
LES ATELIERS DE L'APARDAP 
 

BOUGER ENSEMBLE 
Détente, plaisir du mouvement seul ou avec les autres, travail debout ou au sol. 
Simple et accessible à tous les niveaux. Prenez une tenue confortable. 
2 chemin Pinal |Arrêt ALSACE LORRAINE des TRAMS A, B, E 

❖ Mercredi 8 & 22 mai à 18h00 

❖ Mercredi 5 juin à 18h00 
 

 
LECTURE THEATRE ECRITURE 

L’atelier lecture théâtre a lieu tous les lundis de 18h à 20h. 2 chemin Pinal 
L’atelier écriture a lieu tous les 15 jours le mercredi ou le jeudi à la maison des 
accueillis de 17h45 à 20h. 

❖ Jeudi 9 & 23 mai, et Mercredi 5 juin  
 

 

PISCINE 
Le vendredi, venez nager à la piscine couverte. Accessible même à ceux qui ne 
savent pas nager. Prenez un vrai maillot de bain (sous-vêtements interdits) 

❖ Rendez-vous les Vendredi à 14h30 à l’arrêt SAINT BRUNO du TRAM A ou B 
 

 
FOOTBALL 

Venez faire du foot avec l'équipe de l'APARDAP. 
L’entraînement a lieu chaque vendredi de 9h00 à 12h00 au stade Raymond 
Espagnac (BUS C – arrêt PAUL COCAT). Sans inscription. 
 

Vous voulez participer à une ou plusieurs activités ? Inscrivez-vous 

auprès deBérengère ou Baptiste bureau 118 | APARDAP Association de 

Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection  

Maison des associations | 6, rue Berthe de Boissieux | Grenoble  

Tel 06 34 96 60 75 | volontaire.apardap@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 

MAI | JUIN 

2019 

Partage  

& 

Découverte 
 
 

mailto:volontaire.apardap@gmail.com


Jeudi 2 juin | 19h30 | MC2 | “Et tout ce qui est faisable sera fait”  

 

La compagnie théâtrale des veilleurs a invité des 

habitants de Grenoble, dont 10 accueilli.e.s de 

l’Apardap, à s’interroger sur notre société, notre 

histoire et notre avenir, à confronter leurs 

désaccords, et tenter le pari de faire œuvre 

commune. 

❖ Rendez-vous à 18h30 à l’arrêt de tram A - MC2 
 

Lundi 13 mai | 19h30 | Espace René Proby | Modibo ou l’indispensable 
fou | Pacos (conteur originaire du Burkina-faso) &Oboreal | Dès 8 ans 

 
Qui vit sans folie n’est pas aussi sage qu’il le croit ! 

Dans le village d’Ouramandja, Modibo est considéré 

comme fou et cela le satisfait tout à fait ! C’est en 

effet de là que lui vient la liberté totale dont il jouit. 

❖ Rendez-vous à 19h à l’arrêt Chopin - Bus C6 

 

 
Mardi 14 mai | 18h15 | MJC Nelson Mandela | Hommes et animaux en 
scène | Dès 5 ans 

 
En une série de contes traditionnels africains mêlés 
de chants, danses, paroles et proverbes, Flopy vous 
emmène avec fougue et énergie explorer la 
cohabitation des hommes et des animaux.  
❖ Rendez-vous à 17h30 à l’arrêt Louis Maisonnat-

Tram A - FONTAINE 

 
 

Mercredi 15 mai | 14h30 | Musée de Grenoble | Exposition d’arts 
Africains | Dès 7 ans 

 
Visite guidée par Eric des collections africaines du 

musée et l'influence de l'art africain sur les œuvres 

d'artistes occidentaux. 
❖ Rendez-vous à 14h à l'arrêt Notre-Dame-Musée-
Tram B 

Mercredi 15 mai | 19h30 | Espace René Proby | Barbouillot d’pain sec | Dès 
12 ans  

    
C’est un reportage, côté cœur, dans un village de 
nulle part. Les héros de ces « histoires vraies 
qu’auraient pu arriver » traversent la place en 
pensant : « Dans la vie, y’a pas toujours pied ! » 
❖ Rendez-vous à 19h à l’arrêt Chopin - Bus C6 

 

 

Vendredi 17 mai | Théâtre 145 | 19h30 | Performance à deux voix 
autour de Barbe-Bleue| 21h | Barbe-Blues| Dès 11 ans 

 
Une performance contée surprenante avec une 

suisse, Catherine Gaillard, et une québécoise, 

Nadine Walsh, à partir de contes merveilleux, 

qu’elles affectionnent tout particulièrement. 

