Fête des Tuiles
Samedi 8 juin 2019
Appel à participation
Associations, artistes, collectifs, coopératives et
autres organisations citoyennes
La fête des Tuiles, quelle belle journée pour partir en voyage !
Le Samedi 8 juin 2019, les cours Jean Jaurès et Libération s’offrent à votre
imagination et à vos désirs d’évasion. A la croisée des chemins, des mondes vont
naître et prendre vie pour accueillir les voyageurs du jour.
Au cours de leurs échappées belles, les aventuriers-es Grenoblois.es veulent vous
trouver sur leur chemin pour mesurer leur habileté, leur ténacité, éprouver leur
sens du rythme et émoustiller leurs papilles gustatives.
Alors pourquoi pas se perdre dans une forêt labyrinthique, découvrir un village
solidaire, et danser jusqu’au bout de la nuit avec la parade de monstres colorés.
Ça vous fait rêver ? Vous êtes une association ou un collectif.
Vous aussi rejoignez l’équipée sauvage de la Fête des Tuiles en proposant une
animation ! Vous êtes une association ou un collectif.

www.grenoble.fr/participation-fdt-2019
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La thématique
Voyage, traversée, périple, exil, excursion, exode, odyssée, promenade,
exploration, pèlerinage, expédition, campagne, incursion, route, trajet, trip,
baguenaude, balade, pérégrination, randonnée, vadrouille, virée, mouvement,
passage, franchissement, déplacement, navigation, digression, course, marche,
sortie, flânerie, échappée, itinéraire, achèvement, aventure, équipée,
transmission, parcours, étape, distance, circuit, espace,…
Grenoble est la terre d’accueil des voyageurs. Ce sont des portes ouvertes après
l’exil, des bancs de facultés, des laboratoires de recherches, des industries
innovantes… multiples prétextes au voyage, au mouvement.
C’est aussi, pour beaucoup, la ville de montagnes, de vacances. De là, on peut
préparer ses périples dans les massifs avoisinants ou de grandes excursions,
parfois historiques.
Dans cette ville où l’on rêve de liberté, on entrevoit certains habitants qui
semblent toujours enclins au voyage et prêts à accueillir. Même si, souvent, c’est
par leur imagination qu’ils explorent des territoires insoupçonnés. D’autres sont
enfin arrivés à destination, ou font étape avant de repartir pour d’autres horizons.
Il arrive si souvent que ce soit ici que leurs valises se posent. Grenoble est une ville
riche de la diversité de ses voyageurs.
De temps à autre la destination est inconnue. Alors, ensemble, les Grenoblois et
Grenobloises partent à l’aventure, bravant les interdits, empruntant des chemins
inédits, défiant l’impossible, toujours groupé-e-s pour le bien commun.
Ce samedi 8 juin 2019, voyageons, partons à l’aventure.
Grenobloises et Grenoblois s’emparent des cours Jean Jaurès et Libération. Cet
espace libre, devient l’accueil d’expressions les plus diverses, des mondes
naissent et prennent vie. Ces univers sont prêts à accueillir les habitants
explorateurs. Avides de curiosités, de nouveautés, de surprises, de prises de
conscience, d’évasions, ils partent à la conquête de ces mondes, explorer de
mystérieux paysages, flirter avec les limites d’un imaginaire sans frontières. Ils
rencontrent l’autre, l’autrement. C’est l’occasion du partage, de l’échange et du
faire ensemble.
Une échappée d’une journée, le souvenir d’un voyage, d’une aventure
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Des animations tout au long de la
journée et un grand défilé en point
d’orgue
La Ville de Grenoble organise, le samedi 8 juin 2019, la 5ème édition de la Fête
des Tuiles.
Créée en 2015, la Fête des Tuiles est un événement à vocation festive, artistique et
culturelle, adressé à un large public, habitant de l’agglomération grenobloise ou
voyageur de passage, qui prend place dans l’espace public. Les Cours Jean Jaurès
et Libération sont entièrement piétonnisés pour l’occasion.
L’évènement traduit la volonté de la municipalité de proposer aux habitants de
s’approprier, le temps d’une journée, l’artère principale de la ville, d’ouvrir
l’espace à des associations, des initiatives culturelles ou citoyennes, des
gestes artistiques. Il s’inscrit dans une démarche de participation active des
habitants, en lien avec le monde associatif grenoblois.
C’est ainsi, qu’en fin d’après-midi, le Défilé des Tuiles, point d’orgue de la
journée, prend vie. Organisé autour de multiples propositions artistiques écrites
