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Crolles JEUDI 24 NOVEMBRE
19H à l’Espace Paul Jargot

Dispersion d’un mandala de sable aux cou-
leurs des quatre directions avec leurs ani-
maux totem. Réalisé sur place par Hubert
Dalmolin et son équipe pendant plusieurs
jours, selon les techniques traditionnelles
tibétaines. En quelques minutes, il s’envole...

St Ismier durant le mois d’OCTOBRE
"30 élèves, 30 chroniques, 30 plantes" 

Dès les premières années au coeur du Lycée
horticole de St Ismier, radio Grésivaudan à
fait un petit : un studio radio avec et par
les élèves. Aujourd’hui ces élèves proposent
des chroniques végétales pour ensemencer
nos oreilles. 

Grenoble merCredI 12 oCtobre de 18H À 24H
à la maison des associations 

Lors de la journée internationale de solidarité avec les amé-
rindiens, le CIIP, l’association Eclat et radio Grésivaudan se
retrouvent pour « 5H pour les peuples autochtones ».
Documentaires, débats, les résistances amérindiennes
aujourd’hui, situation de Léonard Peltier, repas latino... 
20 ans de collaboration entre radio Grésivaudan et le CIIP
pour les droits des peuples

Crolles JeudI 20 oCtobre À 19H
à l’espace Paul Jargot 

La multitude, la diversité des musiciens Isérois fait la
richesse de la programmation de radio Grésivaudan et le
bonheur des amateurs de concert. Retrouvailles avec deux
d’entre eux, en lien de coeur avec radio Grésivaudan : 
« M.P.H , Marmotte et Petits Habitants » et « Faut qu’ça

guinche » pour un aper’art cabaret concert festif. 

Crolles tous les jours d’oCtobre
sur l’antenne de la radio

En 30 ans, les musiciens ont parcouru les ondes de radio
Grésivaudan. Certains ont disparu, d’autres sont de célèbres
inconnus, sans oublier les jeunes futures stars... En tout cas,
voici 30 émissions avec 30 groupes du Grésivaudan (ou
proche) pour vous les faire (re) découvrir... et un cd collector
en bonus....

Pontcharra dImanCHe 9 oCtobre 
À 12 H au lac des Lones

Rallye vtt en partenariat avec le club cycliste de Pontcharra.
Ouvert au public, convivial, un vtt à l’américaine. Des équipes
de deux (si possible 1 adulte / 1 enfant) vont
rouler sur un tracé en sous bois autour des
Lones. Cinq tours bucoliques et joyeux...
Inscription avec un certificat médical.

St Ismier du 10 au 22 oCtobre 
au lycee horticole

L’émission “sciences et conscience” et
Simone Chabert propose " 30 plantes du
Grésivaudan", une exposition avec photos,
aquarelles, textes, consacrée à celles que
nous appellons les « mauvaises herbes ».
Exposition accompagnée par un parcours dans le parc.  

Grésivaudan au début de l’hiver  
Bernard Champelovier , l’animateur de

l’émission « les chansons de papa », 
collectionneur d’affiches politiques et syndi-
cales, sort de sa malle à secrets, 30 affiches.
30 images décollées des murs la nuit, sur les
résistances. Une exposition pour se rappeler les résistances
d’hier, d’aujourd’hui, et pour penser, préparer celles de demain...   

de lieu en lieu toute L’annÉe 
à chaque manifestation, et après...

Nous partîmes 10 pour arriver plusieurs centaines... Année
après année, combien sont-ils à être passés par la radio ? Les
noms ont été sortis des feuilles jaunies, des grilles de pro-
gramme passées. Certains sont devenus inconnus, d’autres
créent le sourire d’une anecdote. Un « parchemin » les
relient tous et entre les lettres se 
trouvent les noms oubliés...

villard-bonnot dImanCHe 16 oCtobre 
à partir de 15H à l’espace aragon

La radio joue les stars et fait son cinéma... 
Un après midi et une soirée consacré aux films en
lien avec la radio. Deux films l’après-midi, un
repas joyeux et sonore, un film le soir... 
L’occasion de parler cinéma, radio, images et sons
des échanges, des débats...

bernin JeudI 27 octobre
à la brasserie du Chardon

30 ans de radio associative ou de
radio militante, 30 ans de débats,
d’échanges, d’investigation, 30 ans de 
découvertes...  ça sert à quoi ? Pour en parler, quoi de mieux
qu’un café repère « là bas si j’y suis » autour d’une bonne
bière ? Avec Mermet ?  On peut rêver ....

tencin SamedI 19 novembre À 19H 
au St Christophe

L’émission «Quinto Centenario» avec la bibliothèque,
l’école, vous propose une rencontre avec l’Amérique
Latine.  Dessins, livres, instruments traditionnels. 
Soirée festive aux rythmes latino-américains avec la
musique traditionnelle et les compositions de "Dora
Caicado ". Sans oublier des dégustations culinaires 

Crolles Dès SEPTEMBRE
sur l’antenne de la radio

30 ans de radio engendre des placards
pleins de bandes magnétiques, de
cassettes audios, de sauvegardes sur
cd... Des archives sonores en deux
mots. L’occasion de proposer aux
oreilles de se souvenir ou de découvrir...

