
SEMAINE d’ActIoN pour lA NoN 
vIolENcE 
30 SEptEMbrE 5 octobrE 2019. : 
à l’occASIoN dE lA jourNéE INtErNAtIoNAlE dE lA NoN-
vIolENcE (2 octobrE) dANS lA MétropolE dE grENoblE

5 OCTOBRE 
GRAND 

RASSEMBLEMENT A 
LA VILLENEUVE DE 

GRENOBLE 
DE 11 H A 22 H 00 : 

Par des actions 
non violentes, 
refuser les 
injustices de la 
vie quotidienne, 
la domination et 
l’arbitraire. 

Face à la 
violence 
inventons autre 
chose que la 
violence.

CHANGER 
NOTRE 
REGARD

Concerts
Espaces d’échanges et débats

Arts martiaux 
Tournoi de foot

Caravane sauna
Village expositions 

Village repas 
Ateliers de création

Fresque 25 artistes 25 mètres

Spectacle de clôture 
Cap liberté

Abada Capoeira

Communication non violente 

Coordination du rassemblement  : contact@villeneuvedebout.org



lundi 30 septembre 

Mercredi 2 octobre

Mardi 1 octobre 

vendredi 4 octobre

Ouverture de la semaine avec un film indien 
Monsieur qui serait projeté à la salle polyvalente des 
Baladins à 20 h 00  : Un film intimiste qui montre 
à quel point le regard porté ou non porté sur les 
personnes de groupes sociaux différents peut être 
violent. Proposé par Ciné Villeneuve.

10 heures : Concert de la Chorale des enfants de 
la Villeneuve. Emmenés par Maximilien Barrot, du 
Conservatoire de Grenoble, les enfants des cinq 
écoles primaires de la Villeneuve vont chanter 
pendant près d’une heure. Marché de la Villeneuve. 

De la Terre dans le Canon Spectacle musical par  
ETSAUT TRIO  avec  Laurent Cabané, Marie Mazille, 
Alain Lafuente avec des enfants de la Villeneuve. À 
l’Espace 600. Animation musicale toute la semaine. 
Echange au Barathym... Puis scène ouverte à Maïlys 
Chicola. Rendez vous à 18 h 30

Au Barathym de 18 h 30 à 21 h 00 : Venez découvrir 
ce qui se fait ailleurs en terme de prévention 
publique... et imaginer ensemble ce qui peut être 
réalisable au sein de notre ville 

Mercredi 2 octobre
 Centre Loisirs Jeunes de la Police Nationale organise 
de concert avec le Délégué de cohésion Police 
Population une journée de sensibilisation liée à la 
Prévention routière.
Dans un espace équipé et sécurisé, à vélo ou à pied, 
les enfants seront placés en situation réelle face aux 
règles fondamentales du Code de la Route dans un 
contexte ludique où ils apprendront tout en s’amusant. 
Piste d’Éducation Routière – Rue Paul Claudel 
derrière la MC2

19 heures : Amphithéâtre de Pont de Claix.  Un Homme 
Debout Spectacle théâtral du Théâtre de l’Ancre Avec Jean 
Marc MAHY. Il est encore adolescent lorsqu’il plonge dans 
l’univers carcéral. Condamné à perpétuité pour le meurtre 
de deux personnes, il passe dix-neuf années derrière les 
barreaux dont trois en isolement au Luxembourg. De ces trois 
années, il en sort transformé. Il raconte. Animation toute la 
semaine dans les collèges et lycée de la métropole.

échirolles

pont de claix
vendredi 4 octobre

Mercredi 2 octobre

IlS SE SoNt MIS 
ENSEMblE pour 
réAlISEr cEttE 

SEMAINE d’ActIoN 

Abada capoeira, Amphithéâtre 
de pont de claix, Arc en ciel, 

Association des centres de 
loisirs, Au café des rImes, 

batukavi, boxe thaï, caserne 
des pompiers de Saint 

Martin d’Hères, cNous, ciné 
villeneuve, croissant Kurde, 

de l’encre à l’Être, délégation 
police Habitants, Espace 600, 

Festiv’art, Futsall des baladins, 
Habitants du 30 40, Haut les 

chœurs, Kiap, la cordée,  la 
petite poussée, le barathym, 

les écoles du quartier, les 
impondérables, lutte greco 
romaine, Médias kids, Mjc 

robert desnos, Modus 
operandi, oasich, prévention 

AUTRES 
MANIFESTATIONS 
DE LA SEMAINE...

14 h  au Pathé Echirolles et sur la place des 5 fontaines 
présentations d’initiatives citoyennes,Les enfants de  
Mediakis Baladin y sont conviés. Les projections parents 
- enfants auront lieu de 14 h à 16 h avec un goûter sur la 
place des 5 fontaines. 
De 16 h à 18 h animations et spectacles sur la place des 
5 fontaines. De 18 h à 20 h seront projetés les films en 
direction des ados et adultes.


