
Pour commencer cette nouvelle année, nous vous proposons une 

balade en raquette et un coup de projecteur sur Expérimenta  qui, à 

travers différentes manifestations, conjugue au présent et au futur arts 

et sciences. Nous vous proposons également de partir à la découverte 

de l’immense cabinet de curiosité qu’est le muséum d’histoire 

naturelle, de visiter le musée de l’évêché et participer à des spectacles 

de musique, danse, cirque et vidéo. 

Avec Partage & 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. 

Biennale de la Danse à Lyon 

Le Défilé de la biennale de la danse à Lyon, est une parade 
chorégraphique unique en Europe, qui réunit des participants 
amateurs, encadrés par des artistes professionnels sous la direction 
de chorégraphes. Dans ce cadre, la Compagnie de Sylvie Guillermin 
organisera, pendant un an, des ateliers de pratique artistique dans les 
domaines de la danse, de la musique, du chant, des costumes, des 
décors, accessoires, etc. Les accueillis de l’apardap sont vivement 
invités à y participer. A la suite de ces ateliers, la chorégraphie créée 
ensemble défilera dans le centre-ville de Lyon. Un thème : la paix ! 
 
Pour plus d’information ou s’inscrire aux activités  

S’adresser à Hélène //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 
Ces activités sont possibles grâce au don de la fondation de l’Archipel des Petites Utopies  

 

 

Partage &  
 Découverte 
Vous souhaite une 
très belle année 2018  
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Dimanche 14 janvier à 08h30 // Proveysieux // Balade en raquette 
Sortez vos moufles et vos écharpes pour savourer 
l’expérience d’une balade en pleine nature dans la 
Chartreuse enneigée. 
Le RV est fixé impérativement à 8h30 à l’arrêt du 
tram « Louis Massonat » à Fontaine.   
 

 
Mercredi 17 janvier à 14h00 // Visite du Muséum de Grenoble 

Au Muséum, rendez visite à Aepyornis maximus, 
l’oiseau géant venu rejoindre Eulalie l’éléphante et 
Sophie la girafe. Découvrez les collections de 
fossile, minéraux, plantes, animaux et d’objets 
ethnologiques. 
 

 
Jeudi 18 janvier à 20h00 // La Rampe // Boomerang 

Huit danseurs hip hop à l’énergie débordante 
prennent la scène d’assaut ! La dernière création 
du danseur-chorégraphe Bouba Landrille Tchouda 
nous invite à un voyage intense où le goût du défi 
côtoie celui du jeu. 
 

 
Samedi 27 janvier à 19h30 // MC2 // Festen 

Festen est une triple histoire de cinéma, de théâtre 
et de famille. Cette œuvre-carrefour offre un 
matériau idéal aux artistes pour poursuivre, leur 
exploration des sociétés contemporaines.  
 
 

 

Vendredi 2 février à 21h00 // Hexagone // Digital vaudou 
A la frontière de la magie, des traditions et des 
nouvelles technologies, Digital Vaudou invite le 
spectateur à découvrir les formes d’expressions 
de la culture Vaudou d’Afrique de l’Ouest. 
 
 

Mercredi 7 février à 19h30 // MC2 // Conférence Etienne Klein 
Dans le cadre de la Biennale Arts Sciences, Etienne 

Klein, physicien au CEA et philosophe, présentera sa 

réflexion sur la « vie humaine par temps de robot ». 

Mise en scène par Joris Mathieu. 

 
 

Samedi 10 février à 16h00 // Visite du salon arts & sciences 
Au travers de 23 installations artistiques, de 

performances, d’ateliers… rencontre avec 

l’imaginaire d’artistes et de scientifiques. Cet 

événement se veut avant tout comme un lieu 

d’inspiration et d’échange. 
 

 

Mercredi 14 février à 15h00 // Musée Dauphinois // Visite de l’exposition 
des JO de Grenoble 

Le Département de l’Isère célèbre en 2018 le 50e 
anniversaire des Jeux olympiques de Grenoble. 
Tout en revenant sur la dimension sportive, 
l’exposition analyse les conséquences multiples 
de cet événement pour la région grenobloise. 
 

Mardi 27 février à 19h30 // Hexagone // R+O 
Kitsou Dubois convie sur scène deux acrobates-
danseuses aériennes et un musicien qui 
s’appuient sur une création vidéo dont les images 
sont saisissantes.  
 
 

 

Mercredi 28 février à 15h00 // Visite du musée de l’ancien évêché 
Situé au cœur du centre historique de 
Grenoble, le Musée de l'Ancien Évêché est 
installé dans l'ancien palais des évêques. Il 
abrite l'exposition « l’Isère en histoire » invitant 
à découvrir un territoire, son histoire et ses 
hommes.  


