
Cet hiver : des concerts, du cirque, du théâtre avec les Indisciplinés, des 

acrobates, les visites du parc de la tête d’or à Lyon, et du musée 

archéologique. Nous partirons pour le Rwanda, le Mozambique et la Sicile 

avec des artistes qui,  à travers la musique, le chant, la danse, nous parlent 

de leurs pays.  

Et, relance de l’activité Football. Les possibilités de pratique : 
- en plein air: les vendredis, entre 9h30 et 12h; 
- en gymnases (footsall): les mardis et jeudis, de 19h30 à 21h30; ou les 
samedis matin, de 10h à 11h30. 
Faites connaître vos possibilités auprès de Justine à l’apardap 
Les dates de démarrage de l’activité vous seront communiquées bientôt. 
 
Avec Partage et Découverte, des accueillis et des bénévoles de l'apardap 

vous proposent chaque mois un programme de sorties culturelles, 

d'activités sportives ou de bien-être, de visites du patrimoine, de balades, 

etc. Ces activités sont complémentaires des projets d'Initiation 

républicaine. L'association s'occupe d'organiser chaque sortie qui sont 

gratuites pour les accueillis qui voudraient y participer.  Les inscriptions 

sont obligatoires. 

Toute l'année l'apardap organise également des cours de langue, 

d'informatique, des activités d'insertion à travers le bénévolat, du théâtre, 

des ateliers d'écriture, de danse…  

A travers le parrainage républicain,  l’association permet aux accueillis, qui 

le souhaitent, de nouer des liens avec des familles grenobloises. 

 

Pour plus d’information ou s’inscrire aux activités :  

S’adresser à Hélène ou à Justine, bureau 118, les lundis et mercredis 
matin // apardap Association de Parrainage Républicain des 

Demandeurs d’Asile et de Protection //  
Maison des associations // 6, rue Berthe de Boissieux //  
38000 Grenoble // Tel 09 51 93 48 18 // apardap@gmail.com 
Toutes personnes participant aux activités proposées doivent être 
membre de l’APARDAP et avoir leur cotisation à jour. 

 
Ces activités peuvent être réalisées grâce à la fondation de l’archipel des Petites Utopies  

 

 

 

Partage  
&  
Découverte 
Une proposition de l’apardap 
pour découvrir et partager  
avec les accueillis, des sorties 
culturelles, des visites du 
patrimoine, des activités 
sportives, des rencontres… 

mailto:apardap@gmail.com


11 novembre à 20h00 // Nora par les frontières // La Faïencerie 

Théâtre - D’après le texte d’Alain Lecomte, par la 

troupe des indisciplinés (APARDAP). 

Pièce en un acte qui raconte le parcours des 

migrants qui arrivent en France.  

 

 

 

17 novembre à 20h00 // Corimè // MC2 

Musique actuelle - tonalité pop-folk. Les frères 

Giannone sont des Siciliens d’un clan particulier : celui 

des poètes qui tissent sereinement des compositions 

aux sons chauds. Au fil de leurs ballades se dessinent 

des paysages saturés de couleurs et bruissant de vie.  

 

 

23 novembre à 20h00 // Cory Henry and The Funk Apostles  // Hexagone  

Musique - re-visitation des classiques de la soul et 

du funk. Cory Henry a collaboré avec Kenny 

Garret,  The Root, Bruce Springsteen...il a été 

programmé et remarqué au Jazz festival 

de Vienne…Espace 600, Théâtre 145, et autres lieux. 

 

 

1° décembre 19h30 // Mapouto – Mozanbique // Hexagone  

Jonglage musical - Maputo-Mozambique 
mobilise tout à la fois l'art du mouvement, du 
jonglage, du chant et de la percussion. Avec une 
force d'inventivité le metteur en scène  Guérineau 
propose des images intenses et envoûtantes.  
 

 

2 décembre // Journée au parc de la Tête d'Or à Lyon 
Situé sur les berges du Rhône, en plein cœur de 
Lyon, le Parc de la Tête d'Or, est totalement 
dédié aux loisirs, à la découverte et à la détente. 
Sortie en famille.  
 

 

6 décembre à 14h00 // Baptistère et musée archéologique 

En racontant la mémoire du lieu, la 

scénographie mise en place emmène les 

visiteurs à la découverte du site dans ses 

dimensions historiques, spirituelles mais aussi 

émotionnelles... 

 

 

12 décembre à 20 h // UNWANTED // Hexagone  

Musique danse chant ; Dorothée Munyaneza 

présente son nouveau spectacle (après Samedi 

Détente qui témoignait du génocide au Rwanda), 

qui parle du viol comme arme de guerre. 

 

 

 

13 décembre à 20 h // Halka // La Rampe 

Douze acrobates sur scène, des musiciens, une 

virtuosité et une énergie décoiffantes : c’est 

tout le soleil de la plage de Tanger qui nous 

éblouit !  

 

 

 

14 décembre à 14h00 // Cirque Bouglione // Grande esplanade 

Au Cirque Bouglione, les spectacles enchanteurs se 
suivent mais ne se ressemblent jamais. C’est la règle 
d’or ! Découvrez les éléphants, les acrobates, les 
fauves et bien plus encore. 
 
 
 

 
19 décembre à 20 h // Gaspar Claus et François Olislaeger // Hexagone 

Musique et arts visuels : le tempo d’une 
performance, le violoncelliste Gaspar Claud et 
l’atiste dessinateur et auteur de BD François 
Olislaeger mêlent en direct leurs arts… 


