
En	  juin1788,	  Grenoble	  se	  révolte.	  Se	  sen-‐
tant	  menacées	  par	  la	  hausse	  du	  prix	  des
denrées	  alimentaires,	  des	  familles	  protes-‐
tent	   et	   chargent	   les	   membres	   du
parlement	   du	  Dauphiné	   de	   porter	   leurs
revendications	  à	  la	  connaissance	  du	  Roi	  de
France	  Louis	  XVI.	  Ces	  parlementaires	  n’ob-‐
tiennent	  rien	  des	  ministres	  parisiens.	  La
colère	  populaire	  enfle.	  Le	  7 juin	  1788,	  le
gouverneur	  du	  Dauphiné	  envoie	  sa	  garni-‐
son	   pour	   réprimer	   les	   émeutiers
grenoblois	   qui	   montent	   sur	   les	   toits	   et
abattent	  une	  pluie	  de	  tuiles	  sur	  les	  soldats.
C’est	  la	  fameuse	  Journée	  des	  Tuiles,	  pre-‐
mier	   germe	   de	   la	   révolte	   qui	   deviendra
révolution.

Après	   la	   journée	   des	   Tuiles,	   la	   révolte
continue.	  La	  bourgeoisie	  prend	  la	  tête	  du
mouvement	   et	   prépare	   sa	   route	   vers	   le
pouvoir.	   Le	  14	   juin,	   sous	   la	  direction	  de
Jean-‐Joseph	  Mounier	   (avocat	   député	   du
Tiers	  État)	  des	  membres	  des	  trois	  ordres
(noblesse,	  clergé	  et	  Tiers	  État)	  de	  Grenoble
et	  du	  Dauphiné	  réclament	  la	  convocation
des	  États	  Généraux	  du	  royaume.

Toutes	  les	  communautés	  du	  Dauphiné	  sont
invitées	  à	  envoyer	  des	  députés	  à	  Grenoble
“pour	  délibérer	  sur	  les	  droits	  et	  les	  intérêts
de	  la	  province”.	  Le	  Roi	  sent	  le	  danger :	  il
interdit	  l'assemblée	  mais	  devant	  la	  menace
d’une	  nouvelle	  insurrection	  (Journée	  des
tuiles)	   il	   la	   tolère	  “à	  condition	  qu'elle	  se
réunisse	  à	  plus	  de	  trois	  lieues	  de	  Grenoble”.	  
Claude	   Périer,	   bourgeois	   enrichi	   par	   le
commerce	  qui	  a	  racheté	  le	  marquisat	  de
Vizille	  en	  1780,	  met	  son	  château,	  ancienne

demeure	  du	  Connétable	  de	  Lesdiguières
transformé	   en	   manufacture	   de	   toiles
peintes,	  à	  la	  disposition	  de	  l'assemblée.
Le	  21 juillet,	  491	  représentants	  des	  Trois
Ordres	   du	   Dauphiné	   (50	   prêtres,	   165
nobles	  et	  276	  représentants	  du	  Tiers	  état
parmi	   lesquels	   Mounier	   et	   Barnave)	   se
réunissent	  au	  Château	  de	  Vizille	  dans	   la
salle	  du	  Jeu	  de	  Paume.	  

“Vizille,	  berceau	  de	  la	  Révolution	  ou	  de
la	  liberté”,	  ces	  qualificatifs	  montrent	  l'im-‐
mense	  retentissement	  de	  l'Assemblée	  du
21 juillet	   1788.	   D'abord	   parce	   qu'elle
affirme	  clairement	  et	  pour	  la	  première	  fois
la	  volonté	  de	  mettre	  en	  échec	  le	  pouvoir
royal.	   Ensuite,	   parce	   que	   dépassant	   le
cadre	  d'une	  province,	  elle	  lance	  un	  appel	  à
la	  nation	  tout	  entière	  pour	  définir	  par	  la
voie	  des	  États	  Généraux	  un	  nouvel	  ordre
politique.	  Vaste	  mouvement	  qui	  aboutira
aux	  bouleversements	  de	  l'été	  1789	  et	  à	  la
chute	  de	  la	  monarchie	  absolue.	  

