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Parce que la montagne n’est pas unique mais plurielle,
cette nouvelle édition de Fontaine en montagne souhaite
mettre en avant les multiples facettes du milieu montagnard. Des grands cols des Alpes aux alpages du Beaufortin
en passant par l’Andalousie, la Norvège et le Vercors,
cette édition nous entraînera à pieds ou en vélo, dans une
montagne tour à tour imaginaire, touristique, économique,
gustative, festive et aussi sportive.

De quoi lever la tête du guidon et prendre un grand bol
d’émotions !

Photos « Tour de fête » de Michel Gasarian

C’est la chronique à ciel ouvert d’une légende. Celle des
supporters multicolores et exaltés, celle de la Grande
boucle et de la « petite reine », celle de la montagne aux
cols emblématiques. Venez découvrir en images la
légende planétaire du Tour de France.
N Le VOG - 10 avenue Aristide Briand - Entrée libre
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Au programme : expositions, soirées-rencontres, débats,
concert, atelier d’écriture, journée escalade...

© M. Gasarian
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L’association permet à des personnes handicapées
physiques et à des personnes valides de pratiquer
ensemble la randonnée en montagne. Une exposition
originale réalisée pour les 25 ans de l’association.
N Vernissage : 6 octobre à 18h30

Hall de l’Hôtel de ville - 89 mail Marcel Cachin
Entrée libre

EN PLEINE ASCENSION

LA CARAVANE MUSICALE
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Journée escalade

Une journée d’initiation à l’escalade proposée par
l’association Drac Vercors escalade en même temps
que la Foire d’automne.
N Parc de La Poya - Entrée libre à partir de 6 ans

© M. Gasarian

15h > 19h octobre >
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Atelier d’écriture

L’exposition « Tour de Fête » sera support à
l’imagination pour un atelier d’écriture animé par
l’association Horizons-vagabonds.
N Le VOG - 10 avenue Aristide Briand

Sur inscription : 04 76 27 67 64 ou
vog@ville-fontaine.fr

© J. Caprio

20h30 octobre >

© P. Tripier

10h > 17h octobre >
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Concert Folia flamenca de
Jean-Philippe Bruttmann

Guitariste autodidacte, Jean-Philippe Bruttmann fut
l’enfant prodige, immédiatement repéré pour sa virtuosité et invité sur scène dès l’âge de 7 ans par Ivry Gitlis,
Baden Powell, Manitas de Plata ou Hippolyte Baliardo.
Il est aujourd’hui un maître de la guitare flamenca qui
s’adresse à tous. Son flamenco, original et innovant,
se conjugue avec sa sincérité d’artiste et son intimité
avec le public.
Autour de son trio organique (guitare, voix, percussions),
il convoque la danse, le violon, la clarinette et la
flûte qui abondent vers son identité vraie, empreinte
d’Andalousie, de l’orientalité propre au flamenco, de jazz
et de ses racines d’Europe de l’Est et d’Afrique du Nord.
N La Source - 38 avenue Lénine

Tarifs de 10 € à 17 €
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Rencontre sociétale
« Le vélo, petite reine de la montagne »

N Médiathèque Paul Éluard - 31 avenue du Vercors

Entrée libre

18h30 octobre >

« Imaginaire de la
10 Table-ronde
montagne, visions et représentations »

Visions croisées du sociologue
Jean-Paul Bozonnet, du gardien de
refuge Fredi Meignan, du guide de
haute montagne Philippe Brass,
du responsable « Tourisme et
montagne » à la CCI de Grenoble
Francis Fiesinger, de l’écrivain
voyageur Gérard Guerrier et du
directeur de l’office du tourisme de Chamrousse Franck
Lecoutre pour une soirée animée par Bernard Amy,
alpiniste écrivain et chercheur.

N Hôtel de ville - 89 mail Marcel Cachin - Entrée libre

© M. Riegler, CC-BY - commons.wikimedia.org

Rencontre avec Bernard Thévenet et le photographe
Michel Gasarian pour un regard croisé sur le Tour de
France. Le double vainqueur du Tour de France en 1975
et 1977 aura à cœur de faire partager son expérience
des étapes mythiques du Tour. Un temps d’échange
proposé sous l’œil bienveillant des supporters.
N Le VOG - 10 avenue Aristide Briand - Entrée libre
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18h30 octobre >

En ville, en montagne, pour se rendre au travail ou
partir en voyage, le vélo devient le moyen de transport
idéal. Une promenade en bicyclette en Norvège, le
passage de la Grande boucle dans les Alpes, un
« tout-vélo » après un « tout-ski » dans le développement économique des vallées alpines… Témoignages
et points de vues des auteurs du dernier numéro de
la revue L’Alpe pour une rencontre orchestrée par
Pascal Kober, rédacteur en chef.

Regards croisés

© Éditions Libel
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18h30 octobre >
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18h30 octobre >

LE PELOTON DES RENCONTRES

Soirée littérature

Rencontre avec Benoît Roux, directeur de la maison
d’édition Libel et France Harvois, journaliste et auteure
de beaux livres sur la montagne.
N Médiathèque Paul Éluard - 31 avenue du Vercors

Entrée libre

Ces soirées sont ouvertes à tous.
L’entrée est gratuite.
Seul le concert programmé à La Source
est payant.
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