
FESTIV‘ARTS
31 MARS AU 8 AVRIL

Une vitalité culturelle 
exceptionnelle, une motivation 
sans faille et un terrain 
de jeu urbain ; tels sont 
les ingrédients qui font 
de Festiv’Arts un moment 
marquant de la vie culturelle 
Grenobloise depuis 17 ans. 
Cette année encore des 
étudiant.e.s se sont lancé.e.s 
dans une aventure un peu 
folle, organiser un festival 
d’arts de rue gratuit durant 
six jours. Pourquoi ? Pour 
ouvrir l’accès à la culture au 
plus grand nombre et faire 
découvrir la richesse artistique 
qui nous entoure. 

Du théâtre à la musique en 
passant par la jongle ou le 
cirque notre voyage débutera 
au Prunier Sauvage et se 
poursuivra sur le campus de 
Saint-Martin-d’Hères avant de 
vivre un retour en enfance au 
Jardin de Ville ; nous poserons 
ensuite nos bagages dans le 
centre historique de Grenoble 
où nous célèbrerons ensemble 
les valeurs qui nous animent. 

Solidarité, créativité et partage 
seront les maîtres mots de 
cette 17e édition qui s’annonce 
infiniment envoutante !

17h    Le Cirque Renversé    Renversé 
Du naturel, de l’humour et de l’émotion, ils sauront 
séduire le public par leur personnalité et leurs prouesses 
techniques. Et tout cela pour finir sur une pointe de 
Rock’n’roll ! (35min)

18h    Agathe, tiens toi droite    Chère… 
Tendre ou en alerte, elle est la douce frontière entre nous 
et le monde, entre nous et les autres.
Elle nous fait sentir et découvrir… (20min)

18h30    Cie Prisma Teatro    Britannicus 
Afin d‘établir de nouvelles alliances, Agrippine ; mère de 
Néron, a organisé le mariage de son beau-fils Britannicus 
avec Junie, nièce d’Auguste. (1h)

20h30    Argument Massue 
Les jongleurs de l‘association Argument Massue 
viendront nous faire une démonstration de jongle 
enflammée ! (20min)

CONCERT

21h10  Sunshine in Ohio
Sunshine in Ohio laisse les voix se répondre et 
s‘entremêler, les rythmes varier, et se donne pour 
mission d‘animer toutes sortes de lieux, de faire chanter 
les bouches, de réjouir les oreilles, et surtout de faire 
rêver les esprits ! (1h30)

22h20  Argument Massue
Les jongleurs reviennent pour clore la soirée par une 
démonstration de jongle enflammée ! (20min)

17h    Cie Prisma Teatro    Britannicus 
Afin d‘établir de nouvelles alliances, Agrippine ; mère de 
Néron, a organisé le mariage de son beau-fils Britannicus 
avec Junie, nièce d’Auguste. (1h)

18h15    Le Cirque Pépin    Lanterne Rouge  
(Mât Chinois) Lanterne Rouge est un voyage en 
compagnie d‘un frère et d‘une sœur, qui, sur leurs vélos 
font la course pour savoir qui sera le plus... lent ! (40min)

19h    Les Attrape-Corps    Mobidius  (15min)

20h15    Histoires 100 Fins    Ode to Tango  
Débute alors une quête : pour se trouver soi, pour 
apprivoiser l‘autre et pour venir au monde qui se découvre 
constamment. (Jongle enflammée)

21h45    Les Filles du Renard Pâle    Funambules 
Elle grimpe à la verticale pour pouvoir évoluer, là-haut, 
sur cette ligne horizontale...Elle avance, en équilibre sur 
ce fil, mais se retrouve aussi tête en bas, à la renverse,...
 Un fil à 4,5 mètres de haut

CONCERT   

19h30    Parallax    Vainqueur tremplin du CROUS
Pop Rock

20h45    Hold Station
Imprégnés de la musique des seventies, Les quatre 
compères jouent un rock psychédélique entre arpèges 
colorés et riffs lourds et porteur de textes parfois rêveurs, 
parfois lucides sur le monde qui les entoure.

22h15    Aora Paradox
Aora Paradox est un projet de Trip Hop Alternative et 
musique Electronique aux influences diverses

23h15    Bisou
Electro Dub / Pop

14h    Cie C‘est Pas Permis    Tout Tes Permis  
C’est l’histoire d’un drôle de bonhomme qui a des rêves 
plein la tête. Il se souvient de ses rêves d’enfant et tente 
aujourd’hui de les concrétiser. (45min)

15h    Batukavi  
Samba Reggae - Samba Funk - Samba Afro - ... 
La Troupe BatukaVI est une batucada d‘enfants de la 
Villeneuve de Grenoble qui vise à créer du Lien Social et à 
revaloriser l‘Image de son quartier ... (30min)

15h40    Cie Prisma Teatro    Les oiseaux  
Nos deux pauvres hommes, Troupeau et Utopie, décident 
de prendre leurs baluchons pour partir à la recherche 
d‘un monde meilleur.  Mais où se cache cette contrée 
bénie des dieux ? (1h)

12h-19h    Marché des créateur.trice.s
Cette année encore Festiv‘Arts met à l‘honneur les 
artisans de Grenoble lors de son marché des créateurs. 
30 créateurs et créatrices de tous les domaines seront 
présents : bijoux, accessoires, décoration...