Diffusée	  dans	  toute	  la	  France,	  la	  délibéra-‐
tion	  de	  Vizille	  soulèvera	  un	  enthousiasme
extraordinaire.	   La	   Révolution	   Française
vient	  de	  naître	  à	  Vizille.

Isolé	  face	  à	  la	  montée	  de	  tous	  les	  mécon-‐
tentements,	  le	  Roi	  autorise	  le	  2 août	  1788
à	  Romans	  la	  réunion	  d'une	  assemblée	  des
Trois	  Ordres ;	  le	  6,	  il	  suspend	  les	  Édits ;	  le
8,	  il	  convoque	  les	  États	  généraux	  pour	  le
moi	   de	   mai 1789	   à	   Versailles.	   En	   juil-‐
let 1789,	  le	  peuple	  de	  Paris	  se	  révolte,	  c’est
la	  prise	  de	  la	  Bastille...

Depuis	  la	  commémoration
du	  bicentenaire de	  la	  Révolution,	  qui
pour	  Vizille	  s’est	  fêtée	  en	  1988	  date	  qui	  
correspond	  à	  l’Assemblée	  de	  Vizille	  le	  
21	  juillet	  1788,	  notre	  ville	  s’était	  peu
emparée	  des	  événements	  historiques	  
qui	  ont	  marqués	  son	  histoire	  pour	  
valoriser	  son	  identité.	  

Avec	  la	  3ème	  édition	  des	  Fêtes
révolutionnaires,	  il	  s’agit	  de	  poursuivre	  la
sensibilisation	  au	  passé	  révolutionnaire
de	  Vizille	  et	  de	  notre	  territoire	  avec	  des
manifestations	  d’une	  envergure	  
exceptionnelle.

L’accueil	  concomitant	  d’Equirando,	  le	  plus
grand	  rassemblement	  européen	  de	  
randonneurs	  équestres	  et	  la	  création
d’une	  grande	  fresque	  Théâtrale	  mise	  en
scène	  par	  Jean-‐Vincent	  Brisa	  seront	  les
moments	  forts	  de	  ces	  fêtes	  2010.

ll	  me	  faut	  souligner	  également	  que	  tout
événement	  historique	  est	  porteur	  d’une
leçon	  ou	  d’un	  rappel.	  Celui	  de	  Vizille	  nous
remémore	  utilement	  que	  ce	  qui	  est	  
nouveau	  dans	  la	  Révolution	  française	  
et	  toujours	  d’actualité,	  c’est	  la	  prise	  de
conscience	  de	  la	  nécessité	  de	  changer	  
le	  monde.

Serge	  Gros,	  Maire	  de	  Vizille

L es	  évènements	  de	  1788	  à	  Vizille	  ont
contribué	  au	  bouleversement	  de
l’Histoire	  de	  notre	  pays.	  Aussi,	  le	  passé
révolutionnaire	  de	  la	  ville-‐centre	  de	  la
Communauté	  de	  communes	  du	  Sud
Grenoblois	  constitue	  pour	  nous	  un	  
élément	  identitaire	  d’exception.

Ludiques	  et	  historiques,	  les	  “Fêtes	  
révolutionnaires”	  vont	  faire	  vivre,	  pour
cette	  troisième	  édition	  du	  21	  au	  25	  juillet,
des	  journées	  d’animations	  dans	  une	  	  
véritable	  ambiance	  d’époque	  !

La	  Communauté	  de	  communes	  porte
avec	  ambition	  cet	  évènement	  culturel,	  
en	  	  association	  avec	  la	  commune	  de
Vizille,	  l’Office	  de	  tourisme	  et	  de
nombreux	  partenaires.	  Ce	  rendez-‐vous
estival	  incomparable	  sera	  enrichi	  par	  la	  
manifestation	  équestre	  Equirando	  qui
viendra	  clôturer	  les	  fêtes	  avec	  la	  présence
d’un	  millier	  de	  cavaliers	  dans	  les	  rues	  
de	  la	  ville	  !

