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Fête de la Bastille – 13e
édition !

En septembre 2005, la régie du Téléphérique et la ville de Grenoble inauguraient au
travers d’une grande fête populaire la réhabilitation du Fort de la Bastille avec
notamment ses travaux d’accessibilité. Chaque année depuis, la Régie du Téléphérique
perpétue cette tradition début septembre, en invitant les grenoblois à célébrer la rentrée
en musique et en Fête !
A cette occasion, le téléphérique sera proposé à tous au tarif exceptionnel et unique de
2 € l’aller- retour à partir de 17h et jusqu’à la fermeture prévue à minuit !
Dès 17h00 jusqu’à 20h00, les familles et les enfants seront à l’honneur avec de nombreuses
animations offertes à tous !
Escape Game Géant avec PUZZLE Animation. Au programme, un jeu familial composé de
différents ateliers et énigmes en rapport avec le patrimoine grenoblois. Dans ce jeu de piste
inédit, faites appel à vos capacités d’observations, vos dons d’enquêteurs, et partez sur les
traces du célèbre bandit Mandrin ! Activité gratuite, durée 30 minutes environ.
SCENARIO : Le célèbre bandit Mandrin a perdu le code qui lui permet d’accéder à son repère
secret. Aussi tête en l'air que malicieux il a laissé derrière lui de nombreux indices pour le retrouver ! Aidezle dans sa quête, rassemblez les indices et trouvez le code pour faire partie des meilleurs enquêteurs qui
seront récompensés à la fin du jeu. Bonne chance !

http://puzzleanimations.fr/
Accès exceptionnellement gratuit pour tous au « Mission Bastille » et « Spéléobox »
de l’Acrobastille. Une occasion unique de tester cette
installation permanente sur le site de la Bastille.
Mission Bastille est un souterrain à explorer en déjouant
les systèmes d’alarme ! C’est un véritable labyrinthe, il
conviendra d’éviter des rayons laser, sans toucher le sol
sensible de la salle aux crocos et déjouer les détecteurs de mouvements ! En
tout 5 défis à l’abri des intempéries, pour les petits et les grands.
Spéléobox : Ce labyrinthe en 3 dimensions, véritable simulateur de
spéléologie, offre plus de 120 mètres de galeries à parcourir dans l’obscurité.
Cette exploration vous promet des contorsions improbables et un zeste de
frissons ! Activité à l’abri des intempéries pour les plus petits comme pour les
grands ! http://www.acrobastille.fr/

Participation à la Conception d’une œuvre d’art in-situ avec le Centre d’art bastille.
Une œuvre à la manière d'un des artistes de l'exposition en cours "Sentimental
Summer" sera réalisée après une visite de l'exposition pour en saisir le concept.
En fonction des envies des participants il leur sera laissé le choix de définir tous
ensemble la forme que celle-ci prendra, et sera faite en papier mâché peint sur une
structure conçue au préalable. Elle sera créée de manière collaborative entre tous les participants,
petits et grands confondu. Leur nombre en définira la taille.
https://www.cab-grenoble.net/
De 20h à 23h30, Concert aux sonorités Blues et Soul sur le Place Tournadre du Fort de la Bastille
Une Fête de la Bastille réussie ne peut exister sans son traditionnel concert en plein air sur la place centrale
du Fort. Cette année, le Blues et la Soul seront au rendez-vous avec la programmation de deux groupes
grenoblois Charlie Blue’s & The Doctors et le groupe Switch On.
Charlie Blues and the Doctors est un groupe grenoblois
né de la rencontre de cinq musiciens passionnés.
C'est autour de David Keane, chanteur guitariste à la
voix puissante et à l'accent indéniablement irlandais,
que Charlie Blues and the Doctors propose un Blues
électrique et acoustique aux influences anglosaxones.
Les riffs et solos bien inspirés de Charles Blondel (lead
guitar) et Djeff (harmonica) s'appuient sur la rythmique
aussi solide qu'efficace de David Joly (batterie) et
Christophe Tripier (basse). Des pionniers comme BB
King, Otis Redding, en passant par les Blues Brothers, Eric Clapton ou même Tina Turner pour ne citer qu’eux,
vous serez immergés dans les sonorités qui ne pourront vous laisser indifférents.
SWITCH ON
C'est autour de reprises de standards de soul, funk and vintage song que SWITCH ON est né.
Il est composé de 4 musiciens :
Nathalie Mercier , elle a accompagné des artistes connus et
reconnus comme Manu Dibango, Richard Gotainer, Rachid Taha,
Jean Leloup, Bee Attitude, Alabina... Son timbre de voix est
chaud et pigmenté, sa présence scénique exceptionnellement
généreuse.
Elle retrouve trois musiciens aussi expérimentés que
passionnés ; Sébastien Genty, Marco Dumoutier, Guillaume
Maroco . C'est autour de cet amour pour cette musique de l'âme
et noire américaine qu'ils se retrouvent pour vous présenter leur
show et vous enchanter...

Sur place, buvette et snack toute la soirée, et menu spécial « Fête Bastille » au Restaurant du
Téléférique.
Retrouvez le programme détaillé sur www.bastille-grenoble.com
Attention ! Pour votre propre sécurité et suite à la mise en place du plan Vigipirate, les personnes ayant des sacs
trop volumineux ne seront pas acceptées. L’ouverture des sacs et contrôle visuel sera mis en place sur le site et en
gares du téléphérique par un service de sécurité professionnel.
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