
Maison du Département de la Porte des Alpes

18 avenue Frédéric Dard, Parc des Lilattes

38300 Bourgoin-Jallieu

QUE SERONT NOS LIEUX CULTURELS… DEMAIN ?

LA CULTURE… UNE HISTOIRE DE TRANSMISSION ?

LE NUMÉRIQUE… QUELS ATOUTS POUR LA CULTURE ?
Venez écouteret participer !

8-9 JUiN2018

 information et inscription : 
www.rencontresdelaculture.isere.fr
#rencontresdelaculture

Un événement proposé 
en partenariat avec : 



En organisant ces « Rencontres de la culture en Isère »,  
je poursuis l’engagement pris depuis 2015 de donner la 

priorité aux échanges, à l’expérimentation et aux actions 
concrètes dans ce domaine. Ces rencontres doivent nous 
permettre de réfléchir aux enjeux et aux projets encore  

nécessaires, pour demain, dans le secteur de la culture et du 
patrimoine.

15 « Rendez-vous de la culture » ont déjà permis de  
réunir 220 personnes de tous horizons, de tous les âges,  

d’entendre des témoignages de transmissions culturelles, de 
partager des réflexions sur le numérique et de recueillir des 

rêves de lieux culturels ouverts à tous.

Ces « Rencontres de la culture en Isère » vont permettre d’aller 
encore plus loin dans nos ambitions communes et de mener  

la réflexion pour relever le défi d’une culture partagée.  
Des interventions et des ateliers favoriseront les échanges. 
Des ateliers de pratiques artistiques et un grand « Live  

escape » favoriseront la participation de tous. 
Soyez les bienvenus à ces rencontres !

Depuis 2015, de nombreux projets ont été lancés. La construction 
d’un nouveau bâtiment pour les archives départementales et 

l’ouverture du musée Champollion (le 11e) s’annoncent pour 2020. 
Le patrimoine de proximité bénéficie de crédits supplémentaires. 

Le réseau de la lecture publique s’étend, les enseignements  
artistiques et l’éducation culturelle se déploient. Dans chacun  

des treize territoires, en lien avec un partenaire public et sou-
vent une « scène ressource en Isère », s’ancre une résidence  

d’artiste(s)... Accompagner les initiatives, animer des réseaux, 
aménager le territoire constituent un travail en constante  

évolution : voilà un des axes de réflexions… 

Ces « Rencontres de la culture en Isère » vont permettre  
d’approfondir ce qui est expérimenté par ailleurs (sur les  

espaces culturels, sur les formats nouveaux - comme  
« Paysage>Paysages »), de se nourrir de l’expérience des 

autres et de réfléchir ensemble aux défis de demain.

Enfin, ces rencontres ont lieu en nord Isère, à Bourgoin-Jallieu, 
occasion de découvertes et de partenariats locaux. Ainsi, les 

lieux culturels ouvriront leurs portes pour le « Live escape », 
des ateliers ou un concert avec Stracho Temelkovski. Ainsi, à 

Villefontaine, au cœur de la CAPI, vous pourrez aussi profiter 
de la biennale du cirque organisée par le Théâtre du Vellein… 

Ce sont aussi des expériences à partager, ces Rencontres  
de la Culture en Isère. 

Jean-Pierre Barbier,  
Président du Département

Patrick Curtaud,  
Vice-président  

du Département
Chargé de la Culture 

du Patrimoine  
et de la Coopération  

décentralisée
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VENDREDi 08 JUiN
  9h00 • ACCUEIL CAFÉ • chapiteau dans le parc des Lilattes

  9h30   • OUVERTURE DES RENCONTRES • auditorium (Maison du Département) 

• Allocutions de Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère 

• Restitution des quinze « Rendez-vous de la culture » vécus en mars/mai 

• Intervention de Patrick Curtaud, Vice-président du Département

10h15  • INTERVENTIONS EN PLÉNIÈRE • auditorium 

• Le travail en réseaux…une force ?  

  Philippe Emmanuel Goussard (Directeur Fondateur de Public DG) 

• La culture… une histoire de transmission ?  

  Emilie Le Roux (Metteur en scène Cie Les veilleurs) 

• Le numérique… quels atouts pour la culture ?  

  Héloïse Lecomte (TMN Lab - Chargée du numérique au théâtre de la Croix Rousse). 

• Que seront nos lieux culturels…demain ?  

  Arnaud Idelon (Fondateur & Associé, Ancoats, programmateur éditorial du Festival Métamines) 

11h30  • TEMPS DE QUESTIONS/RÉPONSES ET D’ÉCHANGES  

  avec les intervenants, M.  Jean-Pierre Barbier et M. Patrick Curtaud.