Autant	  dire	  qu’en	  2010,	  la	  fin	  du	  mois	  de
juillet	  sera	  l’occasion	  de	  montrer	  les
richesses	  d’une	  commune	  et	  de	  tout	  un
territoire	  auprès	  d’un	  public	  familial,	  prêt

à	  faire	  la	  fête	  sur
plusieurs	  jours…	  Pour
ne	  rien	  manquer	  de	  cet
événement	  “citoyen”,
rejoignez-‐nous	  !

Norbert	  Grimoud	  
Président	  de	  la	  
Communauté	  
de	  Communes	  
du	  Sud	  Grenoblois

Pour	  la	  troisième	  année
consécutive,	  les	  Fêtes	  révolutionnaires
de	  Vizille	  invitent	  les	  citoyens	  à	  redécou-‐
vrir	  l’une	  des	  plus	  belles	  pages	  de
l’Histoire	  de	  France.	  Pendant	  5	  jours,	  ils
vont	  vibrer	  au	  rythme	  des	  animations
musicales,	  des	  fresques	  
théâtrales	  et	  autres	  banquets
républicains.	  Une	  édition	  riche	  en
costumes	  et	  décors	  d’époque	  et	  placée
sous	  le	  signe	  du	  cheval	  avec	  le	  grand	  
rassemblement	  Equirando.

Le	  Département	  apporte	  une	  nouvelle
fois	  sa	  contribution	  à	  l’événement,	  avec	  la
mise	  à	  disposition	  du	  Domaine	  de	  Vizille.
Dans	  ce	  haut	  lieu	  de	  culture	  et	  de
recherche	  sur	  le	  fait	  révolutionnaire,	  les
passionnés	  et	  férus	  d’histoire,	  les	  
amateurs	  de	  défilés	  ou	  bien	  les	  simples
curieux	  pourront	  un	  temps	  «	  revivre	  »	  
ce	  moment	  charnière	  de	  la	  vie	  du	  
peuple	  français.

Vizille	  le	  21	  juillet	  1788.	  Là	  où	  tout	  a	  
commencé.	  Là	  où	  est	  véritablement	  née	  
la	  Révolution	  française,	  sur	  ces	  terres	  du
Dauphiné	  si	  éprises	  de	  liberté.	  En	  lançant
son	  appel	  solennel	  à	  la	  nation	  toute
entière,	  l’Assemblée	  des	  Trois	  Ordres
n’avait	  pas	  seulement	  affiché	  sa	  volonté
de	  mettre	  en	  échec	  le	  pouvoir	  royal	  :	  elle
avait	  aussi	  et	  surtout	  tracé	  la	  voie	  qui
mène	  au	  changement	  social	  et	  à	  un	  
nouvel	  ordre	  politique	  et	  moral.

Séparation	  des	  pouvoirs,	  souveraineté	  
du	  peuple,	  égalité	  de	  tous	  devant	  la	  loi	  :
autant	  d’acquis	  révolutionnaires	  dont
nous	  sommes	  les	  héritiers	  et	  
que	  nous	  devons,	  plus	  que	  jamais,	  
défendre	  et	  célébrer.	  J’invite	  donc	  les
spectateurs	  à	  venir	  le	  plus	  nombreux	  
possible	  à	  Vizille	  pour	  une	  grande	  
insurrection	  festive	  !	  	  

André	  Vallini
Président	  du	  Conseil	  général
Député	  de	  l’Isère	  

•	  Partenaires	  publics
-‐ La	  Communauté	  de
Communes	  
du	  Sud	  Grenoblois
-‐	  La	  ville	  de	  Vizille
-‐	  Le	  Conseil	  régional	  
Rhône-‐Alpes
-‐	  Le	  Conseil	  général	  
de	  l’Isère
-‐	  Domaine	  de	  Vizille	  -‐
Musée	  de	  la	  
Révolution	  française
-‐	  Association	  Nationale
des	  Élus	  pour	  la	  Route
Napoléon
-‐	  Le	  SIERG
-‐	  Le	  SERGADI
-‐	  Le	  SIPAVAG

•	  Partenaires privés
-‐	  La	  Caisse	  d’Epargne
-‐	  Le	  Crédit	  Mutuel
-‐	  Grand’Place
-‐	   Chemin	  de	   Fer	   de	   La	  Mure
-‐	  Converso
-‐	  Teisseire
-‐	  VFT
-‐	  Agence	  Le	  Conétable
-‐	  Bières	  Mandrin
-‐	  Vin	  de	  Savoie
-‐	  FNAC
-‐	  EVD

