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Quelques définitions

Ce livret s’adresse aux
personnes qui souhaitent partir à
la découverte des lieux et activités
culturelles dans Grenoble et son
agglomération.
Nous l’avons conçu pour qu’il
vous donne des idées et l’envie de
chercher par vous-même les
informations qui vous manquent.
Il a été réalisé par la Ligue de
l’enseignement de l’Isère, Cultures
du Cœur Isère et Migrants en Isère.
Ces trois structures travaillent
en partenariat et proposent
notamment des activités de
découverte de la culture à
destination des personnes en
situation d’exil.
Nous espérons que ce livret vous
guidera dans vos envies de culture.
Nous sommes à votre écoute pour
l’améliorer et l’enrichir.
Bonnes découvertes !
À noter : les initiatives et propositions dans
le domaine culturel étant très nombreuses
dans l’agglomération grenobloise, nous
n’avons malheureusement pas pu toutes les
répertorier dans ce livret.

Premiers pas culturels à Grenoble
Les Maisons des Habitants (MDH)
Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC)
La Maison des Associations
Babel Saint-Bruno
Singa
Les « greeters »
Les évènements locaux
Les festivals
Les balades autour de Grenoble
Où trouver des évènements à prix libre ?
Les radios locales
Aller plus loin
Le Petit Bulletin
Les activités pour les enfants
Les cinémas
Les musées
Les bibliothèques
Les salles de spectacles
Vous avez envie de pratiquer…
… la musique
… la danse
… le théâtre
… le chant
… la photo
… une activité manuelle

Quelle différence entre gratuité
et prix libre ? Qu’est-ce qu’un tarif
solidaire ? Où trouver des activités
gratuites toute l’année ?
On vous dit tout !

Organisation
et astuces du livret
4
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
9
10
10
10
11
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15

Guide édité en septembre 2021 par la Ligue de l’enseignement de
l’Isère.
Graphisme : Sylvie Quercia.
© photo couverture : Oleksandr Schevchuk /www.shutterstock.com

Dans la partie « Premiers pas culturels
à Grenoble », nous vous orientons
vers des lieux où vous trouverez des
personnes pour vous aider et où les
activités sont gratuites.

La gratuité
Certains équipements proposent
toute l’année des activités,
majoritairement gratuites. C’est le
cas des bibliothèques, des Maisons
des Habitants, des Maisons des
Jeunes et de la Culture et des musées
départementaux. Ces équipements
sont nombreux, facilement accessibles
en transport en commun et ouverts
à tous.

Dans la partie « Aller plus loin », nous
vous proposons des découvertes en
autonomie et qui sont souvent payantes.
Enfin, tout au long du livret vous
croiserez les symboles suivants :
FREE
€

activité gratuite,

Les tarifs solidaires
Vous pouvez bénéficier en tant
qu’étudiant, bénéficiaire du RSA ou
demandeur d’emploi, sur présentation
d’un justificatif, de réductions ou de
tarifs préférentiels sur le prix d’une
entrée pour un spectacle.

activité à prix libre,

€ activité payante.
ATTENTION !
Il faut toujours penser à vérifier
les horaires d’ouverture des
lieux que nous vous indiquons.

L’entrée à prix libre
Le prix libre veut dire que c’est vous
qui décidez quel prix vous allez payer.
Entre 1 € symbolique et 10 €, c’est
selon vos moyens que vous fixez un
prix. Vous pouvez ne rien donner si ce
n’est pas possible pour vous.

Et pour connaître le plan et les
horaires des transports en commun,
vous pouvez télécharger l’application
Métromobilité de la TAG sur votre
téléphone.

© Benoît Debuisser
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Sommaire

Le quotient familial
Le prix de certaines activités s’ajuste en
fonction de votre « quotient familial ».
Celui-ci est calculé par la Caf (Caisse
d’Allocations Familiales) en se basant
sur vos revenus.

