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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Grenoble, le 20 octobre 2016 
 

 

Bifurkations 

 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 

La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert 

 
En présence de 

Eric Piolle, Maire de Grenoble (samedi 20h) 
René de Ceglié, Conseiller municipal délégué au Secteur 4 (dimanche) 

 

 

 
 

Le collectif des usagers de la Bifurk en partenariat avec la Maison des Habitants Capuche 

organisent ce weekend les Bifurkations.  
 

Fort du succès de la première édition qui a réuni 800 spectateurs par jour, le festival 

revient sur 2 jours avec encore plus d’animations (expositions, concerts, art numérique, 
lecture, street art, initiations sportives,  vide-grenier…). 
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PROGRAMME 
 

 

SAMEDI 22 OCTOBRE  - (Après midi en entrée libre) 
  

ACTIVITES CULTURELLES / de 14h à 18h 

Atelier photo argentique / 14h-16h / Point Barre Photo 

Exposition “Quel est votre combat au quotidien” / En continu / Et Pourquoi Pas ? 
Jam sessions musicales / 14h-18h / Apéros Artistiques 

Performance de Graffitis / 14h-18h / Contratak 

Parcours guidé Street Art (Quartier Flaubert) / 15h et 17h / Et Pourquoi Pas ? 
Lectures & détente / 14h-18h / Apéros Artistiques 

  

ACTIVITES SPORTIVES / de 14h à 17h 
Initiations aux sports de glisse / 14h et 16h / Skatepark de Grenoble 

Initiations handisports / 14h et 16h / Easi 

Initiations au basket / 14h et 16h / Big Bang Ballers 

Parcours multi-sports ludique / 15h30 et 17h / Easi / Skatepark / BBB 
  

COLLECTE D’OBJETS DU QUOTIDIEN / de 14h à 18h 

Collecte vêtement, vaisselle, livres, linge, jouets… / La Ressourcerie 
 

ANIMATIONS & INITIATIVES LOCALES / de 14h à 19h 

Maquillages / 14h-17h / Peaux de Couleur 
Tatouages éphémères / 14h-18h / Easi 

Stands des partenaires & complices / 14h-18h / Maison des Habitants Capuche / Sages 

Stand « L’histoire du quartier » / 14h-18h / Initiative habitante & MDH Capuche 

Stand « Mon voisin est un artiste » / 14h-19h / Maison des Habitants Capuche 
Stands associatifs & collectifs / 14h-18h / La Ressourcerie / Easi / Calèche aux Alpins / 

L’Accorderie / CAIRN 

Contes des 5 continents « Bernés, pas bernés » / 14h-18h / Initiative habitante 
Orgue de barbarie / 14h-18h / Musica-Trous 

Jeux traditionnels en bois / En continu 

Décorations « Imaginez la Bifurk » / En continu / Les scolaires du secteur 4 
  

VERNISSAGE / à 20h / Et Pourquoi pas ? 

Exposition « La Lame et l’Iso » 20h Quand un pochoiriste rencontre une photographe et 

qu’ensemble ils mêlent leurs arts.  

  

CONCERTS / à partir de 20h30 / Retour de Scène – Dynamusic 

LUN’R (World) 20h30 / Des musiques de l’est au rock des années 1950 en passant par la 
poésie, laissez-vous emporter dans un voyage Lun’R qui, au son de l’accordéon du 

saxophone et de la voix. 

DJAZIA SATOUR (World) 21h30 / Djazia laisse rejaillir et se mélanger les sonorités qui ont 
forgé son identité musicale : les musiques black américaines, du blues au hip-hop. 

TOUZDEC (Brass-band) 23h / Les compositions des Touzdec puisent dans les registres du 

classique ou du jazz des instigateurs du vieux continent jusqu’aux beats percussifs et 

vigoureux des brass band américain. 
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CONTEST EXPRESS / à 21h / Skate Park de Grenoble 

Contest de skateboard sous forme de best tricks ! En bowl et en street.  

Prize money de 100€ & de nombreux lots à gagner !  
  

PERFORMANCE « QUEL EST VOTRE COMBAT AU QUOTIDIEN » / à 22h30 / Et Pourquoi pas ? 

Performance artistique liant la criée, la projection, le collage et le son, revenant sur les 
paroles des festivaliers de l’édition 2016.  

  

INSTALLATION ARTS NUMÉRIQUES / De 20h à 23h / Collectif Coin 

Laboratoire artistique basé à Grenoble, Collectif Coin s’attache à la production de 
spectacles et d’installations aussi bien monutentaux qu’intimistes.  

  

DJ SET – COLLAGE MONUMENTAL – CONTEST DE SKATEBOARD / à minuit / SkatePark de 
Grenoble 

Cloture de la soirée autour du bowl du Skate Park entre street art, skateboard et 

dancefloor… Et Pourquoi pas ?  
  

 

 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
  

VIDE GRENIER & MARCHE DE PRODUCTEURS / A partir de 9h / Retour de Scène – 

Dynamusic & Alliance PEC Isère 
Inscription pour le vide grenier avant le 17 octobre sur www.retourdescene.net – 5€ le 

metre linéaire 

Petite restauration et buvette sur place.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