•	  Partenaires presse
-‐	  Le	  Dauphiné	  Libéré
-‐	  France	  Bleu	  Isère

•	  Partenaires associatifs
-‐	  MJC	  de	  Vizille
-‐	  Les	  Cinémas	  Associés	  
de	  Vizille
-‐	  Les	  Amis	  de	  l’histoire	  
du	  Pays	  Vizillois
-‐	  Union	  Commerciale	  
et	  Professionnelle	  
de	  Vizille
-‐	  Harmonie	  de	  Vizille
-‐	  Chorale	  la	  Mirandole
-‐	  Chorale	  la	  Clé	  des	  chants
-‐	  Association	  du	  Château	  
de	  Bon	  Repos	  Jarrie
-‐	  Cie	  Partage
-‐	  Les	  Vosges	  Napoléoniennes
-‐	  Bonaparte	  à	  Valence

Nos partenaires

Renseignements et réservations : Office de Tourisme, place du Château Vizille
04 76 68 15 16  -  www.sudgrenoblois-tourisme.com

Billetteries : Office de Tourisme et Fnac 
Direction et programmation : Roland Monon

Vizille Berceau de la Révolution française” ! Editos

Assemblée des Trois ordres du Dauphiné reçus au château de Vizille par Claude Perier, le 21 juillet 1788. 
Peinture d’Alexandre Debelle (1862), collection Musée de la Révolution française, Vizille
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Remerciements	  à	  tous	  les	  bénévoles



Inauguration 
et concours de nouvelles

Inauguration	  officielle	  de	  la	  3e	  édition	  des
Fêtes	   Révolutionnaires	   et	   résultat	   du
concours	  de	  nouvelles “La	  Révolution,
c’est	  mon	  cheval	  de	  bataille”.	  Répertoire
du	  XVIIIe siècles	  interprétés	  par	  la	  Chorale
“La	  clé	  des	  chants”	  de	  Brié	  et	  Angonnes.
Jeudi 22 - 18h - salle du Jeu de Paume à Vizille

Randonnée 
des parlementaires

Randonnée	  où	   les	  promeneurs	  devien-‐
nent	   spectateurs	   et	   plongent	   dans
l’intimité	   d’une	   histire	   de	   la	  moitié	   du
XVIIIe	  s.	  Elle	  allie	  à	  la	  fois	  la	  découverte
de	  chemins	  empruntés	  par	  les	  parlemen-‐
taires	  de	  l’époque	  et	  la	  représentation	  de
plein	  air	  où	  l’on	  croise	  des	  villageois	  de
l’époque.	  Les	  randonneurs	  ressortent	  de
cette	  ballade	  de	  8	  kms	  avec	  l’étrange	  sen-‐
sation	   d’avoir	   fait	   partie	   intégrante	   de
l’Histoire.
Randonnée contée tout public
Cie Acour - création Catherine Larnaudie.
Mercredi 21 (rdv 13h30 place du marché Vizille) - 8€

L étrange Melchior 
Rien	  n’arrête	  Melchior,	  ce	  savant
fou,	  prêt	  à	  tout	  pour	  se	  faire
remarquer	   !	   Adossé	   à	   un
chêne,	  il	  rêve	  de	  conquérir	  la
cour	   du	  Roi.	   Dans	   sa	   redin-‐
gote	  colorée,	  il	  s’imagine	  au
milieu	   des	   nobles,	   chantant
et	  imitant	  leurs	  manières.