© Benoît Debuisser

premiers pas culturels à grenoble

PREMIERS PAS CULTURELS à Grenoble

Les Maisons des Habitants (MDH)
Dans chaque quartier de Grenoble se trouve
une « Maison des Habitants ». Différents
services y sont proposés (aide aux démarches
administratives, accompagnement pour
l’accès aux droits) et des activités culturelles,
des ateliers, des cours, etc.

Les Maisons des Jeunes et de la
Culture (MJC)
Les MJC sont des espaces d’activités et de
rencontres, principalement dédiés aux enfants
et adolescents. Elles proposent du théâtre,
des cours de danse, des cours de musique,
des après-midis jeux, des sorties découvertes,
des activités sportives, etc.
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Singa

Ce lieu regroupe des associations variées. Au
guichet d’accueil, vous pourrez être orienté
vers des associations qui correspondent à
vos envies : sport, culture, accompagnement
social ou même associations interculturelles
dédiées à un pays (Arménie, Liban, Hongrie,
Russie…).

Cette association organise des temps
conviviaux et des activités de loisirs permettant
de tisser des liens entre les personnes
réfugiées et « locales », dans l’agglomération
grenobloise.

>

Maison des associations

Tél. 04 76 87 91 90, de 9h à 17h

N’hésitez pas à aller directement dans la
MDH ou la MJC la plus proche de chez
vous pour vous renseigner !
Pour participer à certaines activités, il faut
d’abord s’inscrire et communiquer certains
papiers pour justifier de votre situation
financière.
Certaines activités sont gratuites ou le
prix peut être calculé en fonction de votre
quotient familial.
La liste de toutes ces structures est
disponible sur internet ou directement au
guichet d’accueil de l’Hôtel de Ville de
Grenoble.
11 Boulevard Jean Pain, 38 000 Grenoble

© Julien Crégut et Olivier Pezzot

FREE

Vous trouverez dans cette partie des lieux et
des associations qui peuvent vous aider et
vous accompagner dans votre intégration
dans la ville et vos premiers pas à Grenoble.

La Maison des Associations

6 rue Berthe de Boissieux,
38000 Grenoble
Tram C, arrêt Gustave Rivet ou
bus ligne 16, arrêt Caserne de Bonne
Horaires d’ouverture au public : lundi au
vendredi de 8h30 à 19h

Babel Saint-Bruno

FREE

Cet endroit abrite les associations APARDAP,
Beyti, Cuisine sans frontières et 3aMIE.
Elles travaillent toutes avec des personnes
migrantes et proposent des activités en lien
avec la culture et le sport, des ateliers couture,
numérique, cuisine, des formations, etc.
>

>

FREE

Singa

5-7 rue Georges Jacquet chez Cap Berriat,
38000 Grenoble
Tram A ou bus ligne C5, arrêt Berriat –
Le Magasin
Contact : Facebook ou
email : contactgrenoble@singa.fr

Les « greeters »

FREE

Les « greeters » sont des habitants de
Grenoble qui proposent des visites de la ville,
à la découverte d’endroits qu’ils aiment.
N’hésitez pas à demander à l’Office de
Tourisme des informations à propos des
« greeters ».

Babel Saint-Bruno
13 rue Henri Le Châtelier, 38000 Grenoble
Tram A et B ou bus ligne 12, arrêt SaintBruno
Horaires d’ouverture au public : tous les
jours de 10h à 16h

LA CULTURE À GRENOBLE
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Les FESTIVALS
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LA FOIRE DES RAMEAUX €
Cette fête foraine se déroule chaque année
à Grenoble courant avril sur l’Esplanade de
Grenoble. Vous y trouverez des manèges,
attractions en tout genre et aussi quelques
confiseries !
LA FÊTE DES TUILES FREE
Pendant une journée, les cours Jaurès et
Libération accueillent des associations et
commerçants grenoblois avec des animations
pour enfants et adultes qui permettent à tous
de s’amuser !

Mars

juillet

LES DÉTOURS DE BABEL
Concerts, spectacles, rencontres, brunchs,
ateliers, autour des musiques du monde, du
jazz et aussi de la musique contemporaine.
Un temps fort dédié à la musique !

