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3e édition de Tempo Libre, une 

manifestation festive, populaire, 

gratuite, organisée par la Ville. 

Un grand concert symphonique en 

plein air en guise de lancement le 

25 au soir, une parade d’ouverture 

le 26 en prélude à un programme 

foisonnant : musique, magie, danse, 

sports, ateliers, poésie, arts de rue...

Echirolles

Comme à la parade



20h-22h 
Tempo divertimento 
Concert symphonique
Place des Cinq Fontaines 
La magie d’un concert symphonique 
en plein air et sur une scène digne des 
grands festivals ! Sous la baguette de 
Zahia Ziouani, cheffe de l’Orchestre 
Divertimento, près de 200 musicien-nes 
et chanteur-euses, professionnel-les et 
amateur-es, vous proposent un voyage à 
travers les musiques d’Amérique, entre 
West Side Story, gospels et jazz New 
Orleans. Un projet participatif lancé par 
La Rampe-La Ponatière, avec la Ville 
d’Echirolles et le conservatoire de 
musique Jean-Wiéner.

Vendredi 25 mai 

13h
départ de la grande parade
Parvis de l’hôtel de ville  
Une heure de déambulation féerique. 
Venez avec chars, mascottes géantes, 
déguisements, maquillages, pancartes... 
En tête : la Batucada d’Echirolles invite la 
BatukaVI, 60 musicien-nes. 

12 marionnettes géantes de la MJC 
Desnos autour des continents. Les 
personnages féeriques sur échasses, 
animaux fabuleux, oiseaux merveilleux 
de la Cie Phénix feu... Avec la Caravane 
des Couleurs, laissez-vous émerveiller 
par des artistes de talent, des musicien- 
nes, acrobates, jongleurs, danseurs... 
Pour fabriquer un costume... sans  
couture, ou un maquillage, ou customiser 
un objet pour la parade, rendez-vous dès 
11 h sur le parvis de l’hôtel de ville.

14h 
Canon à confettis
Scène centrale
En fanfare et en couleur, ouverture des 
ateliers de Tempo Libre.

14h05-14h15 
Tempo mag
Le plateau télé en direct 
Scène centrale 
Un magazine en direct, réalisé et animé 
par des jeunes échirollois-es. Reportages, 
échanges autour du thème “la jeunesse 
agit”. Sports, culture, citoyenneté,  
égalité femmes/hommes au programme. 
Vidéastes en plateau, reporters, anima-
tion, débats, trois équipes sillonneront 
la manifestation. 
Deux autres éditions de Tempo Mag 
à 16h-16h30, 17h45-18h.

14h15-14h30 
“Voyageurs de la terre” 
Scène parking cinéma 
Ils ont 11 ans. Le temps d’un spectacle 
de rue, ils nous racontent comment la 
planète Terre est entre nos mains. Une 
proposition de la Maison des Ecrits.  
Mise en scène, en musique et en accom-
pagnement pédagogique, Emmanuel 
Boudière.  

14h30-15h30 
et 16h30-17h15 
Tempo stars 
Scène centrale 
Des jeunes artistes échirollois-es,  
vainqueurs de tremplins chants, ou 
amateurs, confirmés, chantent du RnB, 
du rap conscient ou du rap ambiance... 
entrecoupés de danses (country, jazz, 
ragga) par des associations échirolloises, 
des jeunes talents locaux (Soo7Kill), un 
incontournable “made in” Tempo Libre.

16h30-18h30 
Baptêmes en montgolfière 
Des passionné-es d’aérostation  
proposent de courts baptêmes par  
petits groupes. 
Parking du Pathé. Sous réserve de  
conditions météo favorables. Annulé  
en cas de vent fort.

Les Temps forTs

samedi 26 mai
Exclusivité Tempo Libre



Tourista Voyages
La première agence de 
voyage immobile au monde 
Partir en voyage sans vous déplacer, c’est 
la promesse loufoque de l’agence itiné-
rante locale de Tourista Voyages. Deux 
agents vous concocteront une aventure 
en quelques minutes ! Repartez avec un 
récit de voyage, une anecdote insolite et 
votre photo souvenir. 

place à la ferme itinérante
La ferme à la ville, quoi de plus sympa...  
La ferme Silas de Villy-le-Bouveret 
présente une soixantaine d’animaux : 
moutons, chèvres, poules, lapins, 
poussins, alpaga...

ateliers
Réseau des bibliothèques et de la 
Maison des Ecrits, de 14 h à 18 h 

Réalisation d’une fresque
Lucie Albon, l’auteure de “Souris Lili”, 
embarque petits et grands pour la  
création d’une fresque géante en papier. 