Théâtre clownesque dès 4 ans 
Cie Créalyss - Interprétation Laurent Mazuel.
Mercredi 21  - 15h et 18h  salle polyvalente de St Georges
de Commiers. Jeudi 22 - 18h ranch des 4 fers N.D de
Mésage. Vendredi 23 - 15h à Champagnier - 18h à Bres-
son. Samedi 24 et dimanche 25 - 15h et 17h à l’Espace
création Vizille

Conférence 
Bonaparte et la Révolution

Le	  Dr	  François	  Sikirdji,	  président	  du	  Vol
de	   l'Aigle	   	   animera	   cette	   conférence.
Lorsque	  la	  Révolution	  éclate	  en	  1789,	  le

lieutenant	  Bonaparte	  a	  19
ans.	   Présent	   ponctuelle-‐
ment	   à	   Paris,	   le	   jeune
officier	   est	   spectateur	   de
l’invasion	   des	   Tuileries
par	  le	  peuple	  le	  20	  juin
1792	   et	   aurait	   mani-‐

festé	   alors	   son	   mépris	   pour
l'impuissance	  de	  Louis	  XVI.	  	  
Mercredi 21 - 18h Musée de la Révolution

française à Vizille - gratuit (places limitées)

Vivre la Révolution !
Le	  mécontentement	  du	  peuple,	  la	  prise
de	  la	  Bastille,	  la	  mort	  de	  Louis	  XVI	  et	  de
Marie-‐Antoinette,	  la	  république	  qui	  s’ins-‐
talle....	   à	   travers	   les	   œuvres	   d’art	   du
musée	   de	   la	   Révolution	   française	   de
Vizille,	   Claudie	   conte	   cette	   révolution,
berceau	   des
libertés	   ...	   	  La
conteuse,
avec	   justesse
et	   émotion,
nous	  entraîne
à	  redécouvrir
une	   page	   de
notre	  histoire
avec	  des	  mots	  simples,	  pétris	  d’humanité
au	  service	  de	  l’art	  de	  la	  parole	  et	  de	  l’art
de	  la	  peinture.
Conteuse Claudie Rajon - Cie Histoires d’argile
A partir de 7 ans - Vendredi 23 - 17h30 
Samedi 24 et dimanche 25 - 14h, 16h et 18h 
Espace création Vizille

Louison La Pistole,
colporteur

Nul	   ne	   sait	   d’où	   vient	   cet	   homme	   qui
marche	  et	  nul	  ne	  sait	  non	  plus	  où	  il	  va.	  On
le	  croise	  souvent,	  arpentant	  sans	  répit	  les
campagnes	  avec	  sa	  balle	  sur	   le	  dos.	  En
cette	  fin	  de	  siècle,	   le	  monde	  n’a	  pas	  de
secret	  pour	  La	  Pistole,	  colporteur	  de	  son
état.	  Son	  secret,	  sa	  honte,	  est	  qu’il	  ne	  sait
pas	  lire.	  Qu’importe !	  Il	  connaît	  les	  his-‐
toires	  par	  cœur !	  Les	  histoires	  du	  monde
qu’il	  voit,	  du	  monde	  qu’il	  entend	  et	  qu’il
colporte	   avec	   ce	   brin	   d’humour	   qui
dépasse	   les	   frontières	   des	   classes
sociales...
Théâtre tout public - Cie Acour
Mercredi 21 - 17h Parc du Domaine
Vendredi 23 - 16h Parc du Domaine - 17h Espace création
Samedi 24 - 17h Parc du Domaine - 19h Espace création
Dimanche 25 - 15h Parc du Domaine - 19h Espace création
Vizille

Stage de danse 
révolutionnaire

Les	  danses	  anciennes	  vous	  intéressent?
Vous	   aimez	   danser	   en	   couple	   ou	   en
groupe ?	  Mazurka,	  polka,	  quadrille,	  gail-‐
larde,	  pavane...	  C’est	  le	  moment	  ou	  jamais
d’apprendre !	  Venez	  participer	  au	  stage
d’initiation	  aux	  danses	  du	  XVIIIème.
Dirigé par Hélène Lo Lacono et les Dam oiseaux
Jeudi 22 - 18h30 / 20h30 - 10€
Vendredi 23 - 18h30 / 20h30 - 10€
Dirigé par Cie JMB samedi 24 - 9h30 / 12h30 - 15€
Espace création Vizille

Démonstration 
équestre

Samedi	  24	  juillet
•	  9h	  à	  12h :	  animations	  diverses :	  attelage,
obstacle,	  présentation	  de	  races…
•	  Spectacle	  “Galopades	  du	  Futur”
Village Equirando Vizille