LE CABARET FRAPPÉ FREE
Un festival de musique convivial, au
cœur du Jardin de ville de Grenoble. Un
incontournable !

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Tous les ans, le printemps des poètes est un
temps festif sur la poésie, avec un thème
commun dans toute la France.
j
AVRIL

LA FÊTE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN
À cette occasion, artistes et groupes de
musique vous donnent rendez-vous dans
les rues et les cafés-concerts de Grenoble.
Découvrez aussi les scènes installées dans
des lieux comme La Bobine, le D’Enferpub et
le fort de La Bastille.

LE FESTIV’ARTS FREE
Nombreuses représentations de théâtre,
danse, jonglage, cirque, musique, magie,
contes et bien d’autres choses encore.

FREE

MAI
LES ARTS DU RÉCIT
Festival où les conteurs et musiciens donnent
vie à des histoires du monde entier.

L’ÉTÉ OH ! PARC FREE
Ce festival aux airs de vacances permet de
s’amuser, découvrir des activités sportives et se
rafraîchir. Il se déroule en plein air sous forme
d’ateliers, au parc Paul Mistral de Grenoble.
Un kiosque d’informations pour avoir le
programme se trouve sous la tour Perret.

LE PRINTEMPS DU LIVRE
Ce festival littéraire est organisé par la ville de
Grenoble, ses bibliothèques et ses librairies.
Il porte chaque année sur un thème différent.

JUIN

LA DESCENTE DES ALPAGES
Les troupeaux reviennent de leur alpage
en montagne et passent par Grenoble !
Découvrez les animaux, assistez à la traite,
discutez avec les éleveurs, dégustez des
produits du terroir. Une aventure à partager
en famille rue de Strasbourg à Grenoble !

LE STREET ART FEST
Ce festival permet de découvrir des œuvres
d’art visuelles situées dans l’espace public
lors d’expositions, de visites, de rencontres,
de conférences, d’ateliers, de projections, de
concerts, etc.

LE MARCHÉ DE NOËL
Très belle ambiance à retrouver autour des
places Victor Hugo, Grenette et Léon Martin
de Grenoble, et dans de nombreuses villes
aux alentours ! Des cabanes en bois abritent
des gourmandises et de belles choses à offrir !
Des concerts sont organisés tous les soirs.

De nombreux festivals ont lieu tout
l’été : Magic bus, La Fête du Travailleur
Alpin, le festival du film court en plein
air, Grésiblues, Jour et Nuit.

© Melinda Nagy/
Shutterstock.com

Juillet & août
Octobre
Décembre

© Florent Forestier

© Benoît Debuisser
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Juin

© Benoît Debuisser

Avril

Les évènements locaux

septembre
MERCI BONSOIR
Un festival d’arts de rue à Grenoble, dans
le Parc Bachelard mais aussi ailleurs dans la
ville. Il est organisé par l’association Mixarts
et est à prix libre !
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pendant un week-end et dans toute la
France, les lieux de culture et de patrimoine
ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
musées, châteaux, parcs et autres curiosités
historiques.

octobre
LES DÉRANGEANTES
Festival de cinéma dont l’objectif est de
questionner la place des femmes dans
la société et de les remettre au cœur des
discussions, des échanges et des débats.

novembre
Le FITA (Festival International de Théâtre action)
Il présente tous les deux ans des spectacles
qui soulèvent des thématiques sociales ou
politiques. Les genres sont très variés : théâtre,
danse, conte, chant, marionnette, slam,
clown, musique, etc.
DEMAIN C’EST BIEN
Festival de hip hop porté par l’association
Mixarts.