Souvenirs au présent
Des facteurs-lecteurs vous lisent  
une lettre écrite par les enfants d’au-
jourd’hui, pour redonner vie à celles et 
ceux qui ont vécu la Première Guerre 
mondiale. D’un trait de craie, écrivez 
au sol votre témoignage de paix.

Escape game
Vous êtes un groupe de 4 personnes, 
entrez dans le Bouquinbus, le jeu 
commence. Vous avez 15’ maximum 
pour résoudre l’énigme dissimulée entre 
livres, CD, revues et un coffre secret.

Le manga est sur la place 
Créez votre personnage de manga en 
grand ou petit format, à l’atelier dessin 
proche du Bouquinbus.

Cinq fontaines en bâteau(x)
Construire et améliorer des objets 
flottants à partir de pics, couvercles, 
bouchons, scotch, ficelles, tissus, papiers, 
élastiques... A tester dans la fontaine.

Village des jeux 
Animations des Maisons des habitant-es 
et de la Maison de l’enfant : jeux en bois, 
création de jeux, espace KAPLA, espace 
dédié aux tout-petits. Des moments de 
partage familial, intergénérationnel.

La mobilité alternative 
fait son village 
Parcours cyclo-vélo enfants, découverte 
100 % mobile et électrique du gyropode 
ou mono-roue (adultes et enfants accom-
pagnés), essais de vélos rigolos : tandem 
inversé, vélos elliptiques et bizarreries 
cyclofoliesques... Révisez votre vélo (pas 
de réparation) et bénéficiez de conseils, 
réglages. Marquage de vélos gratuite-
ment avec Bicycode (pièce d’identité et 
facture vélo obligatoires). 
Besoins de renseignements sur les 
déplacements dans l’agglomération ? A 
travers des quiz et conseils ludiques, dé-
couvrez la mobilité dans tous ses états !

Le sport est dans la place 
Démos de judo, battle de dribble 
freestyle avec les clubs de foot échi-
rollois, crosstraining (force athlétique, 
haltérophilie, gymnastique, endu-
rance), saynètes de bataille médiévale, 
taekwondo (spectacle sur fond de 
percussions), karaté, escrime... 

Boxe sur ring gonflable
Le public en liesse scande votre nom, vous 
apparaissez sur le ring, l’arbitre tient votre 
main, celle de votre adversaire, et siffle le 
début de la manche. Affrontez vos ami-es 
en vous amusant...

15h-18h 
plateau initiation danse
Scène parking cinéma 

20h 
Concert de septeto nabori
musique cubaine 
Un large répertoire de morceaux  
réputés aux compositions irrésistible-
ment entraînantes, depuis 25 ans le 
groupe Septeto Nabori se produit dans 
le monde entier. Huit musiciens et  
chanteurs marquent les esprits avec  
leur énergie et leur enthousiasme…  
Offrez-vous le luxe d’une virée enso-
leillée à Cuba ! 

Le programme des aTeLiers 
eT animaTions du samedi 26 mai, 
de 14h à 19h 
Détail des horaires et lieux des animations sur : 
www.echirolles.fr
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ils financent ou 
soutiennent tempo libre
Safilaf, Leclerc, MV Résidences, La Finan-
cière Tétrus, Tecem, Tomasini Design, 
Isère Habitat, STGO, IBSE, Platrerie Laye, 
SCI Carting, SCI Navis.

associations, partenaires 
et prestataires 
AAMI, OSE, Apase, F’art en fête, Evade, 
Reg’Arts, SMTC, WZ et Associés, Natu-
ravélo, Métrovélo, Citexplique, uN p’Tit 
véLo dAnS La Tête, Cycles and co, ALEC, 
Les Agrès du vent, Asso Roller, ACDD, ALE 
judo, MJC Desnos, BatukaVI, Batuki-
rolles, la Croix-Rouge, associations du 
Bayard, Vie et partage, Pathé Echirolles, 
conservatoire intercommunal de musique 
Jean-Wiéner (CRI), La Rampe/La Ponatière, 
le Centre du graphisme, BE API, Idéale 
Danse, les Ateliers de la danse, FCE, AS 
Surieux, collège Louis-Lumière, Planète 
Sciences Auvergne-Rhône-Alpes, Echirolles 
Langues et Cultures, Echirolles Boxe, Lans 
Montgolfière, Ferme Silas, studio Au petit 
bonheur, Dauphitel, Histobus, Adounia, 
Güt d’Ô, KIS, Office du goût, CCAS, Brise 
Lame, FunBodyFit, Instants partagés, Cie 
SOUKHA, Poivron voyageur, ZN Produc-
tion, OSD, LIVE FX.

