
Fontaine, active et créative

Renseignements : 04 76 27 13 09 
ville-fontaine.fr



Fête de famille ? Sortie entre amis ? 
Tout l’été, il y a comme un air de fête à 

Fontaine, alors profi tez-en ! Cinéma en plein 
air, musique, fêtes de quartiers… 
L’occasion de se rencontrer, de se 

retrouver et surtout de 
partager de bons moments. 



*3

FeTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin - 17h30
Hôtel de ville

> 17h30-20h30 : associations musicales et élèves 
du conservatoire à rayonnement communal        

> 20h30 : Matt Fredm (pop rock)

> 21h15 : Black snails (jazz)

> 21h45 : EZPZ (swing Balkan hip-hop)

FeTE DU POTAGER
Mercredi 27 juin – 16h > 19h
Jardin collectif Bastille, allée Germaine Tillion

> Atelier fresque sur les placards du jardin, animations, 
musique et apéritif préparé par les habitants du 
quartier.
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FeTE DU TRAVAILLEUR ALPIN
29/30 juin et 1er juillet
Parc de La Poya

> 3 jours de concerts et de rencontres. Les hurlements d’Léo,  
Massilia sound system, Jels, Mai17, Running tree, Marcus Gad&Tribe, 
Touré kunda, Gala club, The P-Paul, Io, Akila, Le petit K’Lson,  
KNTC et Odlatsa (découvertes du Travailleur alpin 2018).

FeTE a L’ESPACE PIERRE FUGAIN
Mercredi 4 juillet – 15h > 18h
Place Pierre Fugain

> Atelier maquillage, grands jeux en bois, réparation de vélos 
par l’association La Brico, tournois de foot, musique et apéritif. 
Événement organisé par les habitants du quartier avec le centre 
social George Sand.
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INAUGURATION DU SQUARE GARIBALDI
Mercredi 4 juillet – 18h
Rue Garibaldi

> Animations surprises à partir de 16h

CINeMA EN PLEIN AIR 

MA VIE DE COURGETTE
Mercredi 11 juillet - 21h30 
Parc de la Poya 

Les bandes annonces…
> 19h30 - 21h30 : atelier Kino mobil’ (animations autour de 
l’image et du cinéma).

Projection du fi lm
> 21h30
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont 
tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et 
puis il y a cette fi lle, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande 
de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 
À partir de 6 ans  - Film d’animation de Claude Barras
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FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE
Vendredi 13 juillet – 22h30 
Parc de La Poya 

> 18h : pique-nique musical avec le groupe Clin d’œil
> 22h30 : feu d’artifice sonore « Florilège »
> 22h45 : bal populaire avec le groupe Clin d’œil

TOUR DE FRANCE
Vendredi 20 juillet – 11h > 16h 
Rue de l’Argentière

Étape 13 Bourg-d’Oisans > Valence (169,5 km)
> Passage de la caravane et des coureurs cyclistes. 
Attention : fermeture de voiries, trafic automobile perturbé

Dans le cadre de cet événement, les résidences autonomie  
La Cerisaie et La Roseraie vous proposent des animations  
entre le 9 et le 27 juillet.  
Toutes les infos dans la partie « Activités, loisirs » en page 11. 
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CINeMA EN PLEIN AIR : 

IL a DeJa TES YEUX
Mercredi 25 juillet – 21h30 
Parc Pierre Villon

Les bandes annonces…
> 19h30-21h30 : atelier d’initiation à la percussion 
avec les 40 batteurs. 

Projection du fi lm
> 21h30
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à 
avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est 
adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux 
bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !  
Film de Lucien Jean-Baptiste
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CINeMA EN PLEIN AIR  

LION
Mardi 7 août – 21h
Parc André Malraux

Les bandes annonces...
> 19h-21h : atelier de construction de lanternes avec les Rallu-
meurs d’étoiles. 

Projection du film 
> 21h 
L’histoire vraie de Saroo qui, à 5 ans, se retrouve seul dans un 
train traversant l’Inde l’emmenant malgré lui loin de sa famille. 
Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul avant d’être 
recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, armé de quelques rares souvenirs et d’une 
inébranlable détermination, Saroo commence à chercher sa 
famille. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans 
un pays d’un milliard d’habitants ? Film de Garth Davis
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CINeMA EN PLEIN AIR : 

CAPTAIN FANTASTIC
Mardi 21 août – 21h 
Parc Jean Moulin

Les bandes annonces…
> 19h-21h : atelier de construction de lanternes avec les 
Rallumeurs d’étoiles

Projection du fi lm 
> 21h
Dans les forêts reculées du Nord-Ouest des États-Unis, vivant 
isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière 
à faire de ses 6 jeunes enfants d’ext raordinaires adultes. Mais 
quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce 
paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde 
ext érieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et 
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. Film de Matt Ross
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