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Je pense, je rêve, donc j’agis
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GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

L’hiver est une saison éléphant, dont le pas lourd trompe énormément.
La faute au froid, qui fige les esprits autant que les corps, tandis que la neige
étouffe les cris du monde. Dans les livres d’histoire, l’hiver est la saison des
replis, des défaites. Aujourd’hui il bâillonne les lanceurs d’alerte qui racontent
le réchauffement de notre planète. Fichue morsure du froid, qui pétrifie les plus
belles intentions d’agir.
L’hiver est une saison trompeuse. Mais c’est injuste. Depuis le dernier solstice,
les jours s’allongent. L’hiver est donc une invitation à garder les yeux ouverts.
Pour voir mieux, plus loin, plus longtemps.
Une belle saison, en somme, pour débuter cette année Grenoble Capitale Verte
de l’Europe 2022, qui est une invitation à observer et à mieux comprendre ce qui
se passe à l’échelle de notre planète comme de notre territoire. Une invitation
à regarder au-delà de nos paliers, de nos cercles, de nos brumes.
La programmation participative de cette année Capitale Verte est à l’image de cet
hiver en trompe l’œil. Elle foisonne, déborde d’une vie que l’on croyait en sommeil
mais qui est en réalité impatiente de sortir de terre. Comme lui, elle fait céder
la nuit, jour après jour, face à la connaissance, aux artistes, aux engagements
citoyens. Autant de contenus que nous sommes heureux de partager avec vous.
Autant de rendez-vous pour ensemble penser, rêver, et donc agir.
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JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS
Ouverte, participative et évolutive, la programmation
Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022 s’organise
autour des 12 thèmes de l’année et se dévoile
au rythme des saisons. L’hiver ouvre donc le bal
avec un focus sur le climat (janvier), l’air (février)
et l’énergie (mars).
Tout au long de cette première saison, ces thématiques
ainsi que celles, plus globales, des transitions
environnementales et sociales, seront explorées
à travers les prismes de la science, de la culture,
et de la participation citoyenne. Trois approches
complémentaires qui se rassemblent et s’incarnent
dans notre maxime : « je pense, je rêve, donc j’agis. »

REJOIGNEZ L’AVENTURE !
Dans le cadre de l’appel à participation (ouvert
jusqu’au mois de juillet), tous les acteurs du territoire
sont invités à proposer des événements à inscrire
dans la programmation en les faisant labelliser.
Le fonds « Coup de Pouce Vert », créé pour l’occasion,
permet de soutenir financièrement les associations
qui souhaitent organiser un événement spécifique
à l’occasion de cette année Grenoble Capitale Verte
de l’Europe 2022.
Toutes les informations :
greengrenoble2022.eu/59-participer.htm

PROGRAMME HIVER

POUR VOUS GUIDER
À TRAVERS LE PROGRAMME,
CHOISISSEZ PARMI NOS CINQ
CATEGORIES D’EVENEMENTS

Quand la science me fait mieux
comprendre les enjeux de
la Transition écologique, y compris
les sujets de controverse.

Quand l’art s’empare de près ou
de loin de la transition, pour rêver
les nouveaux mondes possibles.

Quand je peux agir à mon tour, et
incarner la transition par mes actes.

Des évènements qui se démarquent
par leur originalité. À ne pas manquer !

Le Conseil scientifique de Grenoble
Capitale Verte de l’Europe 2022,
organise chaque mois des
conférences et événements,
pour rendre la connaissance
et les débats scientifiques
accessibles au grand public.
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JANVIER

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Mardi 11 à 18h

Atelier Makers
Grenoble CivicLab

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mardi 11 à 14h30,
mercredi 12 et jeudi 13 à 20h

Résonnance
Jeudi 6 à 18h30

Atelier Pitch
Grenoble CivicLab

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 10 de 18h30 à 21h

Atelier Ressources numériques
Grenoble CivicLab

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 10 à 19h30

Malgré les problématiques qu’entraîne le
dérèglement climatique, le besoin de toute
puissance de l’Homme reste intact. Et si
la folie de celui-ci était de ne pas changer
en ésperant obtenir un résultat différent ?
Chorégraphes et dramaturges : François
Veyrunes et Christel Brink Przygodda –
Compagnie 47.49
par le Théâtre Municipal de Grenoble

JE RÊVE Grand public
TMG – Grand Théâtre, 4 rue Hector Berlioz,
38000 Grenoble - De 9 à 18€
Mercredi 12 à 14h
Ciné rencontres accessibles

1er Apéro Solaire 2022 à Meylan

Hors normes

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME HIVER JANVIER
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Mercredi 12 à 15h30

À Table les Enfants !
Atelier « goûter à l’aveugle »
À Table les Enfants ! est un projet
d’éducation à l’alimentation durable et
respectueuse de l’environnement porté par
le Café des Enfants : il vise à sensibiliser
enfants et parents au travers d’ateliers, de
tables rondes et de pratiques quotidiennes
dans un espace ouvert à toutes et à tous.

par la Maison de l’International Ville de Grenoble

par Le Café des Enfants - La Soupape

JE PENSE Grand public
Maison de l’International, 1 rue Hector Berlioz,
38000 Grenoble - GRATUIT

J’AGIS Enfants dès 5 ans
La Soupape, 9 rue des Champs Elysées, 38100
Grenoble - Sur inscription, 5€ / 3€ (adhérents)

Jeudi 13 à 19h30

Mercredi 12 à 18h

Les saisons et la montagne
enneigée

CONFÉRENCE EN LIGNE

Concert avec Jonas Vitaud, piano

Grenoble, Capitale Verte
Européenne 2022
JE PENSE Grand Public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 13 à 18h30

Géoparc UNESCO
Qu’est-ce qu’un Géoparc UNESCO et
quelles sont les initiatives portées par
les acteurs présents sur le territoire
grenoblois à ce sujet ?
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Connaissez-vous la différence entre
un géoparc UNESCO et la distinction
patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Explications et présentation d’un
modèle innovant pour la préservation, la
valorisation et l’éducation à la biodiversité
et aux patrimoines naturels et culturels.

Tous deux grands amoureux de la nature,
Grieg et Tchaïkovsky sont de véritables
paysagistes, sachant évoquer, dans
des miniatures, la vie des campagnes.
Et comment évoquer la nature sans penser
à Debussy ? En clin d’œil à nos montagnes,
ce ne sera pas la mer mais la neige qui
dansera ici pour sa fille, Chouchou.
par Musée en Musique

JE RÊVE Grand public
Auditorium du Musée de Grenoble, 5 place
de Lavalette, 38000 Grenoble - De 11 à 25€
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Thématique

CLIMAT
Vendredi 14
de 18h30 à 20h

Réchauffement climatique
en territoires de montagne
À partir des derniers résultats
scientifiques et des rapports du GIEC,
la première conférence du Conseil
scientifique de Grenoble Capitale
Verte de l’Europe 2022 permettra de
comprendre l’évolution du climat en zone
de montagne, les impacts physiques
et socio-économiques observés et
attendus, les marges de manœuvre
en matière d’adaptation, d’atténuation,
de réversibilité.
Avec la glaciologue Delphine Six,
et Samuel Morin, directeur du Centre
National de Recherches Météorologiques,
contributeur du GIEC.

