagnants. Réservez votre date 
pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles 
laïques de Gières et les parents d’élèves.

Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

DANSE
Soirée Country 
Samedi 29 juin
Gières Country fête ses 10 ans !
Workshops l’après-midi, repas-concert animé par un groupe 
de musiciens suivi d’une soirée country. Renseignements 
supplémentaires disponibles en début d'année 2019 sur le site 
du club.
Renseignements : 04 76 89 36 08
(Maryse Hubert-Louis, responsable de section)
sites.google.com/site/countrygieres/accueil
Le Laussy

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 2 juillet à 22h 
Le parc Michal et son écrin de verdure vous accueillent pour 
une séance de cinéma, sous les étoiles ! Un rendez-vous 
convivial pour toute la famille. Pensez à apporter votre transat, 
votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre
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Tarifs 
Spectacles théâtre et musique, 4 tarifs :
- plein
- réduit (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
béné�ciaires du RSA, intermittents du spectacle, carte 
Alices, carte Loisirs (ANCAV-TT) et adhérents COS38
- prem'Laussy  : pour tout achat réglé 1 mois avant le 
spectacle
- abonné  : pour les titulaires de la carte d'abonnement 
Spectacle Saison 2018/2019 et pour les groupes scolaires 
(+ de 10 élèves, ayant préalablement réservé et réglé leurs 
places auprès du service culturel).
Cinéma, 4 tarifs :
- plein : 7 €
- réduit : 6 € (sur présentation de justi�catifs) : moins de   
18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, béné�ciaires du RSA, intermittents du spectacle, 
carte Alices, carte Loisirs (ANCAV-TT) 
- abonné : 5 € (carte Cinéma de 5 entrées prépayées à 25 €) 
- moins de 14 ans : 4 €

Accessibilité 
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.

À noter
Les places ne sont pas numérotées.
La direction peut être amenée à modi�er le programme,   
le public en sera informé par voie de presse.
Les places ne sont ni échangées ni remboursées, sauf         
en cas d’annulation de spectacle.
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.

Nous contacter 
L'équipe du Laussy :
Direction : Muriel Granier
Administration, di�usion, billetterie : Isabelle Vignon
Communication : Pierre-Jean Daganaud
Régisseur général : Jo Maldera
Régisseur adjoint : Jonathan Boidin
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 sur notre liste de di�usion en écrivant      
à laussy@gieres.fr

Billetterie
- sur le site internet de la ville de Gières :
www.ville-gieres.fr
- en mairie de Gières  : mardi de 15h à 17h et samedi              
de 9h à 11h
- au Laussy : une heure avant chaque spectacle.
Vos billets sont à retirer aux horaires d’ouverture de                
la billetterie ou dans l’heure qui précède le spectacle.        
Les justi�catifs sont à présenter au moment du retrait des 
places pour béné�cier des tarifs réduits ou abonnés.
Fermeture du service culturel le mercredi.
Fermeture du Laussy et de la billetterie durant les vacances 
scolaires.

Réservations
À tout moment, prise en compte de vos réservations :
- en ligne, www.ville-gieres.fr
- en permanence mairie
- sur répondeur téléphonique : 04 76 89 69 12 
- par mail : laussy@gieres.fr
Vos réservations sont à retirer aux horaires d’ouverture     
de la billetterie ou dans l’heure qui précède le spectacle.
Conseillées pour les spectacles vivants (théâtre et musi- 
que).
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.
Pensez à réserver !

Règlements 
Carte bleue (paiement sécurisé), espèces, chèques (à l’or- 
dre du Trésor Public), Chèques Culture(1) (groupe Chè- 
que-Déjeuner), Pass'Région(1), Pass’Culture Découverte(2).
(1)  uniquement pour les spectacles vivants (places et abonnements)
(2)  pour les spectacles vivants et le cinéma

Abonnements
- Carte Spectacle (12 €)  : nominative, valable de 
septembre 2018 à juin 2019, donnant droit au tarif abonné.
- Carte Cinéma de 5 entrées prépayées (25 €) : nomina-
tive, sans limite de validité.
Achat en ligne ou en permanence billetterie.
Les cartes sont à retirer aux horaires d’ouverture de la 
billetterie ou dans l’heure qui précède le spectacle.

Nouveauté : billetterie du Laussy en ligne !

Licences 1-1070813 / 2-1070814 / 3-1070815
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LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2018-2019
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est...
Un service public ouvert à tous et une équipe à votre service.
Un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre.
Des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos 
recherches, répondent à vos questions, vous font découvrir de 
nouvelles ressources et de nouveaux horizons.
Des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place.
Des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux 
seniors.
Des actions culturelles pour tous les âges qui font de la 
bibliothèque un lieu vivant.
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre 
Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 
11h30. En 2018 : 15 septembre, 13 octobre, 8 décembre. En 
2019 : 12 janvier, 2 février, 9 mars, 11 mai, 15 juin. Pensez à 
réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous, et à toutes les 
découvertes. Chaque premier mercredi du mois à 18h. En 
2018 : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. En 
2019 : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet. 
Rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du 
Printemps du livre du 20 au 24 mars 2019 (son nom sera connu 
début 2019).
La vente de livres déclassés : le samedi 8 septembre de 10h à 
17h devant la bibliothèque (à l’intérieur en cas de pluie) au 
pro�t des associations internationales de la commune.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des 
séances de contes pour les enfants.
Prochaine séance : le samedi 6 octobre. À partir de 3 ans. 
Réservation conseillée.

Des lectures à haute-voix pour tous à la résidence Roger- 
Me�reys le mardi à 15h une fois toutes les trois semaines. 
Dates du second semestre 2018 : 11 septembre, 2 octobre,     
23 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
Le service de prêt à domicile : vous avez du mal à vous déplacer, 
de façon permanente ou momentanée ? N'hésitez pas à nous 
contacter. La bibliothèque met alors en place un service de 
portage pour vous permettre de continuer à vous approvi-
sionner en livres, musique, DVD, revues...
Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2018-2019, 
la bibliothèque participe au Prix des Incorruptibles ! Dès le 
mois d'octobre, les enfants et leurs parents pourront découvrir 
les livres des sélections CP et CE2/CM1 à la bibliothèque. Vous 
pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, 
participer aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en 
mai, pour votre livre préféré !
Pour en savoir plus, questionnez vos bibliothécaires ou visitez 
le site www.lesincos.com.
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe 
chaque année au Prix de l’environnement organisé par la 
Maison de la nature et de l’environnement de Grenoble 
(MNEI).
Le Jeudi du livre en partenariat avec MEDIAT : le jeudi                          
6 décembre de 9h à 12h avec Luc Maumet sur le thème             
du handicap. Ouvert à tous sur réservation.
Le Mois du �lm documentaire : projection du �lm : L’Intelligence 
des arbres de Julia Dordel et Guido Tolke le jeudi 8 novembre à 
19h30. Suivie d’un échange animé par Jean-Yves Bouvet, 
directeur de l’ONF38. Entrée libre.
Rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans : les samedis     
10 novembre 2018 et 13 avril 2019 à 10h30.
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr

SALON
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires 
vous attendront au Laussy pour vous proposer un large 
éventail d’activités. 
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous 
apporteront des perspectives nouvelles de pratiques de loisirs 
ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
À partir du mercredi 19 septembre de 19h à 22h30
Depuis octobre 2008, Benoit Bertet et une équipe de 
bénévoles organisent une manifestation culturelle en 2 
parties toutes les 2 semaines le mercredi soir (historiquement 
à l'Espace Piano Benoit Bertet puis à la Grange Michal depuis 
septembre 2017). Le rendez-vous est à 19h pour un apéritif 
d'accueil, la première partie commence à 19h30 et la seconde 
à partir de 20h15. Le style de répertoire est en général di�érent 
entre les 2 parties. Le programme est très varié (chanson 
française, jazz, musique classique, contes, clown…). 
Un mercredi sur 2, hors vacances scolaires : 
- en 2018 : 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
28 novembre, 12 décembre.
- en 2019  : 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 20 mars,        
3 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin.
Renseignements : 07 86 03 87 68
jclefort2610@gmail.com - mdle.over-blog.com
www.facebook.com/mercredisdanslespace
jeancristian.over-blog.com
Grange Michal - Participation libre de 7 à 12 €

FÊTE
Gières en campagne - Repas gastronomique et marché 
de producteurs
Dimanche 7 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la fête du goût, « Les Saveurs de Gières » vous 
donnent rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de « Gières en Campagne ».
À partir de 9h dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : maquillage, promenades à dos d’ânes.
De 12h30 à 14h30 au Laussy : les membres de l’association 
vous accueilleront pour un repas composé de produits locaux 
et de saison.
Au menu cette année  : amuse-bouche, soupe de potiron et 
�nancier aux cèpes, échine de porc rôtie aux poires et pressée 
de pommes de terre, fromages, bavarois mangue-passion.
Tarif : 22 €, apéritif et café compris.
Renseignements et réservations :
gieres.saveurs@free.fr - gieres.saveurs.free.fr
Tél. : 04 76 89 67 00 - 09 80 69 51 77 - 06 89 89 00 71
Parc Michal et salle du Laussy

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 
2018 au pro�t de Kasih Bunda France
Lundi 8 octobre de 20h à 23h
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 et 
Solidarité.
Au programme : Captain. Avec plus de 1500 concerts à son 
actif, 4 CD, 1 DVD, une victoire de la musique et une envie 
toujours grandissante de transmettre sa musique au plus grand 

nombre, Captain est un groupe unique dans l’Hexagone.
Tant par ses compositions originales que par l’amour du 
southern rhythm’n blues dans la tradition de Stax (Sam & Dave, 
Otis Redding, Wilson Pickett…), le groupe garde depuis plus 
de 25 ans un rapport privilégié avec le public, dans le don de 
soi et une sincérité rayonnante. Un show qui fait bouger les 
plus tenaces, 10 musiciens d’exception réclamés par les plus 
grands, l’amour de la musique vivante. 
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits 
artisanaux de Sri Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 (Christiane 
Hirsch, responsable Actions 38) - www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée 
avant le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’associa-
tion KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SPECTACLE VIVANT
La Ligue des Champions - Le spectacle ! 
Vendredi 12 octobre à 20h
Spectacle vivant au pro�t de la Ligue contre le cancer - Comité 
de l’Isère, comprenant  : humour, mentalisme et pâtisserie. 
Réunis sur une même scène pour un spectacle au pro�t de la 
Ligue contre le cancer - Comité de l'Isère, Thierry Court 
(célébre grenoblois des meilleurs pâtissiers sur M6), Mickaël 
Bièche (humoriste)  et Kevin Micoud (magicien mentaliste) 
animeront et feront leur show pour  une soirée au rythme 
endiablé et tru�ée de joyeuses surprises.
Infos et réservations : www.billetweb.fr/liguedeschampions
Le Laussy - Tarif unique : 18 €

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 12 au dimanche 14 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
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 18 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant les plus belles chansons 
anciennes et contemporaines.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy - Tarif : 12 € 

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 20 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements engagés 
et conviviaux autour d’une thématique, pour parler de 
solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le 
cadre de ce festival qui se déroulera cette année du 16 
novembre au 2 décembre. Pour cette 21e édition, une 
projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée. 
Rens. dès octobre 2018 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

100E ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNIFICATION ROUMAINE
Association Gières-Roumanie-Certeze
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
- Le 1er décembre au Laussy : en partenariat avec l’associa-
tion Grenobloise GIR (Grenoble Isère Roumanie) et l’associa-
tion culturelle des Roumains de Grenoble, Gières-Rouma-
nie-Certeze organise une manifestation pour fêter le 100e 
anniversaire de la réuni�cation de la grande Roumanie. Le 
programme est en cours d’élaboration avec Scène et Danube, 
troupe théâtrale de Petra Petrescu. 
- Les 1er et 2 décembre à la grange Michal : dans le même 
cadre, exposition et conférence sur la mission du général 
Berthelot en Roumanie (1916-1919) par son petit-�ls Francis 
Berthelot (en hommage, un village Roumain porte le nom de  
« Général Berthelot » en Transylvanie).
Rens. : gieres.roumanie@laposte.net - Tél. : 06 60 39 48 57

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2018 - Concert
Samedi 8 décembre à 20h
Deux groupes vocaux giérois vont se succéder au Laussy pour 
la 32e édition du Téléthon. Chant’Song’Harmonie puis La 
Sonnantine, dirigée par Nicolas Gambetta, ont répondu 
favorablement à cet appel à la générosité pour nous o�rir un 
spectacle de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, sur le 
thème du voyage pour La Sonnantine. Bonus en première 
partie, une invitée surprise viendra nous émerveiller de sa 
belle voix envoûtante !
Ces formations mettront leurs talents au pro�t de l’AFM et 
nous espèrons qu’un public nombreux et enthousiaste saura 
répondre à cet appel.
Nous apporterons cette année encore notre modeste contribu-
tion à cet élan de solidarité national en reversant intégralement 
la recette de cette soirée à l’AFM et ceci grâce à tous les 
bénévoles qui  nous aideront dans l’organisation de ce spectacle. 

