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André GIDE disait « L’art commence avec la difficulté ». Comme vous l’a 
expliqué le précédent numéro, notre début d’année s’est avéré très difficile sur de 
nombreux points. Mais l’art l’emporte toujours ! Et nous sommes heureux de pouvoir 
vous présenter nos activités artistiques pour cette fin d’année universitaire. Découvrez au 
fil de ce journal, nos évènements du moment, nos projets, sans oublier qu’il est 
important de se détendre, et Arts Mé’News a pensé à tout…Bonne lecture ! 

 

L’équipe du Journal 
 

 

Les soirées « Ateliers » d’Arts Mêlés 
 

Tout au long de l’année, des 
étudiants ont monté leurs projets artistiques 
avec passion et motivation. Dans le cadre de 
la promotion d’évènements artistiques, Arts 
Mêlés organise deux soirées à la salle Berlioz 
pour permettre à ces ateliers de se 
représenter sur scène, devant un public. Si 
certains ont déjà pu tester l’expérience lors 
d’autres évènements, d’autres auront 
l’occasion de vous montrer, pour la première 
fois, les résultats de leur travaux. 
 

Cette année, de nombreux étudiants 
ont fait le choix du théâtre. Le théâtre fait 
parti de notre culture. C’est l’expression du 
corps, de la voix, de l’esprit. Et ce théâtre ne 
doit pas rester enfermé dans des salles 
conventionnées réservées à un public 
particulier. Au contraire, il doit s’ouvrir à un 
public encore plus large trop souvent mis à 
l’écart de la culture, comme par exemple les 
étudiants. 

 
 

Veuillez, sans plus attendre, découvrir la programmation ! 
 

 



 

Jeudi 26 avril 2012 
À la salle Berlioz 

 

19h30 : « Caligula », d’après Albert CAMUS 
Caligula est un empereur romain tyrannique qui 

s’aperçoit lors de la mort de sa sœur et amante Drusilla que 
« Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux ». 
Sombrant dans une folie aussi cruelle que noire, il va agir avec 
démesure pour sa quête de l’impossible. 

Pièce représenté par la Troupe « Les Bières-Tisanes ». 
Mise en scène Laura GARCIA. 
 

22h : Art Mod’Récup 
Idée originale d’Eulalie CASTELLA, ce défilé peu 

conventionnel vous fera découvrir des costumes fabriqués 
avec des matériaux récupérés. Musique, Mode et 
Développement Durable, vous pourrez venir voir les costumes 
de plus près après la représentation. 
 

 

Mercredi 02 mai 2012 
À la salle Berlioz 

 

19h : « Être accordé » 
Il a décidé de changer le monde et envoie une 

poignée d’humains chercher un accord chez des peuples 
fantastiques. Mais à quoi sert vraiment cet accord ? Et 
surtout, où sont passé ceux qui devait le remettre ? 
Création originale et mise  en scène de Tavenissa GIRE. 

 

20h30 : « Faut Pas Payer », d’après Dario FO 
Des ouvrières exaspérées par la hausse incessante 

du coût des marchandises et finissent par dévaliser 
leur supermarché habituel. Leurs maris ne l’entendent 
pas de cette oreille et encore moins la police. 
Mise en scène d’Elliot TRIDON. 

 

22h : Brême 
Brême est un conte plein de poésie, de musique 

et d’histoire ! Le spectacle se déroulera aussi bien en 
salle qu’autour de la salle, en extérieur. 
Création originale de Nils CHERTIER. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caligula
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supermarch%C3%A9


 

Ouvrez les yeux et les oreilles… 
 

Ils s’en passent des choses à Grenoble ! 
Voici une petite sélection de ce que nous vous invitons à voir… ou à entendre ! 

 

Mardi 24 avril 
 

À 18h : Soirée Concours étudiant vidéo. 
A la Maison des Langues 

À 20h : « Chocolat » à l’Hexagone.  
Spectacle de clown. 
 
 

Vendredi 27 avril & Samedi 28 avril 
 

À partir de 14h 
Festival Roots n’Culture 

À EVE 
6€ + 3 kg de pâtes ou 12€ / soir 

 
+ d’infos dans 

« le tramway nommé culture » ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au fil des semaines ! 
 

N’oubliez pas la vente  
de pains au chocolat ! 

 

Tous les mardis et mercredis  
devant le Hall Nord de Stendhal à partir de 10h 

 

0,50 € l’unité  
(formule pain au choc’ + eau 50cl = 1€) 

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

Pour finir en beauté… 
 

Arts Mêlés vous propose une soirée pour la fin des partiels,  
les vacances ou tout simplement parce que vous voulez faire la fête ! 

 

Soirée Mix 
Le 16 mai 2012 
de 22h à 05h 

 

A la salle « l’Alliance » (80 rue des Alliés) 
Accès par Tram A (Malherbe) ou Tram C (Foch-Ferrié) 

 
 

5 DJs mixeront dans différents styles  

(Techno, Electro, Folk, Dubstep, Trans,…) pour mettre l’ambiance ! 
 

Entrée + vestiaire + 8 consos = 10€ en prévente (15€ sur place) 
Préventes disponibles au local des Arts Mêlés  

et sur les stands mis en place régulièrement à partir de début mai ! 
Venez nombreux ! 



 Horreur-scope (avec mots du jour) 
 

Bélier : 
Les pépins vous énervent ? Vous devriez penser à la 
banane. Cheval. 
 

Taureau : 
Votre télé vous rend heureux(se) et les pizzas 
augmentent votre sex-appeal. Bouteille. 
 

Gémeaux : 
Il ne se passe pas grand chose à part un élan de sagesse 
dans votre bouche. Evitez les contrefaçons. Sac à 
main. 
 

Cancer : 
Attention aux déplacements latéraux. Le nucléaire 
vous met la patate modifiée. Carotte. 
 

Lion : 
Ne déconnez pas, vous êtes à Grenoble. Vous pensez 
à la 3D depuis le 11 avril. Goéland. 
 

Vierge : 
Vos projets n’aboutissent pas et vous voudriez en 
finir avec la chirurgie. Besoin d’évasion et de 
quenelles. Matelas. 

 

Balance : 
La pluie vous énerve. Vous avez beaucoup de travail 
mais aussi beaucoup la flemme. Fougère. 
 

Scorpion : 
Ne crachez plus sur les gens ! La foire de l’Esplanade 
vous a émoustillé aléatoirement. Bleu. 
 

Sagittaire : 
La flèche de votre moral, pourtant tirée bien haute, 
ne fait que tomber. Heureusement que la tartiflette 
existe. Mikado. 
 

Capricorne : 
Capri, c’est fini ! Du coup, vous n’êtes que corne, ce 
qui n’est pas tant. Gazelle. 
 

Verseau : 
Vous êtes chiant, très chiant, surtout si vous êtes 
une sœur. Momification. 
 

Poisson : 
Vous n’êtes pas né pour nous faire frire. À défaut 
de la pèche, gardez l’abricot. Petite cuillère. 

 

 