JE PENSE Grand public
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville
de Grenoble, 11 boulevard Jean Pain,
38000 Grenoble - GRATUIT

PROGRAMME HIVER JANVIER

Du mardi 18 au mardi 25

Ateliers couture
Serviettes périodiques et protections
périodiques durables

J’AGIS Étudiants
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

INSOLITE !
Mercredi 19 à 14h30

Ateliers couture-sensibilisation
sur les protections périodiques
Apprenez à réaliser vos propres serviettes
périodiques lavables ou culottes de règles.
Cet atelier est gratuit et accessible à tout
niveau. Il vous permettra de repartir avec
une protection et les moyens d’en refaire
en toute autonomie, même sans machine
à coudre. Apportez une culotte si vous
souhaitez réaliser une culotte de règles.
par Bon’Sang !

J’AGIS Pré-ados
Thé à coudre, 6 rue Servan, 38000 Grenoble GRATUIT sur inscription
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Mercredi 19 à 16h30

Samedi 22 à 14h30 et 15h30

CONFÉRENCE EN LIGNE

VISITES GUIDÉES

Les petits chercheurs :
mission Capitale Verte !

Exposition Cent ans de
paysages depuis la Tour Perret

JE PENSE Jeune public dès 8 ans
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Jeudi 20 à 19h30

Dimanche 23 de 10h à 16h

Jean-François Zygel :
Les Sons de la nature,
concert improvisé

Challenge France Volley Assis

Au piano, Jean-François Zygel (accompagné
de Guo Gan à la vièle chinoise), pour
qui « tout se transcrit en musique, de
l’émotion la plus simple au souvenir le plus
élaboré, du frémissement délicat d’un iris
des garrigues à l’envol des circaètes vers
les cimes enneigées ».
par Musée en Musique

JE RÊVE Grand public
Auditorium du Musée de Grenoble, 5 place de
Lavalette, 38000 Grenoble - De 11 à 25€
Samedi 22 de 10h à 12h
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Étape Moirans

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 26 à 14h30 et 15h30
VISITES GUIDÉES

Exposition Cent ans de
paysages depuis la Tour Perret
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 26 à 18h
CONFÉRENCE EN LIGNE

Relocalisons !

Grenoble, Capitale Verte
Européenne 2022

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand Public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Mercredi 26 de 19h à 21h
Conférence introductive

Sport et transition écologique :
les clubs grenoblois s’engagent
1er rendez-vous d’un ensemble de
conférences et ateliers de travail se
déroulant tout au long de l’année 2022.
Conscients que le sport est pleinement
concerné par les questions de transition,
l’enjeu est de construire collectivement
une « Charte d’Engagement Sport en
Transition 2030 » et de créer les conditions
d’un engagement et d’une mise en œuvre
réalistes afin d’embarquer les associations
sportives du territoire dans cette
démarche sur une trajectoire 2022-2030.

l’avenir de la vallée, arrive une alpiniste
décidée à réaliser l’ascension du sommet
majeur de la région dont une partie s’est
effondrée. Cette pièce nous rend sensible
ce statut particulier des montagnes :
celui de « sentinelles » du réchauffement
climatique qui menace notre monde
aujourd’hui. Texte : François Hien – Mise
en scène : Jérôme Cochet – Compagnie :
Les Non-Alignés
par le Théâtre Municipal de Grenoble

JE RÊVE Grand public
Théâtre 145, 145 cours Berriat, 38000
Grenoble - De 10 à 16€

par l’Office Municipal des Sports de Grenoble

JE PENSE Grand public
Amphithéâtre de l’Office de Tourisme
Grenoble-Alpes (accueil à partir de 18h30) GRATUIT sur inscription
Mercredi 26 et jeudi 27 à 20h

Rochebrune, village imaginaire, est
en alerte depuis que se produisent
des écroulements sur les sommets,
liés au changement climatique et à
la fonte du permafrost. Alors que les
acteurs du territoire s’interrogent sur
PROGRAMME HIVER JANVIER
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Mort d’une montagne
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Thématique

CLIMAT
Jeudi 27 à 18h30

Jeudi 27 à 18h

Barcamp
Grenoble CivicLab

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Inégaux face au
changement climatique :
quelles vulnérabilités,
quelles responsabilités ?
Le changement climatique affecte de
manière inégale les différentes régions
de la planète et les populations qui y
vivent. Élévation des températures et
modifications du cycle hydrologique
dessinent une carte de vulnérabilités sur
laquelle les populations les plus exposées
ne sont pas celles qui ont la plus lourde
responsabilité dans le dérèglement
climatique. De nouvelles problématiques
juridiques émergent de ces vulnérabilités
différenciées. Faire appel au juge est‑il
la solution la plus efficace pour faire
progresser la justice climatique ?

JE PENSE Grand public
Hémicycle Claude Lorius, Grenoble-Alpes
Métropole - GRATUIT
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Jeudi 27

Atelier DIY
Couds le plus beau snood du monde

J’AGIS Étudiants
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 28 à 18h30

Graines d’espoir
Projection du film en présence
du réalisateur

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 28 de 18h30 à 20h30
TABLE RONDE

Les enjeux du dérèglement
climatique en montagne
Suite aux représentations de la pièce
de théâtre Mort d’une montagne au
Théâtre 145, la MNEI et CIPRA France
organisent une table ronde en présence
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

par la MNEI et CIPRA

JE PENSE Grand public
Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu,
38000 Grenoble - GRATUIT
Du vendredi 28 au dimanche 30

La Fresque du Climat
s’invite chez vous !
Atelier ludique et pédagogique d’éducation
climatique qui permet de comprendre
le rapport du GIEC en 3h pour les adultes,
2h pour les 10/15 ans. Grâce à l’intelligence
collective (6 à 8 participants), vous
devez trouver les liens de cause à effet
entre les cartes du jeu. Après 1h30 de
découverte, une phase de créativité
vous permet de commencer à exprimer
vos émotions et vos réactions face au
constat, et à vous approprier votre fresque
en la décorant et en la personnalisant.
PROGRAMME HIVER JANVIER

© La Fresque du Climat

des comédiens de la Cie Les Non alignés.
Cette table ronde sera une caisse
de résonance du spectacle et aussi
des complexes réalités du dérèglement
climatique en montagne : spécialistes,
artistes, acteurs et associations engagés
dans la lutte contre le dérèglement
climatique et pour les transitions en
montagne animeront, avec la Compagnie
des Non Alignés, un temps d’échange
vivant avec le public sur ces enjeux !
La dernière heure consiste à débriefer
ensemble et à commencer à réfléchir
aux solutions d’actions concrètes
« post‑fresque ».
par La Fresque du Climat