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

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 27 janvier à 15h 
David Coven avec Liloo et Kristof présentent « Show time ! » 
avec la participation du magicien ventriloque, Luc Parson. Un 
show de grandes illusions surprenant où s’enchaîneront 
moments poétiques, instants comiques et e�ets magiques. 
David Coven, Liloo et Kristof vous entraîneront dans un 
spectacle dynamique, doublé d’une mise en scène originale et 
de personnages étonnants.
Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative 
pour enfants.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy
Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Jeudi 14 février à 19h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École 
municipale de musique vous invitent à vibrer au son d’une 
soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes 
élèves qui forgent leur expérience en vous faisant partager le 
fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36
ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 10 au dimanche 17 mars de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers  : 
aquarelle, huile/acrylique et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« Plus on travaille sur un tableau, et plus il devient impossible de 
le �nir. » Alberto Giacometti
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton)
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Le Festival «  Vivons ensemble avec nos di�érences  » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence peut 
être positive et que le métissage culturel est une richesse. Cet 
événement, qui se déroule sur une semaine, sollicite toutes les 
forces vives de la commune  : associations, institutions 
culturelles et sportives, services communaux. Sont organisés, 
en plus des temps de 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 une collecte de denrées alimentaires destinées à la 
Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées en divers 
lieux de Gières (programme disponible courant février). 
Soirée d’inauguration : lundi 18 mars
Soirée de clôture : vendredi 22 mars au Laussy.
Renseignements : Gières-Jeunesse : 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 23 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, des animations 
ludiques, carnavalesques et musicales rythment cet après- 
midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à 
feu impressionnante de Bonhomme Hiver.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et grain de 
folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

15E ANNIVERSAIRE
Exposition
Du jeudi 28 mars au jeudi 11 avril de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l'École supérieure d'art Grenoble- 
Valence et la ville de Gières fêtent leurs 15 ans de collabora-
tion. À cette occasion, venez découvrir les œuvres de plus de 
20 artistes. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Clap Yo’ Hands chante l’Amérique des années 50
Samedi 30 et dimanche 31 mars à 20h30
Au pro�t de l’Association Épilepsie-France 38.
Après le succès de Harlem, le chœur Clap Yo’ Hands propose 
un nouveau concert-spectacle Back to the Fifties, du swing au 
rock’n’roll, toute l’Amérique des années 50 !
Le concert reprend les succès des grands chanteurs de cette 
époque, tels que Nat King Cole (Unforgettable), Frank Sinatra 

(Fly me to the moon), Bill Haley (Rock around the clock), Elvis 
Presley (Love me tender), The Platters, Fats Domino et bien 
d’autres.
Back to the Fifties n’est pas un simple concert, mais un 
spectacle qui mélange récit, cinéma, danses, orchestre, 
solistes et chœurs. Le spectateur se trouve plongé dans 
l’ambiance de cette période-clé d’après-guerre, avec tous ces 
musiciens de légende et ces chansons sur lesquelles plusieurs 
générations ont dansé.
Le chœur Clap Yo’ Hands, dirigé par Michel Véran comprend 
80 chanteurs, choristes et solistes. Il est accompagné par un 
orchestre d’une dizaine de musiciens, sous la direction de 
Vincent Stéphan.
Renseignements : 06 32 99 33 99
infocyh@clap-yo-hands.com
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs : 15 € (adultes) / 12 € (moins de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

PORTES OUVERTES
La culture à portée de tous
Du mercredi 3 au vendredi 5 avril
À vos agendas ! 
Venez prendre un bouillon de culture : pour la première 
fois, nous vous ouvrons les portes de la culture. 
Pour tous, pour toutes les générations, sans tabous : durant      
3 jours vous pourrez franchir les portes de la bibliothèque,     
de l’École de musique et du Laussy où nos équipes vous 
accueilleront.
Programme détaillé courant 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et 
étrangers au tarif unique de 4 € la séance. Programmation 
disponible début mars 2019 :
- vendredi 5 avril : séance à 20h30
- samedi 6 avril : séances à 17h et 20h30
- dimanche 7 avril : séances à 15h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné 
du Laussy, n’hésitez pas à nous communiquer votre mail ou 
votre adresse postale.
En savoir plus : www.ville-gieres .fr - 04 76 89 69 12

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 4 mai à 20h
Pour la troisième année consécutive, Dance Addict vous 
présente son spectacle de danses urbaines. Ambiance garantie !
Renseignements : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2019

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 17 mai de 17h à 21h
Comme chaque année, de nombreux producteurs de �eurs, 
de plantes aromatiques, de produits fermiers et du terroir 
feront le déplacement. Des animations et des stands environ-
nementaux et pédagogiques prendront place dans le parc.
Des animations ludiques et musicales ponctueront également 
cette manifestation.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre
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La Ligue des Champions Chansons italiennes et internationales

Festival 
des Solidarités

SALON
Création et Terroir  
Vendredi 17 mai après-midi, samedi 18 et dimanche 19 mai
Cette année, le Salon des Artisans devient le salon « Création 
et Terroir » et se tiendra désormais au mois de mai. Pendant 
trois jours, des artisans d’art venus de toute la région 
Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, leur 
passion du métier et leurs créations en proposant un vaste 
choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en séries 
limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art. Une mine d'idées à 
l'approche de la fête des mères pour o�rir un cadeau original 
et unique. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 25 mai à 20h
Après « le temps » puis « le voyage », La Sonnantine a décidé 
de s'engager pour vous chanter « le partage et la solidarité » au 
travers de la chanson française d'aujourd'hui et d'hier, connue 
de tous ou à découvrir.
La Sonnantine, chorale giéroise, invite à cette occasion un 
nouveau groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons cette plaquette) pour permettre 
au public de découvrir d'autres sensibilités et de nouveaux 
horizons.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président)
lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes : 10 € / gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque de Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous présenter 
leur gala 2019, le 21e organisé par la section et le 20e 
chorégraphié par Vanessa Tadjine. 
En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section auront à cœur de vous faire passer 
deux heures très agréables, à travers un spectacle rythmé et 
des chorégraphies modernes mais toujours abordables.
Pour tout renseignement ou pré-réservations : 06 13 64 83 18 
algieres.danse@free.fr
Le Laussy
Tarifs : 9 € (adultes) / 5 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 9 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoit 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 gratuitement 
des dizaines d’instruments, avoir les conseils de musiciens, 
échanger avec des membres d’orchestres, écouter des 
concerts…
Essayez, jouez, écoutez  ! Les instruments sont à disposi-
tion.
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr  
www.osezlamusique.com
Parc Michal et grange Michal - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Portée de Tous
Vendredi 14 juin de 20h à 23h
La Portée fait son show ! Dans une ambiance conviviale, une 
soirée type cabaret de musiques variées. Animée par plusieurs 
ensembles de l’association : jazz, chanson française, salsa et 
musique variée.  
Renseignements : 06 20 49 19 19 - www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 15 juin de 17h à minuit
Dans l’après-midi, les artistes amateurs locaux (musiciens, 
chanteurs, danseurs…) pourront se produire sur une scène 
ouverte. 
En soirée, les groupes professionnels mettront l’ambiance sur 
le podium du parc Michal.
Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 22 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs 
parents. Au menu, les danses des écoles maternelles, les jeux 
en bois, le tir à l'arc et toutes les animations qui font le succès 
de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à 
papa à la buvette. Le tirage de la tombola permettra de 
remettre les nombreux lots aux gagnants. Réservez votre date 
pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles 
laïques de Gières et les parents d’élèves.

Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

DANSE
Soirée Country 
Samedi 29 juin
Gières Country fête ses 10 ans !
Workshops l’après-midi, repas-concert animé par un groupe 
de musiciens suivi d’une soirée country. Renseignements 
supplémentaires disponibles en début d'année 2019 sur le site 
du club.
Renseignements : 04 76 89 36 08
(Maryse Hubert-Louis, responsable de section)
sites.google.com/site/countrygieres/accueil
Le Laussy

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 2 juillet à 22h 
Le parc Michal et son écrin de verdure vous accueillent pour 
une séance de cinéma, sous les étoiles ! Un rendez-vous 
convivial pour toute la famille. Pensez à apporter votre transat, 
votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre



Gala de magie EMM

LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2018-2019
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est...
Un service public ouvert à tous et une équipe à votre service.
Un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre.
Des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos 
recherches, répondent à vos questions, vous font découvrir de 
nouvelles ressources et de nouveaux horizons.
Des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place.
Des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux 
seniors.
Des actions culturelles pour tous les âges qui font de la 
bibliothèque un lieu vivant.
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre 
Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 
11h30. En 2018 : 15 septembre, 13 octobre, 8 décembre. En 
2019 : 12 janvier, 2 février, 9 mars, 11 mai, 15 juin. Pensez à 
réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous, et à toutes les 
découvertes. Chaque premier mercredi du mois à 18h. En 
2018 : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. En 
2019 : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet. 
Rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du 
Printemps du livre du 20 au 24 mars 2019 (son nom sera connu 
début 2019).
La vente de livres déclassés : le samedi 8 septembre de 10h à 
17h devant la bibliothèque (à l’intérieur en cas de pluie) au 
pro�t des associations internationales de la commune.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des 
séances de contes pour les enfants.
Prochaine séance : le samedi 6 octobre. À partir de 3 ans. 
Réservation conseillée.

