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GRENOBLE
LOCALE EXPRESS

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

LITTÉRATURE

L’auteur Jean-Pierre Brès est venu parler
des cultures religieuses

Ü La galerie La Vina recevait récemment l’écrivain Jean-Pierre Brès pour une rencontre philosophique autour de son
dernier ouvrage “Repères en terrain effondré”. Il y avait peu de
monde, Coupe du monde de football oblige, pour écouter et
débattre avec le romancier qui a écrit : “Nos repères sont ceux
de nos origines culturelles, il est temps de considérer le
christianisme comme un fonds culturel à épanouir sans se
croire obligé d’en respecter les acrobaties théologiques, la
morale convenue et impuissante, les cultes désuets, etc.”

VIE culturelle
NOTREDAME

La magie s’invite au Musée de l’ancien évêché

Le Musée de l’ancien évêché, au début de la rue Très-Cloitres de Grenoble, accueillait dans sa cour intérieure un spectacle de magie, jeudi dernier,
spécialement conçu pour les enfants. L’artiste magicien Jean-Christophe Tomassini a aussi fait le bonheur des parents, venus assister à son show. Pendant
plus d’une heure, le public a apprécié la performance humoristique et le spectacle de magie familial proposé par ce Lyonnais, qui a largement fait participer les
enfants avec du rire et de l’émerveillement sur un rythme soutenu. Pendant la soirée, les jeunes de la MJC des Allobroges tenaient un stand de boisson et de
petite restauration à l’entrée du musée, pour financer un de leur prochain voyage (photo en bas à droite).
> Plus d’information : http://www.jctomassini.com/prestations

SAINTLAURENT

Au Musée archéologique, des ateliers d’été pour les enfants

Cet été, le Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent propose des ateliers pour enfants. Le premier du genre a eu lieu vendredi dernier, sur le thème de la
mesure du temps. C’est Lætitia Venditelli, diplômée en histoire et archéologie médiévale, fondatrice de l’entreprise Arkhaia, et fidèle collaboratrice du musée,
qui a accueilli les cinq participants du jour. Les enfants ont pu découvrir et même fabriquer une clepsydre, instrument qui sert à mesurer le temps qui passe, ou
plutôt le temps qui s’écoule. Une idée simple qui date de l’Antiquité : un récipient percé d’un trou qui laisse couler l’eau dans un second récipient avec des
graduations qui permettent de mesurer des durées de temps avec une assez grande précision. En quelque sort l’ancêtre du sablier…
> Le prochain rendez-vous du musée est programmé au 21 juillet, avec une visite guidée de Grenoble aux premiers temps chrétiens.

Nedjma Mariens
dévoile ses toiles
HAMMAM CAFÉ

Jusqu’au 28 juillet, Nedjma Mariens installe une sélection
de ses toiles au Hammam Café. Intitulée “Sortir la tête de
l’eau”, cette exposition offre un aperçu de son univers
artistique. Peintre, illustratrice, auteure et chanteuse dans
le duo Neige & Ben, Nedjma Mariens est également
bibliothécaire. « Depuis mon enfance, mon imaginaire se
balade dans les contes, les histoires, les illustrations, la
musique, les tableaux, l’art sous toutes ses formes »,
précise cette artiste grenobloise, née d’un père algérien
d’origine chaoui et d’une mère française d’origine italienne.
> Hammam Café, 6 rue Colbert. Exposition à voir
jusqu’au 28 juillet.

L’AGENDA GRENOBLOIS Les piscines, les spectacles, les concerts…
LES PISCINES

Ü Piscine Jean Bron
Tous les jours de 10 h à 19 h 40.
Jusqu’au vendredi 31 août.
7 rue Lazare-Carnot.
Ü Piscine Bulle d’O
Fermée pendant toutes les
vacances d’été.
Jusqu’au vendredi 31 août.
12, rue Henry-le-Chatelier.
Ü Piscine des Dauphins
Tous les jours de 10 h à 19 h 40.
Jusqu’au vendredi 31 août.
12 avenue Edmond-Esmonin.

