
BIEVRE NATURE & CULTURE 

PROGRAMME 

 
De  17:00 à 01:00 

SAMEDI 1ER 
SEPTEMBRE  

PARC DE LA MAIRIE 

LE GRAND-LEMPS 
ISERE 

RESTAURATION 
MARCHÉ 

ARTISANAL 
ANIMATIONS 

FANFARE À LA NOIX 

CONCERTS 
GRATUITS 

PARTICIPATION 

LIBRE 

MARCUS GAD & TRIBE 
FRENCH WAX 

FESTIVAL 



Plan d'accès  

 
PARC DE LA MAIRIE 

LE GRAND-LEMPS 
ISERE 

Sortie 9  Arrêt Le  Grand-Lemps 



UN FESTIVAL ATYPIQUE ANCRé DANS LA VILLE  
 
L 'Association Peyotl et  ses  Partenaires  sont heureux d'organiser 
la deuxième édition du Festival Bièvre,  Nature & Culture.  
 
Cette année encore,  le  Festival offre une programmation 
plurielle.  
 
L 'objectif de notre Festival est de créer du lien via toutes  les  
formes d'expressions artistiques qui sont valorisées  à travers le  
Marché Artisanal,  les  stands associatifs,  les  animations,  les  
concerts qui sont à l 'image de l 'éclectisme de notre Territoire.  
 
Toute l 'équipe PEYOTL vous attend dans le  Parc de la Mairie de Le  
Grand-Lemps.  
 
Le  Président,  
Didier SEMIRAMOTH 
 
et  
le  Comité de pilotage 
Lucie Aubrac,  La Fée  verte,  Le  Conservatoire d'Espaces  Naturels,  
Le  Pic Vert,  L 'Union Commerciale du Grand-Lemps,  Initiative 
Pour Demain 

Édito 



Déroulé de  la journée 1/2 
15H00 > AUDITORIUM DE LA FÉE  VERTE >  PROJECTION DU FILM « LES 
TRÉSORS DE LA HAIE » PAR L 'ASSOCIATION LE  PIC VERT >  DURÉE 30 
MINUTES >  OUVERTURE DES PORTES 14H45 >  À PARTIR DE 8  ANS >  PLACES 
LIMITÉES,  RÉSERVATIONS AUPRÈS DE LA FÉE  VERTE ET  DU CENTRE LUCIE 
AUBRAC.  
SUIVI D'UNE VISITE  DE  L’ÎLOT NATURE.  L 'OCCASION DE DÉCOUVRIR LE  
TRAVAIL DE CETTE  ASSOCIATION AUTOUR D'UNE BALLADE ÉDUCATIVE >  
DURÉE 1H.  
 
16H30> DÉAMBULATION MUSICALE AVEC LES FRAPP'À DINGUES DEPUIS LE  
JARDIN DE VILLE  (SQUARE) JUSQU'AU PARC DE LA MAIRIE  EN PASSANT PAR 
LE  CENTRE DU GRAND-LEMPS.  
CETTE  PROMENADE RYTHMÉE VOUS CONDUIRA JUSQU'AU SITE  DU FESTIVAL 
ET  LANCERA OFFICIELLEMENT SON OUVERTURE AVEC L 'ACCÈS AU MARCHÉ 
ARTISANAL ET  LA SUITE DES ANIMATIONS.  
 
17H00 >  OUVERTURE DU MARCHÉ ARTISANAL 
>  20 EXPOSANTS,  4  ASSOCIATIONS,6 FOODTRUCKS 
 
17H30 >  AUDITORIUM DE LA FÉE  VERTE >  SPECTACLE DE MAGIE PAR YVON 
BETTEX,  OU PLUTÔT YVON LE  MALICIEN > DURÉE 40 MINUTES >  OUVERTURE 
DES PORTES 17H15 >  RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX ENFANTS DÈS 7  ANS, QUI 
SERONT ENCADRÉS PAR LES BÉNÉVOLES DU FESTIVAL.  L 'OCCASION POUR EUX 
DE VIVRE UN MOMENT MAGIQUE SANS VOUS, LES PARENTS.  ÉMERVEILLEMENT 
ASSURÉ !  >  INSCRIPTIONS AUPRÈS DE LA FÉE  VERTE.  



Déroulé de  la journée 2/2
17h30 >  Parc de la Mairie >  Lecture à voix haute avec les  lecteurs de  
la Fée  Verte >  durée 45 minutes >  tout public.  
 
