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Mais qu’est-ce que c’est que ce journal ?  
Journal = papier + encre + infos. Pour le papier et l’encre, nous vous invitons à  

économiser en faisant passer ce journal à vos collègues, ami(e)s,… une fois votre lecture 
terminée ! Pour les infos, retrouvez dans ce journal de la rentrée tout ce qu’il faut savoir 
sur notre association, pour y monter un projet, pour y adhérer. Aussi, en exclusivité, le 
président de l’association nous a accordé une interview ! Et pour ne pas commencer 
trop ardemment la rentrée, les jeux sont toujours au rendez-vous à la dernière page ! 
Bonne Arts Mê-lecture ! 
 

L’équipe du journal   
 
 

Arts Mêlés ? 
 
 

L’association Arts Mêlés est l’une des plus ancienne association étudiante de 
Grenoble et même de France. Créée en 1989, elle a pour but de produire, promouvoir et 
diffuser autant que possible des projets artistiques étudiants. L’association n’a jamais 
perdu de vue les idées originales des fondateurs. 

 

Passant du théâtre à la peinture, de la danse au cinéma, de la photo à la musique, 
les projets, principalement étudiants, sont toujours libres et variés. De plus, refusant 
toute sorte d’élitisme, l’association est aussi bien ouverte aux novices, qui profitent du 
soutien de personnes expérimentées, qu’aux amateurs confirmés, qui trouvent le moyen 
de se perfectionner. Et si certaines œuvres sont issues d’ouvrage connu, les créations 
originales, nombreuses, sont toujours les bienvenues. 

 

Ces créations faisaient l’objet de diffusion lors du fameux Festival d’Arts Mêlés 
qui avait eu lieu chaque année au printemps, avec d’autres intervenants extérieur à 
l’association. Ce festival a accueillit quelques noms devenus fameux aujourd’hui, 
notamment le Naheulband (créateurs du « Donjon de Naheulbeuk »). 

 
Après quelques années difficiles, et dans un souci de 

prendre un nouveau départ, nous avons, l’année dernière, enterré 
la mascotte de l’association qui perdura pendant les 23 premières 
années, la patate. Cette année, c’est le caméléon qui se tient à nos 
côtés pour poursuivre cette aventure qui dure et qui durera 
encore ! 

 

Longue Vie à la Patate !  Longue Vie au Caméléon !  



Participer ? 
Arts Mêlés est une association ouverte à tous, étudiant ou non,  

du moment que la motivation est là ! 
 

Vous avez comme projet de monter une pièce de théâtre, 
 de l’audiovisuel, de la musique, des costumes de caméléon, etc ? 

 

Arts Mêlés vous invite à le faire en créant un « Atelier Arts Mêlés » ! 
Par ce biais et par votre motivation, l’association pourra vous 
supporter au mieux pour la création (matériel, salle de répétition,…) 
mais également pour la diffusion de vos projets, tout au long de 
l’année. 
 

Vous avez envie de participer activement à un projet artistique ? 
 

Arts Mêlés vous invite à vous renseigner et à suivre les ateliers de 
l’association. Participer à plusieurs ateliers est possible si vous 
vous engagez à les suivre jusqu’au bout. Et souvenez-vous que c’est 
votre motivation et votre soutien au projet qui fera sa finalité ! 

 

Vous voulez faire vos premiers pas ou vous impliquer 
 dans la vie associative ? 

 

Devenez « Membre Actif » ! Arts Mêlés recherche chaque 
année de nouveaux bénévoles très motivés pour la gestion 
de l’association. Ainsi, vous pouvez devenir membre d’une 
commission, et même du bureau, afin proposer vos idées, 
discuter des projets, organiser des évènements, faire un 
suivi des ateliers, … N’hésitez pas à nous contacter pour 
vous informer et pour nous rencontrer ! Une grande 
assemblée générale aura lieu le 23 octobre 2012 (heure 
et lieu à définir) pour renouveler les postes principaux de 
l’association. 
 
 

Comme membre actif, participant au 
Ateliers ou comme simple bénévole, 
votre adhésion à l’association « Arts 
Mêlés », permettra de développer, 
animer et enrichir la vie universitaire sur 
le campus et dans le bassin grenoblois. 
Et ainsi, pourquoi pas organiser un 
23 ème Festival  Artistique au 
printemps 2013 !  
 