J’AGIS Grand public dès 10 ans
Partout en Isère, retrouvez les lieux
proches de chez vous et inscription
sur greengrenoble2022.eu - GRATUIT
Samedi 29 à 17h

Concert des Orchestres
cadet et junior
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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FÉVRIER

Thématique

AIR

Jeudi 3 à 19h

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS
Conf’Errance
La pollution atmosphérique
Mardi 1er à 18h30

Ateliers couture-sensibilisation
sur les protections périodiques
J’AGIS Adultes
Infos p. 9 et sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 2 à 16h30
CONFÉRENCE EN LIGNE

Les petits chercheurs :
mission Capitale Verte !
J’AGIS Jeune public dès 8 ans
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Conférence théâtralisée née d’une
résidence d’artistes au laboratoire
IGE (Institut des Géosciences de
l’Environnement) auprès de l’équipe
de chimie de l’atmosphère qui étudie
la qualité de l’air et ses impacts.
Avec le collectif d’artistes Un euro
ne fait pas le printemps
Une seconde représentation aura lieu samedi
26 février à 15h au Domaine de Vizille – Musée
de la Révolution française

JE PENSE Grand public
Café des Arts, 36 rue Saint-Laurent,
38000 Grenoble - GRATUIT

Mercredi 2 de 18h à 21h

Atelier makers
Grenoble CivicLab

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME HIVER FÉVRIER

15

16

Jeudi 3 de 13h30 à 19h

Samedi 5

Vers une Société bas-carbone

La folle Nuit Nature

L’électricité au cœur de l’énergie
et de la digitalisation
L’énergie est identifiée comme responsable
des deux tiers des émissions de gaz à
effet de serre. Cette conférence propose
d’exposer et d’analyser différents
scénarios de décarbonation.

Un piano seul, un quatuor à cordes et
un orchestre de chambre, pour découvrir
comment la nature n’a cessé d’inspirer
les musiciens à travers les âges. Au total,
5 concerts à l’auditorium, une conférence,
des intermèdes musicaux et un concert
de clôture dans le patio sont proposés.

par le Gimelec et le Comité national Ampère

par Musée en Musique

JE PENSE Grand public
Amphi de Grenoble-INP, parvis Louis Néel,
38000 Grenoble - GRATUIT

JE RÊVE Grand public
Auditorium du musée de Grenoble, 5 place de
Lavalette, 38000 Grenoble - De 11 à 25€

Vendredi 4 à 16h

Samedi 5 à 16h

La société numérique en question(s)

Conférence 1 heure de psy

Comment concilier nos vies
avec une informatique durable ?

Psychologie des actes de
cruauté envers les animaux

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Samedi 5 à 14h30 et 15h30

Mercredi 9 à 14h30 et 15h30

VISITES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES

Exposition Cent ans de
paysages depuis la Tour Perret

Exposition Cent ans de
paysages depuis la Tour Perret

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

INSOLITE !
Mercredi 9 de 15h à 17h

À Table les Enfants !
Atelier « À la manière d’Arcimboldo »
À Table les Enfants ! est un projet
d’éducation à l’alimentation durable et
respectueuse de l’environnement porté
par le Café des Enfants. L’atelier « À la
manière d’Arcimboldo », inspiré par
le peintre italien, propose aux enfants
de réaliser des portraits avec des fruits
et légumes. Cet atelier ludique permet
aux enfants de créer et de s’exprimer tout
en questionnant le monde autour d’eux :
couleurs, formes, origines des légumes.

J’AGIS Enfants dès 5 ans
La Soupape, 9 rue des Champs Elysées, 38100
Grenoble - Sur inscription, 5€ / 3€ (adhérents)

Mercredi 9 à 18h
CONFÉRENCE EN LIGNE

Grenoble, Capitale Verte
Européenne 2022
JE PENSE Grand Public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 9 à 18h30
Conférence climat

Chaleur sur la ville :
comprendre et atténuer
l’îlot de chaleur urbain,
Échirolles agit !
Le réchauffement climatique affecte
particulièrement les Alpes, et en leur sein
les aires urbaines, avec pour conséquences
l’aggravation et l’intensification des
phénomènes de surchauffe estivale et
d’îlot de chaleur urbain (ICU). La conférence
vise à partager la réflexion engagée
par la Ville d’Échirolles et à présenter
une première opération en découlant :
la transformation d’une cour d’école et
de ses abords en îlot de fraîcheur urbain
de proximité.

JE PENSE Grand public
Hôtel de ville d’Échirolles, 1 place des Cinq
Fontaines, 38130 Échirolles - GRATUIT sur
inscription
PROGRAMME HIVER FÉVRIER
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Mercredi 9 à 19h30

Ce qu’il reste à faire et
là où nous en sommes
Un solo de Jeanne Brouaye tiré du diptyque
J’épuiserai le blanc. Des tasseaux de bois
de part et d’autre du plateau, une liste
de mots diffusée et un micro pour la voix
chantée. Voici les outils dont Jeanne
Brouaye s’entoure pour donner corps
à un paysage-maison, une sorte d’abri où
l’imaginaire se déploie. À partir de gestes
d’usage – assembler, hisser, nouer – elle
compose un monde fait de presque rien,
un terrain de jeu, où se tente un rituel
mémoriel et le chemin d’un avenir autre.
Dans le cadre des Escapades Dansées.
par Le Pacifique CDCN

JE RÊVE Grand public dès 12 ans
Le Pacifique CDCN, 30 chemin des Alpins,
38100 Grenoble - De 8 à 15€
Jeudi 10 de 18h30 à 21h

Atelier Data & API
Grenoble CivicLab

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Thématique

AIR

Vendredi 11
de 19h à 22h

Café débat : Grenoblois,
tu sais que tu respires ?
Café débat pour tout savoir sur la qualité
de l’air en présence de Rémy Slama,
épidémiologiste à l’INSERM, Gaelle Uzu,
biochimiste de l’atmosphère à l’IGE,
Gladys Mary correspondante territoriale
à Atmo Auvergne Rhône-Alpes et Cécile
Cenatiempo conseillère déléguée
à la Qualité de l’air Grenoble-Alpes
Métropole. Introduction théâtralisée par
la troupe Un euro ne fait pas le printemps
suivie de présentations rapides par
les intervenants afin de laisser place
aux échanges avec le public.
Avec le collectif d’artistes Un euro
ne fait pas le printemps

JE PENSE Grand public
La Bobine, Parc Paul Mistral, 42 boulevard
Clemenceau, 38000 Grenoble - GRATUIT
sur inscription

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Vendredi 11 de 12h à 14h
VISITE COMMENTÉE

Exposition L’air à la loupe
À l’occasion de Grenoble Capitale Verte
de l’Europe 2022 et du mois de février
consacré à la qualité de l’air, retrouvez
une quinzaine de photographies sur
les grilles du Jardin de Ville. D’où vient
la pollution ? Quel air respire-t-on ?
Quels effets sur la santé ? Comment agir ?
sont autant de questions abordées au fil
de cette exposition photo et l’occasion
de découvrir ou d’en savoir plus sur l’air
qui nous entoure. Pour aller plus loin et
échanger sur le sujet, vous pourrez poser
vos questions aux experts de la qualité
de l’air lors de ces visites commentées.
par Atmo Auvergne Rhône-Alpes

JE PENSE Grand public
Devant les grilles du Jardin de Ville côté
téléphérique - GRATUIT sur inscription
Mercredi 16 à 16h30
CONFÉRENCE EN LIGNE

Les petits chercheurs :
mission Capitale Verte !