18h30 >  Parc de  la Mairie >  Attention OcnI !  Un OCNI,  entendre 
"Objet Chorégraphique Non Identifié",  imaginé par le  chorégraphe 
Bouba Landrille  Tchouda, de  la Compagnie Malka et proposé pour le  
festival par un groupe de  jeunes ayant suivi un atelier Hip-Hop de 
la compagnie Malka au collège Liers et  Lemps  pendant l 'année 
scolaire 2017-2018 >  durée 30 minutes >  tout public 
 
19h >  Accueil des  officiels 
 
19h30-20h30 > Scène Musicale >  Concert de  la Fanfare à la Noix,  
fanfare festive de Grenoble qui vous étonnera par son répertoire 
vitaminé mêlant tubes dantesques du sud ouest et  détournements 
musicaux de musique plus actuelle.  
 
21h-22h30 >  Scène Musicale >  Concert de  Marcus Gad and Tribe,  un 
reggae roots méditatif et  engagé en provenance directe de  la 
Nouvelle Calédonie.  
 
22h45-00h > Scène Musicale >  DJ  Set par Mister French Wax du 
collectif Supachill un mix moderne,  riche et  varié,  Le  tout criblé  de
bootlegs,  remix,  mix,  scratchs et  productions inedites ! ! !  
 
00h30 >  fermeture du site



Les frapp'à dingues forment avant tout une batucada

familiale composée d'habitants de tous âges venus du

quartier de l'Abbaye à Grenoble. 

Née il y a 2 ans, cette petite troupe a pour motivations de

prendre du plaisir à faire du bruit ensemble (mais du beau

!)  et de partager ce plaisir avec le plus de monde possible

dans les rues ! 

Petits et grands, venez nous rejoindre, participer avec vos

mains , vos pieds et n'importe quel objet, venez danser,

vous trémousser sur des rythmes endiablés !

Les Frapp'à Dingues 

BATOUCK 

16:35 - Jardin de ville (Square) 



Yvon le Malicien vient vous présenter sa vision de la magie,

au travers de ses plus grands classiques, revisités avec un

brin de folie. Il vous montrera même comment se créé une

illusion, afin d'aider chacun à redécouvrir ses propres

pouvoirs magiques...

Yvon le Magicien 
MAGICIEN 

17:30 - La Fée Verte



La FAN (ou Fanfare A la Noix pour les gourmets) est une

fanfare de Grenoble composée exclusivement de

démoisisseurs de mauvaises nouvelles, de phagocyteurs de

sinistrose et de décongestionneurs de bouchons d’oreille.

De quoi réchauffer les rudes hivers dauphinois et rafraîchir

la chaude cuvette (grenobloise) estivale. 

Cette fanfare qui envoie du steak et des petits pois, (pour

votre santé, mangez au moins 5 kilos de fruits et légumes

par jour) vous étonnera par son répertoire vitaminé mêlant

tubes dantesques du sud ouest et détournements

musicaux de musique plus actuelle. 

Fanfare à la noix 

FANFARE VITAMINEE 

19:30 - Scène du Festival 



Institutionnels 
 
 
 
 

Logistique 
 
 
 
 
 
 

Communication 
 
 
 
 

BUvette 

Les  partenaires 



Issu des terres multiculturelles de la Nouvelle Calédonie,

Marcus Gad incarne le renouveau d’un reggae roots

méditatif et engagé mettant en lumière la culture si

singulière de cette petite île du pacifique située à 18 000

km de la métropole. 

 

Après quatre ans de voyages, sur les cinq continents et à la

rencontre des peuples natifs et alternatifs du monde,

Marcus Gad rentre à Nouméa fin 2014 et produit deux EP

en 2015 et 2016 : « Soul Talk » et le remarqué « Purify ».

Début 2016, Marcus Gad s’envole pour deux tournées

européennes et une tournée de plus de dix dates sur l’île

de la Réunion.  

Marcus GAD 

REGGAE ROOTS 



IMarcus Gad s’adresse à l'être conscient en chacun de

nous. Il vient rappeler à chacun son essence première en

ces temps de crise. Respirez consciencieusement et laisser

vous porter vers le pays Kanak en découvrant son univers

et sa voix angélique. Plus que de la musique, son oeuvre

invite à vivre une expérience sensorielle dépaysante et

inédite. 

Il a sorti son premier album officiel « Chanting » le 14 Avril

2017, opus enregistré dans les meilleures conditions, avec

son groupe Tribe aux studios Davout à Paris. Après plus de

35 dates en Europe et 15 dates en Nouvelle Calédonie en

2017, Marcus Gad & Tribe seront de retour en Europe dès le

printemps 2018.  

