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Dans l’autre sens, dans l’autre sens ! Voilà, les jeux ce n’est pas maintenant, c’est à 

la dernière page, alors soyez patient ! 
Pour cette édition de novembre, un appel à venir nous aider pour créer les 

évènements fabuleux et le festival ! Vous avez raté notre AG et la Rentrée des Ateliers ? 
Un petit débriefing ci dessous et en page 2. Nous avons également rencontré un 
représentant du Cercle Universitaire des Bureaux des Arts (CUBA), dont l’interview est en 
page 3. Sans parler d’autres petites infos, aussi croustillantes que nos pains aux 
chocolats ! Bonne Arts Mê-lecture ! 
 

L’équipe du journal  
 
 

De la volonté ! 
 
 

Le 23 octobre dernier a eu lieu notre Assemblée Générale annuel le . Elle a eu 
lieu dans l’Amphi 11, gracieusement prêtée par l’administration de Stendhal, était ouverte 
à tous et a réuni une vingtaine de personne. 

Comme chaque année, elle a permis de présenter le bilan moral et financier de 
l’année précédente (qui n’était pas des meilleurs), d’élire le nouveau bureau de 
l’association et de présenter les projets et objectifs pour cette année 2012-2013 ! 

Le bureau précédent a été réélu avec une large avance, et on espère que ce 
prolongement de mandat leur permettra d’accomplir de  grandes choses. Vous pouvez 
retrouver le compte-rendu de cette réunion sur notre site internet 
(artsmeles.wordpress.com) dans l’onglet Administratif. 

 
L’Assemblée Générale faite, maintenant, place aux actes ! 
Vous souhaitez vous engagez activement dans la v ie associative ? Vous voulez 

aider à la promotion des projets ? à l’organisation interne de l’asso ? à l’organisation … 
du Festival  Artistique de f in  mars ? N’attendez plus, et lancez vous ! Nous 
recherchons des personnes pour mettre la main à la pâte et être « Membre Actif ». Cela 
est très enrichissant et c’est tout bénéf’ pour votre expérience professionnelle ! 

Sachez que plus nous sommes à gérer l’association, moins les tâches seront 
lourdes et difficiles à prendre en charge. Nous avons besoin de bénévoles pour une 
participation ponctuelle à l’organisation et au bon fonctionnement de nos évènements, 
mais nous avons également besoin de personnes qui seraient intéressé pour reprendre 
l ’association l’année prochaine (formation comprise) ! 

Et si c’était le moment de faire ce que vous avez toujours voulu faire… ? 



 
Petite info du mois 

 

Arts Mêlés a ressorti 
d’anciennes photos et le CROUS les 
exposent pendant tout le mois de 
novembre ! C’est au Service Culturel, 
dans la Résidence Berlioz. Allez y jeter un 
coup d’œil ! 
+ d’infos en contactant :  

service.culturel@crous-grenoble.fr 
 

La pratique, y’a rien de tel ! 
 

C’est une coutume chez Arts Mêlés, d’organiser 
une soirée pour se présenter. Les chefs de projets en 
profitent également pour recruter des acteurs, des 
participants, … Cette année, l’événement a eu lieu à La 
Bobine,  le  lundi  15 octobre dernier. Nous avons eu 
pas mal de monde et une quinzaine de personne ont 
adhéré à l’association pour participer aux projets ou 
aux activités de l’association. Cette année, la 
Fanfar’naque (fanfare de l’INPG) est venu animé 
musicalement cet événement, on les en remercie (ils 
recrutent aussi) ! Cette année, de nombreux projets 
sont des pièces de théâtre (certaines issues de 
livre, les autres étant des créations originales) mais 
nous avons également un atelier de photo, un spectacle 
engagé, et de la vidéo. Une occasion en or de 
pratiquer ! 
 Grande nouveauté, nous avons réussi à monter un atel ier de théâtre 
d’Improvisation dans le but de créer une « team » et défendre les couleurs de 
l’association et plus globalement du campus. Cet atelier a lieu de jeudi  soir de 18h30 à 
20h dans une salle de l’université Stendhal, pour 25 euros l’année (avec un professionnel). 
 Vous avez raté cette rencontre ? Participez à un projet vous intéresse ? N’hésitez 
pas à nous contacter (voir haut de page) pour en savoir plus. Cependant, sachez qu’il 
faudra vous décider plutôt rapidement car nous clôturons les inscriptions aux projets le 
12 novembre. Mais on sait déjà que vous allez nous rejoindre ! 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Certains gourmands le savent déjà, mais pour les autres, nous 
faisons tous les jeudis vers 10h, une vente de pain aux chocolats 
issus d’une boulangerie partenaire devant l’université Stendhal. 