Crolles du 17 oCtobre au 2 novembre
à l’espace Paul Jargot 

Exposition sur la radio dans tous ses états : son histoire, son
évolution, ses objectifs, ses créations, aujourd’hui et
demain... Sans oublier, des chaises longues pour écouter des
archives sonores. Jeudi 20 octobre à 19h : aper’art  
Inauguration de l’exposition, échanges débats sur l’histoire
des radios libres et sur radio Grésivaudan suivi d’un concert. 



Les Petites roches SamedI 17 SePtembre
à 9h au pied de la dent

L’association Belledonne en marche vous emmène sur les chemins du
plateau des petites roches. Randonnée pédestre prétexte pour ré-
inventer un conte traditionnel du Dauphiné. Une création moderne
alliant écriture et création radiophonique. Sur les pas de l’imagi-
naire et des rêves ; vers une mise en son de l’écriture. 
Inscription et renseignement auprès de radio Grésivaudan 

bernin mardI 26 avrIL 2011 À 20H 
à la brasserie du Chardon 

Forum Social Mondial de Dakar ... et après ? A quoi ça res-
semble ? Qui y participe ? A quoi servent ces grandes réu-
nions ? Quelles sont les contributions des FSM ? 
Rencontre débat avec de retour de Dakar : Philippe Savoye
(Artisans du monde & du CIIP) Anne-Laurence Mazenq
(Radio Grésivaudan) Bernard Salamand (Président du CRID)
Un autre monde est-il possible ? 

Crolles du vendredI 24 au SamedI 25 JuIn
au Projo de 13h à 19h

30 h de direct radiophonique. Tous les bénévoles de la radio
relèvent le défi, non stop, de la musique, des invités, des
reportages, des retrouvailles avec des anciens animateurs,
des fondateurs de la radio, des partenaires, des musiciens en
live ... Ces 30 dernières années, les 30 prochaines à l’honneur.
Sans oublier le gâteau d’anniversaire. 

Grenoble JeudI 22 SePtembre À 18H30
à la librairie Le Square

Lecture du texte « L’expulsion » par 
l’association scènes obliques, puis débat.
Un texte de Vincent Karle écrit suite à
l’expulsion d’un père de famille en 
novembre 2009 : le centre de rétention,
le récit de l’expulsé, la mobilisation...

brignoud du 28 SePtembre
au 7 oCtobre sur la rocade 

Bouchon matinal dans le Grésivaudan !  En par-
tenariat avec l'hexagone Scène nationale de
Meylan : Embouteillage ; La compagnie KomplexKapharnaüM pro-
pose aux automobilistes un feuilleton quotidien ( BD et radio). Les
voitures immobilisées, peut-être une chance pour les hommes et
les femmes de se rencontrer en cette année de 30 ans...

Pontcharra SamedI 18 JuIn À 10H30
à la médiathèque Jean Pellerin

Les conteurs amateurs du Grésivaudan se 
rencontrent, échangent, parlent de leur passion.
Ils  proposent de sortir de leur sac à merveille,
des contes du monde entier qui ont touché leur
coeur, pour une matinée offerte à tous. Pour les
petits et les grands de 4 à 104 ans. 