Thématique

AIR

Jeudi 17
de 14h à 15h30

Balade urbaine :
Explorons la qualité de l’air
Expérimentez la mesure de la qualité
de l’air à l’aide de micro-capteurs dans
différentes situations d’exposition
à la pollution. Cette balade dans les rues
de la ville, encadrée par un expert de
la qualité de l’air d’Atmo Auvergne RhôneAlpes et d’un technicien de Grenoble-Alpes
Métropole, vous permettra de découvrir
la Captothèque, service de mesure
citoyenne de qualité de l’air mis en place
par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes avec
le soutien de Grenoble-Alpes Métropole.
Avec Atmo Auverge-Rhône-Alpes
Une seconde balade aura lieu mercredi 2 mars
de 14h à 15h30 - Même lieu de RDV

J’AGIS Grand public
RDV Tour Perret - GRATUIT

JE PENSE Jeune public dès 8 ans
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

PROGRAMME HIVER FÉVRIER
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Samedi 19 à 14h30 et 15h30

Jeudi 24 à 19h30

VISITES GUIDÉES

À voix et à mains nues

Exposition Cent ans de
paysages depuis la Tour Perret
JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Samedi 19
ATELIER DE PRATIQUE

Nos habitudes
Jeanne Brouaye
Nos Habitudes est une enquête sensible,
sur la relation aux espaces qu’on habite.
La danse, le chant et l’art plastique seront
les outils mis en œuvre pour refonder
nos histoires, élargir nos perceptions et
s’entendre sur nos constructions à venir.
Le matin est dédié à la pratique corporelle
et à un temps d’échange. L’après-midi,
l’artiste développe une session de travail
à partir d’un kit de construction. Manipuler,
construire et agencer, mémoriser et
chanter sont les ressorts de cet atelier où
chaque participant pourra s’approprier la
démarche de cette artiste pluridisciplinaire.

Jeanne Brouaye
À voix et à mains nues est un rite
chorégraphique, plastique et musical porté
par 3 femmes. L’image initiale – celle d’un
tas composé de bois, textile, paille, néon et
pieds de micro – se transforme peu à peu
jusqu’à devenir une forme architecturale
abstraite. Les gestes d’usages, empruntés
à l’auto-construction entrent en résonance
avec la lumière, la littérature, la musique et
l’architecture, et deviennent le socle d’une
rêverie sur l’histoire et l’avenir de nos bâtis.
Pièces pour 3 interprètes.
par Le Pacifique CDCN

JE RÊVE Grand public
Le Pacifique CDCN, 30 chemin des Alpins,
38100 Grenoble - GRATUIT sur réservation

© Jeanne Brouaye

par Le Pacifique CDCN

JE RÊVE Grand public
Le Pacifique CDCN, 30 chemin des Alpins,
38100 Grenoble - GRATUIT sur inscription
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Thématique

AIR

Samedi 26 à 15h

Conf’Errance
La pollution atmosphérique
Conférence théâtralisée née d’une
résidence d’artistes au laboratoire
IGE (Institut des Géosciences de
l’Environnement) auprès de l’équipe
de chimie de l’atmosphère qui étudie
la qualité de l’air et ses impacts.
Avec le collectif d’artistes Un euro
ne fait pas le printemps

JE PENSE Grand public
Domaine de Vizille - Musée de la Révolution
française, place du Château, 38220 Vizille
- GRATUIT sur inscription

PROGRAMME HIVER FÉVRIER
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MARS

JE PENSE, JE RÊVE, DONC J’AGIS

Jeudi 3 à 15h30
CONFÉRENCE (en anglais)

L’apport de l’ingénierie dans les
défis du changement climatique
JE PENSE Étudiants et professionnels
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 3 et vendredi 4 de 8h à 18h
Session inaugurale

Mardi 1 de 12h à 14h
VISITE COMMENTÉE

Exposition L’air à la loupe
JE PENSE Grand public
Infos p. 19 et sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 2 de 14h à 15h30
BALADE URBAINE

Parlement des étudiants
européens
J’AGIS Étudiants - 18-30 ans
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Vendredi 4 à 16h

La société numérique
en question(s)

Explorons la qualité de l’air

Sciences sociales et apprentissage
machine pour l’interaction

J’AGIS Grand public
Infos p. 19 et sur GreenGrenoble2022.eu

JE PENSE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 2 à 14h

Samedi 5 à 10h

Ciné rencontres accessibles

Journée d’accélération

J’ai perdu mon corps
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
PROGRAMME HIVER MARS

Grenoble CivicLab

J’AGIS Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Samedi 5 à 10h30

Samedi 5 à 20h30

VISITE GUIDÉE

Les vents, grande heure nature

L’écoquartier de Bonne,
premier écoquartier de France
Implanté au cœur de la ville à l’emplace
ment d’une caserne et primé en 2009,
l’écoquartier de Bonne fut précurseur
en France pour l’efficacité énergétique
de ses bâtiments et les moyens
techniques utilisés. Venez le découvrir !
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription Sur inscription, 9€ / 6€ (tarif réduit)
Samedi 5 à 14h30 et 15h30
VISITES GUIDÉES

Chantier test de la Tour Perret
Avant le démarrage du chantier à l’automne
2022, venez découvrir le chantier test
de la tour Perret qui a permis de définir
son protocole de restauration. Le chantier
est visible depuis une plateforme située
à l’intérieur de la palissade et accompagné
d’un guide de l’Office de Tourisme.