Dimanche	  25	  Juillet
•	  9h	  à	  12h :	  animations	  diverses :	  attelage,
obstacle,	  équitation	  américaine,	  présenta-‐
tion	  de	  races…	  
•	  9h	  à	  13h :	  épreuve	  qualification	  Cheval	  de
Loisirs	  
Village Equirando Vizille 

Le salut de Napoléon
Le	  salut	  de	  Napoléon	  aux	  Équiran-‐
dins :	   reconstitution	   avec	   les
Tambours	  Napoléoniens.
Vendredi 23 à 11h30 
Prairie de la rencontre Lafrrey 

Animations 
à Grand Place

Exposition	  photos	  et	  3	  jours	  d’animations
sur	  la	  Révolution	  française.
13 au 25 juillet - Hall de Grand’Place - Echirolles

Animations de rue
Croisez	   des	   artistes	   de	   rue	   en	   habits
d’époque	   dans	   les	   dédales	   des	   rues	   de
Vizille	  ou	   les	  allées	  du	  parc.	  Sorciers	  et
illusionnistes	   de	   taverne	   sauront	   vous
déconfire	   avec	   leur	   étrange	   savoir.	   Des
musiciens	  avec	  leurs	  instruments	  anciens
vont	   vous	   faire	   découvrir	   la	   musique
d’époque	   orchestrée	   de	   manière
moderne.
Théâtre de rue 
tout public
Les Compagnons 
de l’imaginaire 
chevaleresque
La Carité de Guingamor
la Chorale La Mirandole
Les Tambours Napoléonniens, 
Samedi 24 et dimanche 25  Vizille

Expositions
•	  Affiches	  internationales	  pour	  les	  	  
Droits	  de	  l’Homme	  et	  du	  Citoyen
Une	  réalisation	  du	  bicentenaire.

•	  Représenter	  la	  Révolution
Les	  Dix-‐Août	  de	  Jacques	  Bertaux	  
et	  François	  Gérard

Du 25 juin au 27 septembre 
Musée de la Révolution française Vizille

•	  Les	  réalisations	  civiles	  de	  Napoléon

Théâtre,	  chanson,	  musique,	  équitation,	  le	  spectacle	  mêle
les	  personnages	  de	  la	  Révolution	  française	  avec	  les	  Vizillois

d’aujourd’hui.
2010,	  les	  fantômes	  Barnave,
Mirabeau,	  Marat,	  Danton,
Robespierre	  et	  	  Napoléon	  se	  
retrouvent	  à	  Vizille,	  berceau	  de
la	  Révolution,	  comme	  un	  retour	  
aux	  sources.	  Ils	  hantent	  les	  rues,	  
les	  maisons,	  les	  places.	  Seuls	  
les	  habitants	  de	  Vizille	  peuvent	  
les	  voir	  et	  les	  entendre.	  Tous	  ces	  
personnages	  vont	  apparaître	  
et	  défiler	  sous	  les	  yeux	  des	  
spectateurs.	  Ils	  vont	  ouvrir	  la
porte	  de	  l’imagination,	  du	  rêve

et	  du	  spectacle,	  comme	  les	  maîtres	  d’une	  
cérémonie	  dont	  ils	  sont	  seuls	  à	  détenir	  la	  clef.

Mise	  en	  scène :	  Jean-Vincent	  BRISA,	  assisté	  de	  Patrick	  SEYER
22, 23, 24 et 25 juillet à 22h, village Equirando Vizille - 8€ et 12€

Fresque Théâtrale : RÊvolution 
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Show équestre international 
Jean-Marc Imbert

En	  tournée	  dans	  toute	  l’Europe,	  Jean-Marc	  Imbert	  fait	  une	  halte	  à
Equirando	  2010	  pour	  présenter	  son	  spectacle	  hors	  du	  commun,
où	  l’Homme	  et	  le	  cheval	  rivalisent	  de	  talent	  pour	  accomplir	  des
prouesses. Samedi 24 - 17h30 et dimanche 25 - 14h30 et 18h, village Equirando.  15€

Le
grand
défilé

Equirando
Les	  1000	  cavaliers
venus	  à	  cheval	  à	  Vizille	  défilent

costumés.	  Un	  événement
unique	  en	  Europe.

