
Mars, Avril, vive la musique ! C’est autour du Festival des Détours de 

Babel que nous avons bâti notre programme. Concerts de jazz, 

musiques actuelles, musiques d’ici et d’ailleurs, l’opéra avec Carmen. 

Les brunchs du dimanche avec leurs concerts gratuits. Nous vous 

proposons également de découvrir un western revisité, du street art 

dans les rues de Grenoble, les jeux olympiques de 68 au Musée 

Dauphinois, d’enfourcher un vélo ou de mettre vos patins à glace. 

Chaque dimanche vous pouvez assister à des concerts gratuitement (voir 

le programme des détours de Babel) : le dimanche 18 mars de 10h30 à 17h, 

quartier Trés Cloîtres, le dimanche 25 mars de 10h30 à 17h au musée 

dauphinois et le dimanche 1er avril à partir de 18 heures.  

Avec Partage & Découverte, des accueilli.e.s et des bénévoles 

de l'apardap vous proposent tous les deux mois de découvrir et 

partager 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 accueilli.e.s 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 

accueilli.e.s, qui le souhaitent, de nouer des liens avec des familles. 

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

S’adresser à Hélène ou à Charlotte bureau 118, les lundi, mercredi et jeudi 

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 

 

 
Ces activités sont possibles grâce au don de la Fondation l’Archipel des Petites Utopies 
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Samedi 3 mars à 19h30 // MC2 // DEADTOWN 

Spectacle de cirque. Le décor : un saloon, les 

personnages : des cowboys, des poupées french 

cancan et des bandits. Le Farwest débarque à la 

MC2 avec ce western reconstitué. 

 
Vendredi 9 mars à 17h00 // Ancien Musée de peinture // Au fil de l’eau 

 
Avec cette exposition photographique et sonore, 
venez découvrir le monde du travail au sein 
d'une grande entreprise industrielle française ! 
L'artiste Stéphane Le Gall-Viliker a passé 2 ans 
chez Alstom-General Electric et propose une 

immersion dans le monde du travail tel qu’il se vit et se pratique 
aujourd'hui. En partenariat avec Initiation républicaine. 
 
Mardi 13 mars à 20h00 // La Vence scène à St. Egrève // Les bords du 
monde  

 
Aux confluences de la danse, du théâtre, de la 
musique et du cirque, ces artistes venus des 
quatre coins du monde sont portés par une 
énergie collective qui décape et touche le public. 

 
Mercredi 14 mars 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. 

 
Samedi 17 mars à 20h30 //Salle Olivier Messiaen // Concert Souad Asla 

 
Chants de femmes du sud algérien. Héritière de 
la tradition gnawa, Souad Asla revivifie ce 
patrimoine culturel avec 11 autres femmes qui 
chantent, dansent et jouent d’instruments 
traditionnels. 

Mercredi 21 mars à 20h30 // L’Illyade à Seyssinet // Celui qui transporte 
des œufs 

 
Concert de jazz avec Roberto Negro et 3 autres 
musiciens. Kinshasa, ville furie, ville furieuse, ville 
foison. Kin pour les intimes, Kin Sape, Kin lingala, 
Kin musique, rumba, ndombolo… des lieux, des 
sons et des fureurs qui l’ont inspiré. 

 
Jeudi 22 mars à 20h30 // La Source à Fontaine // Trio Raulin/Bekkas/ 
Biayenda & Kilulu  

 
1ère partie : (création), Jazz, musique gnawa et rythmes 

africains ; avec 3 musiciens ouverts à l’expérience et à 

l’échange depuis de nombreuses années. 

2e partie : Kilulu « Retour aux sources ». Les tambours 

de Brazza, percussions traditionnelles et rumba 

congolaise. 

Mardi 27 mars à 19h30 // Espace 600 // La tête à l’envers 
 

Théâtre musical à partir de 10 ans. Du jazz à la 

chanson, du hip-hop au folklore : plongeon dans les 

musiques contemporaines avec le duo Myssil. 