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Lundi 7 et mardi 8 à 20h

Dimanche
Dimanche peint le portrait d’une humanité
en total décalage avec son époque, saisie
par le chaos des dérèglements climatiques.
Avec beaucoup d’humour, sans mots
mais avec des objets, des marionnettes
et de la vidéo, ils nous font comprendre
à quel point il est temps d’agir !
Compagnies : Focus et Chaliwaté
par le Théâtre Municipal de Grenoble

JE RÊVE Grand public
TMG – Grand Théâtre, 4 rue Hector Berlioz,
38000 Grenoble - De 10 à 16€

© Virginie Meigne

par Grenoble-Alpes Tourisme

J’AGIS Grand public
Tour Perret, parc Paul Mistral - GRATUIT.
Visite offerte par la Ville de Grenoble
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Mardi 8 et mercredi 9 à 20h

Un monde meilleur
Seul-en-scène du comédien Christophe
Brault, et vraie-fausse conférence au ton
mordant, portée avec beaucoup de malice,
qui met le rire au service d’une réflexion
sur l’avenir de l’espèce humaine.
par le Théâtre Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences

JE RÊVE Grand public
L’Hexagone, 24 rue des Aiguinards, 38242
Meylan - De 9 à 22€

Mardi 8 de 12h à 13h30
Cycle de Conférences pour les 30 ans
d’Enerdata – Session 1

Un monde économique et
énergétique en mutation : quel
bilan depuis 30 ans, quelles
prévisions à 2050 ? (en anglais)

Jonas Chéreau avec ce dialogue ludique
entre les mots et la danse. Alors que
le temps, au sens large, est au cœur de
nombreuses préoccupations, ce spectacle
pose la question : « c’est quoi le problème
avec le climat ? » et s’amuse à faire
la différence entre un temps de chien
et un temps de baleine !
par Le Pacifique CDCN

JE RÊVE Grand public dès 7 ans
Le Pacifique CDCN, 30 chemin des Alpins,
38100 Grenoble - De 6 à 15€
Mercredi 9 à 18h

À Table les Enfants !
Conférence « Accompagner l’enfant
vers une alimentation adaptée à ses
besoins physiologiques et affectifs »

J’AGIS Grand public – Parents
La Soupape, 9 rue des Champs Elysées, 38100
Grenoble - GRATUIT sur inscription

JE PENSE Professionnels et étudiants
Informations sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 9 à 18h30

Mercredi 9 à 15h

Quand le climat de la planète
s’enrhume et se réchauffe

Temps de Baleine
Temps de Baleine ou comment raconter
aux enfants les changements climatiques.
C’est le défi que s’est lancé le chorégraphe
PROGRAMME HIVER MARS

Le dérèglement climatique provoqué
par les humains n’appartient plus au futur
mais bien à notre présent, provoquant
des déséquilibres qui se manifestent
25

Thématique

ÉNERGIE
Mercredi 9
de 17h à 19h

Partage de connaissances sur
les réseaux d’énergie du 20e
siècle à la neutralité carbone
Les réseaux d’énergie alimentent les
villes à partir de ressources lointaines
essentiellement fossiles et nucléaires.
En quoi la transition énergétique les
bouscule ? Entre organisation nationale
– et internationale – des marchés du gaz
et de l’électricité, politiques bas carbone
locales et aspirations des citoyens à
prendre en main leur destin énergétique,
comment les réseaux d’énergie traversentils la transition vers la neutralité carbone ?

JE PENSE Grand public
Hémicycle Claude-Lorius, Grenoble-Alpes
Métropole, 3 rue Malakoff, 38000 Grenoble GRATUIT sur inscription

sur notre territoire. Conférence de
Xavier Fain, chercheur CNRS de l’Institut
des géosciences de l’environnement
et membre de l’association Névé.
par le Muséum de Grenoble

JE PENSE Grand public
Auditorium du Muséum de Grenoble, entrée
rue des Dauphins côté Rectorat - GRATUIT
Jeudi 10 de 15h30 à 22h

Jeune Libre et Optimiste
Vous avez envie de vous engager mais
ne savez pas par où commencer, ni où
le faire ? L’événement Jeune Libre et
Optimiste propose différents ateliers
autour du développement durable,
de la cuisine engagée, de la précarité
alimentaire, de la mixité dans le sport,
du tri de vêtements et du troc.
par l’AFEV Grenoble

J’AGIS Jeunesse dès 13 ans
La Chaufferie, 98 rue Léon Jouhaux 38100
Grenoble - GRATUIT
Vendredi 11 à 20h et Samedi 12 à 17h

I Silenti
Fabrizio Cassol & Tcha Limberger

JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Samedi 12 de 10h à 12h

Samedi 12 à 14h30

On danse !

Ateliers couture-sensibilisation
sur les protections périodiques

Suite aux représentations de Temps
de baleine, Jonas Chéreau propose
un atelier parents-enfants pour
s’interroger ensemble sur le rapport entre
l’imaginaire et la danse. Cette rencontre
sera aussi l’opportunité d’échanger avec
Jonas Chéreau sur ce qui a été à l’origine
du spectacle.
par Le Pacifique CDCN

JE RÊVE Parents-enfants dès 7 ans
Le Pacifique CDCN - 5€/Personne

J’AGIS Pré-ados
Infos p. 9 et sur GreenGrenoble2022.eu
Du mardi 15 au samedi 19 de 10h à 19h
Ouverture Exceptionnelle

Alimentation Générale
Artistique

Dans ce nouveau quartier à la performance
environnementale remarquable,
la transition énergétique se matérialise par
des aménagements innovants. Découvrez
avec notre guide ces spécificités avec
notamment le Bâtiment ABC pour
une autonomie en eau et énergie.

Après le festival Ouverture Exceptionnelle,
une boutique artistique et culturelle
ouvre de manière permanente sur le cours
Berriat en partenariat avec les artistes,
commerces, artisans et acteurs du
territoire. Au mois de mars, nous explorons
la thématique « Créer l’Énergie » en
proposant des performances, discussions,
expositions et installations autour de
ce thème. La boutique est ouverte aux
artistes ou équipes artistiques et accueille
tout type de public, de tout âge, habitants
du quartier et visiteurs de passage avec
une intention particulière pour la mixité
des personnes et les habitants du quartier.

par Grenoble-Alpes Tourisme

par la Compagnie Scalène

JE PENSE Grand Public
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription Sur inscription, 9€ / 6€ (tarif réduit)

JE RÊVE Grand public
Boutique « Alimentation Générale Artistique »,
123 cours Berriat, 38000 Grenoble - GRATUIT

Samedi 12 à 10h30
VISITE GUIDÉE

Le quartier Cambridge,
un écosystème innovant

PROGRAMME HIVER MARS
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Mardi 15 de 12h à 13h30
Cycle de Conférences pour les 30 ans
d’Enerdata – Session 2

Systèmes énergétiques
décarbonés : quels futurs ?
(en anglais)
JE PENSE Professionnels et étudiants
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Mercredi 16

Les Nuits Faunes : amphibiens
Les Nuits Faunes de la Ligue de Protection
des Oiseaux vous proposent de partir
à la découverte du monde extraordinaire
des amphibiens au travers de deux sorties
et d’une conférence.
par LPO AURA Isère

JE PENSE Grand public
Conférence au Muséum de Grenoble.
Sorties dans la Métropole grenobloise et
zones contiguës - GRATUIT sur inscription
Jeudi 17