13h00 • Buffet • chapiteau 
14h30  • Ateliers « constructifs » ou de pratiques ; conférence • au choix et sur  

  inscriptions, dans la Maison du Département ou lieux partenaires. Cf ci-après.

16h30 • PAUSE 17h00 • RESTITUTIONS • auditorium

18h00 • TEMPS CONVIVIAL • quartier libre !

19h30 • COCKTAIL • devant les Abattoirs (voir plan)

20h30  • CONCERT • Les Abattoirs « Stracho Temelkovski Trio » et une quinzaine 

  de collégiens pour le final conçu lors de sa résidence sur les Vals  

  du Dauphiné.



SAMEDi 09  JUiN  9h00 • ACCUEIL CAFÉ • chapiteau dans le parc des Lilattes

  9h30 • Allocution Patrick Curtaud Vice-président du Département • chapiteau

10h00 • ATELIERS « CONSTRUCTIFS » ou de pratiques ; conférence • au choix  

et sur inscriptions, dans la Maison du Département ou lieux partenaires. Cf ci-après.

 
ou 

10h00 - 12h00 • LIVE ESCAPE* • dans la ville de Bourgoin-Jallieu                                  

(jeu de piste culture, 1er départ) • sur inscription préalable

12h00 • Restitutions en salle de conférence des différentes propositions.  

Conclusion de la matinée.12h30 • BUFFET • sous chapiteau au cœur du Parc des Lilattes

13h30 - 16h00 • Bus au départ de la Maison du Département affrétés pour aller 

voir le SPECTACLE « PASSANTS » de Yoann Bourgeois aux Grands Ateliers  

(Villefontaine) dans le cadre de la Biennale du Cirque et échanges avec l’artiste  

et Eve Domenach (responsable du pôle des publics au Théâtre du Vellein)

 
ou

14h00 – 16h00 • LIVE ESCAPE* • dans la ville de Bourgoin-Jallieu                                  

(jeu de piste culture, 2nd départ) • sur inscription préalable

16h30 • REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS (MEILLEUR TEMPS !) du Live Escape

17h00 • Fin des Rencontres de la Culture en Isère.

VENDREDi 8 JUiN à 14h30  
& SAMEDi 9 JUiN à 10h

Ateliers « constructifs » ou de pratiques et conférence à la Maison  

du Département ou dans les lieux partenaires, au choix et sur inscriptions

Atelier 1 : Lieux culturels de demain : quels nouveaux espaces, usages, pratiques ?  

• salle 226 > Avec la participation de Cécile Martin (Directrice des études de l’Observatoire des Politiques  

Culturelles), Alexandre Pennaneac’h (Coordonnateur Innovation de la Cité du Design - présence le vendredi),  

Martine Maurice (Directrice adjointe de la MC2).

Atelier 2 : Technologies numériques : un atout pour la culture ?  

• salle 329 > Avec la participation d’Héloïse Lecomte (TMN Lab, chargée du numérique du Théâtre de la Croix 

Rousse), Marion Sabourdy (Chargée des nouveaux médias & Responsable éditoriale d’Echosciences Grenoble  

de La Casemate - présence le vendredi), Antoine Conjard (Directeur de l’Hexagone- présence le vendredi),  

Livia Canavesio (Chargée d’Action Culturelle, Les Abattoirs - présence le samedi).

Atelier 3 : Transmission : médiateurs, transmetteurs, qui sont les « passeurs » ?  

• salle 327  > Avec la participation de Jean Guibal (Conservateur en chef du Patrimoine honoraire), Emilie Le Roux 

(Metteur en scène de la Compagnie Les Veilleurs - présence le vendredi) ; Katia Lerouge (Directrice adjointe  

de l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique - présence le vendredi) ; Pascale Danon Hamelin (Chargée de mission 

culture de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais- présence le vendredi), Virginie Delaine  

(Directrice de la Médiathèque de Vienne – présence le samedi).

Atelier 4 : L’aménagement culturel du territoire : une affaire de mise en réseaux ?  

• salle 101 > Avec la participation de Philippe Emmanuel Goussard (Directeur Fondateur de Public DG - présence  

le vendredi), Geneviève Balestrieri (Présidente de la Fédération des Associations Patrimoniales de I’Isère).

Atelier 5 : Culture et publics « empêchés, éloignés » : des idées neuves ?  

• salle 301 > Avec la participation de Paule-Catherine Arnaud (ex-directrice de Médiarts - présence le vendredi), 

Isabelle Kraft (Coordinatrice du Centre Ressources Illettrisme de l’Isère - IREPS Auvergne-Rhône-Alpes),  

Michel Kneubühler (Chargé d’enseignement en politiques culturelles, Université Lumière Lyon 2).

Atelier 6 : Culture et communication : que recherche-t-on ?  