 
 
 

 
Jeudi 29 mars à 20h00 // Summum // Carmen 

 
Carmen est l’opéra le plus joué au monde. C’est un 
théâtre bouillonnant de vie, où l’amour et ses ravages 
naissent et meurent sous le ciel de Séville et de ses 
ferias. Depuis plus d’un siècle, Carmen dans sa robe 
étincelante et fatale, captive les foules qui tombent 
sous son charme. 
 
 

 
 



Vendredi 30 mars à 20h30 // MC2 // Brad Mehldau 
  
Maître incontestable de la nouvelle génération de 
jazzmen, le compositeur américain s'inspire de la 
musique classique de Jean Sébastien Bach pour 
développer ses propres compositions. Une puissance 
d’invention telle que l’expérience musicale de ce 
concert de jazz ne ressemble à aucune autre ! 

 
Vendredi 6 avril à 20h30 // MC2 // BCUC & SONS OF KEMET 

 
1ère partie : Septet afro-psychédélique – Afrique du Sud 

– mélange de rythmes ancestraux et expressions 

teintées de rock ou de hip-hop, rebelle à tout étiquette. 

2e partie : VIA KATLELONG (création) – jazz punk, hip-

hop sud-africain et compagnie de danse urbaine de 

Soweto, née dans les townships de Johannesburg. 

 
Lundi 9 avril à 15h00 // Street Art  

 
Œuvres monumentales sur des façades, fresques 
végétalisées, peinture sur pochoir ... le Street Art se 
manifeste sous des formes multiples et trouve à 
Grenoble un terreau favorable à son épanouissement. 
Découvrez ce courant encore peu connu et 
passionnant ! 

 
 
Vendredi 13 avril à 10h30 // Balade à vélo le long de l’Isère 
 

Allez ! on enfourche le vélo pour une superbe balade 
le long de l’Isère. Nous partirons de la Maison des 
associations pour nous rendre au parc de l’île 
d’amour piqueniquer. Les plus courageux pourront 
se rendre au bois Français pendant que les autres se 
reposeront. 

 
 
 
 

Mercredi 18 avril à 15h00 // Patinoire Polesud // Venez patiner ! 
 

Entre amis, en famille, seul, débutant, expert… 
venez pratiquer le patinage sur glace, une 
activité appréciée dans la région grenobloise 
en hiver comme en été. Partage, rires et chutes 
sont au programme ! Enfants à partir de 5 ans. 
N’oubliez pas vos gants 

 
ET AUSSI … 
 
 

▪ Festival Détours de Babel : A l'occasion des brunchs du dimanche, 
des accueillis de l'apardap liront avant chaque concert gratuit des 
textes écrits par eux dans les ateliers d'écriture durant les 3 week-
end du festival : le dimanche 18 mars de 10 h30 à 17 h quartier 
Très Cloîtres, le dimanche 25 mars de 10h30 à 17h au musée 
dauphinois et le dimanche 1er avril à partir de 18 heures. 
 

▪ Entraînements de football : les vendredis matin. RdV à 10h15 

Stade Raymond Espagnac - 4, rue du Repos (quartier Teisseire)   

Bus C4 - arrêt Paul Cocat ou Bus 13 - Arrêt Leon Jouhaux. 

 
▪ Défilé de la biennale de la danse : Les premières répétitions ont 

lieu ce week-end, les 3 & 4 mars 
 

▪ Ateliers couleur et forme : Cet atelier vous propose différentes 

façons d’explorer votre désir de parler, non pas avec des mots, 

mais à travers des couleurs et des formes. 

Vous pourrez expérimenter aussi bien le dessin, la peinture, le 

collage, que le volume travaillé avec de la terre, le carton, ou divers 

matériaux de récupération. 

▪ Des cartes de cinéma pour aller voir vos films favoris 
 

 
 

 