LA CULTURE À GRENOBLE
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De nombreuses balades pour tous niveaux
sont accessibles en transports en commun
autour de Grenoble.
Rendez-vous à l’Office de tourisme ou à la
Maison de la Montagne pour des
renseignements plus précis sur des balades
et randonnées !
LE PARC DU CHÂTEAU DE VIZILLE

Idées rando
LE PARC DU CHÂTEAU DE VIZILLE
Ligne 65 ou 23, arrêt Place du château ou
EXP 3, arrêt Chantefeuille
Un parc magnifique où il fait bon se balader et
se ressourcer, à la rencontre des canards, oies,
cygnes mais aussi des animaux comme les cerfs et
les daims. Balade adaptée aux enfants.
Niveau : très facile
LES FRANGES VERTES DE SEYSSINS
Bus ligne 49, arrêt Marc Sangier ou
tram ligne C, arrêt Seyssins-Le Prisme
Cet espace, qui mêle une frange urbaine avec
des équipements de loisirs à une frange verte plus
« sauvage », monte en direction de Comboire et
de la commune de Claix.
Activités : roller, vélo, pique-nique, promenade,
randonnée, footing, etc.
Niveau : très facile
LE FORT AU MURIER
(Gières/Saint-Martin-d’Hères)
Bus ligne 14, arrêt « Anguisse »
Depuis l’arrêt de bus « Anguisse », remonter
l’avenue de la Galochère puis prendre à gauche
le Chemin du Botte. Monter ensuite par le Chemin
du Maquis, prendre le Chemin des Bernards, puis
la rue du 4 janvier 1944 jusqu’au Fort du Mûrier.
Idéal pour pique-niquer au sommet !
Niveau : facile
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OÙ TROUVER DES ÉVÈNEMENTS À PRIX LIBRE ?

14 rue de la République, 38000 Grenoble
Tram B, Arrêt Hubert Dubedout

FREE

L’ASCENSION DE LA BASTILLE
Tram B, arrêt Notre-Dame Musée
Depuis l’arrêt de tram, prenez en direction de
l’Isère et traversez le pont la Citadelle. Remontez
ensuite sur votre gauche le Quai Xavier Jouvin
puis prenez la première à droite, vers la rue
Saint-Laurent. Un sentier démarre à partir de
la Fontaine du Lion en direction du Fort de la
Bastille.
Niveau : moyen
LE BOIS FRANÇAIS
Bus Proximo 15 (réseau TAG) accessible aux
personnes à mobilité réduite. Tous les jours en
juillet et août.
Premier départ de Grenoble (place de Verdun) :
9h33. Dernier départ du Bois Français : 19h52.
En vélo : deux pistes cyclables le long de l’Isère.
Rive droite via Gières/campus universitaire
de Saint-Martin-d’Hères et rive gauche
via La Tronche/Meylan.
Avec ses 75 hectares de nature en plein cœur du
Grésivaudan, entre Saint-Ismier et le Versoud,
à 15 minutes de Grenoble, la base de loisirs
du Bois Français constitue le plus important site
naturel périurbain de la région.

BON À SAVOIR
Chaque année, la Métropole de
Grenoble organise une balade guidée
et gratuite : la « Métrorando ».
Renseignements au 04 57 04 35 98.

Certains lieux de l’agglomération proposent régulièrement des évènements à prix libre,
ils peuvent vous servir de repère dans l’offre culturelle.
LE TRANKILOU
Le Trankilou est un bar-restaurant où ont lieu des concerts en tout
genre, du théâtre, etc.

RESTAURANT . CAFÉ CULTURE . BAR À TAPAS

45 boulevard Joseph Vallier, 38000 Grenoble
Tram C, arrêt Vallier-Docteur Calmette

LA BOBINE
La Bobine est un bar culturel associatif, un espace de rencontres entre
artistes (professionnels ou amateurs) et le public ! Une partie de sa
programmation est gratuite ou à prix libre !
42 boulevard Clemenceau, 38000 Grenoble
Tram A ou C, arrêt Chavant ou bus 13, arrêt Auguste Ravier

LE PRUNIER SAUVAGE
Spectacles, débats, découverte de pratique artistique lors d’ateliers et
de stages, rencontres... Le Prunier Sauvage est avant tout un lieu de
vie culturel et artistique, citoyen et foisonnant ouvert à toutes et à tous.
63 rue Albert Reynier, 38100 Grenoble
Tram E, arrêt Louise Michel ou bus 12, arrêt Bachelard