Puis, nous entrerons dans l’univers d’Elodie Mora, 

avec son Barbe blues, où une jeune fille devient 

Coud’Boule pour combattre un monstre 

sanguinaire. Elle repousse Barbe Bleue d’un chant 

et anéantit sa rage, d’un coup d’aiguille. 

❖ Rendez-vous à 19hà l’arrêt Berriat Magasin - Tram A  
 

 
Samedi 18 mai | 21h | Théâtre 145 | Les Darwiche conteurs | Dès 10 
ans 

 
C’est l’histoire d’une famille amoureuse des contes. 

trois générations unies par une passion commune, 

la parole et sa transmission.Sur scène, ils sont 3, un 

père et ses 2 filles, mais la grand-mère n’est pas 

loin. 

❖ Rendez-vous à 20h30 à l’arrêt Berriat le 

Magasin -Tram A 

 
 
 



Samedi 18 et dimanche 19 mai | Autrans | Week-end détente  
 

Week-end au centre du Vertaco en montagne, ouvert 
à tous. Au programme, des promenades, marche en 
montagne, jeux et une soirée festive. Repas compris 
et logement sur place le samedi soir. 
❖ Rendez-vous sur Grenoble pour le transport à fixer 

 

 
Vendredi 24 mai | 21h | Théâtre 145 | « Un siècle, deux solitudes » | 
Dès 10 ans 

Luigi Rignanèse et Jean-Marc Massie lâchent les 
freins l’instant d’une soirée pour mieux prendre 
l’élan qui leur permettra de remonter la prochaine 
pente. Dans le cadre de leur nouvelle création, ces 
duettistes atypiques ouvrent leurs cœurs pour 
laisser s’envoler leurs songes en 1001 mensonges. 
❖ Rendez-vous à 20h30, arrêt de tram A Berriat-

Magasin 

 

Vendredi 24 et samedi 25 mai | 19h-2h | Festival de Musique « Magic Bus » 
| Esplanade Porte de France 
 

Vendredi : Shantel & The Bucovina Club Orkestar 
(Balkan beat), Soviet Suprem (chanson festive), Sidi 
Wacho (Cumbia Hip-hop), Picky Banshees 
(Americana Folk). 
Samedi : High Tone (Electro Dub), Disiz La Peste 
(Rap), Demi Portion, Resca Opus Crew (Hip-hop). 
❖ Rendez-vous à 19h à l’Esplanade 

 

Samedi 6 juin | 10h-1h | Fête des Tuiles | Cours Jean Jaurès  
 

Lors de la fête des Tuiles, les cours Jean Jaurès et 
Libération s’animent au rythme des associations et 
commerçants grenoblois. Enfants, adultes, jeunes 
et moins jeunes trouvent à se divertir et à 
s’instruire, pour une journée riche en expérience ! 
❖ Rendez-vous sur le cours Jean Jaurès à 10h 

 

Jeudi 14 juin | Après-midi | Sorite en vélos | Bois Français 

Venez-vous balader en vélos autour du lac du 
Bois Français. 
 
❖ Lieu et heure de RDV donnés ultérieurement 

 
 
 

 
Lundi 17 juin | Après-midi | Balade à la Tourmière du Peuil 
 

Petite balade encadrée par un animateur nature 
connaissant les lieux, qui vous parlera de la faune 
et flore présente.  
 
❖ Lieu et heure de RDV donnés ultérieurement 
 

 
 
Dimanche 23 juin | 12h-23h | Festival « Voilà l’été j’aperçois le soleil » | 
Parc Paul Mistral 

L'association Gram' Off-On revient cet été avec 
un tout nouvel évènement, sous le signe de la 
bonne humeur et de la solidarité. Au programme 
de cette journée, du brunch à l'apéro : des 
concerts, un tournoi de pétanque, un snack et 
une buvette. 
❖ Rendez-vous à 12h à l’arrêt de tram C Hôtel de 

Ville 
 

 
Jeudi 27 juin | 10h00 | Sortie en montagne | Chartreuse 
 

Randonnée de 2 à 3h avec Maurice Repiton, en 
Chartreuse. Un pique-nique est prévu au milieu 
de la journée. Venez découvrir de beaux 
paysages en montagne ! 
 
❖ Rendez-vous à 10h à la gare de Grenoble 