Des lectures à haute-voix pour tous à la résidence Roger- 
Me�reys le mardi à 15h une fois toutes les trois semaines. 
Dates du second semestre 2018 : 11 septembre, 2 octobre,     
23 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
Le service de prêt à domicile : vous avez du mal à vous déplacer, 
de façon permanente ou momentanée ? N'hésitez pas à nous 
contacter. La bibliothèque met alors en place un service de 
portage pour vous permettre de continuer à vous approvi-
sionner en livres, musique, DVD, revues...
Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2018-2019, 
la bibliothèque participe au Prix des Incorruptibles ! Dès le 
mois d'octobre, les enfants et leurs parents pourront découvrir 
les livres des sélections CP et CE2/CM1 à la bibliothèque. Vous 
pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, 
participer aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en 
mai, pour votre livre préféré !
Pour en savoir plus, questionnez vos bibliothécaires ou visitez 
le site www.lesincos.com.
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe 
chaque année au Prix de l’environnement organisé par la 
Maison de la nature et de l’environnement de Grenoble 
(MNEI).
Le Jeudi du livre en partenariat avec MEDIAT : le jeudi                          
6 décembre de 9h à 12h avec Luc Maumet sur le thème             
du handicap. Ouvert à tous sur réservation.
Le Mois du �lm documentaire : projection du �lm : L’Intelligence 
des arbres de Julia Dordel et Guido Tolke le jeudi 8 novembre à 
19h30. Suivie d’un échange animé par Jean-Yves Bouvet, 
directeur de l’ONF38. Entrée libre.
Rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans : les samedis     
10 novembre 2018 et 13 avril 2019 à 10h30.
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr

SALON
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires 
vous attendront au Laussy pour vous proposer un large 
éventail d’activités. 
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous 
apporteront des perspectives nouvelles de pratiques de loisirs 
ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
À partir du mercredi 19 septembre de 19h à 22h30
Depuis octobre 2008, Benoit Bertet et une équipe de 
bénévoles organisent une manifestation culturelle en 2 
parties toutes les 2 semaines le mercredi soir (historiquement 
à l'Espace Piano Benoit Bertet puis à la Grange Michal depuis 
septembre 2017). Le rendez-vous est à 19h pour un apéritif 
d'accueil, la première partie commence à 19h30 et la seconde 
à partir de 20h15. Le style de répertoire est en général di�érent 
entre les 2 parties. Le programme est très varié (chanson 
française, jazz, musique classique, contes, clown…). 
Un mercredi sur 2, hors vacances scolaires : 
- en 2018 : 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
28 novembre, 12 décembre.
- en 2019  : 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 20 mars,        
3 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin.
Renseignements : 07 86 03 87 68
jclefort2610@gmail.com - mdle.over-blog.com
www.facebook.com/mercredisdanslespace
jeancristian.over-blog.com
Grange Michal - Participation libre de 7 à 12 €

FÊTE
Gières en campagne - Repas gastronomique et marché 
de producteurs
Dimanche 7 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la fête du goût, « Les Saveurs de Gières » vous 
donnent rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de « Gières en Campagne ».
À partir de 9h dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : maquillage, promenades à dos d’ânes.
De 12h30 à 14h30 au Laussy : les membres de l’association 
vous accueilleront pour un repas composé de produits locaux 
et de saison.
Au menu cette année  : amuse-bouche, soupe de potiron et 
�nancier aux cèpes, échine de porc rôtie aux poires et pressée 
de pommes de terre, fromages, bavarois mangue-passion.
Tarif : 22 €, apéritif et café compris.
Renseignements et réservations :
gieres.saveurs@free.fr - gieres.saveurs.free.fr
Tél. : 04 76 89 67 00 - 09 80 69 51 77 - 06 89 89 00 71
Parc Michal et salle du Laussy

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 
2018 au pro�t de Kasih Bunda France
Lundi 8 octobre de 20h à 23h
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 et 
Solidarité.
Au programme : Captain. Avec plus de 1500 concerts à son 
actif, 4 CD, 1 DVD, une victoire de la musique et une envie 
toujours grandissante de transmettre sa musique au plus grand 

nombre, Captain est un groupe unique dans l’Hexagone.
Tant par ses compositions originales que par l’amour du 
southern rhythm’n blues dans la tradition de Stax (Sam & Dave, 
Otis Redding, Wilson Pickett…), le groupe garde depuis plus 
de 25 ans un rapport privilégié avec le public, dans le don de 
soi et une sincérité rayonnante. Un show qui fait bouger les 
plus tenaces, 10 musiciens d’exception réclamés par les plus 
grands, l’amour de la musique vivante. 
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits 
artisanaux de Sri Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 (Christiane 
Hirsch, responsable Actions 38) - www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée 
avant le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’associa-
tion KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SPECTACLE VIVANT
La Ligue des Champions - Le spectacle ! 
Vendredi 12 octobre à 20h
Spectacle vivant au pro�t de la Ligue contre le cancer - Comité 
de l’Isère, comprenant  : humour, mentalisme et pâtisserie. 
Réunis sur une même scène pour un spectacle au pro�t de la 
Ligue contre le cancer - Comité de l'Isère, Thierry Court 
(célébre grenoblois des meilleurs pâtissiers sur M6), Mickaël 
Bièche (humoriste)  et Kevin Micoud (magicien mentaliste) 
animeront et feront leur show pour  une soirée au rythme 
endiablé et tru�ée de joyeuses surprises.
Infos et réservations : www.billetweb.fr/liguedeschampions
Le Laussy - Tarif unique : 18 €

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 12 au dimanche 14 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
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 18 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant les plus belles chansons 
anciennes et contemporaines.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy - Tarif : 12 € 

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 20 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements engagés 
et conviviaux autour d’une thématique, pour parler de 
solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le 
cadre de ce festival qui se déroulera cette année du 16 
novembre au 2 décembre. Pour cette 21e édition, une 
projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée. 
Rens. dès octobre 2018 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

100E ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNIFICATION ROUMAINE
Association Gières-Roumanie-Certeze
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
- Le 1er décembre au Laussy : en partenariat avec l’associa-
tion Grenobloise GIR (Grenoble Isère Roumanie) et l’associa-
tion culturelle des Roumains de Grenoble, Gières-Rouma-
nie-Certeze organise une manifestation pour fêter le 100e 
anniversaire de la réuni�cation de la grande Roumanie. Le 
programme est en cours d’élaboration avec Scène et Danube, 
troupe théâtrale de Petra Petrescu. 
- Les 1er et 2 décembre à la grange Michal : dans le même 
cadre, exposition et conférence sur la mission du général 
Berthelot en Roumanie (1916-1919) par son petit-�ls Francis 
Berthelot (en hommage, un village Roumain porte le nom de  
« Général Berthelot » en Transylvanie).
Rens. : gieres.roumanie@laposte.net - Tél. : 06 60 39 48 57

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2018 - Concert
Samedi 8 décembre à 20h
Deux groupes vocaux giérois vont se succéder au Laussy pour 
la 32e édition du Téléthon. Chant’Song’Harmonie puis La 
Sonnantine, dirigée par Nicolas Gambetta, ont répondu 
favorablement à cet appel à la générosité pour nous o�rir un 
spectacle de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, sur le 
thème du voyage pour La Sonnantine. Bonus en première 
partie, une invitée surprise viendra nous émerveiller de sa 
belle voix envoûtante !
Ces formations mettront leurs talents au pro�t de l’AFM et 
nous espèrons qu’un public nombreux et enthousiaste saura 
répondre à cet appel.
Nous apporterons cette année encore notre modeste contribu-
tion à cet élan de solidarité national en reversant intégralement 
la recette de cette soirée à l’AFM et ceci grâce à tous les 
bénévoles qui  nous aideront dans l’organisation de ce spectacle. 

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

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 27 janvier à 15h 
David Coven avec Liloo et Kristof présentent « Show time ! » 
avec la participation du magicien ventriloque, Luc Parson. Un 
show de grandes illusions surprenant où s’enchaîneront 
moments poétiques, instants comiques et e�ets magiques. 
David Coven, Liloo et Kristof vous entraîneront dans un 
spectacle dynamique, doublé d’une mise en scène originale et 
de personnages étonnants.
Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative 
pour enfants.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy
Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Jeudi 14 février à 19h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École 
municipale de musique vous invitent à vibrer au son d’une 
soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes 
élèves qui forgent leur expérience en vous faisant partager le 
fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36
ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 10 au dimanche 17 mars de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers  : 
aquarelle, huile/acrylique et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« Plus on travaille sur un tableau, et plus il devient impossible de 
le �nir. » Alberto Giacometti
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton)
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Le Festival «  Vivons ensemble avec nos di�érences  » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence peut 
être positive et que le métissage culturel est une richesse. Cet 
événement, qui se déroule sur une semaine, sollicite toutes les 
forces vives de la commune  : associations, institutions 
culturelles et sportives, services communaux. Sont organisés, 
en plus des temps de 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 une collecte de denrées alimentaires destinées à la 
Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées en divers 
lieux de Gières (programme disponible courant février). 
Soirée d’inauguration : lundi 18 mars
Soirée de clôture : vendredi 22 mars au Laussy.
Renseignements : Gières-Jeunesse : 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

Le Printemps de Gières
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Exposition

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 23 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, des animations 
ludiques, carnavalesques et musicales rythment cet après- 
midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à 
feu impressionnante de Bonhomme Hiver.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et grain de 
folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

15E ANNIVERSAIRE
Exposition
Du jeudi 28 mars au jeudi 11 avril de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l'École supérieure d'art Grenoble- 
Valence et la ville de Gières fêtent leurs 15 ans de collabora-
tion. À cette occasion, venez découvrir les œuvres de plus de 
20 artistes. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Clap Yo’ Hands chante l’Amérique des années 50
Samedi 30 et dimanche 31 mars à 20h30
Au pro�t de l’Association Épilepsie-France 38.
Après le succès de Harlem, le chœur Clap Yo’ Hands propose 
un nouveau concert-spectacle Back to the Fifties, du swing au 
rock’n’roll, toute l’Amérique des années 50 !
Le concert reprend les succès des grands chanteurs de cette 
époque, tels que Nat King Cole (Unforgettable), Frank Sinatra 

(Fly me to the moon), Bill Haley (Rock around the clock), Elvis 
Presley (Love me tender), The Platters, Fats Domino et bien 
d’autres.
Back to the Fifties n’est pas un simple concert, mais un 
spectacle qui mélange récit, cinéma, danses, orchestre, 
solistes et chœurs. Le spectateur se trouve plongé dans 
l’ambiance de cette période-clé d’après-guerre, avec tous ces 
musiciens de légende et ces chansons sur lesquelles plusieurs 
générations ont dansé.
Le chœur Clap Yo’ Hands, dirigé par Michel Véran comprend 
80 chanteurs, choristes et solistes. Il est accompagné par un 
orchestre d’une dizaine de musiciens, sous la direction de 
Vincent Stéphan.
Renseignements : 06 32 99 33 99
infocyh@clap-yo-hands.com
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs : 15 € (adultes) / 12 € (moins de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

PORTES OUVERTES
La culture à portée de tous
Du mercredi 3 au vendredi 5 avril
À vos agendas ! 
Venez prendre un bouillon de culture : pour la première 
fois, nous vous ouvrons les portes de la culture. 
Pour tous, pour toutes les générations, sans tabous : durant      
3 jours vous pourrez franchir les portes de la bibliothèque,     
de l’École de musique et du Laussy où nos équipes vous 
accueilleront.
Programme détaillé courant 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et 
étrangers au tarif unique de 4 € la séance. Programmation 
disponible début mars 2019 :
- vendredi 5 avril : séance à 20h30
- samedi 6 avril : séances à 17h et 20h30
- dimanche 7 avril : séances à 15h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné 
du Laussy, n’hésitez pas à nous communiquer votre mail ou 
votre adresse postale.
En savoir plus : www.ville-gieres .fr - 04 76 89 69 12

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 4 mai à 20h
Pour la troisième année consécutive, Dance Addict vous 
présente son spectacle de danses urbaines. Ambiance garantie !
Renseignements : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2019

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 17 mai de 17h à 21h
Comme chaque année, de nombreux producteurs de �eurs, 
de plantes aromatiques, de produits fermiers et du terroir 
feront le déplacement. Des animations et des stands environ-
nementaux et pédagogiques prendront place dans le parc.
Des animations ludiques et musicales ponctueront également 
cette manifestation.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre
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SALON
Création et Terroir  
Vendredi 17 mai après-midi, samedi 18 et dimanche 19 mai
Cette année, le Salon des Artisans devient le salon « Création 
et Terroir » et se tiendra désormais au mois de mai. Pendant 
trois jours, des artisans d’art venus de toute la région 
Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, leur 
passion du métier et leurs créations en proposant un vaste 
choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en séries 
limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art. Une mine d'idées à 
l'approche de la fête des mères pour o�rir un cadeau original 
et unique. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 25 mai à 20h
Après « le temps » puis « le voyage », La Sonnantine a décidé 
de s'engager pour vous chanter « le partage et la solidarité » au 
travers de la chanson française d'aujourd'hui et d'hier, connue 
de tous ou à découvrir.
La Sonnantine, chorale giéroise, invite à cette occasion un 
nouveau groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons cette plaquette) pour permettre 
au public de découvrir d'autres sensibilités et de nouveaux 
horizons.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président)
lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes : 10 € / gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque de Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous présenter 
leur gala 2019, le 21e organisé par la section et le 20e 
chorégraphié par Vanessa Tadjine. 
En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section auront à cœur de vous faire passer 
deux heures très agréables, à travers un spectacle rythmé et 
des chorégraphies modernes mais toujours abordables.
Pour tout renseignement ou pré-réservations : 06 13 64 83 18 
algieres.danse@free.fr
Le Laussy
Tarifs : 9 € (adultes) / 5 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 9 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoit 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 gratuitement 
des dizaines d’instruments, avoir les conseils de musiciens, 
échanger avec des membres d’orchestres, écouter des 
concerts…
Essayez, jouez, écoutez  ! Les instruments sont à disposi-
tion.
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr  
www.osezlamusique.com
Parc Michal et grange Michal - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Portée de Tous
Vendredi 14 juin de 20h à 23h
La Portée fait son show ! Dans une ambiance conviviale, une 
soirée type cabaret de musiques variées. Animée par plusieurs 
ensembles de l’association : jazz, chanson française, salsa et 
musique variée.  
Renseignements : 06 20 49 19 19 - www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 15 juin de 17h à minuit
Dans l’après-midi, les artistes amateurs locaux (musiciens, 
chanteurs, danseurs…) pourront se produire sur une scène 
ouverte. 
En soirée, les groupes professionnels mettront l’ambiance sur 
le podium du parc Michal.
Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 22 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs 
parents. Au menu, les danses des écoles maternelles, les jeux 
en bois, le tir à l'arc et toutes les animations qui font le succès 
de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à 
papa à la buvette. Le tirage de la tombola permettra de 
remettre les nombreux lots aux gagnants. Réservez votre date 
pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles 
laïques de Gières et les parents d’élèves.

Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

DANSE
Soirée Country 
Samedi 29 juin
Gières Country fête ses 10 ans !
Workshops l’après-midi, repas-concert animé par un groupe 
de musiciens suivi d’une soirée country. Renseignements 
supplémentaires disponibles en début d'année 2019 sur le site 
du club.
Renseignements : 04 76 89 36 08
(Maryse Hubert-Louis, responsable de section)
sites.google.com/site/countrygieres/accueil
Le Laussy

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 2 juillet à 22h 
Le parc Michal et son écrin de verdure vous accueillent pour 
une séance de cinéma, sous les étoiles ! Un rendez-vous 
convivial pour toute la famille. Pensez à apporter votre transat, 
votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre
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LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2018-2019
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est...
Un service public ouvert à tous et une équipe à votre service.
Un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre.
Des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos 
recherches, répondent à vos questions, vous font découvrir de 
nouvelles ressources et de nouveaux horizons.
Des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place.
Des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux 
seniors.
Des actions culturelles pour tous les âges qui font de la 
bibliothèque un lieu vivant.
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre 
Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 
11h30. En 2018 : 15 septembre, 13 octobre, 8 décembre. En 
2019 : 12 janvier, 2 février, 9 mars, 11 mai, 15 juin. Pensez à 
réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous, et à toutes les 
découvertes. Chaque premier mercredi du mois à 18h. En 
2018 : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. En 
2019 : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet. 
Rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du 
Printemps du livre du 20 au 24 mars 2019 (son nom sera connu 
début 2019).
La vente de livres déclassés : le samedi 8 septembre de 10h à 
17h devant la bibliothèque (à l’intérieur en cas de pluie) au 
pro�t des associations internationales de la commune.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des 
séances de contes pour les enfants.
Prochaine séance : le samedi 6 octobre. À partir de 3 ans. 
Réservation conseillée.

Des lectures à haute-voix pour tous à la résidence Roger- 
Me�reys le mardi à 15h une fois toutes les trois semaines. 
Dates du second semestre 2018 : 11 septembre, 2 octobre,     
23 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
Le service de prêt à domicile : vous avez du mal à vous déplacer, 
de façon permanente ou momentanée ? N'hésitez pas à nous 
contacter. La bibliothèque met alors en place un service de 
portage pour vous permettre de continuer à vous approvi-
sionner en livres, musique, DVD, revues...
Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2018-2019, 
la bibliothèque participe au Prix des Incorruptibles ! Dès le 
mois d'octobre, les enfants et leurs parents pourront découvrir 
les livres des sélections CP et CE2/CM1 à la bibliothèque. Vous 
pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, 
participer aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en 
mai, pour votre livre préféré !
Pour en savoir plus, questionnez vos bibliothécaires ou visitez 
le site www.lesincos.com.
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe 
chaque année au Prix de l’environnement organisé par la 
Maison de la nature et de l’environnement de Grenoble 
(MNEI).
Le Jeudi du livre en partenariat avec MEDIAT : le jeudi                          
6 décembre de 9h à 12h avec Luc Maumet sur le thème             
du handicap. Ouvert à tous sur réservation.
Le Mois du �lm documentaire : projection du �lm : L’Intelligence 
des arbres de Julia Dordel et Guido Tolke le jeudi 8 novembre à 
19h30. Suivie d’un échange animé par Jean-Yves Bouvet, 
directeur de l’ONF38. Entrée libre.
Rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans : les samedis     
10 novembre 2018 et 13 avril 2019 à 10h30.
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr

SALON
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires 
vous attendront au Laussy pour vous proposer un large 
éventail d’activités. 
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous 
apporteront des perspectives nouvelles de pratiques de loisirs 
ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
À partir du mercredi 19 septembre de 19h à 22h30
Depuis octobre 2008, Benoit Bertet et une équipe de 
bénévoles organisent une manifestation culturelle en 2 
parties toutes les 2 semaines le mercredi soir (historiquement 
à l'Espace Piano Benoit Bertet puis à la Grange Michal depuis 
septembre 2017). Le rendez-vous est à 19h pour un apéritif 
d'accueil, la première partie commence à 19h30 et la seconde 
à partir de 20h15. Le style de répertoire est en général di�érent 
entre les 2 parties. Le programme est très varié (chanson 
française, jazz, musique classique, contes, clown…). 
Un mercredi sur 2, hors vacances scolaires : 
- en 2018 : 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
28 novembre, 12 décembre.
- en 2019  : 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 20 mars,        
3 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin.
Renseignements : 07 86 03 87 68
jclefort2610@gmail.com - mdle.over-blog.com
www.facebook.com/mercredisdanslespace
jeancristian.over-blog.com
Grange Michal - Participation libre de 7 à 12 €

FÊTE
Gières en campagne - Repas gastronomique et marché 
de producteurs
Dimanche 7 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la fête du goût, « Les Saveurs de Gières » vous 
donnent rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de « Gières en Campagne ».
À partir de 9h dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : maquillage, promenades à dos d’ânes.
De 12h30 à 14h30 au Laussy : les membres de l’association 
vous accueilleront pour un repas composé de produits locaux 
et de saison.
Au menu cette année  : amuse-bouche, soupe de potiron et 
�nancier aux cèpes, échine de porc rôtie aux poires et pressée 
de pommes de terre, fromages, bavarois mangue-passion.
Tarif : 22 €, apéritif et café compris.
Renseignements et réservations :
gieres.saveurs@free.fr - gieres.saveurs.free.fr
Tél. : 04 76 89 67 00 - 09 80 69 51 77 - 06 89 89 00 71
Parc Michal et salle du Laussy

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 
2018 au pro�t de Kasih Bunda France
Lundi 8 octobre de 20h à 23h
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 et 
Solidarité.
Au programme : Captain. Avec plus de 1500 concerts à son 
actif, 4 CD, 1 DVD, une victoire de la musique et une envie 
toujours grandissante de transmettre sa musique au plus grand 

nombre, Captain est un groupe unique dans l’Hexagone.
Tant par ses compositions originales que par l’amour du 
southern rhythm’n blues dans la tradition de Stax (Sam & Dave, 
Otis Redding, Wilson Pickett…), le groupe garde depuis plus 
de 25 ans un rapport privilégié avec le public, dans le don de 
soi et une sincérité rayonnante. Un show qui fait bouger les 
plus tenaces, 10 musiciens d’exception réclamés par les plus 
grands, l’amour de la musique vivante. 
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits 
artisanaux de Sri Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 (Christiane 
Hirsch, responsable Actions 38) - www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée 
avant le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’associa-
tion KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SPECTACLE VIVANT
La Ligue des Champions - Le spectacle ! 
Vendredi 12 octobre à 20h
Spectacle vivant au pro�t de la Ligue contre le cancer - Comité 
de l’Isère, comprenant  : humour, mentalisme et pâtisserie. 
Réunis sur une même scène pour un spectacle au pro�t de la 
Ligue contre le cancer - Comité de l'Isère, Thierry Court 
(célébre grenoblois des meilleurs pâtissiers sur M6), Mickaël 
Bièche (humoriste)  et Kevin Micoud (magicien mentaliste) 
animeront et feront leur show pour  une soirée au rythme 
endiablé et tru�ée de joyeuses surprises.
Infos et réservations : www.billetweb.fr/liguedeschampions
Le Laussy - Tarif unique : 18 €

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 12 au dimanche 14 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
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 18 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant les plus belles chansons 
anciennes et contemporaines.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy - Tarif : 12 € 

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 20 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements engagés 
et conviviaux autour d’une thématique, pour parler de 
solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le 
cadre de ce festival qui se déroulera cette année du 16 
novembre au 2 décembre. Pour cette 21e édition, une 
projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée. 
Rens. dès octobre 2018 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

100E ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNIFICATION ROUMAINE
Association Gières-Roumanie-Certeze
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
- Le 1er décembre au Laussy : en partenariat avec l’associa-
tion Grenobloise GIR (Grenoble Isère Roumanie) et l’associa-
tion culturelle des Roumains de Grenoble, Gières-Rouma-
nie-Certeze organise une manifestation pour fêter le 100e 
anniversaire de la réuni�cation de la grande Roumanie. Le 
programme est en cours d’élaboration avec Scène et Danube, 
troupe théâtrale de Petra Petrescu. 
- Les 1er et 2 décembre à la grange Michal : dans le même 
cadre, exposition et conférence sur la mission du général 
Berthelot en Roumanie (1916-1919) par son petit-�ls Francis 
Berthelot (en hommage, un village Roumain porte le nom de  
« Général Berthelot » en Transylvanie).
Rens. : gieres.roumanie@laposte.net - Tél. : 06 60 39 48 57

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2018 - Concert
Samedi 8 décembre à 20h
Deux groupes vocaux giérois vont se succéder au Laussy pour 
la 32e édition du Téléthon. Chant’Song’Harmonie puis La 
Sonnantine, dirigée par Nicolas Gambetta, ont répondu 
favorablement à cet appel à la générosité pour nous o�rir un 
spectacle de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, sur le 
thème du voyage pour La Sonnantine. Bonus en première 
partie, une invitée surprise viendra nous émerveiller de sa 
belle voix envoûtante !
Ces formations mettront leurs talents au pro�t de l’AFM et 
nous espèrons qu’un public nombreux et enthousiaste saura 
répondre à cet appel.
Nous apporterons cette année encore notre modeste contribu-
tion à cet élan de solidarité national en reversant intégralement 
la recette de cette soirée à l’AFM et ceci grâce à tous les 
bénévoles qui  nous aideront dans l’organisation de ce spectacle. 