LE CONSERVATOIRE
Le Conservatoire est une école de musique et de chant. La
programmation de concerts et spectacles de danse est gratuite, et est
portée par les élèves et les professeurs de l’école.
6 chemin de Gordes, 38100 Grenoble
Tram A, arrêt MC2

LES RADIOS LOCALES diffusent des bons plans et des idées
de sorties sur l’agglomération, de l’actualité et bien sûr de la
musique !
Alpes 1 : 101.6 / Musiques actuelles
Hot radio : 102 / Électro, Pop
New’s FM : 101.2 / Musique urbaine
Radio Campus : 90.8 / Musique et infos locales
Radio Grésivaudan : 87.8 / Informations
Radio ISA : 100.4 / Musique pop
Radio Kaléidoscope : 97 / Musique et informations

© Le Prunier Sauvage

FREE

Office du Tourisme
Maison de la montagne

© Ligue de l’enseignement

Les balades
autour de Grenoble

LA CULTURE À GRENOBLE
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Aller PLUS loiN
€

LE CAFÉ DES ENFANTS
En famille ou entre amis, le café des enfants
vous accueille pour le petit déjeuner, le repas
du midi ou le goûter. Un lieu pour se retrouver,
se rencontrer, jouer, discuter, jardiner, créer,
fêter son anniversaire… dans une ambiance
agréable et adaptée à toute la famille.
9 rue des Champs Elysées, 38100 Grenoble
Tram C, arrêt Docteur Calmette ou bus ligne
12, arrêt Champs-Elysées

LA COMÉDIE DE GRENOBLE
Cette salle propose aussi bien des spectacles
que des cours de théâtre pour les enfants.
1 rue Pierre Dupont, 38000 Grenoble
Tram C ou E, arrêt Vallier-Libération

LA MAISON DES JEUX
La Maison des jeux vous fait (re)découvrir
le plaisir de jouer ensemble. Créez un temps
d’échanges parents-enfants par le biais de
jeux libres, d’ateliers de découverte et de
fabrication, de prêt de jeux, d’animations…

© Stephane Debove/Shutterstock.com

48 quai de France, 38000 Grenoble
Tram E, arrêt Annie Fratellini - Esplanade

1 rue Dolomieu, 38000 Grenoble
Tram C, arrêt Hôtel de ville

LA PATINOIRE
Petits ou grands, il n’est jamais trop tard pour
apprendre à patiner !
1 avenue d’Innsbruck, 38100 Grenoble
Tram A, arrêt Polesud-Alpexpo

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE
GRENOBLE
Visitez la ville sous une autre perspective à
tout âge (ouvert de mai à octobre).
Place Grenette, 38000 Grenoble
Tram A et B, arrêt Hubert DubedoutMaison du tourisme

LE TÉLÉPHÉRIQUE DE GRENOBLE
Ces remontées mécaniques sous forme de
bulles vous permettent d’accéder à la Bastille
et de découvrir une vue imprenable sur
Grenoble.
Quai Stéphane Jay, 38000 Grenoble
Tram A et B, arrêt Hubert DubedoutMaison du tourisme

LE PETIT BULLETIN
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FREE

Le Petit Bulletin est un journal,
accessible aussi sur internet, qui
recense chaque mois les événements
dans le domaine culturel : rencontres,
actualité, expositions, cinéma, théâtre,
danse, musique, soirées, conférences...
Quel que soit votre âge, impossible de
ne pas trouver l’événement qui vous
correspond !

Les cinémas
La plupart des cinémas pratiquent des tarifs
solidaires sur présentation d’un justificatif
étudiant, RSA, demandeur d’emploi…
LES SALLES DE CINÉMA

© Benoît Debuisser

Les activités pour les enfants

LE MUSÉUM DE GRENOBLE
Accolé au jardin des plantes, ce musée
permet aux enfants comme aux adultes de
contempler de nombreux animaux. Entrée
gratuite le premier dimanche du mois.