EN JOURNÉE EN SOIRÉE EN JOURNÉELE PROGRAMME COMPLET

Banquet 
révolutionnaire

Boire	  et	  man-‐
ger	  comme	  au
XVIIIe siècle,
vous	  n’y	  aviez
jamais	  songé ?	  
Le	   banquet
révolution-‐
naire	   est
l’occasion

rêvée !	   Installé	  à	   table	  entre	  amis	  ou	  en
famille	  au	  pied	  du	  Château	  de	  Vizille,	  venez
déguster	  et	  festoyer	  avec	  les	  troubadours
de	  la	  Carité	  de	  Guingamor.
Mercredi 21 et jeudi 22 - 19h30 - place du Château Vizille
Réservation Office de Tourisme : 20€

Menu

Vin	  de	  Sauge
Rougets	  en	  Marinade	  au	  Galanga
Pistou	  de	  Blanc	  de	  Géline	  
et	  sa	  Porée	  de	  Lentilles	  au	  Safran
Fougasse	  au	  Pavot	  Bleu	  
et	  Blanc	  Manger

Bal des citoyens

En	  costume	  XVIII°	  siècle,	  au	  son	  de	  leurs
instruments	  anciens,	  les	  musiciens	  de	  la
Carité	  de	  Guingamor,	  vont	  vous	  faire	  dan-‐
ser !	   Branle,	   gavotte,	   an	   dro,	   scottish,
danse	   de	   l’ours	   ou	   cercle	   circassien ?
Deux	   danseurs	   de	   JMB	  Cie	   vous	   feront
une	  démonstration	  en	  vous	  donnant	  des
conseils	  pour	   les	   suivre	   sur	   la	  piste	  de
danse !
Samedi 24 - place du Château - Vizille - 21h

La fille 
de Madame Angot”

Clairette,	   fille	  de	  la	  célèbre	  Mme	  Angot
est	  élevée	  par	   les	  Dames	  de	   la	  Halle	  et
doit	  se	  marier	  avec	  Pomponnet,	  le	  perru-‐
quier	  qui	  est	  amoureux	  d’elle...	  
Opéra-comique de Charles Lecocq
Cie d’Art Lyrique de Grenoble
Jeudi 22 - 21h - salle Navarre Champ sur Drac - 7€ / 10€

Banquet Républicain
Grand	  banquet	  populaire,	  pleinement
ancré	  dans	  l’esprit	  démocratique,	  le
banquet	  républicain	  est	  l’occasion	  de

commémorer	  la	  Révolu-‐
tion	  française.
Par	  son
ambiance	  
festive	  et	  
fraternelle,	  
il	  contribue	  
à	  célébrer
notre	  identité	  
collective.

Venez	  partager	  votre	  
pique-nique	  place	  du	  Château !	  

Une	  animation	  musicale	  sera	  proposée.
Vendredi 23 à partir de 19h30 place du Château 

Feu d’artifice 
du 21 juillet

À	   partir	   de	   22h,	   parc	   du	   Domaine	   de
Vizille.	   Le	   parc	   restera	   ouvert.	   Entrée
route	  d’Uriage	  (après	   le	   tunnel,	   “E”	  plan).	  
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Bivouacs révolutionnaires
La	  Brigade	  Infernale,	  les	  Soldats	  de	  l’an	  II	  et	  Carmagnole
Liberté	  recréent	  l’Histoire	  en	  approchant	  les	  conditions	  de	  vie
d’époques	  passées.	  Manœuvres,	  combats	  et	  vie	  de	  bivouac	  vous
transportent	  dans	  l’ambiance	  historique	  napoléonienne.	  Venez

également	  admirer	  le	  travail
du	  forgeron,	  manier	  l’épée
avec	  un	  maître	  d’armes...
A partir de 14h
Samedi 24 et dimanche 25
place du Château 
et village Equirando
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MERCREDI 21 JUILLET  