au cours de l’année par les participants, c’est un voyage plastique, musical et
théâtral qui sera proposé au public, porte d’entrée vers l’été et ses festivités.
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A qui cet appel à participation
s’adresse-t-il ?
Associations, artistes, collectifs, coopératives, organisations citoyennes, de
Grenoble et de l’agglomération grenobloise… Cet appel à participations s’adresse
à tous les acteurs de la société civile qui souhaitent investir l’espace public à la
rencontre des habitants.
Cette année les acteurs voulant proposer des animations sur la fête peuvent
réfléchir à une animation qui doit s’inscrire dans la thématique de l’édition 2019
afin de créer une vraie cohérence entre les animations du cours, qui sera répartit
en 4 grands univers autour des thèmes suivants :
Nature / Environnement / Bien-vivre / Sport / Partage / Social / Solidaire /
Education populaire / Bouger / Collectif / Expression artistique / Innovation /
Prouesse / Ludique / Faire ensemble
Ils ont participé à la Fête des Tuiles 2018 ….
1 WATT, 123 Couleurs, 38eme Parallele, Académie Kung Fu Wushu , Taichi Chuan Grenoble", ACIP-ASADO,
ACONIT, ADA, ADATE, ADPA38, AFJGI, AICAB, Aikikai De Grenoble, Albatros , ALEC, Agence Locale Energie Et
Climat, Alliance Européenne De YYM, Alternatiba Grenoble, "Amnesty International, Anagramme, ANCEF,
Art'iles'a, ASP2G, Association Amal, Association Ansera, Association Arcobaleno, Association Colombienne La
Momposina, Association Danse Grecque Grenoble, Association Des Paralysés De France (APF), Association Des
Tunisiens De l'Isère, Association Entropie, Association La Pirogue, Association La Soupape, Association l'Age
d'Or, Association NEEMA, Association Pangolin, Association Sportive des Toujours Actifs , (ASTA), Association
Terre Et Matière Création, Atelier Du Possible, Atelier Eltilo, Atelier Photo 38, BE API, Bertone Robivololona
Fabienne, Beyti, Black White Zulus, Boulangerie Col, Bouquins Sans Frontières, Budget Participatif, Bujinkan
Dojo Grenoble, Catherine Grangier, CCFD Terre Solidaire, CCSTI Grenoble - La Casemate, Cercle D'escrime La
Rapiere, Clink, Club De Go De Grenoble, Club D'escrime Parmentier Grenoble, Cocotte N'roll, Collectif Du Défilé,
Compagnie Sale Gamine, "Conseil Consultatif , Des Résidents Etrangers Grenoblois", CPEAVV, "Cuisine Sans
Frontières , [Réseau Migrants En Isère Apardap]", Cuisiner Autrement, Declic Collectif, Echangeheures, Ecos Del
Plata , EEDF Grenoble , Emmaüs Grenoble, Ensemaille, Ensemble Vocal Rainbow Swingers, Equilibéra, ERE
Education République Egalité, Eve'n Concepts, Fontaine Du Rire, France Bleu Isère, Gefelepots , Gentiana, Glace
Juissy , Goukitok, Grenoble Alpes Métropole, Grenoble Alpes Métropole - Tri, Grenoble Dance Community ,
Grenoble Gospel Jazz festival, Grenoble Handisport, Grenoble Isere Roumanie, Grenoble Muay Thaï, Grenoble
Olympique Lutte, Grenoble SMHGUC Handball, Groupe Local Coopérative Nef, Groupe Rôliste Aux Activités
Ludiques, GUC Escrime, Histo Bus Grenoble, Hockey Club De Grenoble, "Initiative Communautaire , Changer La
Vie (ICCV)", Isabelle Valfort Et Marie-Odile Muller, La Cimade , La Cochonnaille, La Ferme Des Petits Bergers,
L'alternateur, L'Arche Jean Vanier, Le Bourdon Sofian Majeri, "Le Cairn,, Monnaie Locale Et Citoyenne", Le
Cercle, Le Goût De La Russie , Le Tichodrome, L'Echiquier Grenoblois, Les Amis De Place Gre'net, Les Amis Des
Boîtes A Vélos Grenoble, Les Cartonnades De Grenoble, Les Centaures De Grenoble, Les Grimms, Les Mécanos De
La Générale, Loc Evenement, Lucile Lux, Lumassan, L'univers, "Maison De La Culture Arménienne , De Grenoble",
Maison Des Jeux, Maison Des Jeux, Maria Munoz -Somatoyoga, Métrovélo, Mon Boucher, Mono'gre, Music Plus
38, Naturavélo, Nkwe'ni, nougbo 38, o lieu danse, Oikocredit, Orféo, Musiques Du Monde, Orphée, Planet Makers,
Pole Dance Addict Meylan, Profession Sport 38, Protection Civile De l'Isère, R-Cube, "Reseau Echanges ,
Reciproques De Savoirs", Retour De Scène, Saber Experience Academy, SAS SEMBA, Sciences Et Malice, Secours
Populaire Francais, Sesame Boulangerie, Spacejunk Grenoble, Substyle, Supermums De Grenoble, Terre Mer,
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"Theatre Coccinelle , Touraterre, UNSA-Education, "Ville De Grenoble , Relation Monde Associatif", Yubukan
Karate Dauphinois, Zion Of Colors,[…]