€

La Nef
18 boulevard Edouard Rey, 38000 Grenoble
Tram A, arrêt Victor Hugo

La Vence Scène
1 avenue Général de Gaulle,
38120 Saint-Egrève
Tram E, arrêt La Pinéa-St Robert

Les 6 Rex
13 rue Saint-Jacques, 38000 Grenoble
Tram A ou B, arrêt Hubert DubedoutMaison du tourisme

Pathé Échirolles
4 rue Albert Londres, 38130 Échirolles
Tram A, arrêt La Rampe-Centre-ville

Pathé Grenoble
21 boulevard Maréchal Lyautey,
38000 Grenoble
Tram A ou C, arrêt Chavant

LES CINÉMAS D’ARTS ET ESSAIS €
Ces cinémas diffusent des films à petits
budgets et qui expérimentent souvent une
nouvelle façon de tourner ou des thématiques
peu communes.
Cinémathèque de Grenoble
4 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Bus 40, arrêt Quai Stéphane Jay ou
Tram A, arrêt Notre-Dame Musée ou
Tram B, arrêt Sainte-Claire les Halles

Le Club
9 bis rue du Phalanstère, 38000 Grenoble
Tram A, B ou E, arrêt Alsace Lorraine

Le Méliès
Le Méliès propose également des ateliers
cinémas, notamment à destination des
enfants. Pour des renseignements plus précis,
les contacter directement.
28 allée Henri Frenay, 38000 Grenoble
Bus ligne C3, arrêt Marceau-Jardin des
Vallons ou tram C, arrêt Gustave Rivet

Mon Ciné
10 avenue Ambroise Croizat,
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tram C, arrêt Flandrin Valmy

BON À SAVOIR
De nombreuses séances de cinéma en plein
air gratuites sont organisées tout l’été dans
Grenoble et son agglomération.
LA CULTURE À GRENOBLE
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Les musées

Les bibliothèques

À Grenoble et aux alentours, une quinzaine
de musées balaient différentes thématiques.
Parcourez les expositions temporaires
ou les collections permanentes pour des
découvertes extraordinaires.
Certains musées organisent régulièrement
des visites guidées ou ateliers destinés aux
enfants.
MUSÉE DE GRENOBLE €
Ce musée de peinture rassemble un mélange
unique de collections d’arts ancien, moderne
et contemporain.
5 place de Lavalette, 38000 Grenoble

Tram B, arrêt Notre Dame-Musée

MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE FREE
Dans le magnifique parc du Domaine de
Vizille, ce musée offre un regard sur une
période charnière de l’Histoire de France : la
Révolution française !
Place du Château, 38220 Vizille

Bus ligne 65 ou 23, arrêt Place du
château ou EXP 3, arrêt Chantefeuille

BON à SAVOIR

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE SAINTLAURENT FREE
La mémoire de ce lieu et de ceux qui
l’ont habité est mise en lumière dans des
vestiges, témoins de l’évolution des pratiques
funéraires, des croyances et des mentalités.
Place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

Bus ligne 16, arrêt Saint-Laurent

MUSÉE DAUPHINOIS FREE
Installé sur les pentes de la Bastille à
Grenoble, le musée est un lieu d’investigation
de toutes les périodes de l’histoire alpine.
30 rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble

Bus ligne 40, arrêt Musée Dauphinois

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION FREE
Ce musée met en lumière l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale. Il permet aussi
de comprendre comment et à partir de quels
choix individuels est née la Résistance.
14 rue Hébert, 38000 Grenoble

Tram A, arrêt Verdun-Préfecture

Vous avez envie de pratiquer…

FREE

Vous pouvez y emprunter des livres, des CD,
des DVD et même des œuvres d’art.

… LA MUSIQUE €

Les bibliothèques sont aussi des espaces de
rencontres et d’activités culturelles où ont lieu
des concerts, des projections de films ou des
ateliers d’échanges et de partage.

Il y a deux façons d’apprendre à jouer d’un
instrument : prendre des cours individuels
avec un professeur particulier (de 20 € à
60 € de l’heure selon l’instrument) ou prendre
des cours dans une école de musique.