• salle 102 > Avec des interventions notamment de Laurence Bardini (Responsable Communication de l’Hexagone - 

présence le vendredi), Anne-Laure Poulette (Responsable Communication de La Belle Electrique - présence  

le vendredi), Laurent Bordes Pagès (Responsable de la communication de la MC2).

Conférence-débat : Qu’est-ce que la « culture expérientielle » ?  

• auditorium > Avec la participation d’Arnaud Idelon (Fondateur & Associé, Ancoats, programmateur éditorial  

du Festival Métamines), Morgane Le Rest (Artiste chercheuse, GK Collective), Pascal Le Brun Cordier (Directeur  

de l’agence Vertigo In Vivo, professeur associé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, responsable du Master 

Projets culturels dans l’espace public - présence le samedi), Vincent Delaitre (Directeur d’Isère Tourisme -  

présence le vendredi).Atelier de pratique théâtrale • Cie Locus Solus • Maison Delaunay 

Atelier de jonglage • Ecole nationale du cirque de Lyon • Parc des Lilattes

Atelier d’impression sur étoffes et visite de l’exposition  

« L’art fait son cirque »   • Marion Bosa (Responsable des Publics) • Musée  

de Bourgoin-Jallieu

Un événement animé par Yann Crespel (Kaleido’Scop),

Accompagné par la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département de l’Isère :

Aymeric Perroy (Directeur), Odile Petermann (Directrice adjointe),

Mêlé de ponctuations de l’artiste Bastien « Mots paumés ».

*Live escape : Départs de la Maison du Département de la Porte des Alpes.  

Inscriptions des équipes sur www.live-escape-isere.fr - Avant le 5 juin 2018 à 00h.
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BOURGOiN-JALLiEU

LES ABATTOiRS

GARE

MAiSON  DU DÉPARTEMENTParc des LilattesATELIER JONGLAGE



PLANS DES SiTES

MUSÉE

MAiSON  DU DÉPARTEMENT

MAiSON  DELAUNAY

Parc des Lilattes

ATELIER IMPRESSION  SUR ÉTOFFES

ATELIER THÉÂTRE



ESPACES COMMUNS
Les dynamiques de travail pourront se prolonger dans  

les espaces communs de la Maison du Département,  

espaces de rencontre et d’échanges informels.
iNSCRiPTiONSInscription indispensable en ligne sur :

www.rencontresdelaculture.isere.fr
Il n’est demandé aucun frais aux personnes inscrites aux Rencontres de la Culture 

(déjeuners des vendredi et samedi).RemerciementsLe Département de l’Isère remercie les 220 personnes ayant participé à la réflexion en amont de ces rencontres 

lors de nos « rendez-vous culture » en territoires ainsi que tous les relais dans les lieux d’accueil : Blandine Cereijo 

pour le Lycée de l’Oiselet de Bourgoin-Jallieu, Manon Zanardi pour le Bistrot de la Place de Clelles, Pierre Pel-

celer pour le Camp de Base de Lans-en-Vercors, Giulia Turati et Catherine Arcanjola pour la Halle Médiathèque 

/ Centre d’arts de Pont-en-Royans, Sophien Rahmani pour le Collège Lucie Aubrac de Grenoble, Amandine  

Grosclaude et Nathalie Barthes pour les Halles de la Tour-du-Pin, Olivier Dec de l’association les Amis de l’Orgue 

de Saint-André-le-Bas-de-Vienne, Jacques Richer pour le Cinéma Théâtre de la Mure, Véronique Mangione pour 

le Centre Henri Robin de Beaurepaire, Annie Soufi pour l’association Inovallée de Meylan, France Loubet pour  

la Maison des Services au public de l’Oisans de Bourg d’Oisans, Marie-Christine Bordeaux et Bertrand Vignon  

pour la Maison Jean Kuntzmann de Saint-Martin-d’Hères, Stéphanie Grasset pour l’école primaire de Saint- 

Hugues de Saint-Pierre-de-Chartreuse et enfin Monsieur Luu pour le Centre Socioculturel de Brignoud de Froges.

Le Département de l’Isère remercie tout particulièrement Antonin Jallerat et Marie Souvignet en Service Civique 

au Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française pour l’enquête réalisée auprès des publics dans le cadre 

des « Rencontres de la Culture en Isère ».
Le Département de l’Isère remercie également tous les partenaires culturels et patrimoniaux de la ville 

de Bourgoin-Jallieu et de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, les artistes en résidence  

départementale, les intervenants, Bastien « Mots paumés » et Yann Crespel de Kaleido’scop pour l’animation,  

les agents de la DCP impliqués ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l’organisation 

de ces rencontres.

Et bien sûr, un grand merci à Gaël Gaborit pour la conception et l’organisation  

de ces « Rencontres de la Culture en Isère ».
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