 

50 centimes l ’un ité !  
(avec animation et jus de fruit souvent autour) 



L’interview 
 

« Il n’y a pas de rapport avec le pays ! » 
 

Cette semaine, notre équipe a interviewé Louis ROUX, responsable des relations 
extérieurs de la Zone Art (Ecole GEM), mais également président de CUBA, un projet ambitieux et 
prometteur qui pourrait bien enfin casser la frontière entre les écoles sur le campus 
universitaire et celles dans Grenoble, concernant les activités extra-universitaires. Cette 
année, l’association Arts Mêlés ne participera pas au bureau de CUBA, mais servira de relais de 
communication. 
 

Arts Mé’news : CUBA, c’est quoi ?  
 

Louis : CUBA, c’est le Cercle Universitaire des Bureaux des Arts. Le nom est inspiré des cercles 
d’écoles d’ingénieurs, notamment du Grand Cerle. Il n’y a pas de rapport avec le pays, c’est 
simplement une association inter-BDA. 
 

AM : Quels sont les buts de cette nouvelle association ? 
 

L : CUBA a plusieurs objectifs, Tout d’abord, nous cherchons à créer une communication plus 
globale, accessible à tous les étudiants grenoblois (un journal par exemple). Ensuite, CUBA doit 
permettre aux BDA grenoblois d’organiser des évènements plus gros, en mettant en place des 
partenariats, avec les autres BDA mais aussi avec des organismes plus important comme la ville 
de Grenoble, etc… Ces partenariats permettront de créer un lien entre les différents 
établissements et par conséquent, un élargissement du public ! Enfin, nous cherchons à mettre 
en commun les moyens techniques et financiers des différents acteurs du milieu étudiant 
artistique grenoblois. 
 

AM : Comment peut-on participer à l’association ? 
 

L : Participer à ce projet se fait via les associations membres. Les membres décisionnaires de 
l’association CUBA, sont en fait les associations elle-même par le biais d’un représentant dans le 
Conseil d’Administration. Mais il sera aussi possible de prendre part aux évènements de 
l’association en tant que bénévole, avec une adhésion d’un euro symbolique ! Ce dernier pourra 

recevoir toutes les dernières infos. 
 
AM : Un contact ? Quelqu’un à rencontrer ? 
 

L : Pour l’instant, l’association est encore au 
stade de la création administrative, mais 
nous aurons très bientôt besoin de 
nombreux bénévole pour nos évènements.  
L’adresse mail de CUBA  est la suivante : 
cuba.grenoble@gmai l .com.  
 
 

AM : Ta position à propos du Cuba Libre ? 
 

L : HASTA SIEMPRE ! 
 
 

Propos recueillis par Josselin PEREZ 
Photo de Jérémy BOURGEOIS 

Intégralité de l’interview sur artsmeles.wordpress.com 



Jeux 
Suivre le cours, suivre le cours,… Oh ! Un sudoku ! 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A venir… 
 

Parce que la fin du monde arrive bientôt, autant faire la fête ! 
Visite de musée, et « Patate & Musique » le retour ! Un vide grenier de l’asso ? 

Et plein d’autres choses… Renseignez-vous ! 