Les salles de spectacles

Les professeurs particuliers
La plupart du temps, ils se déplacent chez
vous. S’ils viennent à domicile, il est nécessaire
d’avoir son propre instrument de musique.
Plusieurs sites recensent des offres de
professeurs particuliers :
> www.superprof.fr
> www.kelprof.com/cours-particuliers/
musique

€

Toutes les salles de spectacles ont leur propre
site internet avec leurs programmations.
N’hésitez pas à aller les consulter directement !
Vous
souhaitez
mieux
connaître les salles de
l’agglomération ?
Cultures du Cœur Isère est
disponible par téléphone
au 04 76 24 08 48 pour
répondre à vos questions et
vous orienter vers la salle qui
vous correspond !

École Harmonie de Grenoble
Éveil musical, flûte, clarinette, saxophone,
trompette, etc.

BON à SAVOIR
De nombreuses salles de spectacles
proposent des tarifs solidaires.

55 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble
Tram B, arrêt Notre Dame-Musée

École de musique moderne
Piano, guitare, saxophone, etc.

FREE

Tous les premiers dimanche du mois, la plupart des musées sont gratuits dans toute la France !

7 rue du Lieutenant Chanaron, 38000
Grenoble
Bus ligne C3 ou 12, arrêt Championnet

Tous les musées du département sont gratuits, alors profitez-en pour faire une petite virée :
Maison Bergès (Villard-Bonnot) : un musée d’art, de sciences et d’industrie
Musée de l’Ancien Evêché (Grenoble) : un musée sur les vestiges archéologiques de la ville
Musée Arcabas (St Hugues de Chartreuse) : un musée sur les œuvres de l’artiste Arcabas
Musée Hébert (La Tronche) : un musée qui présente les collections du peintre Ernest Hébert
Musée Hector Berlioz (La Côte St André) : un musée qui évoque la vie et l’œuvre du
musicien.
Et d’autres encore ! Renseignez-vous sur le site du département.
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École Sunlight Music Academy
Guitare, piano, violon, basse, batterie.
2 rue Lazare Carnot, 38000 Grenoble
Bus ligne C3 ou 12, arrêt Championnet

La Basse-cour
Basse, batterie, guitare, violon, piano, etc.
© Benoît Debuisser

La nuit des Musées : une fois par an, les musées ouvrent leurs portes et proposent une
programmation spéciale toute la nuit.

Les cours collectifs ou individuels en
école de musique
Il existe de nombreuses écoles de musique
à Grenoble et dans son agglomération. En
voici quelques exemples :

18 rue Colbert, 38000 Grenoble.
Tram E, arrêt Condorcet
LA CULTURE À GRENOBLE
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La Basse-cour
18 rue Colbert, 38000 Grenoble
Tram E, arrêt Condorcet

Vous pouvez choisir vos cours en fonction
de vos envies : classique, flamenco,
contemporaine, modern-jazz, rock, salsa, hip
hop, africaine, orientale, etc.
Sur le site suivant, vous trouverez tout un
panel d’associations qui proposent des cours
de danse :
> www.coursetstages.fr/cours/grenoble/
danse.html
Vous pouvez aussi vous orienter vers des
écoles de danse :
Centre chorégraphique national de
Grenoble
4 rue Paul Claudel, 38100 Grenoble
Tram A, arrêt MC2

École Les Planches
2 rue Mozart, 38000 Grenoble
Bus ligne 12, arrêt Saint-Bruno

Urban Dance Lab
101B Cours Berriat, 38000 Grenoble
Tram A ou B, arrêt Saint-Bruno

… LE THÉÂTRE €
Qu’il s’agisse de voir ou de faire du théâtre,
rentrez dans un autre univers ! Il existe de
nombreux genre de théâtre différents : la
comédie, l’improvisation, la tragédie, pour
enfants, etc.
Voir une pièce de théâtre
La Basse-cour
18 rue Colbert, 38000 Grenoble
Tram E, arrêt Condorcet

La Comédie de Grenoble
1 rue Pierre Dupont, 38000 Grenoble
Tram C ou E, arrêt Vallier-Libération