INSOLITE !
Jeudi 17 de 19h à 20h30

Comme un rayonnement
Sur le thème « Créer l’énergie »,
l’Alimentation Générale Artistique propose
Comme un rayonnement, une performance
chorégraphiée par Youtci Erdos et
Manuel Chabanis / Cie Scalène au cours
de laquelle la danseuse Lola Potiron
est éclairée par l’énergie de deux vélos
activés par le public, guidé par le maître
de lumières. La gestion de l’énergie
est le point de départ de ce solo, mais
la transmission d’énergie entre humains
est aussi signifiante. La performance sera
suivie d’une discussion ouverte, animée
par 3 intervenants (artiste, scientifique
et habitant) et d’un temps convivial.
par la Compagnie Scalène

JE RÊVE Grand public
Boutique « Alimentation Générale Artistique »,
123 cours Berriat, 38000 Grenoble - GRATUIT
(réservation possible)

Syrinx, un rêve d’envol
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
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Vendredi 18 à 18h30 et samedi 19 à 11h

Samedi 19 à 14h30

ÉTUDE 6

VISITE GUIDÉE

Performance de la danseuse et chorégraphe
Aina Alegre dans le cadre de l’exposition
Amazonie[s], Forêt-monde. ÉTUDE 6 fait
partie d’une série qui interroge la mémoire
physique à partir de récits, de gestes et de
mouvements collectés lors de conversations
avec une personne au sujet de sa pratique.
par Le Pacifique CDCN

JE RÊVE Grand public
Musée Dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux,
38000 Grenoble - GRATUIT sur réservation
Samedi 19 à 9h30

L’écoquartier Flaubert,
construire ensemble la ville
de demain
Découvrez en avant-première comment
ce quartier d’anciennes friches indus
trielles est en train de se transformer
en un quartier innovant, avec habitat
participatif, matériaux biosourcés, ou
encore agriculture urbaine.
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Sur inscription, 9€ / 6€ (tarif réduit)

VISITE GUIDÉE

Dimanche 20

La Bastille : site ressource,
entre patrimoine naturel et
culturel

Place

Du haut de la Bastille aux quais de l’Isère,
cette promenade vous fera découvrir
les richesses historiques et d’avenir de ce
site emblématique au gré de divers arrêts
et témoignages de spécialistes du site.
par Grenoble-Alpes Tourisme

Anne-Julie Rollet & Carole Rieussec
Place est une performance sonore jouée
qui emprunte les codes du documentaire.
Suite à un travail de collecte dans
le quartier Très-Cloîtres, Carole Rieussec
et Anne-Julie Rollet font parler la place
Edmond Arnaud à travers celles et ceux
qui la pratiquent.
par le Festival Détours de Babel

JE PENSE Grand public
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription
- Sur inscription. 9€ / 6€ (tarif réduit) ou 12€
(visite + aller-retour en téléphérique)
PROGRAMME HIVER MARS

JE RÊVE Grand public
MDH Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple,
38000 Grenoble - de 3€ à 20€
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Mardi 22 de 12h à 13h30
Cycle de Conférences pour les 30 ans
d’Enerdata – Session 3

Les nouvelles tendances
de la demande énergétique
au Nord et au Sud (en anglais)
La réduction de la consommation d’énergie
est devenue une question clé pour limiter
le changement climatique, mais il existe
des limites pratiques à de grandes
économies d’énergie dans une économie
mondiale en croissance. Quelles sont
les nouvelles tendances de la demande
énergétique au Nord et au Sud ?
par Enerdata

JE PENSE Professionnels et étudiants
En ligne - GRATUIT
Mercredi 23 et jeudi 24
de 8h30 à 19h30
Colloque

Littérature de jeunesse
et écologie
Les œuvres pour la jeunesse se voient
fréquemment assigner une finalité
didactique et édifiante. Il n’est donc
pas surprenant qu’elles soient utilisées
pour véhiculer un message écologiste.
Ce colloque invite les chercheurs et auteurs
30

jeunesse à se pencher sur la question de
la représentation des défis écologiques
dans la littérature pour les jeunes.
Une rencontre entre public et auteurs est
programmée pour la soirée du 23 mars.
par le Laboratoire ILCEA4 - UGA

JE PENSE Grand public et étudiants
Amphithéâtre MSH-Alpes, 1221 avenue
centrale, 38400 Saint Martin-d’Hères GRATUIT
Mercredi 23 à 14h30
RANDONNÉE URBAINE

De places en parcs
Équipés de bonnes chaussures de marche,
arpentez la ville de la rive droite à la rive
gauche de l’Isère à travers ses places
emblématiques, ses plus beaux parcs
et jardins, ses ruelles et ses belvédères.
par Grenoble-Alpes Tourisme

JE PENSE Grand public
Sur inscription 9€ / 6€ (tarif réduit)
Mercredi 23 à 15h30

À Table les Enfants !
Atelier « gouter à l’aveugle »

J’AGIS Enfants dès 5 ans
Infos p. 8 et sur GreenGrenoble2022.eu
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Mercredi 23 à 18h30

Mercredi 23 à 20h30

Les glaciers vont-ils
disparaître ?

Äkä - Free Voices of Forest

Nos glaciers évoluent selon des cycles
naturels. À présent bouleversés par
le dérèglement climatique, leur fonte
s’accélère. Les glaciers des massifs locaux
n’y échappent pas. Faites le point avec
Lionel Favier, ancien chercheur de l’IGE
et membre de l’association Névé.

Rencontre artistique entre la vocaliste
Leïla Martial, le body-percussionniste
Rémi Leclerc et du répertoire vocal
pygmée. Ici, la voix est au centre de
l’exploration et devient l’instrument
de tous les possibles.

par le Muséum de Grenoble

JE PENSE Grand public
Auditorium du Muséum de Grenoble, entrée
rue des Dauphins côté Rectorat - GRATUIT

Mercredi 23 à 19h30

Nebula

Leïla Martial

par le Festival Détours de Babel

JE RÊVE Grand public
L’Ilyade, 32 rue de la Fauconnière, 38170
Seyssinet-Pariset - De 12 à 18€
Jeudi 24 à 20h

Symphonie d’un autre monde

Vania Vaneau

Naïssam Jalal Quintet & Orchestre
Symphonique Divertimento

Avec Nebula, Vania Vaneau aborde
le corps humain en relation avec la nature
comme la rencontre de champs de forces
dans un contexte post-apocalyptique.
Dans une sorte d’archéologie du futur,
Nebula questionne quelles mutations et
hybridations pourraient advenir du chaos ?

Avec cette création, la compositrice et
flûtiste Naïssam Jalal nous convie à un
autre monde, monde rêvé où les identités
seraient multiples et choisies. Aux côtés
de l’Orchestre Symphonique Divertimento,
elle nous propose ici une soirée sous
le signe de l’ouverture et du partage.

par Le Pacifique CDCN

par le Festival Détours de babel

JE RÊVE Grand public
La Pacifique CDCN, 30 chemin des Alpins,
38100 Grenoble - De 8 à 15€

JE RÊVE Grand public
La Rampe, 15 avenue du 8 Mai 1945, 38130
Échirolles - De 10 à 31€

PROGRAMME HIVER MARS
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Vendredi 25 de 14h à 18h

Samedi 26 à 14h30

Quelle qualité de l’air pour
l’agglomération grenobloise ?

