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... plein d’autres partenaires possibles ...

Le Vendredi 16 Février 2018 constituera bien le Jour J,
en sachant que les ateliers de préparation débuteraient
quatre mois en amont, dès les vacances de la Toussaint.

Cette mise en lumière s’effectuera surtout à partir de l’usage
de LED, tout d’abord sous la forme de flambeaux, chapeaux
et costumes confectionnés en ateliers artistiques en amont.

Public :

Mais ces LED orneront aussi les 12 Marionnettes Géantes
prêtées par le Collectif du Défilé des Carnavals. Ce sont
deux équipes, l’une de l’association Hadra, l’autre de la
compagnie des Passagers du Vent, qui s’y emploieront.

L’ensemble des Grenoblois, en particulier du “Sud”, compose
le public visé par ce Carnaval du Cinquantenaire. Même si
ce seront bien entendu davantage les habitants de Villeneuve
(VN) et Village Olympique (VO) qui s’impliqueront dans les
ateliers préparatoires et/ou le jour du Carnaval des J.O.

Objectifs :
En février 1968, se sont déroulés les deuxièmes
Jeux Olympiques d’Hiver français (après Chamonix).
Et nos deux quartiers Villeneuve (VN) et Village Olympique
(VO) ont largement contribué à cet événement mondial,
le Village Olympique accueillant les athlètes et la (future)
Villeneuve le Stade Olympique provisoire de 60000 places.
En complément des festivités se déroulant autour du Palais
des Sports mais aussi dans d’autres lieux du département,
l’idée est d’offrir à nos quartiers la possibilité de participer à
la célébration de ce Cinquantenaire. De façon participative et
populaire, en s’appuyant sur leur expérience et sur l’existant,
c’est donc dans l’organisation d’un Carnaval du Cinquantenaire
des J.O. d’Hiver de 1968 que diverses structures de quartier
(organismes socio-culturels, associations sportives, centres
de loisirs, groupes d’habitants, ...) pourraient s’investir.

Descriptif :
En cette période de début de période des Carnavals, Mardi
Gras étant le 13 février 2018, et de première semaine de
vacances scolaires, les deux habituels carnavals VO et VN
pourraient, de plus, être avancés et rejoindre en un encore
plus immense cortège réunissant nos deux quartiers ...
ces deux carnavals (l’un se déroulant toujours le second
vendredi des vacances d’hiver, l’autre plus tard en mars)
étant déjà les plus gros de la commune (parole d’expert !).
La nuit tombant rapidement en hiver, ce Carnaval des J.O.
se déroulera vers 18h car il sera illuminé, représentant une
descente/trace aux flambeaux entre les deux massifs Belledonne et Vercors. Chaînes de Belledonne (pour VN) et du
Vercors (pour VO), par ailleurs, conçues sous la forme de
“Dragons Chinois” portés par des habitants, afin d’éviter
la manipulation difficile d’habituels Chars de Carnaval
sur un parcours évitant tout emprunt de voie urbaine
(passage par les passerelles joignant les quartiers).

Les deux structures culturelles auront déjà testé leur matériel
sur deux Marionnettes lumineuses supplémentaires conçues
pour un spectacle de la Troupe BatukaVI dès octobre.
Et qui dit Carnavals, dit très souvent Batucadas. Et ce sont
les 56 ados percussionnistes de l’Echange Batuk’Alp III (autre
Fiche disponible) qui animeront ce grand cortège. En effet,
7 Burkinabés de Ouaga, 7 Brésiliens de Rio, 7 Palestiniens
du Liban, 7 Portugais de Porto et 4x7 Français de Grenoble
auront travaillé durant plusieurs mois chez eux et du 10 au
15 février sur Grenoble à cet accompagnement musical.
A noter que, de peur que ces 14 Marionnettes Géantes,
représentant toutes des enfants du Monde, n’aient froid,
le souhait serait de les équiper de doudounes et bonnets
aux couleurs de nos montagnes et stations de sport d’hiver.

Partenariat :
Outre les partenaires cités précédemment et les structures
jeunesse, culturelles, sportives, ... de quartiers, ce Carnaval
du Cinquantenaire des J.O. pourra aussi profiter d’autres
échanges internationaux de jeunes comme celui porté par
Son Do Gunga avec capoeiristes brésiliens et suédois
ainsi que Joga Futsal avec d’aures jeunes palelestiens.

Budget :
Important : mise à disposition des 14 marionnettes géantes
et animation musicale gracieuse des jeunes batucadistes.
PRODUITS (€)

CHARGES (€)
Mises en Lumières 1
Marionnettes Géantes

12300 Ville (Appel Cinquantenaire) 10000
2800 Métro (Grenoble Alpes)
5000

Doudounes/Bonnets

9800 Département (Isère)

4000

Montagnes-Dragons
Costumes

4800 Etat (D.D.C.S.)

3000

1800 Collectif Défilé Carnavals

2800

Flambeaux

3100 Stations de Ski 3

9800

Batucadas

2

400 Autres

Communication
Coordination

700

Divers (santé, fournit., ...)

500
36600 TOTAL

TOTAL
1

Divers Supports

2000

400

2

Bris, Entretien, ...

3

36600

Doudounes/Bonnets Personnalisés