LES EXPOSITIONS

VIE des commerces

Bientôt
un nouveau restaurant rapide
RUE DE LA RÉPUBLIQUE

La boutique Diesel du 9, rue de la République, a fermé
définitivement ses portes le samedi 2 juin dernier.
Prochainement, c’est un restaurant rapide qui s’installera
dans ses locaux : Nostrum. L’enseigne promet, à bon
marché, un large choix de plats cuisinés, équilibrés et
variés, à consommer sur place ou en self-service à
emporter. Créée à Barcelone en 1999, Nostrum connaît un
succès sur le marché espagnol et surtout catalan. Elle
poursuit aujourd’hui son développement sur le territoire
français.

Ü “Hibakusha”

Dessins des survivants de
Hiroshima et Nagasaki. Le lundi de
9 h à 18 h. Le mardi de 13 h 30 à
18 h. Le mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h à 18 h. Le samedi
et le dimanche de 10 h à 18 h.
Jusqu’au lundi 1er octobre.
Musée de la Résistance et de la
Déportation. 14 rue Hébert.
Ü “Immeubles à vivre en
bois”
Treize projets lauréats du
Concours national Adivbois sont
présentés sous forme de
panneaux et les 48 projets en
projection continue. Visible tous
les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 25 juillet. À la Maison de
l’Achitecture de l’Isère, 5 place de
Bérulle.
& 04 76 54 29 97.
ü www.ma38.org
Ü Daniel Castan et Chloé
Sontrop
Tous les jours sauf le dimanche de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Jusqu’au mardi 28 août.
Galerie Vent des Cimes.
25, avenue Alsace-Lorraine.
Ü "Anarchically Yours"
Dans le cadre du Street Art Fest.
Tous les jours sauf le dimanche de
10 h à 19 h. Jusqu’au 28 juillet.
Spacejunk. 15 rue Génissieu.

AUJOURD’HUI
RENCONTRES
Ü L’été à Grenoble :

secteur 5
Petit déjeuner entre habitants.
Tous les mardis de 8 h 45 à 10 h
MDH Bajatière. 79 avenue JeanPerrot. Jusqu’au mardi 31 juillet.
Ü La chenille aux senteurs
Sur réservation au muséum. Tous
les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h 30 à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 16 h 30 Muséum de
Grenoble. 1 rue Dolomieu.
Jusqu’au vendredi 31 août.
Ü L’été à Grenoble :
secteur 5
Atelier réparation de vélo. Dans les
parcs des quartiers. Aujourd’hui et
jeudi 26 juillet de 17 h à 19 h.
Ü L’Eté Oh ! Parc
Partir en livre : la grande fête du
livre jeunesse. Le livre sort de ses
lieux habituels.
Tous les jours au parc Paul-Mistral.
Bd Clemenceau. Jusqu’au
22 juillet.
Ü L’Eté Oh ! Parc
Tous les jours (sauf en cas de
pluie). De 10 h à 19 h : un point
info, un espace détente sur des
chaises longues. De 14 h à 19 h :
jeux d’eau pour les enfants de 3 à
13 ans et espace solarium.
Lecture sur les tapis à l’ombre des
arbres. Tous les jours au parc PaulMistral. Bd Clemenceau.
Jusqu’au dimanche 26 août.

SPECTACLES
Ü La mécanique du

couple
Comédie. De la rencontre à la
mort, suivez les tribulations d’un
couple comme les autres et
donc… extraordinaire. Aujourd’hui
et demain à 20 h, jeudi 19 et
samedi 21 juillet à 21 h. À la