13h45-17h45    Festi‘Grimp    Festi‘Cirque
Un mur d‘escalade mobile sera installé par le GUSEM 
(Grenoble Universités Club Escalade Montagne) pour 
initier petits et grands à l‘escalade.
Les élèves du la Troupe ADC viendront faire des 
démonstrations de cirque aérien ainsi que des initiations !
MonO‘gre sera également là pour nous faire découvrir le 
monocycle !

17h-19h30    Bal Folk
Nous clôturerons cette 17e édition du festival par un bal 
folk :
17h : Ça sent le Folk
18h30 : Folk You



LES CHAPEAUX : Les artistes présents sur le festival 
vivent de leurs créations et leur principale source 
de revenu... c‘est vous ! Si vous avez apprécié un 
spectacle, n‘hésitez pas à leur laisser une pièce pour les 
encourager !

LE COUP DE COEUR FESTIV‘ARTS : Cette année, l‘un 
des spectacle présenté sur le festival pourra être élu 
„coup de coeur Festiv‘Arts“, ce qui lui permettra d‘être 
présenté lors du festival „Merci, Bonsoir !“ organisé par 
Mix‘Arts. 
Pour le choisir une de nos bénévoles passera vous voir 
pour reccueillir vos avis !  Un jury participera également 
à la sélection du spectacle.

DÉBAROULE : DéBaRoule est une association 
grenobloise présente sur différents type d’évènements 
et notamment sur Festiv’Arts depuis plusieurs années. 
Elle sera présente tout au long de cette édition pour 
accompagner la gestion du bar et vous servir un panel de 
boissons locales et artisanales !
Nouveauté de cette année, DéBaRoule sera également 
présente avec ses propres toilettes sèches !

ASSOCIATION ARGUMENT MASSUE : Lors de cette 17e 
édition l’Association Argument Massue et ses jongleurs  
investissent les places Félix Poulat et Victor Hugo !

Vendredi 6    17h à 20h
FÉLIX POULAT 
Spectacles de jongle et musique, programme sur place.
VICTOR HUGO  
initiations et découverte de la jongle sur les mêmes 
horaires

Samedi 7    14h à 20h
FÉLIX POULAT 
Spectacles de jongle et musique, programme sur place.
VICTOR HUGO  initiations et découverte de la jongle 
sur les mêmes horaires.

6 et 7 avril : départ en déambulation à 20h pour 
rejoindre les concerts !

VENDREDI 6 AVRIL

17h    Cie du Faubourg    La Quête du Râle   
Un personnage riche de simplicité,  d’attachement à la vie 
et d’amour pour l’humain. (45min)

17h20    Cie C‘est Pas Permis    Tout Tes Permis   
C’est l’histoire d’un drôle de bonhomme qui a des rêves 
plein la tête. Il se souvient de ses rêves d’enfant et tente 
aujourd’hui de les concrétiser. (45min)

17h45    Cie El Tio Teo    Surfing the Street   
Pantomime, humour décapant, magie et prouesses 
d’équilibristes, aussi bien provocateur que clown au cœur 
tendre, ce vrai-faux surfeur déjanté attend « La » vague... 
(45min)

18h    Cie Prisma Teatro    Britannicus  
Afin d‘établir de nouvelles alliances, Agrippine ; mère de 
Néron, a organisé le mariage de son beau-fils Britannicus 
avec Junie, nièce d’Auguste. (1h)

18h30    Association EASI    Au café des rimes 
mélange de nombreux styles de musique tels que 
chansons françaises, rock, funk, reggae, etc …

20h40    Cie Aux Pieds Levés    Reality  
Par où commencer une création ? Peut-on créer en liberté 
de mouvement et en dégager ensuite le sens ? (30min)

CONCERT SOIRÉE SWING 

20h30    G-Lab
De la Funk au Hip Hop en passant par la Soul ou même 
le Jazz, leur inspiration saura nous surprendre et nous 
captiver.

21h50    Swingirls
Sorties tout droit de la France de la Libération, les 
Swingirls décapent le jazz d’après-guerre avec leurs 
chansons !

23h10    Chanson d‘Occasion
Ces chineurs invétérés de tubes qui recyclent avec malice 
les pépites de la  chanson populaire relookées façon swing 
manouche.