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

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 27 janvier à 15h 
David Coven avec Liloo et Kristof présentent « Show time ! » 
avec la participation du magicien ventriloque, Luc Parson. Un 
show de grandes illusions surprenant où s’enchaîneront 
moments poétiques, instants comiques et e�ets magiques. 
David Coven, Liloo et Kristof vous entraîneront dans un 
spectacle dynamique, doublé d’une mise en scène originale et 
de personnages étonnants.
Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative 
pour enfants.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy
Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Jeudi 14 février à 19h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École 
municipale de musique vous invitent à vibrer au son d’une 
soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes 
élèves qui forgent leur expérience en vous faisant partager le 
fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36
ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 10 au dimanche 17 mars de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers  : 
aquarelle, huile/acrylique et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« Plus on travaille sur un tableau, et plus il devient impossible de 
le �nir. » Alberto Giacometti
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton)
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Le Festival «  Vivons ensemble avec nos di�érences  » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence peut 
être positive et que le métissage culturel est une richesse. Cet 
événement, qui se déroule sur une semaine, sollicite toutes les 
forces vives de la commune  : associations, institutions 
culturelles et sportives, services communaux. Sont organisés, 
en plus des temps de 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 une collecte de denrées alimentaires destinées à la 
Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées en divers 
lieux de Gières (programme disponible courant février). 
Soirée d’inauguration : lundi 18 mars
Soirée de clôture : vendredi 22 mars au Laussy.
Renseignements : Gières-Jeunesse : 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

La culture à portée de tous Dance Addict

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 23 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, des animations 
ludiques, carnavalesques et musicales rythment cet après- 
midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à 
feu impressionnante de Bonhomme Hiver.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et grain de 
folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

15E ANNIVERSAIRE
Exposition
Du jeudi 28 mars au jeudi 11 avril de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l'École supérieure d'art Grenoble- 
Valence et la ville de Gières fêtent leurs 15 ans de collabora-
tion. À cette occasion, venez découvrir les œuvres de plus de 
20 artistes. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Clap Yo’ Hands chante l’Amérique des années 50
Samedi 30 et dimanche 31 mars à 20h30
Au pro�t de l’Association Épilepsie-France 38.
Après le succès de Harlem, le chœur Clap Yo’ Hands propose 
un nouveau concert-spectacle Back to the Fifties, du swing au 
rock’n’roll, toute l’Amérique des années 50 !
Le concert reprend les succès des grands chanteurs de cette 
époque, tels que Nat King Cole (Unforgettable), Frank Sinatra 

(Fly me to the moon), Bill Haley (Rock around the clock), Elvis 
Presley (Love me tender), The Platters, Fats Domino et bien 
d’autres.
Back to the Fifties n’est pas un simple concert, mais un 
spectacle qui mélange récit, cinéma, danses, orchestre, 
solistes et chœurs. Le spectateur se trouve plongé dans 
l’ambiance de cette période-clé d’après-guerre, avec tous ces 
musiciens de légende et ces chansons sur lesquelles plusieurs 
générations ont dansé.
Le chœur Clap Yo’ Hands, dirigé par Michel Véran comprend 
80 chanteurs, choristes et solistes. Il est accompagné par un 
orchestre d’une dizaine de musiciens, sous la direction de 
Vincent Stéphan.
Renseignements : 06 32 99 33 99
infocyh@clap-yo-hands.com
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs : 15 € (adultes) / 12 € (moins de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

PORTES OUVERTES
La culture à portée de tous
Du mercredi 3 au vendredi 5 avril
À vos agendas ! 
Venez prendre un bouillon de culture : pour la première 
fois, nous vous ouvrons les portes de la culture. 
Pour tous, pour toutes les générations, sans tabous : durant      
3 jours vous pourrez franchir les portes de la bibliothèque,     
de l’École de musique et du Laussy où nos équipes vous 
accueilleront.
Programme détaillé courant 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et 
étrangers au tarif unique de 4 € la séance. Programmation 
disponible début mars 2019 :
- vendredi 5 avril : séance à 20h30
- samedi 6 avril : séances à 17h et 20h30
- dimanche 7 avril : séances à 15h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné 
du Laussy, n’hésitez pas à nous communiquer votre mail ou 
votre adresse postale.
En savoir plus : www.ville-gieres .fr - 04 76 89 69 12

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 4 mai à 20h
Pour la troisième année consécutive, Dance Addict vous 
présente son spectacle de danses urbaines. Ambiance garantie !
Renseignements : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2019

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 17 mai de 17h à 21h
Comme chaque année, de nombreux producteurs de �eurs, 
de plantes aromatiques, de produits fermiers et du terroir 
feront le déplacement. Des animations et des stands environ-
nementaux et pédagogiques prendront place dans le parc.
Des animations ludiques et musicales ponctueront également 
cette manifestation.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SALON
Création et Terroir  
Vendredi 17 mai après-midi, samedi 18 et dimanche 19 mai
Cette année, le Salon des Artisans devient le salon « Création 
et Terroir » et se tiendra désormais au mois de mai. Pendant 
trois jours, des artisans d’art venus de toute la région 
Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, leur 
passion du métier et leurs créations en proposant un vaste 
choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en séries 
limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art. Une mine d'idées à 
l'approche de la fête des mères pour o�rir un cadeau original 
et unique. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 25 mai à 20h
Après « le temps » puis « le voyage », La Sonnantine a décidé 
de s'engager pour vous chanter « le partage et la solidarité » au 
travers de la chanson française d'aujourd'hui et d'hier, connue 
de tous ou à découvrir.
La Sonnantine, chorale giéroise, invite à cette occasion un 
nouveau groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons cette plaquette) pour permettre 
au public de découvrir d'autres sensibilités et de nouveaux 
horizons.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président)
lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes : 10 € / gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans
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Création et Terroir Gala de Danse

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque de Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous présenter 
leur gala 2019, le 21e organisé par la section et le 20e 
chorégraphié par Vanessa Tadjine. 
En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section auront à cœur de vous faire passer 
deux heures très agréables, à travers un spectacle rythmé et 
des chorégraphies modernes mais toujours abordables.
Pour tout renseignement ou pré-réservations : 06 13 64 83 18 
algieres.danse@free.fr
Le Laussy
Tarifs : 9 € (adultes) / 5 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 9 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoit 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 gratuitement 
des dizaines d’instruments, avoir les conseils de musiciens, 
échanger avec des membres d’orchestres, écouter des 
concerts…
Essayez, jouez, écoutez  ! Les instruments sont à disposi-
tion.
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr  
www.osezlamusique.com
Parc Michal et grange Michal - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Portée de Tous
Vendredi 14 juin de 20h à 23h
La Portée fait son show ! Dans une ambiance conviviale, une 
soirée type cabaret de musiques variées. Animée par plusieurs 
ensembles de l’association : jazz, chanson française, salsa et 
musique variée.  
Renseignements : 06 20 49 19 19 - www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 15 juin de 17h à minuit
Dans l’après-midi, les artistes amateurs locaux (musiciens, 
chanteurs, danseurs…) pourront se produire sur une scène 
ouverte. 
En soirée, les groupes professionnels mettront l’ambiance sur 
le podium du parc Michal.
Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 22 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs 
parents. Au menu, les danses des écoles maternelles, les jeux 
en bois, le tir à l'arc et toutes les animations qui font le succès 
de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à 
papa à la buvette. Le tirage de la tombola permettra de 
remettre les nombreux lots aux gagnants. Réservez votre date 
pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles 
laïques de Gières et les parents d’élèves.

Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

DANSE
Soirée Country 
Samedi 29 juin
Gières Country fête ses 10 ans !
Workshops l’après-midi, repas-concert animé par un groupe 
de musiciens suivi d’une soirée country. Renseignements 
supplémentaires disponibles en début d'année 2019 sur le site 
du club.
Renseignements : 04 76 89 36 08
(Maryse Hubert-Louis, responsable de section)
sites.google.com/site/countrygieres/accueil
Le Laussy

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 2 juillet à 22h 
Le parc Michal et son écrin de verdure vous accueillent pour 
une séance de cinéma, sous les étoiles ! Un rendez-vous 
convivial pour toute la famille. Pensez à apporter votre transat, 
votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre
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S Accès TER :
gare de Gières

Accès TRAM :
ligne B
arrêt gare de Gières

Accès BUS :
ligne 14, arrêt Edelweiss
ligne 15, arrêt Place
de la République

Liaison gare :
ligne 14, arrêt 
Gières-Gare Universités
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LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2018-2019
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est...
Un service public ouvert à tous et une équipe à votre service.
Un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre.
Des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos 
recherches, répondent à vos questions, vous font découvrir de 
nouvelles ressources et de nouveaux horizons.
Des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place.
Des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux 
seniors.
Des actions culturelles pour tous les âges qui font de la 
bibliothèque un lieu vivant.
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre 
Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 
11h30. En 2018 : 15 septembre, 13 octobre, 8 décembre. En 
2019 : 12 janvier, 2 février, 9 mars, 11 mai, 15 juin. Pensez à 
réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous, et à toutes les 
découvertes. Chaque premier mercredi du mois à 18h. En 
2018 : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. En 
2019 : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet. 
Rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du 
Printemps du livre du 20 au 24 mars 2019 (son nom sera connu 
début 2019).
La vente de livres déclassés : le samedi 8 septembre de 10h à 
17h devant la bibliothèque (à l’intérieur en cas de pluie) au 
pro�t des associations internationales de la commune.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des 
séances de contes pour les enfants.
Prochaine séance : le samedi 6 octobre. À partir de 3 ans. 
Réservation conseillée.

Des lectures à haute-voix pour tous à la résidence Roger- 
Me�reys le mardi à 15h une fois toutes les trois semaines. 
Dates du second semestre 2018 : 11 septembre, 2 octobre,     
23 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
Le service de prêt à domicile : vous avez du mal à vous déplacer, 
de façon permanente ou momentanée ? N'hésitez pas à nous 
contacter. La bibliothèque met alors en place un service de 
portage pour vous permettre de continuer à vous approvi-
sionner en livres, musique, DVD, revues...
Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2018-2019, 
la bibliothèque participe au Prix des Incorruptibles ! Dès le 
mois d'octobre, les enfants et leurs parents pourront découvrir 
les livres des sélections CP et CE2/CM1 à la bibliothèque. Vous 
pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, 
participer aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en 
mai, pour votre livre préféré !
Pour en savoir plus, questionnez vos bibliothécaires ou visitez 
le site www.lesincos.com.
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe 
chaque année au Prix de l’environnement organisé par la 
Maison de la nature et de l’environnement de Grenoble 
(MNEI).
Le Jeudi du livre en partenariat avec MEDIAT : le jeudi                          
6 décembre de 9h à 12h avec Luc Maumet sur le thème             
du handicap. Ouvert à tous sur réservation.
Le Mois du �lm documentaire : projection du �lm : L’Intelligence 
des arbres de Julia Dordel et Guido Tolke le jeudi 8 novembre à 
19h30. Suivie d’un échange animé par Jean-Yves Bouvet, 
directeur de l’ONF38. Entrée libre.
Rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans : les samedis     
10 novembre 2018 et 13 avril 2019 à 10h30.
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr

SALON
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires 
vous attendront au Laussy pour vous proposer un large 
éventail d’activités. 
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous 
apporteront des perspectives nouvelles de pratiques de loisirs 
ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
À partir du mercredi 19 septembre de 19h à 22h30
Depuis octobre 2008, Benoit Bertet et une équipe de 
bénévoles organisent une manifestation culturelle en 2 
parties toutes les 2 semaines le mercredi soir (historiquement 
à l'Espace Piano Benoit Bertet puis à la Grange Michal depuis 
septembre 2017). Le rendez-vous est à 19h pour un apéritif 
d'accueil, la première partie commence à 19h30 et la seconde 
à partir de 20h15. Le style de répertoire est en général di�érent 
entre les 2 parties. Le programme est très varié (chanson 
française, jazz, musique classique, contes, clown…). 
Un mercredi sur 2, hors vacances scolaires : 
- en 2018 : 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
28 novembre, 12 décembre.
- en 2019  : 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 20 mars,        
3 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin.
Renseignements : 07 86 03 87 68
jclefort2610@gmail.com - mdle.over-blog.com
www.facebook.com/mercredisdanslespace
jeancristian.over-blog.com
Grange Michal - Participation libre de 7 à 12 €

FÊTE
Gières en campagne - Repas gastronomique et marché 
de producteurs
Dimanche 7 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la fête du goût, « Les Saveurs de Gières » vous 
donnent rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de « Gières en Campagne ».
À partir de 9h dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : maquillage, promenades à dos d’ânes.
De 12h30 à 14h30 au Laussy : les membres de l’association 
vous accueilleront pour un repas composé de produits locaux 
et de saison.
Au menu cette année  : amuse-bouche, soupe de potiron et 
�nancier aux cèpes, échine de porc rôtie aux poires et pressée 
de pommes de terre, fromages, bavarois mangue-passion.
Tarif : 22 €, apéritif et café compris.
Renseignements et réservations :
gieres.saveurs@free.fr - gieres.saveurs.free.fr
Tél. : 04 76 89 67 00 - 09 80 69 51 77 - 06 89 89 00 71
Parc Michal et salle du Laussy