Comédie de Grenoble, 1 rue
Pierre-Dupont. 16 €. 11 € pour les
étudiants/scolaires et les adhérents.
& 07 82 80 17 87.
) lacomediedegrenoble@gmail.
com
Ü Lectures au jardin
De mardi à vendredi de 18 h à 19 h
Roseraie du jardin de ville.
Jusqu’au vendredi 20 juillet.
Ü Lectures au jardin
Dans le cadre de l’Eté oh ! Parc.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 15 h à 18 h au parc
Paul-Mistral. Bd Clemenceau.
Jusqu’au vendredi 20 juillet.
Ü “Faufilage de textes”
Dans le cadre des Lectures à la
roseraie. Portrait brossé de
quelques personnes
remarquables, ou pas ! Par Solenn
Monnier et Marie Despessailles,
comédiennes d’Anagramme.
De 18 h à 19 h.
Dans la roseraie du jardin de Ville
(si pluie, à la Maison de l’international).
Ü “Mars et Vénus”
Mardi et mercredi à 20 h. Jeudi,
vendredi et samedi à 21 h.
Dimanche à 17 h 30. Tous les
jours sauf le lundi La comédie de
Grenoble. 1 rue Pierre-Dupont.
16 €.

JEUX
Ü Jeux à la piscine Jean-

Bron
En accès libre et gratuit, sans
limite d’âge. Tous les jours sauf le
lundi et le dimanche. Piscine JeanBron. 7 rue Lazare-Carnot.
Jusqu’au vendredi 31 août.

SPORTS
Ü L’été à Grenoble :

secteur 5
Caravane des jeux. Présentation
de différents sports. Tous les

mardis à 20 h Parc Conde.
Jusqu’au mardi 31 juillet.

STAGES, ATELIERS
Ü Stage d’été du Guc

Tennis
Le Guc Tennis organise des stages
les trois premières semaines de
juillet et la dernière semaine
d’août. Pour tout type de publics
-18 ans (compétition, initiation,
débutant). 100 € 5 matinées.
175 € la journée. Tous les jours de
9 h à midi et de 9 h à 16 h 30.
201 avenue de Vignate à Gières.
Domaine universitaire jusqu’au
vendredi 20 juillet.
& 04 76 51 57 58.
) guc-tennis@wanadoo.fr
Ü Le café des enfants
A 10 h : “Tissage sauvage !” pour
les plus de 4 ans. A 10 h.
La soupape. 9 rue des Champs
Elysées.
Ü L’été à Grenoble :
secteur 4
Atelier maquillage. De 9 h à 11 h.
Espace les Petits Alpins.
5 avenue Jean-Perrot.

VISITES
Ü Grenoble et ses

fontaines
Organisée par l’office du tourisme
de Grenoble. Sur inscription. A
10 h 30. Office de Tourisme.
14, rue de la République.
Ü Visite guidée
découverte du street art à
pied
Par l’Office du tourisme. Tous les
mardis à 18 h. Office de Tourisme.
14, rue de la République.
Jusqu’au mardi 25 septembre.
Ü “Oiseaux et
pollinisateurs”
A partir de 14 ans et adultes.
Apporter vos appareils photos et
jumelles. A 14 h 30. Muséum
d’histoire naturelle.

DEMAIN
CINÉMA
Ü L’été à Grenoble :

secteur 2
Cinéma en plein - air : “Les grands
méchants renards et autres
contes”. Gratuit. A 18 h.
Parc Hoche.

RENCONTRES
Ü “Il y a un squelette dans

le jardin”
A 14 h 30. Musée Archéologique
Grenoble - Saint-Laurent.
Ü L’été à Grenoble :
secteur 4
Atelier pour enfants d’histoires,
jeux et expériences créatives pour
les moins de 6 ans. Tous les
mercredis de 14 h 30 à 16 h 30.
Bibliothèque Alliance.
90 rue de Stalingrad.
Jusqu’au mercredi 25 juillet.
Ü L’été à Grenoble :
secteur 6
Jeux et contes. A 16 h.
Village olympique.
Avenue Marie- Reynoard.
Ü L’été à Grenoble :
secteur 5
Les repas de l’été. Tous les
mercredis de 19 h à 22 h. La
Pirogue. Place de la commune.
Jusqu’au mercredi 25 juillet.

ATELIER
Ü L’été à Grenoble :

secteur 2
Atelier Land’art. De 10 h à midi.
Bibliothèque Alliance.
90 rue de Stalingrad.

VISITE
Ü Contes et légendes
En famille. Organisée par l’office
du tourisme de Grenoble. Sur
inscription. Mercredi 18 et samedi
28 juillet à 15 h.
Office de Tourisme. 14, rue de la
République.