JEUDI 22 JUILLET 

VENDREDI 23 JUILLET 

SAMEDI 24 JUILLET 

DIMANCHE 25 JUILLET 

Rando des parlementaires Rdv place du Marché 13h30 8€
Initiation escrime Clos Jouvin Jarrie 16h à 18h -
L’étrange Melchior St Georges de Commiers 15h / 18h -
Louison La Pistole Parc du Domaine (château) 17h -
Conférence Bonaparte Musée de la Révolution française 18h -
Banquet révolutionnaire Place du Château 19h30 20€
Feu d’artifice Parc du Domaine de Vizille 22h -

Carité de Guingamor Gare de St G. de Commiers 11h30 -
Atelier gravure Musée de la Révolution française 15h 5,80€
Stage de danse Espace création 18h30 10€
Inauguration Salle du Jeu de Paume 18h -
L’étrange Melchior N.D. de Mésage, Ranch des 4 fers 18h -
Banquet révolutionnaire Place du Château 19h30 20€
Opérette Salle Navarre - Champ sur Drac 21h 7€/10€
Spectacle “Rêvolution” Village Equirando 22h 8€/12€

Défilé Equirando Trajet Genoble-Vizille 13h30 -
Arrivée d’Equirando Place du Château à partir de 11h -
Salut de Napoléon Laffrey Prairie de la rencontre 11h30 -
Animations de rue Vizille à partir de 11h -
Atelier “La faïence” Musée de la Révolution française 15h 5,80€
L’étrange Melchior Champagnier 15h -
Louison La Pistole Parc du Domaine (château) 16h -
Louison La Pistole Espace création 17h -
Vivre la Révolution ! Espace création 17h30 -
L’étrange Melchior Bresson 18h -
Stage de danse Espace création 18h30 10€
Banquet républicain Place du Château 19h30 -
Spectacle “Rêvolution” Village Equirando 22h 8€/12€

Stage de danse Espace création 9h30 15€
Concours équestre Village Equirando 10h à 15h -
Présentation équestre Domaine de Vizille 10h à 12h -
Bivouac napoléonien Village Equirando après-midi -
Bivouac révolutionnaire Place du château après-midi -
Grand défilé costumé Rues de Vizille 14h30 -
Vivre la Révolution ! Espace création 14h / 16h/ 18h -
L’étrange Melchior Espace création 15h / 17h -
Louison La Pistole Parc du Domaine (château) 17h -
Louison La Pistole Espace création 19h -
Show JM Imbert Village Equirando 17h30 15€
Bal des citoyens Place du château 21h -
Spectacle “Rêvolution” Village Equirando 22h 8€/12€

Concours cheval loisirs Domaine de Vizille 9h à 14h -
Concours élevage Domaine de Vizille 9h à 14h -
Présentation équestre Village Equirando 10h à 12h -
Reconstitution Brié et Angonnes 11h30 -
Animations de rue Vizille après-midi -
Bivouac révolutionnaire Place du château après-midi -
Vivre la Révolution ! Espace création 14h / 16h/ 18h -
L’étrange Melchior Espace création 15h / 17h -
Louison La Pistole Parc du Domaine (château) 15h -
Show JM Imbert Village Equirando 14h30 /18h 15€
Louison La Pistole Espace création 19h -
Spectacle “Rêvolution” Village Equirando 22h 8€/12€

Réservation spectacles Office de Tourisme 04 76 68 15 16

Samedi 24 de 14h30 à 17h, centre-ville Vizille 
(voir parcours sur plan)

•	  Atelier	  «gravure»	  
Pour	  les	  8-‐12	  ans.	  Découvrez	  la
technique	  de	  la	  linogravure	  et
créez	   votre	   propre	   symbole
révolutionnaire.
Le Fil d’Ariane - Jeudi 22 - 15h
Musée de la Révolution française - 5,80€

•	  Atelier	  	  “faïence”
Pour	   les	   10-‐14	   ans.
Découvrez	  la	  peinture

sur	  faïence	  et	  réalisez	  un
motif	   révolutionnaire
sur	  un	  carreau	  émaillé.
Le Fil d’Ariane - Vendredi 23 - 15h
Musée de la Révolution française - 5,80€

68
Les Ateliers
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Réservation : 04 76 78 71 84

Animations Fêtes Révolutionnaires            Animations Equirando

10 Du 1er au 31 juillet
Office de Tourisme
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