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 
2018 au pro�t de Kasih Bunda France
Lundi 8 octobre de 20h à 23h
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 et 
Solidarité.
Au programme : Captain. Avec plus de 1500 concerts à son 
actif, 4 CD, 1 DVD, une victoire de la musique et une envie 
toujours grandissante de transmettre sa musique au plus grand 

nombre, Captain est un groupe unique dans l’Hexagone.
Tant par ses compositions originales que par l’amour du 
southern rhythm’n blues dans la tradition de Stax (Sam & Dave, 
Otis Redding, Wilson Pickett…), le groupe garde depuis plus 
de 25 ans un rapport privilégié avec le public, dans le don de 
soi et une sincérité rayonnante. Un show qui fait bouger les 
plus tenaces, 10 musiciens d’exception réclamés par les plus 
grands, l’amour de la musique vivante. 
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits 
artisanaux de Sri Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 (Christiane 
Hirsch, responsable Actions 38) - www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée 
avant le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’associa-
tion KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SPECTACLE VIVANT
La Ligue des Champions - Le spectacle ! 
Vendredi 12 octobre à 20h
Spectacle vivant au pro�t de la Ligue contre le cancer - Comité 
de l’Isère, comprenant  : humour, mentalisme et pâtisserie. 
Réunis sur une même scène pour un spectacle au pro�t de la 
Ligue contre le cancer - Comité de l'Isère, Thierry Court 
(célébre grenoblois des meilleurs pâtissiers sur M6), Mickaël 
Bièche (humoriste)  et Kevin Micoud (magicien mentaliste) 
animeront et feront leur show pour  une soirée au rythme 
endiablé et tru�ée de joyeuses surprises.
Infos et réservations : www.billetweb.fr/liguedeschampions
Le Laussy - Tarif unique : 18 €

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 12 au dimanche 14 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
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 18 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant les plus belles chansons 
anciennes et contemporaines.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy - Tarif : 12 € 

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 20 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements engagés 
et conviviaux autour d’une thématique, pour parler de 
solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le 
cadre de ce festival qui se déroulera cette année du 16 
novembre au 2 décembre. Pour cette 21e édition, une 
projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée. 
Rens. dès octobre 2018 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

100E ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNIFICATION ROUMAINE
Association Gières-Roumanie-Certeze
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
- Le 1er décembre au Laussy : en partenariat avec l’associa-
tion Grenobloise GIR (Grenoble Isère Roumanie) et l’associa-
tion culturelle des Roumains de Grenoble, Gières-Rouma-
nie-Certeze organise une manifestation pour fêter le 100e 
anniversaire de la réuni�cation de la grande Roumanie. Le 
programme est en cours d’élaboration avec Scène et Danube, 
troupe théâtrale de Petra Petrescu. 
- Les 1er et 2 décembre à la grange Michal : dans le même 
cadre, exposition et conférence sur la mission du général 
Berthelot en Roumanie (1916-1919) par son petit-�ls Francis 
Berthelot (en hommage, un village Roumain porte le nom de  
« Général Berthelot » en Transylvanie).
Rens. : gieres.roumanie@laposte.net - Tél. : 06 60 39 48 57

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2018 - Concert
Samedi 8 décembre à 20h
Deux groupes vocaux giérois vont se succéder au Laussy pour 
la 32e édition du Téléthon. Chant’Song’Harmonie puis La 
Sonnantine, dirigée par Nicolas Gambetta, ont répondu 
favorablement à cet appel à la générosité pour nous o�rir un 
spectacle de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, sur le 
thème du voyage pour La Sonnantine. Bonus en première 
partie, une invitée surprise viendra nous émerveiller de sa 
belle voix envoûtante !
Ces formations mettront leurs talents au pro�t de l’AFM et 
nous espèrons qu’un public nombreux et enthousiaste saura 
répondre à cet appel.
Nous apporterons cette année encore notre modeste contribu-
tion à cet élan de solidarité national en reversant intégralement 
la recette de cette soirée à l’AFM et ceci grâce à tous les 
bénévoles qui  nous aideront dans l’organisation de ce spectacle. 

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

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 27 janvier à 15h 
David Coven avec Liloo et Kristof présentent « Show time ! » 
avec la participation du magicien ventriloque, Luc Parson. Un 
show de grandes illusions surprenant où s’enchaîneront 
moments poétiques, instants comiques et e�ets magiques. 
David Coven, Liloo et Kristof vous entraîneront dans un 
spectacle dynamique, doublé d’une mise en scène originale et 
de personnages étonnants.
Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative 
pour enfants.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy
Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Jeudi 14 février à 19h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École 
municipale de musique vous invitent à vibrer au son d’une 
soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes 
élèves qui forgent leur expérience en vous faisant partager le 
fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36
ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 10 au dimanche 17 mars de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers  : 
aquarelle, huile/acrylique et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« Plus on travaille sur un tableau, et plus il devient impossible de 
le �nir. » Alberto Giacometti
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton)
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Le Festival «  Vivons ensemble avec nos di�érences  » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence peut 
être positive et que le métissage culturel est une richesse. Cet 
événement, qui se déroule sur une semaine, sollicite toutes les 
forces vives de la commune  : associations, institutions 
culturelles et sportives, services communaux. Sont organisés, 
en plus des temps de 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 une collecte de denrées alimentaires destinées à la 
Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées en divers 
lieux de Gières (programme disponible courant février). 
Soirée d’inauguration : lundi 18 mars
Soirée de clôture : vendredi 22 mars au Laussy.
Renseignements : Gières-Jeunesse : 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 23 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, des animations 
ludiques, carnavalesques et musicales rythment cet après- 
midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à 
feu impressionnante de Bonhomme Hiver.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et grain de 
folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

15E ANNIVERSAIRE
Exposition
Du jeudi 28 mars au jeudi 11 avril de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l'École supérieure d'art Grenoble- 
Valence et la ville de Gières fêtent leurs 15 ans de collabora-
tion. À cette occasion, venez découvrir les œuvres de plus de 
20 artistes. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Clap Yo’ Hands chante l’Amérique des années 50
Samedi 30 et dimanche 31 mars à 20h30
Au pro�t de l’Association Épilepsie-France 38.
Après le succès de Harlem, le chœur Clap Yo’ Hands propose 
un nouveau concert-spectacle Back to the Fifties, du swing au 
rock’n’roll, toute l’Amérique des années 50 !
Le concert reprend les succès des grands chanteurs de cette 
époque, tels que Nat King Cole (Unforgettable), Frank Sinatra 

(Fly me to the moon), Bill Haley (Rock around the clock), Elvis 
Presley (Love me tender), The Platters, Fats Domino et bien 
d’autres.
Back to the Fifties n’est pas un simple concert, mais un 
spectacle qui mélange récit, cinéma, danses, orchestre, 
solistes et chœurs. Le spectateur se trouve plongé dans 
l’ambiance de cette période-clé d’après-guerre, avec tous ces 
musiciens de légende et ces chansons sur lesquelles plusieurs 
générations ont dansé.
Le chœur Clap Yo’ Hands, dirigé par Michel Véran comprend 
80 chanteurs, choristes et solistes. Il est accompagné par un 
orchestre d’une dizaine de musiciens, sous la direction de 
Vincent Stéphan.
Renseignements : 06 32 99 33 99
infocyh@clap-yo-hands.com
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs : 15 € (adultes) / 12 € (moins de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

PORTES OUVERTES
La culture à portée de tous
Du mercredi 3 au vendredi 5 avril
À vos agendas ! 
Venez prendre un bouillon de culture : pour la première 
fois, nous vous ouvrons les portes de la culture. 
Pour tous, pour toutes les générations, sans tabous : durant      
3 jours vous pourrez franchir les portes de la bibliothèque,     
de l’École de musique et du Laussy où nos équipes vous 
accueilleront.
Programme détaillé courant 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et 
étrangers au tarif unique de 4 € la séance. Programmation 
disponible début mars 2019 :
- vendredi 5 avril : séance à 20h30
- samedi 6 avril : séances à 17h et 20h30
- dimanche 7 avril : séances à 15h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné 
du Laussy, n’hésitez pas à nous communiquer votre mail ou 
votre adresse postale.
En savoir plus : www.ville-gieres .fr - 04 76 89 69 12

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 4 mai à 20h
Pour la troisième année consécutive, Dance Addict vous 
présente son spectacle de danses urbaines. Ambiance garantie !
Renseignements : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2019

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 17 mai de 17h à 21h
Comme chaque année, de nombreux producteurs de �eurs, 
de plantes aromatiques, de produits fermiers et du terroir 
feront le déplacement. Des animations et des stands environ-
nementaux et pédagogiques prendront place dans le parc.
Des animations ludiques et musicales ponctueront également 
cette manifestation.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

Création graphique : Philippe Aureille
(Studio Desperado)
Impression Imprimerie des Écureuils : 
Certi�cation Imprim’vert
Papier provenant de forêts à gestion durable 
Encres à base végétale.

Rue des Martinets

av. Esclangon

la Gare

rue de

rue Docteur Vallois ru
e 

Vi
ct

or
 H

ug
o

Grand’Rue

Avenue d’Uriage

Avenue

Av. Gabriel Péri

Duham
el

Henry

Tram
 B

Gières-Plaine des Sports

rue Jean Jaurès

Gare

Dépot
TAG

Sortie   1
Domaine universitaire
Gières-Mayencin

Mairie

Eglise

Espanade

+ R

Parc Michal

Place de la
République

IKEA

Sortie   2
Gières centre
Chamrousse

Vers Grenoble
Saint Martin d’Hères

Vers Lyon
A 48

Vers Chambéry
A 41

Vers Uriage

Vers
Domène

Sortie   2
Gières centre
Chamrousse

Station
service

Bertet
Musique

Collège Le Chamandier

ro
ca

de  
su

d 
 (n

 87
)

ro
ca

de  
su

d 
 (n

 87
)

Kermesse des écoles

SALON
Création et Terroir  
Vendredi 17 mai après-midi, samedi 18 et dimanche 19 mai
Cette année, le Salon des Artisans devient le salon « Création 
et Terroir » et se tiendra désormais au mois de mai. Pendant 
trois jours, des artisans d’art venus de toute la région 
Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, leur 
passion du métier et leurs créations en proposant un vaste 
choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en séries 
limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art. Une mine d'idées à 
l'approche de la fête des mères pour o�rir un cadeau original 
et unique. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 25 mai à 20h
Après « le temps » puis « le voyage », La Sonnantine a décidé 
de s'engager pour vous chanter « le partage et la solidarité » au 
travers de la chanson française d'aujourd'hui et d'hier, connue 
de tous ou à découvrir.
La Sonnantine, chorale giéroise, invite à cette occasion un 
nouveau groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons cette plaquette) pour permettre 
au public de découvrir d'autres sensibilités et de nouveaux 
horizons.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président)
lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes : 10 € / gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans

Fête de la Musique Soirée Country

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque de Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous présenter 
leur gala 2019, le 21e organisé par la section et le 20e 
chorégraphié par Vanessa Tadjine. 
En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section auront à cœur de vous faire passer 
deux heures très agréables, à travers un spectacle rythmé et 
des chorégraphies modernes mais toujours abordables.
Pour tout renseignement ou pré-réservations : 06 13 64 83 18 
algieres.danse@free.fr
Le Laussy
Tarifs : 9 € (adultes) / 5 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 9 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoit 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 gratuitement 
des dizaines d’instruments, avoir les conseils de musiciens, 
échanger avec des membres d’orchestres, écouter des 
concerts…
Essayez, jouez, écoutez  ! Les instruments sont à disposi-
tion.
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr  
www.osezlamusique.com
Parc Michal et grange Michal - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Portée de Tous
Vendredi 14 juin de 20h à 23h
La Portée fait son show ! Dans une ambiance conviviale, une 
soirée type cabaret de musiques variées. Animée par plusieurs 
ensembles de l’association : jazz, chanson française, salsa et 
musique variée.  
Renseignements : 06 20 49 19 19 - www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 15 juin de 17h à minuit
Dans l’après-midi, les artistes amateurs locaux (musiciens, 
chanteurs, danseurs…) pourront se produire sur une scène 
ouverte. 
En soirée, les groupes professionnels mettront l’ambiance sur 
le podium du parc Michal.
Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 22 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs 
parents. Au menu, les danses des écoles maternelles, les jeux 
en bois, le tir à l'arc et toutes les animations qui font le succès 
de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à 
papa à la buvette. Le tirage de la tombola permettra de 
remettre les nombreux lots aux gagnants. Réservez votre date 
pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles 
laïques de Gières et les parents d’élèves.

Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

DANSE
Soirée Country 
Samedi 29 juin
Gières Country fête ses 10 ans !
Workshops l’après-midi, repas-concert animé par un groupe 
de musiciens suivi d’une soirée country. Renseignements 
supplémentaires disponibles en début d'année 2019 sur le site 
du club.
Renseignements : 04 76 89 36 08
(Maryse Hubert-Louis, responsable de section)
sites.google.com/site/countrygieres/accueil
Le Laussy

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 2 juillet à 22h 
Le parc Michal et son écrin de verdure vous accueillent pour 
une séance de cinéma, sous les étoiles ! Un rendez-vous 
convivial pour toute la famille. Pensez à apporter votre transat, 
votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre
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Supplément du Gières Info n° 417

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

www.ville-gieres.fr

LECTURE
Bibliothèque municipale François-Mitterrand
Programme 2018-2019
La bibliothèque François-Mitterrand, c’est...
Un service public ouvert à tous et une équipe à votre service.
Un lieu agréable pour lire, travailler ou se détendre.
Des bibliothécaires qui vous accompagnent dans vos 
recherches, répondent à vos questions, vous font découvrir de 
nouvelles ressources et de nouveaux horizons.
Des collections diversi�ées à emprunter ou à consulter sur place.
Des services adaptés à di�érents publics, des tout-petits aux 
seniors.
Des actions culturelles pour tous les âges qui font de la 
bibliothèque un lieu vivant.
Fermetures annuelles : les 15 premiers jours d’août, et entre 
Noël et le Jour de l’An.
Les animations et services de la bibliothèque :
Les Histoires des P’tits bouts : un samedi par mois de 11h à 
11h30. En 2018 : 15 septembre, 13 octobre, 8 décembre. En 
2019 : 12 janvier, 2 février, 9 mars, 11 mai, 15 juin. Pensez à 
réserver.
Les cercles de lecture : ouverts à tous, et à toutes les 
découvertes. Chaque premier mercredi du mois à 18h. En 
2018 : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. En 
2019 : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin, 3 juillet. 
Rencontre avec un auteur pour adultes dans le cadre du 
Printemps du livre du 20 au 24 mars 2019 (son nom sera connu 
début 2019).
La vente de livres déclassés : le samedi 8 septembre de 10h à 
17h devant la bibliothèque (à l’intérieur en cas de pluie) au 
pro�t des associations internationales de la commune.
L’association Cric crac croque propose deux fois par an des 
séances de contes pour les enfants.
Prochaine séance : le samedi 6 octobre. À partir de 3 ans. 
Réservation conseillée.

Des lectures à haute-voix pour tous à la résidence Roger- 
Me�reys le mardi à 15h une fois toutes les trois semaines. 
Dates du second semestre 2018 : 11 septembre, 2 octobre,     
23 octobre, 13 novembre, 4 décembre.
Le service de prêt à domicile : vous avez du mal à vous déplacer, 
de façon permanente ou momentanée ? N'hésitez pas à nous 
contacter. La bibliothèque met alors en place un service de 
portage pour vous permettre de continuer à vous approvi-
sionner en livres, musique, DVD, revues...
Le Prix des Incorruptibles : pendant l'année scolaire 2018-2019, 
la bibliothèque participe au Prix des Incorruptibles ! Dès le 
mois d'octobre, les enfants et leurs parents pourront découvrir 
les livres des sélections CP et CE2/CM1 à la bibliothèque. Vous 
pourrez emprunter ces livres tout au long de l'année, 
participer aux divers jeux qui vous seront proposés et voter, en 
mai, pour votre livre préféré !
Pour en savoir plus, questionnez vos bibliothécaires ou visitez 
le site www.lesincos.com.
Le Prix de l’environnement : la bibliothèque de Gières participe 
chaque année au Prix de l’environnement organisé par la 
Maison de la nature et de l’environnement de Grenoble 
(MNEI).
Le Jeudi du livre en partenariat avec MEDIAT : le jeudi                          
6 décembre de 9h à 12h avec Luc Maumet sur le thème             
du handicap. Ouvert à tous sur réservation.
Le Mois du �lm documentaire : projection du �lm : L’Intelligence 
des arbres de Julia Dordel et Guido Tolke le jeudi 8 novembre à 
19h30. Suivie d’un échange animé par Jean-Yves Bouvet, 
directeur de l’ONF38. Entrée libre.
Rendez-vous comptines pour les moins de 3 ans : les samedis     
10 novembre 2018 et 13 avril 2019 à 10h30.
Renseignements : bibliothèque François-Mitterrand
9 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 76 89 37 28
bibliotheque@gieres.fr - bm-gieres.fr

SALON
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 14h à 18h
De nombreuses associations culturelles, sportives et solidaires 
vous attendront au Laussy pour vous proposer un large 
éventail d’activités. 
Si la météo le permet, quelques démonstrations vous 
apporteront des perspectives nouvelles de pratiques de loisirs 
ou autres.
Buvette sur place.
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Les Mercredis dans la Grange
À partir du mercredi 19 septembre de 19h à 22h30
Depuis octobre 2008, Benoit Bertet et une équipe de 
bénévoles organisent une manifestation culturelle en 2 
parties toutes les 2 semaines le mercredi soir (historiquement 
à l'Espace Piano Benoit Bertet puis à la Grange Michal depuis 
septembre 2017). Le rendez-vous est à 19h pour un apéritif 
d'accueil, la première partie commence à 19h30 et la seconde 
à partir de 20h15. Le style de répertoire est en général di�érent 
entre les 2 parties. Le programme est très varié (chanson 
française, jazz, musique classique, contes, clown…). 
Un mercredi sur 2, hors vacances scolaires : 
- en 2018 : 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
28 novembre, 12 décembre.
- en 2019  : 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars, 20 mars,        
3 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin.
Renseignements : 07 86 03 87 68
jclefort2610@gmail.com - mdle.over-blog.com
www.facebook.com/mercredisdanslespace
jeancristian.over-blog.com
Grange Michal - Participation libre de 7 à 12 €

FÊTE
Gières en campagne - Repas gastronomique et marché 
de producteurs
Dimanche 7 octobre de 9h à 17h
En ouverture de la fête du goût, « Les Saveurs de Gières » vous 
donnent rendez-vous dans le cadre champêtre du parc 
Michal, pour une nouvelle édition de « Gières en Campagne ».
À partir de 9h dans le parc, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : maquillage, promenades à dos d’ânes.
De 12h30 à 14h30 au Laussy : les membres de l’association 
vous accueilleront pour un repas composé de produits locaux 
et de saison.
Au menu cette année  : amuse-bouche, soupe de potiron et 
�nancier aux cèpes, échine de porc rôtie aux poires et pressée 
de pommes de terre, fromages, bavarois mangue-passion.
Tarif : 22 €, apéritif et café compris.
Renseignements et réservations :
gieres.saveurs@free.fr - gieres.saveurs.free.fr
Tél. : 04 76 89 67 00 - 09 80 69 51 77 - 06 89 89 00 71
Parc Michal et salle du Laussy

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Concert Jazz et Solidarité - Festival de Jazz Grenoble 
2018 au pro�t de Kasih Bunda France
Lundi 8 octobre de 20h à 23h
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 et 
Solidarité.
Au programme : Captain. Avec plus de 1500 concerts à son 
actif, 4 CD, 1 DVD, une victoire de la musique et une envie 
toujours grandissante de transmettre sa musique au plus grand 

nombre, Captain est un groupe unique dans l’Hexagone.
Tant par ses compositions originales que par l’amour du 
southern rhythm’n blues dans la tradition de Stax (Sam & Dave, 
Otis Redding, Wilson Pickett…), le groupe garde depuis plus 
de 25 ans un rapport privilégié avec le public, dans le don de 
soi et une sincérité rayonnante. Un show qui fait bouger les 
plus tenaces, 10 musiciens d’exception réclamés par les plus 
grands, l’amour de la musique vivante. 
Infos pratiques : buvette payante et présentation des produits 
artisanaux de Sri Lanka, de Madagascar et d’Indonésie.
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 (Christiane 
Hirsch, responsable Actions 38) - www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 11 € (place achetée 
avant le 30/09, membres du Jazz-Club, membres de l’associa-
tion KBF, étudiants et demandeurs d'emploi)

SPECTACLE VIVANT
La Ligue des Champions - Le spectacle ! 
Vendredi 12 octobre à 20h
Spectacle vivant au pro�t de la Ligue contre le cancer - Comité 
de l’Isère, comprenant  : humour, mentalisme et pâtisserie. 
Réunis sur une même scène pour un spectacle au pro�t de la 
Ligue contre le cancer - Comité de l'Isère, Thierry Court 
(célébre grenoblois des meilleurs pâtissiers sur M6), Mickaël 
Bièche (humoriste)  et Kevin Micoud (magicien mentaliste) 
animeront et feront leur show pour  une soirée au rythme 
endiablé et tru�ée de joyeuses surprises.
Infos et réservations : www.billetweb.fr/liguedeschampions
Le Laussy - Tarif unique : 18 €

SALON
Salon des vins et produits du terroir 
Du vendredi 12 au dimanche 14 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
Chansons italiennes et internationales
Dimanche 18 novembre à 15h
Concert organisé par le comité de jumelage Gières-Vignate.
Venez vous régaler en écoutant les plus belles chansons 
anciennes et contemporaines.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy - Tarif : 12 € 

SOLIDARITÉ
Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 20 novembre à 20h30
Chaque année en novembre, des milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements engagés 
et conviviaux autour d’une thématique, pour parler de 
solidarité, du local à l’international.
Les actions du collectif du canton d'Eybens s’inscrivent dans le 
cadre de ce festival qui se déroulera cette année du 16 
novembre au 2 décembre. Pour cette 21e édition, une 
projection de cinéma, suivie d’un échange, vous sera proposée. 
Rens. dès octobre 2018 : 06 73 94 44 24 (Claude Sergent)
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

100E ANNIVERSAIRE DE LA RÉUNIFICATION ROUMAINE
Association Gières-Roumanie-Certeze
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
- Le 1er décembre au Laussy : en partenariat avec l’associa-
tion Grenobloise GIR (Grenoble Isère Roumanie) et l’associa-
tion culturelle des Roumains de Grenoble, Gières-Rouma-
nie-Certeze organise une manifestation pour fêter le 100e 
anniversaire de la réuni�cation de la grande Roumanie. Le 
programme est en cours d’élaboration avec Scène et Danube, 
troupe théâtrale de Petra Petrescu. 
- Les 1er et 2 décembre à la grange Michal : dans le même 
cadre, exposition et conférence sur la mission du général 
Berthelot en Roumanie (1916-1919) par son petit-�ls Francis 
Berthelot (en hommage, un village Roumain porte le nom de  
« Général Berthelot » en Transylvanie).
Rens. : gieres.roumanie@laposte.net - Tél. : 06 60 39 48 57

MUSIQUE/SOLIDARITÉ
Téléthon 2018 - Concert
Samedi 8 décembre à 20h
Deux groupes vocaux giérois vont se succéder au Laussy pour 
la 32e édition du Téléthon. Chant’Song’Harmonie puis La 
Sonnantine, dirigée par Nicolas Gambetta, ont répondu 
favorablement à cet appel à la générosité pour nous o�rir un 
spectacle de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, sur le 
thème du voyage pour La Sonnantine. Bonus en première 
partie, une invitée surprise viendra nous émerveiller de sa 
belle voix envoûtante !
Ces formations mettront leurs talents au pro�t de l’AFM et 
nous espèrons qu’un public nombreux et enthousiaste saura 
répondre à cet appel.
Nous apporterons cette année encore notre modeste contribu-
tion à cet élan de solidarité national en reversant intégralement 
la recette de cette soirée à l’AFM et ceci grâce à tous les 
bénévoles qui  nous aideront dans l’organisation de ce spectacle. 

