Ballade musicale
et théâtrale à Saint-Roch
Dimanche
6 et 13 septembre
à 16 h

Vaste jardin où les fleurs sauvages d'une saison
côtoient les fleurs sculptées dans la pierre usées par les
pluies et les soleils, le cimetière Saint-Roch se prête à la
rêverie, aux promenades bucoliques et à la méditation
sur l'histoire de ces mausolées dont les frondaisons
abritent les secrets.
Un duo de musiciens,
guitare classique et
violoncelle baroque,
accompagné de
deux comédiennes,
vous conduiront dans
ces allées ombragées
où la musique vous ouvrira des portes
insoupçonnées et jettera sur les
tombes des notes en bouquets, des accords majeurs
parmi les couronnes d'immortelles.
Musiciens : Florent MONTIGNAC, Guitare Classique
Benoît GRELIER, Violoncelle Baroque
Comédiennes :
Marion DUBOTS- Anne-Cécile DREMONT de la Cie Imp'Act

R.V. devant la chapelle Saint-Roch (au bout de l'allée centrale) Durée 1 h 00
Entrée gratuite - Places limitées - Inscription obligatoire
via le lien : www.helloasso.com/associations/saint-roch-vousavez-dit-cimetiere/evenements/balade-musicale
par téléphone : 07 87 63 39 83
Animation proposée par Racines Communes dans le cadre de
Paysage>Paysages.
Avec le soutien du Conseil Départemental de l'Isère
et la Ville de Grenoble

Les artistes peintres et
sculpteurs du XIXe siècle à
Saint-Roch,
par Mao Tourmen et Marie-Claire Rivoire,
guides de l'Asroch

A 10h15 - Les mardis
1er - 15 et 29 septembre - 13 et 27 octobre

Visites guidées, musicales
et théâtrales
au cimetière Saint-Roch


Septembre et octobre 2020

A 14h15 - Les mercredis
8 et 23 septembre - 7 et 21 octobre
En écho à l'exposition " Grenoble et ses artistes
au XIXe siècle", proposée par le Musée de Grenoble
jusqu'au 25 octobre 2020, l'association "Saint-Roch !
Vous avez dit cimetière ?" vous invite à venir
découvrir la présence tangible de ces artistes,
sculpteurs et peintres, dans le cimetière Saint-Roch
de Grenoble.
Sculpteurs, de leur vivant, ils y ont édifié pour leurs
contemporains des œuvres funéraires remarquables,
avant d'y reposer eux-mêmes dans de modestes
sépultures. Artistes-peintres, ils y ont trouvé leur
dernière demeure.

R.V. à l'entrée principale du cimetière - Durée 1 h 30
Tarif normal : 6 € - Tarif réduit : 3 € (enfants -16 ans,
adhérents Asroch, revenus minima sociaux)
Places limitées - Inscriptions obligatoires
par courriel : inscriptions.asroch@laposte.net
par téléphone / sms : 07 87 63 39 83

Les journées du Patrimoine à Saint-Roch
les samedi 19 et dimanche 20 septembre
Le programme des animations au cimetière SaintRoch, proposé par notre association pendant les JPE,
vous est communiqué sur un dépliant à part, sur
notre site et dans le programme officiel des JPE.

«Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière ?»
ASROCH - Association culturelle et patrimoniale
2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble
Site Internet : http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com
courriel : saint-roch.grenoble@laposte.net / Tél. 07 87 63 39 83

Venez découvrir le cimetière
Saint-Roch, en suivant les
guides, comédiens et musiciens
qui vous feront découvrir de
façon insolite ce musée à ciel
ouvert au cœur de la cité
grenobloise…

