Partage &Découverte…
Programme
Mai
2022
Vendredi 13 mai | Roda Favela | Espace 600
Danseurs, acrobates, musiciens, comédiens, ils arrivent du Brésil, dansent, le hip-hop ou
la capoeira, chantent, jouent des percussions, célèbrent la vie, comme on l’aime.
Rendez-vous : 19h00 à l’arrêt « Arlequin » Tram A | à partir de 12 ans
Lundi 16 mai | La leçon de français | Théâtre de poche
L’univers de Pépito Matéo est unique ! S’inspirant de ses souvenirs d’enfance, de son
rapport à l’apprentissage et des ateliers sur la parole qu’il a animés avec des
demandeurs d’asile, il pointe avec humour les difficultés du français, ses variations d’un
pays à l’autre, sa richesse en perpétuel renouveau.
Rendez-vous : 19h30 arrêt Berriat-Le Magasin Tram A
Mardi 17 mai | D’une langue à l’autre | Maison de l’International
Amoureux de la langue et des mots, Pépito Matéo conte en français et en espagnol. Il
montre comment l’art du conte, ancestral et moderne à la fois, est intimement lié à la
langue dans laquelle on raconte. Et comment le contre traverse les époques, les mers et
les territoires et se teinte de nuances, d’échos différents d’une langue à l’autre.
Rendez-vous : 12h00 devant la Maison de l’International, jardin de ville
Vendredi 20 mai | Les indisciplinés | La Vence Scène
Le jour J approche pour la représentation de "Vies exilées, vies cabossées" par la troupe
"Les indisciplinés" de l'Apardap. Venez voir vos camarades sur scène raconté leur exil de
manière touchante, sincère et parfois drôle.
Vendredi 20 mai 2022 à 20h30 | Salle "La Vence Scène" à Saint Egrève | Tram E, arrêt
Pont de Vence | Pour les billets renseigner vous auprès de Soumia.
Pour vous inscrire : contactez Soumia au 06 34 96 60 75

Partage &Découverte…
Mercredi 25 mai | Sortie Château de Vizille
Venez seul.e ou avec vos enfants, nous partons pour la journée à Vizille. Au
programme : pique-nique, balade dans le parc, sieste, jeux, échanges.
Rendez-vous : 11h00 Gare routière devant l’arrêt du bus X03
Lundi 30 mai | En roue libre | Musée de Grenoble
Visite guidée à travers une sélection d’œuvres rarement montrées, rassemblées autour
de thèmes privilégiant plutôt une approche spontanée voire ludique. Cette exposition se
veut à la fois une initiation à la diversité des formes contemporaines, et un moyen pour
le visiteur de découvrir cet univers abondant et souvent déroutant.
Rendez-vous : Rendez-vous : 15h00 arrêt Notre Dame-Musée Tram B

Et aussi !
Mardi 10 mai, Les Barbarins Fourchus proposent un atelier de création musicale
Delfino, écriture, improvisation, oralité, composition et Denis, initiation à la musique
électronique, arrangements et production proposent aux personnes embarquées de
sortir de leur quotidien l’espace d’un instant, et de découvrir l’outil artistique comme
une opportunité de s’exprimer, comme un espace de respiration, d’expression et
d’échange, entamant ainsi ensemble une démarche de recherche et de création
collective.
Les Barbarins fourchus sont des artistes grenoblois, bien connus de la scène musicale.
Cet atelier de 10 séances démarrera fin mai. On en parle à la Maison des accueillis le 10
mai à 15h00.

LA MDH Chorier-Berriat
Mardi 7 juin à 14h30, Lecture de la gazette de mai de la MDH par Morgane à la Maison
des accueilli.e.s
Morgane est animatrice à la MDH Chorier-Berriat, elle viendra vous parler de cette
Maison des Habitants, de ce que l’on peut trouver là-bas et aussi dans le quartier.

