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Alpes Isère Habitat lance un festival
de spectacle vivant Hors les murs
Afin d’encourager les actions culturelles, de soutenir les artistes de la région et de permettre aux locataires
d’assister à des spectacles dans leurs résidences, Alpes Isère Habitat, via son Fonds de dotation, organise
sur la période estivale des spectacles en pied d’immeubles aux quatre coins de l’Isère.

12 spectacles gratuits, organisés dans le respect des
gestes barrières, se dérouleront entre le 1er juillet et le
3 septembre 2021 sur onze communes différentes, du
Grésivaudan jusqu’en Nord Isère.

Le spectacle d’ouverture de ce festival se tiendra jeudi 1er
juillet à 18h30 place Karl Marx à Saint-Martin-d’Hères avec
la fanfare 38 Tonnes et son concert de rue ambulant.

Ce festival «Hors les murs» a pour ambition de favoriser
l’accès à la culture pour tous en permettant à des
non-initiés de découvrir des spectacles de différentes
disciplines artistiques : concerts, cirque, spectacle de
feu... au pied des résidences d’Alpes Isère Habitat.
Il traduit également la volonté d’Alpes Isère Habitat de
favoriser, via son Fonds de dotation, le lien social entre les
habitants et de soutenir la culture et les artistes locaux
affectés par la crise sanitaire.
Un appel à candidatures, diffusé au printemps sur les
réseaux sociaux et relayé par les partenaires culturels,
avait recueilli 273 propositions de compagnies locales.
Un jury composé de représentants d’Alpes Isère Habitat,
de locataires, du Département de l’Isère a procédé à la
sélection et a permis d’établir une programmation riche
et variée.
Créé en 2018, le Fonds de dotation Alpes Isère Habitat a
pour ambition de porter des projets innovants dans deux
grands domaines d’intervention :
•
l’innovation et le développement de nouveaux
services.
•
l’accès à la culture, au sport et aux savoirs.

Les artistes et compagnies

sélectionnées :
Cie commun Accord, Fanfare
38 tonnes, Les têtes de linettes,
Fuegoloko, Commandant Coustou,
Cie Virevolt, Sopa Loca, Big Easy,
Yohan Durand, Batukavi, Camino.
Les communes concernées :
Autrans, Crolles, Echirolles, Eybens,
Fontaine, La Tour-du-Pin, Le Péagede-Roussillon, Montalieu-Vercieu,
Saint-Marcellin, Saint-Martin-d’Hères,
Villefontaine.
Plus d’informations :
www.fonds-dotation-alpeshabitat.fr/
event/spectacles-hors-les-murs/
www.facebook.com/FDDAlpesHabitat

Ce festival Hors les Murs est organisé avec le soutien du
Département de l’Isère et de la Caisse d’Epargne RhôneAlpes, en partenariat avec les communes concernées.
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