Les conditions de participation
Les porteurs de projets peuvent travailler autour de la thématique de cette édition
sur le voyage dans différents mondes.
Ils sont invités à formuler des propositions entrant dans les critères suivants :


Participatif et éducatif,



Artistique, culturel ou sportif



Innovant et solidaire.

De plus, la Ville de Grenoble accordera une attention particulière aux projets :


Portés collectivement par des structures d’horizons ou de disciplines
différentes ;



Pensés pour favoriser le partage entre des publics qui n’ont pas l’habitude
de se rencontrer.

Moyens matériels mis à disposition
La Ville assurera auprès des partenaires un appui logistique et technique sur site.
Elle fournira notamment :


Un emplacement sur le site, qui respecte les normes de sécurité
(dimensions maximum : hauteur 4m et largeur 3m)



L’accès aux plateaux sonorisés



Des toilettes et points d’eau partagés.
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Il est à noter:











Les propositions doivent être gratuites et pouvoir être réalisées en plein air,
sur les espaces aménagés du parcours.
La Fête des Tuiles est un événement où se rencontrent les générations : les
propositions accueillies s’adressent à tous les publics.
Dans tous les cas, les activités menées restent sous l’entière responsabilité de
la structure porteuse.
Les structures proposant une animation doivent prendre en charge les besoins
matériel, humain et financier de leur animation. La Ville apporte un soutien
technique et un pack de base (1 table et 2 chaises). Les besoins éventuels
supplémentaires sont soumis à discussion avec l’équipe technique de la fête
et doivent faire l’objet d’une demande formuler dès l’appel à participation et
la constitution du projet.
L’attribution des emplacements revient aux organisateurs. L’organisation
spatiale sera guidée par le souci de préserver la cohérence globale de
l’événement ainsi que par les normes de sécurité sur l’espace public.
La ville ne prend pas en charge les dépenses de matériel ou de
consommables (nourriture, accessoires…) occasionnées par les projets des
organisations partenaires.
La sécurité des exposants et du public étant une priorité pour les
organisateurs, tous les participants à la Fête des Tuiles devront se conformer
à certaines mesures de sécurité renforcée.

Communication
La Ville prend en charge la communication de l’événement. Tous les participants
auront ainsi la possibilité de mettre en avant leur participation au travers des
supports de communication créés par la Ville :




Edition d’un programme des animations avec le plan de parcours distribué
dans tout Grenoble
Programme mis en ligne sur l’ensemble des relais web de la Ville (réseaux
sociaux, site officiel…)
Relais dans la presse locale.
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Les candidatures sont à déposer au moyen du formulaire en ligne.

www.grenoble.fr/participation-fdt-2019

Date limite de dépôt de candidature
VENDREDI 15 FEVRIER 2019
Les propositions seront étudiées par le service événementiel de la Ville de
Grenoble. Pour toute demande de renseignements :

contact@fetedestuiles.fr
04 76 00 76 66
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