VISITE GUIDÉE

Animations et conférence-débat autour
des questions de la qualité de l’air dans
l’agglomération grenobloise. En partenariat
avec l’observatoire Atmo AURA qui met à
disposition des micro-capteurs et ouvre les
portes d’une station de mesure.

L’écoquartier de Bonne,
premier écoquartier de France
JE PENSE Grand Public
Infos p. 24 et sur GreenGrenoble2022.eu
Mardi 29 de 12h à 13h30

par Santé Environnement en Auvergne
Rhône Alpes

Cycle de Conférences pour les 30 ans
d’Enerdata – Session 4

J’AGIS Grand public

La transition énergétique :
un défi pour tous !

Parc Paul Mistral - GRATUIT

Samedi 26 à 10h
BALADE À VÉLO

Nature et biodiversité
dans la ville
Jardins partagés, rues végétalisées,
espaces verts en gestion naturelle, mares,
hôtels à insectes, nichoirs à chauvessouris… Découvrez la richesse des initiatives
en faveur de la nature et de la biodiversité
en milieu urbain. Vélo fourni gratuitement
sur demande jusqu’à 48h avant la date.
par Grenoble-Alpes Tourisme

La définition et la mise en œuvre
de stratégies de développement
à faibles émissions impliquent différentes
échelles de gouvernance et différents
types d’acteurs. Cette conférence
permettra d’illustrer la complémentarité
des différents acteurs, et d’identifier
les leviers potentiels d’accélération
de la transition.
par Enerdata

JE PENSE Grand public
Moonshot Labs, 93 cours Berriat, 38000
Grenoble et en ligne - GRATUIT

JE PENSE Grand public
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription Sur inscription, 9€ / 6€ (tarif réduit)
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Mercredi 30 à 14h30 et 15h30

Thématique

VISITES GUIDÉES

ÉNERGIE

Chantier test de la Tour Perret

Date à confirmer

J’AGIS Grand public

Informations sur
GreenGrenoble2022.eu

Infos p. 24 et sur GreenGrenoble2022.eu

Mercredi 30 à 14h30
VISITE GUIDÉE

La Bastille :
un balcon sur les Alpes
JE RÊVE Grand public
Informations sur GreenGrenoble2022.eu
Jeudi 31 à 20h

Attraction
Walter Thompson &
Benjamin Groetzinger
Ce projet hors normes rassemblant
plus de 200 chanteurs, instrumentistes
et danseurs utilise le soundpainting pour
créer une composition en temps réel
et évoque les quatre éléments naturels.
par le Festival Détours de Babel

Controverse : les réseaux
d’énergie survivront-ils
à la neutralité carbone ?
Des réseaux relient production et
consommation d’énergie. Ils façonnent
les villes autant qu’ils découlent de
leur développement. Les collectivités
résisteront-elles ou anticiperont-elles
les transformations des réseaux liées
à la décarbonation ? Leur position et
leur stratégie différeront-elles selon
leur taille, leur disponibilité en ressources
renouvelables et leur vision du futur
climatique ?

JE PENSE Grand public
Hémicycle Claude-Lorius, Grenoble-Alpes
Métropole, 3 rue Malakoff, 38000 Grenoble
et en ligne - GRATUIT

JE RÊVE Grand public
Le Prisme, 89 avenue de Grenoble, 38180
Seyssins - De 9 à 19€

PROGRAMME HIVER MARS
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EXPOSITIONS

34

MUSÉE HÉBERT

MUSÉE DAUPHINOIS

Chemin Hébert, 38700 La Tronche

30 rue Maurice-Gignoux, 38000 Grenoble

Mario Prassinos (1916-1985).
L’arbre qui ne cache pas la forêt

Amazonie(s). Forêt-monde

jusqu’au 31 janvier
Coup de projecteur sur 30 œuvres du
peintre Mario Prassinos. Une immersion
dans son univers fait « d’arbres dépouillés,
arbres-bouquets ou forêts ténébreuses »
– une « majestueuse population », comme
il l’écrit. Des portraits photographiques
de l’artiste par ses contemporains et un
film de Lucien Clergue complètent cette
exposition. Dans le cadre de la saison
culturelle « L’Appel de la Forêt » initiée par
le Département de l’Isère.

Voyage dans le temps et le long du fleuve
pour découvrir ce territoire extraordinaire
qu’est l’Amazonie, ainsi que les peuples qui
l’habitent dans un parfait équilibre avec
leur environnement. Parcours ponctué
de récits traditionnels sonores, d’objets
archéologiques et ethnographiques, de
photographies illustrant les exactions
écologiques actuelles, et de témoignages
filmés contemporains. Dans le cadre de
la saison culturelle « L’Appel de la Forêt »
initiée par le Département de l’Isère.

JE RÊVE Grand public
Musée Hébert - GRATUIT

JE PENSE Grand public
Musée dauphinois - GRATUIT

jusqu’au 2 mai
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Un amour de vélo
jusqu’au 4 juillet

MAISON BERGÈS

40 avenue des Papeteries, Lancey,
38190 Villard-Bonnot

Les pratiques et les usages sans cesse
renouvelés de la bicyclette dans notre
quotidien révèlent combien cette machine
participe, depuis son invention il y a 150
ans, à l’évolution de notre société. Le
parcours de l’exposition Un amour de vélo
développe ainsi, en huit étapes, toutes
nos cultures cyclistes, toutes les facettes
de notre rapport à la petite reine, de nos
loisirs au travail et de la ville à la montagne.

Des forêts du Vercors
aux papiers de Lancey

JE PENSE Grand public
Musée dauphinois - GRATUIT

JE PENSE Grand public
Maison Bergès - GRATUIT

Écorcée

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET
DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE

jusqu’au 19 septembre
Dans le cadre de la saison culturelle L’Appel
de la Forêt en Isère et de l’exposition
Amazonie[s] Forêt-monde, Simon Augade
imagine une installation inspirée des
pneumatophores, racines échasses
caractéristiques des mangroves, qui
évoquent à la fois un monde immergé et un
monde en surface. Un hommage au végétal
et au vivant.

JE RÊVE Grand public
Musée dauphinois - GRATUIT

PROGRAMME HIVER EXPOSITIONS

jusqu’au 29 mai
L’histoire de l’exploitation des forêts du
Vercors par les papeteries de Lancey,
fondées par Aristide Bergès en 1868, dans
ce musée, ancienne demeure de l’ingénieur
Bergès, où est évoquée la naissance de
l’hydroéléctricité.