Venez nous rencontrez !  



L’interview 
 

« La boule d’amour sauvera le monde » 
 

En exclusivité, notre équipe a interviewé pour vous l'actuel président de l'association, 
Raphaël  FRANCO-NOLLET. De son rôle aux contraintes financières imposées par les projets, 
en passant par sa passion des quenelles et son culte pour la boule d'amour, le président vous 
dit tout sur sa passion de l'association Arts Mêlés. 
 

Arts Mé’news : Concrètement, quel est votre rôle dans Arts Mêlés ?  
 

Raphaël : Au delà du bénévolat et de la participation à la création des événements, mon travail 
relève avant tout de l'organisation. Je maintiens la cohésion entre les différents membres de 
l'association. C'est un travail difficile qui prend du temps, qui demande énormément d'implication. 
Je ne fais pas tout. Je dois répartir équitablement les tâches entre les membres du bureau. 
Chacun a quelque chose à faire, je me charge seulement de lancer la mécanique. 
 

AM : Arrivez-vous à concilier travail/études et vie associative ? 
 

R : C'est délicat, mais possible. C'est un choix de vie en pleine conscience, que tout le monde 
j'imagine, ne peut pas faire. A l'époque où j'ai été élu à la présidence de l'association (Février 
2011), celle-ci présentait de grandes difficultés ; c'est en connaissance de cause que je me suis 
engagé. Et maintenant, alors qu'Arts Mêlés évolue dans le bon sens, nous devons redoubler 
d'efforts... Avec le travail et les études en plus, ça fait des bonnes semaines (rires). 
 

AM : Arrivez-vous à vous organiser vous-même dans toutes ces tâches ? 
 

R : L'organisation est le maître mot dans la gestion d'une association. Je dois être capable de 
préparer le déroulement exact des réunions, de savoir avant qu'elles aient lieu d'où je pars et 
où je veux en venir, être conscient des objectifs que je veux atteindre.  

 
AM : Quelles sont les contraintes rencontrées lors de l'organisation 
d'un événement ? 
 

R : Avant de penser à l’événement en lui-même, il faut penser à 
ce qu'il y a tout autour. La réservation d'une salle, l'achat de 
la nourriture, le choix de la musique, la vente ou non de 
boissons, ça prend davantage d'importance pour 
l'organisateur que l'idée même. Les contraintes sont là en 
permanence et il faut savoir les anticiper. 
 

AM : Les quenelles ? 
 

R : De bonnes quenelles avec une bonne béchamel aux 
champignons, ça n'a pas de prix (rires). 
 

AM : Est-ce qu'on peut câliner le président, si oui pour combien ? 
 

R : Seulement à plusieurs, car la boule d’amour sauvera le 
monde. Je suis disponible les Lundi, Mardi et Jeudi, de 22h00 à 
23h30 sur rendez-vous. Mais comme je suis sympa c'est 
totalement gratuit. 

Propos recueillit par Hélène GODIN et Fanny DEGARDIN 
Intégralité de l’interview sur artsmeles.wordpress.com 



Jeux 
Des tentes ? Des tantes ? Ah bah non, … Détente ! 

 

 

Sudoku 
 

Le principe est toujours le même depuis 
que vous avez découvert ce jeu.  

Il faut remplir la grille en utilisant les 
chiffres de 1 à 9.  

Obligatoirement une seule fois dans 
chaque ligne, colonne et carré de 3x3 

 
Niveau : Médium 

La solution ne sera pas donnée, débrouillez vous ! 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mots Mêlés 
 

Retrouve les mots de la liste  
dans  la série de lettre ci-contre. 

Tous les sens sont possibles. 
 

 

ACTE    INTERLUDES 
ARPEGE   MASQUE 
ARTS    MUSIQUE 
CINEMA    PEINDRE 
CIRQUE   PHOTOS 
DANSER   SCULPTURE 
ESQUISSES   SOIREE 
GOUACHE   THEATRE 
HARPE 

 

 A venir… 
 

Des pains aux chocolats de boulangerie à 50 centimes ? C’est possible… 
Rencontre de l’association et des ateliers de cette année, courant octobre… 

Et plein d’autres choses… Renseignez-vous ! 


