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Fête du Parc

23 & 24 juin 2017
première édition

Fête de la musique et animations 
au Parc Jean-Claude Paturel

• ‡
sur le thème “Bougeons autrement !” // Venez à pied ou à vélo !
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Retrouvez 

le programme détaillé de la journée sur :

www.ville-crolles.fr

‡
Fête du ParcFête du Parc

23 & 24 juin 2017
première édition

• ‡
Souvenez-vous... “Bougeons autrement !” 
Alors venez à la fête en vélo,  
en trottinette, à pied …

Cet événement est proposé par la ville de 
Crolles, la MJC et les associations parte-
naires : Atelier Perché, Cie 47.49, Yoga et 
Harmonie, Imago Lucis, Ensemble Musical 
Crollois, Musica Crolles, Centre Intercom-
munal de danse, Cie Air d’Ailleurs, Cie 
Coloribus, En compagnie de Cécile, Cie 
l’Envol, Lézarts en Vie, Grésivaudan Maroc 
Oriental, Cadeau d’histoires, Art dans 
Désirs, l'Atelier bois La Chantourne, Les 
Potagers sous la Dent, Théâtre sous la 
Dent, Théâtre du Réel et la Communauté 
de communes du Pays du Grésivaudan.

Les ateliers et animations sont gratuits et ouverts  
à tous dans la limite des places disponibles.  
Inscription à l’accueil de la Fête du Parc.

Les 23 et 24 juin,  
participez à la Fête du Parc !
Au programme : Fête de la musique, 
spectacles de cirque et nombreuses 
animations, en collaboration  
avec les associations crolloises
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1-  Accueil/secours/Stand 
“bougeons autrement” 

2- Scène musicale 
3- Chapiteau 
4- Jeux forains/cirque 
5- Buvette 
6- Espace Familles 
7- Espace Fitness 
8- Jeux 

9-  Skate parc 
10-  Jardins partagés 
11-  Siestes musicales
12-  Départ déambulation 
13-  Espace ateliers 
14-  Petit auditorium 
15-  Tente Paul Jargot 
16-  parvis EPJ 
17-  Espace Pique-Nique

Samedi 24 juin

Vendredi 23 juin
2

8h30 • Salutation au soleil avec Yoga  
et harmonie. Apportez une tenue souple  
et un tapis de sol 2

9h30 • Théâtre Kultrun, 
un spectacle familial  
de contes et musiques  
sur les indiens Mapuche  
du Chili, par la Cie Air 
d’Ailleurs. 
Tout public 6

Et bien dansons maintenant !
18h30 • Atelier de danse collective proposé par la Cie 
François Veyrunes suivi d’une performance des artistes  
de la Cie 47-49

19h30 • Présentation du spectacle Vent Debout du CID

fête de la musique
20h • Awatiñas un voyage musical au cœur des Andes  
avec le plus célèbre des groupes Boliviens. Accueil du public 
avec les flûtes de pan du groupe “Orféo”

21h30 • Mojoz’Band venez guincher avec des musiciens  
qui groovent et laissez-vous porter par la voix soul music  
et puissante de leur chanteuse

22h45 • Arapaima, musicien électro Lauréat du Tremplin 
jeunes 2016 pour une fin de soirée “électro planante”

Buvette et restauration sur place

Ouverture des festivités !
à partir de 10h • Ateliers cirque, foire à l'ancienne, performance 
photo, fabrication d'échasses et lampions, animations 
sportives, visites guidées des jardins partagés, atelier cuisine 
pâtisseries marocaines (sur réservation), musique, ...

10h •  Théâtre Nos idées sont vos lumières traitant de façon 
originale et décalée les déplacements dans la ville,  
proposée par le Théâtre sous la Dent. Tout public 14

11h • Lever de voile sur le totem “Bougeons Autrement” 16

11h30 • Inauguration officielle de “l’espace fitness”  
suivi d’un apéritif offert par la commune 7

12h • Pique-nique convivial, tiré du sac 17

14h • Présentation de la programmation 2017/2018  
de l’Espace Paul Jargot. Par petits groupes, aux couleurs  
du Maroc avec dégustation de thé et pâtisseries, découvrez les 
spectacles de la saison prochaine et prenez vos abonnements !  
Présentation toutes les 45 minutes 15

•  Méditation, marche digestive ou sieste musicale et contée 11

Reprise des animations du matin

14h30 • Spectacle de cirque des Ateliers Ado de la MJC 3

15h30 • Matin Brun, de Franck Pavloff. Spectacle théâtral  
et musical proposé par LéZarts en Vie et l’EMC 3

17h • Concert dansé proposé par Musica Crolles et le CID 2

19h • Résultat de la consultation pour le nom  
du futur éco-quartier 

• Fichtre diantre, une farce médiévale proposée  
par la Cie l’Envol 4

19h30 • Spectacle de cirque BOOM avec  
du jonglage à tous les étages ! Par la Cie Balles  
à Bulles, demi-finaliste de l’émission “La France  

a un Incroyable Talent”.  
Billetterie à l’accueil de la fête du parc à partir  
de 10h - 8 e/5 e. Durée 1h. Tout public 3

Buvette et restauration assurées par la MJC

20h30 • “Les Catacriseurs”... Des clowns investissent  
le parc à bord d’une voiture à pédales !  

Avec le théâtre du Réel 4

• Déambulation sur échasses des “Dam’Oizelles” 

Parade musicale et festive !
21h30 • Rassemblement en musique avec la batucada  

“ça percute” et les échassiers de la Cie Melle Paillettes ! 12

22h • Apportez vos vélos, trottinettes, poussettes  
et lampions... c’est parti pour un tour de parc...  

avec un final surprise haut en couleurs !

Dimanche 25 juin 
16h • Spectacle de la Formidable Fournée  
Firque, par la MJC, sous le chapiteau,  

participation libre