La Comédie de Grenoble

© Benoît Debuisser

1 rue Pierre Dupont, 38000 Grenoble
Tram C ou E, arrêt Vallier-Libération

Théâtre de Grenoble
4 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Tram A ou B, arrêt Hubert DubedoutMaison du tourisme

Théâtre de Poche
182 Cours Berriat, 38000 Grenoble
Tram A, arrêt Berriat-Le Magasin

Théâtre Prémol
7 rue Henry Duhamel, 38100 Grenoble
Tram A, arrêt Arlequin

Théâtre Saint-Marie-d’en-Bas
38 rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble
Tram B, arrêt Notre Dame-Musée

Théâtre 145
145 Cours Berriat, 38000 Grenoble
Tram A, arrêt Berriat-Le Magasin

Faire du théâtre
La pratique amateur du théâtre a de nombreux
bénéfices ! Elle permet de prendre confiance
en soi, de travailler son français pour ceux
qui en ont besoin et envie, d’être plus à l’aise
à l’oral, de faire des rencontres et surtout de
s’amuser !
Il existe de nombreuses compagnies de
théâtre amateur :
Ateliers d’improvisation

Espace vie Sociale du Clos d’Or
5 avenue Léon Blum, 38100 Grenoble
Bus ligne C3 ou ligne 16, arrêt Clos d’Or
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… LE CHANT €
Que ce soit seul ou à plusieurs, chanter donne
du baume au cœur !

… UNE ACTIVITÉ MANUELLE €
Dessin, peinture, arts plastiques
À bord perdu
101 Place des Géants, 38100 Grenoble
Bus ligne 12, arrêt Les Géants

Les 3V

Maison des Habitants Prémol
7 rue Henri Duhamel, 38100 Grenoble

Permanences le jeudi de 9h à 12h
Tram A, arrêt Arlequin

En groupe
Il existe des chorales pour tous les styles :
classique, lyrique, jazz, gospel, chants du
monde, varié, musique ancienne.
Les sites suivants recensent les principales
chorales des environs :
> www.lacordevocale.org/groupesvocaux/recherche-detaillee/38-isere.html

L’atelier de peinture

Seul
Vous pouvez prendre des cours de chant
individuel dans la plupart des écoles de
musique, nous vous renvoyons vers la
catégorie « la musique » où vous trouverez
quelques écoles de musique à Grenoble.
Le prix d’un cours de chant se situe
généralement entre 30 € et 60 € de l’heure.

L’Art 2 la main

70 cours Berriat, 38000 Grenoble
Tram A et B, arrêt Gare

Argile, poterie
L’Arlequin d’argile

10 Galerie de l’Arlequin (à côté de la régie de
quartier), 38100 Grenoble
Tram A, arrêt La bruyère
16 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble
Tram B, arrêt Notre Dame-Musée

Cuisine
Cuisine sans frontières
13 rue Henri Le Châtelier, 38000 Grenoble
Bus ligne 12, arrêt Saint-Bruno

Le Conservatoire de Grenoble
Le Conservatoire est une école de musique
et de chant. Les cours sont payants, selon le
quotient familial.
… LA PHOTO €
Il faut souvent être équipé de son propre
appareil photo ou caméra pour prendre des
cours.
> Focus Grenoble : www.focus-grenoble.fr
> The photo Academy : www.
lesphotographes.org/fr/grenoble

© Benoît Debuisser

… LA DANSE €

LA CULTURE À GRENOBLE
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Si vous souhaitez un
accompagnement vers des activités
culturelles, n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes là pour vous
guider et vous soutenir dans vos
initiatives !

Cultures du Cœur Isère

11 rue Docteur Vallois, 38610 Gières
04 76 24 08 48
cdc38@culturesducoeur.org

Ligue de l’enseignement de l’Isère
33 rue Joseph Chanrion, 38 000 Grenoble
hospitalite@laligue38.org
07 49 49 96 62

Migrants en Isère

6 rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble
migrants.en.isere@gmail.com

Ce livret a été réalisé grâce au soutien de