radio Grésivaudan, 30 ans déjà !
ecouter, parler, informer et partager…

La radio est un monde de sens. Dans tous les sens du terme.
Un média sensoriel, sensible et qui a du sens.  Depuis 30 ans,
journalistes, animateurs, mélomanes et auditeurs s’y croisent
pour de vrai ou virtuellement, portés par des ondes même pas
nocives pour la santé !!!
Depuis 30 ans c’est toujours le même bouton que l’on pousse
ou que l’on tourne au gré des humeurs, le matin au petit déj
ou dans sa voiture en rentrant … Talonnée par les progrès
technologiques (va-t-elle un jour passer au numérique ?) pour
l’instant, la radio est restée telle quelle, le seul média qui
nous laisse encore libre d’imaginer des paysages, des lieux,
des pays et des visages… un média que notre oreille fidèle
reconnaît dès les premières secondes… un média différent, le
notre, sans pub ni tubes, un véritable rafraichissement 
auditif qui délivre à nos oreilles assoiffées sa palette 
quotidienne. 
Pour ces 30 ans, nous vous proposons de nous rejoindre lors
d’un ou de plusieurs événements. Nous en avons imaginé 30
car on n’a pas tous les jours 30 ans ! Nous tirons d’autant
plus de fierté de cet anniversaire que ce voyage temporel ne
s’est pas fait sur une mer d’huile…  La radio tient la barre
ferme à chaque intempéries politiques, sociales ou budgé-
taires. Aujourd’hui à l’âge de la maturité, son existence sem-
ble plus que jamais nécessaire. Elle est la garantie d’une
information différente, locale, libre, indépendante et ouverte
à tous. C’est un trésor précieux. 
Vous faites quoi en 2011 ? Et si on se retrouvait dans le
Grésivaudan pour trinquer à la santé de cette belle trente-
naire ?

Anne Laurence Mazenq,  présidente de  radio Grésivaudan

Les adrets vendredI 8 JuILLet 12H30 
tablée au festival de l’arpenteur

Association culturelle, culture associative : la question de
l’engagement. Parole ouverte et mise en perspective de la
question de l’engagement associatif, notamment dans le
domaine culturel. Bénévolat, professionnalisme, liens aux 
territoires… Qu’est-ce qui a changé
depuis 30 ans ?

Prapoutel Les 7 laux
merCredI 17 aout 

À 21H sur le parking
Projection du film " good morning England"  dans le cadre du
festival cinétoile de la Communauté de Commune Le
Grésivaudan. Un film sur radio Caroline, radio pirate
mythique, en plein air, en drive-in et la bande son à  écouter
sur les autoradios des  voitures présentes.

Pinsot 3 ET  4 SEPTEMBRE 
au plan de la vache 

Bénévoles, salariés, des radios associa-
tives se retrouvent, échangent sur leurs
pratiques et nuit festive. Etat généraux
des radios associatives de Rhône-Alpes
en collaboration avec la confédération
des radios associatives de Rhône-Alpes.

Le Grésivaudan 
deS SePtembre dans 6 lieux 

Exposition « peintures et sculptures » au
thème imposé : illustrer un événement
important de ces 30 dernières années.  Et
avec une contrainte de format :  la création
doit jouer avec le format 30/30. Un collec-
tif de 6 artistes du Grésivaudan ont relevé
le défi.

Gières SamedI 24 SePtembre  
À 18H30

à l’espace berthet musique
L’émission “Jazz max” est reçue par l’espace
Berthet Musique. Ils vous proposent une soi-
rée Jazz  : concert, boeuf , avec les musiciens
qui ont charmé les oreilles de Max depuis des
années et charmeront à coup sûr les vôtres.

Le Grésivaudan
1er juin à 9h
Sortie de la bière 
anniversaire de la radio :
« la cuvée des 30 ans, la
bière qui fait parler à la
radio » avec la Brasserie du
Chardon

bus du Grésivaudan
dImanCHe 15 maI  7H

Journée au Plateau des Glières
Les citoyens s’engagent dans la résistance
d’aujourd’hui en honorant celle d’hier lors
du rassemblement et pique-nique citoyen
au plateau des Glières, radio Grésivaudan
est présent.

St Hilaire du touvet
vendredI 17 JuIn À 18H 

à l’école des Gaudes 
Chroniqueurs en herbes, reporters en classe
verte, journalistes de l’instant... Les enfants
réalisent leur émission en direct lors de la
fête de l’école : « il y 30 ans ; aujourd’hui ;
et dans 30 ans ». Et les parents aussi derrière les micros...

St Hilaire du touvet / Lumbin
SAMEDI 24 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE   

à la coupe Icare
S’envoyer en l’air avec la radio c’est possible, surtout le jour
de la coupe Icare, le jour où tout est 
permis, le jour des déguisements. Alors si
voulez voir sauter un micro, rendez-vous à
l’air d’envol ou d’atterrissage.

arvillard SamedI 1 oCtobre À 20H
à l’institut Karma Ling

Quand les “ Racines Nomades ” d’un duo d’hommes rencontrent 
« les voix jumelles » d’un duo de femmes. Alors se mêlent sur les
chemins du monde : musiques, chansons, contes et poésies.
Spectacle d’une rencontre entre Dyad, Morice Benin, Eric Labaj
et Karma Ling. Rencontre entre traditions et modernités... 
Et la journée visite de la chartresue de St Hugon.


