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LOISIRS

BOURSES
Bourse aux vêtements, jouets, 
puériculture et livres
Les 9 et 10 novembre. Ven 9h30/18h. 
Sam 9h30/16h. Cours Berriat, Grenoble  
06 86 74 61 21

Bourse aux jouets
Dimanche 11 novembre. 8h/17h. Salle 
polyvalente La Grange, rue de la Plaine, 
Le Grand-Lemps - 07 81 33 70 80

Bourse aux disques vinyles
Dimanche 11 novembre. 9h/17h.  
Rue Jean-Prévost, Grenoble  
07 85 71 04 01

PUCES
Puces-brocantes
Dimanche 11 novembre. 7h/14h. Route 
de Grenoble, Moirans - 06 82 43 84 43

VIDE–GRENIERS
Vide-greniers MFA
Samedi 10 novembre. Sam 8h/17h30. 
Maison des associations, 29, avenue  
du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix  
06 85 08 34 73

Vide-greniers
Dimanche 11 novembre. 8h/17h. Espace 
Vincendon Dumoulin, place du Champ-
de-Mars, Chatte - 06 49 62 57 22

Vide-greniers
Dimanche 11 novembre. 8h/16h. 
Gymnase, Colombe - 06 95 94 86 93

Vide-greniers et vente de diots
Dimanche 11 novembre. 7h/17h. 
Salle Roger Durand, rue Jean-Vittoz, 
Les Avenières-Veyrins-Thuellin  
06 40 33 90 21

Vide-greniers - brocante
Dimanche 11 novembre. 6h/12h. 
Route de Chartreuse, Vézeronce-Curtin  
06 32 94 01 71

Vide-greniers des petits buissards
Dimanche 11 novembre. 7h/17h. Salle 
polyvalente, rue des Écoles, La Buisse  
06 29 34 01 91

BROCANTES
Le village des brocanteurs
Du 9 au 11 novembre. Ven 13h/17h. 
Sam, dim 8h/18h. Tignieu-Jameyzieu  
06 78 51 84 41

Brocante de l’enfant
Samedi 10 novembre. Salle Diamantelle, 
Vézeronce-Curtin - 06 28 27 62 66

Pucier - antiquité - brocante
Les 10 et 11 novembre. Sam, dim 
8h/16h30. Anciennes serres à fleurs, 
D45, avenue de Saint-Quentin, Tullins  
06 18 60 93 83

Brocante
Dimanche 11 novembre. 6h.  
Salle polyvalente, rue Luminière, Four  
06 88 83 98 80

Bourse aux jouets et livres
Dimanche 11 novembre. 9h/17h. Salle 
Pallas, Les Villages-du-Lac-de-Paladru  
07 81 73 25 55

Four. Brocante intérieure
Le comité des fêtes de Four, qui a notamment pour objectif 
de promouvoir les activités de loisirs et les festivités pour les 
habitants de la commune, organise le 11 novembre, une brocante 
dans la salle polyvalente. Venez donc flâner parmi les stands en 
famille et profiter de la buvette.
Dimanche 11 novembre, à la salle polyvalente de Four. 
1 € l’entrée. four38.fr

BROCANTES - VIDE-GRENIERS - BOURSES 
NOTRE SÉLECTION

FESTIVAL
Porté par la compa-
gnie grenobloise 

Ophélia Théâtre, le Festival 
international de théâtre action 
(Fita) défend un théâtre basé 
sur des témoignages et des récits 
de vie, qui nous donnent à en-
tendre les combats, les souf-
frances et les rêves des hommes 
d’ici et d’ailleurs. Il se déroulera 
du 14 au 24 novembre, à Gre-
noble et dans l’agglomération, 
et il s’articulera autour d’une 
dizaine de spectacles et d’une 
vingtaine de rencontres et d’ate-
liers autour des représentations.

RACONTER LES MIGRATIONS… Les 
festivités débuteront le 14 no-
vembre, du côté de la Ville-
neuve, à Grenoble, avec d’une 
part une lecture musicale 
des Moissonneurs des lilas, à 
18 h, au Patio, et d’autre part 
une pièce de la compagnie La 
langue pendue, Sans laisser de 
trace, à 19 h 30, à l’Espace 600. 
Écrite et interprétée par Rachid 
Bouali, cette dernière compile 
des témoignages d’exilés, mais 
aussi de riverains de la jungle 
de Calais. Actualité oblige, la 

question de l’exil et de l’immi-
gration sera au cœur de cette 9e 
édition du Fita avec, également, 
Braises de la Cie Artefact, qui 
évoque le désir d’émancipation 
de deux sœurs, dont les parents 
appartiennent la première 
génération d’immigrants (le 
16 novembre, à l’Espace 600 
et le 23 novembre, au Jeu de 
Paume, à Vizille).

... ET LA SOCIÉTÉ. D’autres sujets de 
société seront au cœur des pro-
positions artistiques, tels que les 
SDF dans On a fort mal dormi de 
la Cie Coup de poker (le 17 no-
vembre, à l’Espace 600), le vivre 
ensemble avec l’installation-per-
formance de Culture Ailleurs, En 
bord de route (le 17 novembre, à 
l’Espace Paul Jargot, à Crolles), 
le rapport au travail dans Work 
in regress du collectif Plate-
forme (le 20 novembre, au 
Théâtre 145, à Grenoble), les 
peurs face à la jeunesse dans 
Contagion (le 22 novembre, à 
l’Espace Aragon, à Villard-Bon-
not) ou encore la vie en prison 
avec Monsieur Gigi (le 23 no-
vembre, au Théâtre 145). l

Plongez dans la diversité  
de notre monde avec le Fita 

 Festival international de théâtre action : du mercredi 14  
au samedi 24 novembre, à Grenoble et alentours. 04 57 13 68 12. 
opheliatheatre.fr
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