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

FÊTE
Gala de magie
Dimanche 27 janvier à 15h 
David Coven avec Liloo et Kristof présentent « Show time ! » 
avec la participation du magicien ventriloque, Luc Parson. Un 
show de grandes illusions surprenant où s’enchaîneront 
moments poétiques, instants comiques et e�ets magiques. 
David Coven, Liloo et Kristof vous entraîneront dans un 
spectacle dynamique, doublé d’une mise en scène originale et 
de personnages étonnants.
Tous les béné�ces seront reversés à une association caritative 
pour enfants.
Infos et réservations : jo.maldera@gieres.fr - 06 52 35 81 23 
Le Laussy
Tarifs : adultes : 15 € / moins de 12 ans : 12 €

MUSIQUE
Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée 
de l’EMM
Jeudi 14 février à 19h
Les ateliers de musique actuelle ampli�ée de l’École 
municipale de musique vous invitent à vibrer au son d’une 
soirée pop rock.
Venez nombreux encourager, soutenir et applaudir ces jeunes 
élèves qui forgent leur expérience en vous faisant partager le 
fruit de leur travail !
Renseignements : 04 76 89 62 36
ecole.musique@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

EXPOSITION
Exposition de l'association des Arts Plastiques
Du dimanche 10 au dimanche 17 mars de 15h à 19h
Nouveau thème pour l'exposition annuelle qui permet de 
présenter les meilleurs travaux des di�érents ateliers  : 
aquarelle, huile/acrylique et dessin.
Rendez-vous donc à la grange Michal pour cette semaine 
d'exposition riche en créativité et en couleurs.
« Plus on travaille sur un tableau, et plus il devient impossible de 
le �nir. » Alberto Giacometti
Renseignements : 06 37 53 08 66 (Jacques Breton)
artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

SOLIDARITÉ
Festival Vivons ensemble avec nos di�érences
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Le Festival «  Vivons ensemble avec nos di�érences  » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di�érence peut 
être positive et que le métissage culturel est une richesse. Cet 
événement, qui se déroule sur une semaine, sollicite toutes les 
forces vives de la commune  : associations, institutions 
culturelles et sportives, services communaux. Sont organisés, 
en plus des temps de 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 une collecte de denrées alimentaires destinées à la 
Banque Alimentaire de l'Isère. Actions organisées en divers 
lieux de Gières (programme disponible courant février). 
Soirée d’inauguration : lundi 18 mars
Soirée de clôture : vendredi 22 mars au Laussy.
Renseignements : Gières-Jeunesse : 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

FÊTE
Le Printemps de Gières
Samedi 23 mars après-midi
Gières a�che ses couleurs printanières et fête l’arrivée des 
beaux jours. Après des préparatifs �évreux, des animations 
ludiques, carnavalesques et musicales rythment cet après- 
midi festif.
Le tout s’achève à la nuit tombée, par un spectacle et la mise à 
feu impressionnante de Bonhomme Hiver.
Ce jour-là, masques, déguisements, bonne humeur et grain de 
folie... sont de rigueur ! Un rendez-vous familial et convivial !
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

15E ANNIVERSAIRE
Exposition
Du jeudi 28 mars au jeudi 11 avril de 15h à 19h
Les ateliers tous publics de l'École supérieure d'art Grenoble- 
Valence et la ville de Gières fêtent leurs 15 ans de collabora-
tion. À cette occasion, venez découvrir les œuvres de plus de 
20 artistes. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Grange Michal - Entrée libre

MUSIQUE
Clap Yo’ Hands chante l’Amérique des années 50
Samedi 30 et dimanche 31 mars à 20h30
Au pro�t de l’Association Épilepsie-France 38.
Après le succès de Harlem, le chœur Clap Yo’ Hands propose 
un nouveau concert-spectacle Back to the Fifties, du swing au 
rock’n’roll, toute l’Amérique des années 50 !
Le concert reprend les succès des grands chanteurs de cette 
époque, tels que Nat King Cole (Unforgettable), Frank Sinatra 

(Fly me to the moon), Bill Haley (Rock around the clock), Elvis 
Presley (Love me tender), The Platters, Fats Domino et bien 
d’autres.
Back to the Fifties n’est pas un simple concert, mais un 
spectacle qui mélange récit, cinéma, danses, orchestre, 
solistes et chœurs. Le spectateur se trouve plongé dans 
l’ambiance de cette période-clé d’après-guerre, avec tous ces 
musiciens de légende et ces chansons sur lesquelles plusieurs 
générations ont dansé.
Le chœur Clap Yo’ Hands, dirigé par Michel Véran comprend 
80 chanteurs, choristes et solistes. Il est accompagné par un 
orchestre d’une dizaine de musiciens, sous la direction de 
Vincent Stéphan.
Renseignements : 06 32 99 33 99
infocyh@clap-yo-hands.com
www.clap-yo-hands.com
Le Laussy - Tarifs : 15 € (adultes) / 12 € (moins de 12 ans et 
demandeurs d’emploi)

PORTES OUVERTES
La culture à portée de tous
Du mercredi 3 au vendredi 5 avril
À vos agendas ! 
Venez prendre un bouillon de culture : pour la première 
fois, nous vous ouvrons les portes de la culture. 
Pour tous, pour toutes les générations, sans tabous : durant      
3 jours vous pourrez franchir les portes de la bibliothèque,     
de l’École de musique et du Laussy où nos équipes vous 
accueilleront.
Programme détaillé courant 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Entrée libre

LES SÉANCES AU LAUSSY
Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Cinq �lms d’actualité, grand et jeune public, français et 
étrangers au tarif unique de 4 € la séance. Programmation 
disponible début mars 2019 :
- vendredi 5 avril : séance à 20h30
- samedi 6 avril : séances à 17h et 20h30
- dimanche 7 avril : séances à 15h et 18h.
Si vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné 
du Laussy, n’hésitez pas à nous communiquer votre mail ou 
votre adresse postale.
En savoir plus : www.ville-gieres .fr - 04 76 89 69 12

DANSE
Spectacle de danse avec Dance Addict
Samedi 4 mai à 20h
Pour la troisième année consécutive, Dance Addict vous 
présente son spectacle de danses urbaines. Ambiance garantie !
Renseignements : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs et programme dé�nis en janvier 2019

FÊTE
Marché aux �eurs, aux produits frais et environnement
Vendredi 17 mai de 17h à 21h
Comme chaque année, de nombreux producteurs de �eurs, 
de plantes aromatiques, de produits fermiers et du terroir 
feront le déplacement. Des animations et des stands environ-
nementaux et pédagogiques prendront place dans le parc.
Des animations ludiques et musicales ponctueront également 
cette manifestation.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

SALON
Création et Terroir  
Vendredi 17 mai après-midi, samedi 18 et dimanche 19 mai
Cette année, le Salon des Artisans devient le salon « Création 
et Terroir » et se tiendra désormais au mois de mai. Pendant 
trois jours, des artisans d’art venus de toute la région 
Rhône-Alpes vous feront découvrir leur savoir-faire, leur 
passion du métier et leurs créations en proposant un vaste 
choix d’œuvres réalisées en pièces uniques ou en séries 
limitées, de l'objet utilitaire à l’œuvre d'art. Une mine d'idées à 
l'approche de la fête des mères pour o�rir un cadeau original 
et unique. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi : à partir de 17h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Le Laussy - Entrée libre

MUSIQUE
Concert de La Sonnantine à deux chorales 
Samedi 25 mai à 20h
Après « le temps » puis « le voyage », La Sonnantine a décidé 
de s'engager pour vous chanter « le partage et la solidarité » au 
travers de la chanson française d'aujourd'hui et d'hier, connue 
de tous ou à découvrir.
La Sonnantine, chorale giéroise, invite à cette occasion un 
nouveau groupe vocal (dont le choix n'a pas encore été arrêté 
à l'heure où nous imprimons cette plaquette) pour permettre 
au public de découvrir d'autres sensibilités et de nouveaux 
horizons.
Renseignements : 07 82 67 35 64 (Benoît Novat, président)
lasonnantine@gmail.com - www.sonnantine.org
Le Laussy - Tarifs : adultes : 10 € / gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans

DANSE
Gala de la Danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20h
Les danseurs et danseuses de l’Amicale Laïque de Gières, 
section Danse Modern Jazz, seront heureux de vous présenter 
leur gala 2019, le 21e organisé par la section et le 20e 
chorégraphié par Vanessa Tadjine. 
En cette occasion un peu spéciale, les 120 danseurs et 
danseuses de la section auront à cœur de vous faire passer 
deux heures très agréables, à travers un spectacle rythmé et 
des chorégraphies modernes mais toujours abordables.
Pour tout renseignement ou pré-réservations : 06 13 64 83 18 
algieres.danse@free.fr
Le Laussy
Tarifs : 9 € (adultes) / 5 € (enfants/adolescents)

MUSIQUE
Osez la Musique !
Dimanche 9 juin de 10h à 18h
Comme chaque année, le magasin Benoit 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 gratuitement 
des dizaines d’instruments, avoir les conseils de musiciens, 
échanger avec des membres d’orchestres, écouter des 
concerts…
Essayez, jouez, écoutez  ! Les instruments sont à disposi-
tion.
Renseignements : 04 76 89 40 40 - contact@osezlamusique.fr  
www.osezlamusique.com
Parc Michal et grange Michal - Accès libre

MUSIQUE
Concert de La Portée de Tous
Vendredi 14 juin de 20h à 23h
La Portée fait son show ! Dans une ambiance conviviale, une 
soirée type cabaret de musiques variées. Animée par plusieurs 
ensembles de l’association : jazz, chanson française, salsa et 
musique variée.  
Renseignements : 06 20 49 19 19 - www.laporteedetous.fr
Le Laussy - Entrée libre

FÊTE
Fête de la Musique
Samedi 15 juin de 17h à minuit
Dans l’après-midi, les artistes amateurs locaux (musiciens, 
chanteurs, danseurs…) pourront se produire sur une scène 
ouverte. 
En soirée, les groupes professionnels mettront l’ambiance sur 
le podium du parc Michal.
Venez nombreux vibrer aux sons des voix et des instruments !
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre

FÊTE
Kermesse des écoles
Samedi 22 juin de 13h30 à 18h
C'est le rendez-vous incontournable des enfants et de leurs 
parents. Au menu, les danses des écoles maternelles, les jeux 
en bois, le tir à l'arc et toutes les animations qui font le succès 
de cet événement, mais également les crêpes ou la barbe à 
papa à la buvette. Le tirage de la tombola permettra de 
remettre les nombreux lots aux gagnants. Réservez votre date 
pour découvrir les surprises de cette année.
La kermesse est organisée par l’association du Sou des écoles 
laïques de Gières et les parents d’élèves.

Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
www.kermesse-gieres.fr
Parc Michal - Accès libre 

DANSE
Soirée Country 
Samedi 29 juin
Gières Country fête ses 10 ans !
Workshops l’après-midi, repas-concert animé par un groupe 
de musiciens suivi d’une soirée country. Renseignements 
supplémentaires disponibles en début d'année 2019 sur le site 
du club.
Renseignements : 04 76 89 36 08
(Maryse Hubert-Louis, responsable de section)
sites.google.com/site/countrygieres/accueil
Le Laussy

CINÉMA
Cinéma de plein air
Mardi 2 juillet à 22h 
Le parc Michal et son écrin de verdure vous accueillent pour 
une séance de cinéma, sous les étoiles ! Un rendez-vous 
convivial pour toute la famille. Pensez à apporter votre transat, 
votre coussin, votre petite laine et votre pique-nique… ainsi 
que votre produit contre les moustiques !
Programmation disponible à partir du mois de juin 2019.
Renseignements : 04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr - ville-gieres.fr
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal - Accès libre
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