SAMEDI 7 AVRIL

14h à 19h    Les Ateliers Vagabonds    AV mobile
Pour manipuler des jeux optiques, imaginer une histoire, 
fabriquer des décors et personnages... et les animer ! 
Pour créer une bande son... et faire son film ! (1h)

14h à 17h (3 minutes)    Kaldéras    l‘Augurium 
(Entresort) Une phrase vous est dévoilée en cet instant 
sacré. Ceux d’entre vous qui y seront convoqués en 
ressortiront porteurs d’un secret. (1h)

14h    Cie du Faubourg    La Quête du Râle   
Un personnage riche de simplicité,  d’attachement à la vie 
et d’amour pour l’humain. (45min)

14h    Moissonneurs de Lilas    Brigade 
d‘Intervention Poétique et Politique
Aujourd’hui nous luttons aux côtés de migrants enfermés 
dans des centres de rétention, dans des camps. Nous 
vous racontons leur histoire. (1h)

14h    Les Incarnés (Vaik)    La Marelle 
Elle joue à la marelle, il travaille dans la démolition.
Le passé, le présent et le futur s’entremêlent pour nous 
transporter, par la chronique d‘une rencontre détonante, 
dans la noirceur de cette Amérique des années 70. (45min)

14h    Prisma Teatro    Scaramuccia  
C’est dans un village de notre belle Provence qu‘habitent 
Amelia l’aubergiste, Cinzio son neveu et la courtisane 
Isabelle. (1h40)

14h30    Colporteurs de Rêve    
À la Ville Comme à la Scène         
Trois saltimbanques vous content leur épopée... Ce qui les 
anime chaque jour ? Vivre de leur art, de leurs passions, 
revendiquer, construire leurs rêves et les partager... (50min)

14h40    Raphael Reuch    La Vie Trépidante Des 
Illustres Anonymes  
Il fut un temps, où chaque village de notre grand 
Royaume s’animait aux rythmes d’histoires incroyables, 
lorsque l’hiver arrivait. (50min)

15h20    Benjamin Mayet    Le Dehors de toute Chose 
Le dehors de toute chose est une ode à la liberté, une 
invitation à se découvrir comme « autre que soi ». (45min)

15h45    Cie au Pieds Levés + Marbelle    Le Tort Dû 
Le Tort Dû se veut tordant et monstrueux, là où les 
questions du genre sont lisses et figées. (30min)

15h45    Cie El Tio Teo    Surfing the Street 
Pantomime, humour décapant, magie et prouesses 
d’équilibristes, aussi bien provocateur que clown au cœur 
tendre, ce vrai-faux surfeur déjanté attend « La » vague... 
(45min)

16h15    Colporteurs de Rêve    Boulevard Boulegant 
En véhiculant fidèlement leurs valeurs de partage 
et de solidarité, les trois artistes mettent en scène 
leurs compositions, font revivre chants populaires et 
universels. (50min)

17h50    Mihasane    Handpan 
Une parenthèse musical teinté de mélodies envoûtantes 
et de rythmes entrainants. (40min)

18h    L‘envol    Fichtre Diantre 
Notre héros a une mission. Accompagné de son fidèle 
écuyer La Varène, il part à l’aventure pour rejoindre le 
pays de Maille, à la conquête du blé magique. (45min)

18h15    Cie Marbelle     
La Liberté Aime-t-elle la Poule ?  
La poule, animal ayant trop longtemps évolué en captivité 
en a oublié sa capacité à voler. Et si une envie de liberté 
venait à tout faire battre de l‘aile ? (45min)

18h45    Le Contre PoinG    Avec Jérôme Legrand 
Avec Jérôme Legrand met en scène quatre comédiens 
prêts à tout - absolument tout - pour devenir la plus 
grande compagnie de tous les temps. (1h10)

19h    Ys    Qu‘est-ce-qu‘ys? 
Venez vous échapper en pensées sur Ys, lieu de 
l‘impardonnable délice, siège étrange des rêveries 
diurnes, exquise esquisse de nos côtés obscurs...

20h30    Histoires 100 Fin    Crazy Tea Time  
Un conte enflammé mêlant déraison, désir et 
questionnements à propos de la folie ordinaire et des 
relations humaines. (Jongle enflammée) (30min)

CONCERT SOIRÉE PUNK 

20h30    Los[K]soS
Ska, Punk et Démagogie

21h50    Estelle Mey and The Paranoids Cats
Rock alternatif    Garage / Grunge / Rock

23h10   Burning Heads
Tournée des 30 ans du groupe !
Punk/Rock

  Esplanade François Mitterand
  10 rue Chenoise
  Musée de l‘Ancien Évêché
  Place Notre Dame
  Place aux Herbes     Théâtre
  Place Claveyson     Cirque
  Place du Tribunal     Danse
  Place d‘Agier     Clown
  Jardin de ville     Musique
  Place Félix Poulat
  Place Victor Hugo

PARTENAIRES DE FESTIV‘ARTS :
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