Remerciements aux restaurateur-trices, 
commerçant-es, bénévoles, qui se sont 
associé-es à la manifestation, et à celles 
et ceux qui n’ont pu être cité-es, qui se 
sont investi-es d’une façon ou d’une 
autre.

accès à la manifestation 
Tram A : arrêt “La Rampe-Centre-ville”
Bus : ligne 11, arrêt “La Rampe-Centre-
ville”.

Tempo gare 
Un court arrêt à notre Tempo gare ? Tout 
l’après-midi du samedi 26 mai, de 14 h  
à 19 h 45, le petit train assurera des 
navettes vers les principaux quartiers 
d’Echirolles. 
Détail des arrêts et horaires sur www.
echirolles.fr 

Circulation
La rue Albert-Londres et une partie de la 
rue Normandie-Niémen seront fermées 
à la circulation du mercredi 23 mai, 12 h,  
au dimanche 27 mai, au matin. Des iti-
néraires de déviation seront indiqués. 

Buvette et petite 
restauration 
Vente de boissons et sandwichs, glaces 
artisanales, menus et cartes des restau-
rants de la place. 

ouverture exceptionnelle 
du Centre du graphisme

“1918, 
l’Affiche sur 
les chemins 
de l’Histoire” 

Place de la 
Libération
Samedi 26 mai, 
14 h-18 h

exposition photo
Les jeunes de l’AS Surieux ont réalisé, 
avec la photographe Nadine Barbançon, 
une exposition humoristique autour des 
pratiques sportives.

maquillage artistique 
Pour petits et grands.

studio au petit bonheur
Spectacle d’animation
Le personnage du Croch’oreilles invite le 
public à faire tourner la roue de la for-
tune. Le gagnant remporte une histoire, 
un poème, un conte ou bien une formule 
devinette.
Plusieurs représentations dans l’après-mi-
di autour de la Tempo gare 

La Borne à selfie by Kis
Avec la Société Kis, partenaire “histo-
rique” de Tempo Libre, faites-vous tirer le 
portrait avec la “borne selfie”. Venez avec 
vos accessoires fun, repartez avec votre 
photo souvenir et partagez-la sur les 
réseaux sociaux.

Basket poubelle
De jeunes échirollois-es sensibilisent le 
public au tri des déchets. Des paniers 
de basket sont disposés au-dessus de 
poubelles. Les participant-es seront invi-
té-es à jeter les déchets dans ces paniers 
pour atteindre les poubelles. 

Customisation et pop art 
Evade propose des ateliers de customi-
sation de chapeaux et de tableaux en 
pop art. Le jeu du parachute permettra 
aux enfants qui attendent leur tour de 
s’amuser en couleur.

Bibliothèque vivante 
Une bibliothèque où les habitant-es 
seraient des “livres vivants” que les par-
ticipant-es de la fête pourront consulter. 
Une sensibilisation aux idées reçues, aux 
discriminations. 

atelier participatif 
“graphistes en herbe”
Animé par Mickaël Blanc. Une proposi-
tion du Centre du graphisme autour de 
l’expo “1918, l’Affiche sur les chemins 
de l’Histoire”. Célébrez la paix en créant 
votre carte postale à l’aide de tampons 
encreurs réalisés autour de la Grande 
Guerre. Aperçu du projet “Regards croi-
sés, Histoire partagée”, travaux d’élèves. 

Le programme des 
aTeLiers eT animaTions 
du samedi 26 mai, 
de 14h à 19h 

office du goût 
Un dispositif d’actions autour de l’ali-
mentation et la santé, en direction des 
jeunes. Un stand ludique prônant le 
“bien manger” échirollois. Découvrir 
d’autres cultures culinaires, les produits 
locaux et de saison. 

mosaïque sur un banc 
Un atelier participatif pour prolonger le 
travail entrepris les années précédentes.

et aussi tout le samedi 
Réalisation d’une œuvre collective  
(peinture), déguisements et saynètes 
autour de l’Italie (Comedia dell’ Arte), 
thé à l’anglaise et photo avec la famille 
royale, création de costumes sans 
couture, manipulation de marionnettes 
géantes, atelier déco récup. 

> Tempo Libre est une écomanifes-
tation organisée par les services et 
équipements de la Ville d’Echirolles.
> Nouveauté 2018
Une équipe mission écoévènement 
de la direction jeunesse veillera à la 
propreté de la manifestation et au 
respect des consignes élémentaires. 
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