21:00 - Scène du Festival 



Les  Exposants 

Les  Food-Trucks 

La Régaline (sorbets,  glaces,  desserts maison) 
Les  Bières du temps (bière artisanale)  

Les  savonnerie du futur (savons,  tisanes)  
La ferme des collines (jus de fruits,  liqueurs)  

La ferme de Carronière (confitures)  
Le  Tonneau de Villard (vin) 

Le  Rucher du Poète (miel)  
Fun en bulles (savons) 

Les  perles  du désert (artisanat Afrique de l 'ouest)  
La marre aux canards (pêche au canards)  

Les  vergers de  Vernette (fruits)  
Les  ateliers graphiques (illustrateur) 

Élixir d’essences (home made,  bien être)  
Ferronnerie Poipy (ferronnerie d'art)  

La Caravelle (huile d'olive extra vierge)  
Décoration intérieure amateur 

La Malle au loups (artisanat vietnamien) 
Association Tibétain (artisanat Tibétain) 

Natura Vie (Herboristerie)  
Jean Barral baron (sculpture)  

Frech Electric Tattoo (tatoueur) 

Intitiative pour Demain 
Conservatoire d'espaces  naturels

Les  associations 

Eric Vercors (crêpes,  sandwichs) 
Mat'Monde (végétarien) 
Fred Chevalier (churos) 

Pic Vert 
Comité des  fêtes  Lempsiquois 

Les  saveurs de Sandrine 
Kaladja (spécialités  antillaises)  

Art’Iles’A (océan Indien)



Venant de la planète Marseille…M.F.W alias Mr. French-wax

,vous fera très certainement vivre des sensations

détonantes. 

Il n'est désormais plus à présenter sur la scène

turntabulism, il représente également le label CHATEAU

BRUYANT, il est manager du fameux THA GROOVY

BASTERDS CREW (KDS/ STABFINGER/ MFW/PROSPER...),  

Membre du groupe BEAT ASSAILANT ( hip-hop/jazz) et

bien sur de l'incontournable  IPHAZE Family.  

Il vous propose son nouveau show aux influences Hip-Hop,

Bass Music, reggae, Jazz, Rock’n'Bass : 

"Quartier Longchamps " 

Mister French WAX 

DJ / SUPACHILL BAND 

22:45 - Scène du Festival 



Le  programme de cette nouvelle édition du festival Bièvre 
nature et  culture ressemble à ses  créateurs,  généreux,  dynamique 
et joyeux.  Porteur de lien social,  il  marque le  début d'un mois de 
septembre qui donnera à chacun l'envie de sortir,  de  venir au 
cœur du Grand-Lemps pour trouver ce  dont il  a besoin, préparer 
la nouvelle année scolaire ou se  distraire en famille ou avec 
des  amis.  Il  est  agréable pour des  élus de voir les  associations 
locales  prendre part à la revitalisation de notre bourgade et  
accompagner nos actions et efforts pour le  mieux vivre 
ensemble.  Ce jeune festival vient compléter de la plus belle  
manière la palette d'animations portées  par les  associations et 
la commune.  
 
L 'investissement des  sponsors du projet,  acteurs de la vie 
économique et sociale locale montre à quel point tous ont à 
cœur de montrer les  savoir-faire et  savoir-être qu'ils  peuvent 
proposer à tous nos habitants.   Aussi,  ce  sera un vrai temps 
convivial que nous pourrons partager ensemble.  
Longue vie à Bièvre nature et  culture  !  Et  que vive et  rayonne 
notre beau centre bourg !  
 
 
Nicole BERTON 
Maire du Grand-Lemps 

Le Grand-Lemps 

Le  Mot du Maire du Grand-Lemps 



Le  Mot du Président de Bièvre Est  
Par le  biais de ses  centres  socioculturels  intercommunaux 
Ambroise Croizat et  Lucie Aubrac,  la communauté de communes de 
Bièvre Est accompagnent les  projets  habitants.  
C'est ainsi que sont nés :  
-  la Quinzaine contre les  discriminations ;  
-  le  Festival Renc'ARts de Rue ;  
-  le  Ticket culture. . .  
 
Le  festival Bièvre Nature & culture est lui aussi un bel  exemple 
de réussite.  
Pour sa deuxième édition, le  programme est riche que ce  soit de 
par son marché artisanal où de nombreux exposants seront au 
rendez-vous ou de par sa scène artistique et  musicale variée.  
Il  y  en aura pour tous les  goûts.  
 
Souhaitons donc une belle  vie à ce  festival et un beau moment de 
partage et  de  découverte à tous les  participants.  
 
 
Roger VALTAT 
Président de Bièvre Est 



Peyotl asso 

asso.peyotl@gmail.com 

06.29.65.14.52 