14 rue Hébert, 38000 Grenoble

Nature en soi, nature en droit
du 11 février au 18 septembre
Corto Fajal, réalisateur, et Valérie
Cabanes, juriste internationale, sont allés
à la rencontre de citoyens, de peuples
autochtones, d’artistes ou encore de juges,
qui partout en Europe luttent pour que des
écosystèmes soient reconnus comme des
sujets de droit et pour qu’ils puissent ainsi
être représentés en justice. Un voyage
immersif pour découvrir la beauté de ces
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territoires aquatiques et forestiers et
mieux comprendre l’amour et la démarche
de leurs gardiens.

JE PENSE Grand public
Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère - GRATUIT

LA PLATEFORME

Ancien Musée de Peinture, 9 place de Verdun,
38000 Grenoble

Dix ans d’architecture frugale
du 12 janvier au 19 mars
Alors que le secteur du bâtiment
produit environ 40 % des déchets et des
émissions de gaz à effet de serre tout
en consommant 60 % des ressources,
cette exposition met en lumière des
projets d’architecture et d’aménagement
durables réalisés depuis 10 ans en région
Auvergne Rhône Alpes. Elle s’appuie
sur le « Manifeste pour une frugalité
heureuse et créative dans l’architecture et
l’aménagement des territoires urbains et
ruraux » lancé en janvier 2018.
CONFÉRENCE « La Frugalité heureuse et
Créative » le 3 mars à 18h30 à l’Hôtel de Ville
de Grenoble (11 bd Jean Pain, 38000 Grenoble)

JE PENSE Grand public
La Plateforme - GRATUIT
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Cent ans de paysages depuis
la Tour Perret
du 19 janvier au 20 février
Des vues de Grenoble en 1925 et 2020
depuis le sommet de la Tour Perret,
monument historique et emblématique
de la ville. Des images inédites à 360
degrés pour mieux comprendre les
transformations urbaines à l’œuvre depuis
un siècle et s’amuser au jeu des 7 erreurs
entre hier et aujourd’hui. Un avant-goût de
l’expérience qu’il sera à nouveau possible
de faire, avec ses propres yeux, lors de
la réouverture au public de la Tour Perret
après les travaux de restauration.
par la Ville de Grenoble
VISITES GUIDÉES le 5, 9 et 19 février à 14h30
et 15h30 - GRATUIT (sur inscription)

JE RÊVE Grand public
La Plateforme - GRATUIT

MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble

Plis, déplis et replis
du 10 au 26 janvier
Plié, froissé, collé, tissé, glacé, découpé,
mâché, déchiré,recyclé… le papier se
prête à toutes les métamorphoses.
GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

Matière aux origines millénaires, ses
identités sont multiples, et ses méthodes
de confection et usages nuancés au fil
du temps, oscillant entre production
artisanale, usage quotidien et création
artistique. L’exposition présente des agrès
de papier, scénographie d’un spectacle
intitulé PLI produit par Les SUBS – lieu
vivant d’expériences artistiques, Lyon et présenté au TMG - Grand Théâtre.

JE RÊVE Grand public
Maison de l’International - GRATUIT

Our Future Planet
du 7 au 25 février
Est-ce que la séquestration du carbone
peut nous aider à lutter contre le
changement climatique ? Cette exposition
de science contemporaine présente des
solutions et technologies axées sur la
nature (nature based solutions) pour
éliminer et stocker l’excès de dioxyde de
carbone – la cause la plus importante
des changements climatiques. À l’aide
de médias digitaux, elle explore aussi les
problématiques scientifiques liées au CO2.
En partenariat avec l’Ambassade du
Royaume-Uni en France

JE PENSE Grand public
Maison de l’International - GRATUIT
PROGRAMME HIVER EXPOSITIONS

Geopol’art
du 7 au 25 mars
Ce projet, 7e édition de l’exposition
collective et collaborative Geopol’Art,
cherche à apporter un regard artistique,
créatif et graphique au 13e festival de
géopolitique organisé par Grenoble École
de Management, pour interroger notre
manière de vivre en société et nous
inciter à habiter le monde autrement.
Sous le thème « art et environnement »,
il permettra de découvrir des œuvres
originales d’artistes issus du street art,
ainsi que d’élèves de l’institut supérieur
Campus Eductive de Grenoble.
par Spacejunk Grenoble, en partenariat
avec la Maison de l’International, la Ville de
Grenoble et Campus Eductive Grenoble.

JE PENSE Grand public
Maison de l’International - GRATUIT

LA CASEMATE

2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

4 Saisons
à partir du 2 février
Les quatre saisons expliquées aux
enfants. Une exposition interactive pour
comprendre pourquoi la météo n’est
pas toujours la même : il fait froid, il fait
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doux, il fait chaud, parfois il pleut un peu,
beaucoup, ou alors il neige. L’exposition
4 Saisons explique ces phénomènes
complexes à travers des manipulations
grandes et petites, numériques ou non,
mais toujours ludiques !

MUSÉUM DE GRENOBLE

JE PENSE Jeune public de 3 à 7 ans
La Casemate - Sur inscription, 4€ (enfant) / 2€
(accompagnateur), groupes : 4€ (enfant) /
gratuit (accompagnateurs)

Exposition dédiée au dessin naturaliste,
avec une sélection des fonds iconogra
phiques du Muséum, de la Renaissance
à nos jours, et des œuvres prêtées par
une dizaine d’artistes contemporains.

JARDIN DE VILLE
L’air à la loupe
du 1er février au 31 mars
La pollution atmosphérique expliquée,
photos à l’appui, par l’Observatoire Atmo
AURA. Une exposition pour découvrir
les principales sources de la pollution
atmosphérique, comprendre comment
elle se mesure et son impact sur la santé.
Explications en français et anglais.
par le Conseil scientifique Capitale Verte
de l’Europe 2022, ATMO et Grenoble-Alpes
Métropole

12 rue des Dauphins, 38000 Grenoble

Dessine moi...
Voyage dans l’illustration naturaliste
jusqu’au 20 mars

JE RÊVE Grand public
Orangerie du Muséum de Grenoble - GRATUIT

Quiz z’animo de l’agglo
toute l’année
Jeu-parcours d’exploration et de
découverte à faire en famille. Une initiation
à la biodiversité en zone urbaine à travers
les collections du Muséum. Les jeux
sont disponibles à l’accueil sur demande.
Apportez votre crayon.

JE RÊVE Jeune public dès 8 ans
Muséum de Grenoble - GRATUIT

VISITES COMMENTÉES le 11 février et le 1er
mars à 12h - GRATUIT (sur inscription)

JE PENSE Grand public
Sur les grilles du Jardin de Ville côté
téléphérique, 38000 Grenoble - GRATUIT
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GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L’EUROPE 2022

@GreenGrenoble22
#GreenGrenoble2022 #EUGreenCapital #doncjagis
PROGRAMME HIVER
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rendez-vous au
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