
ARTS ME'NEWS
Armé pour vous informer !

Les remouds passant, Arts Mêlés grandissant, le journal abandonné 
est enfin recréé. Cette première parution, rééditée à la sauce 2012 a 
pour  but  de  vous  informer  régulièrement  des  activités  de  notre 
association  et  du  campus,  voire  de  Grenoble.  Amis  lecteurs  et 
lectrices, nous vous souhaitons une bonne et artistique lecture. 

L’équipe du Journal 

Le 23 ème n’aura pas lieu 
Les  années  précédentes,  vous 

avez  pu  profiter  d’un  festival 
quasiment  annuel.  Nous  sommes  dans 
le  regret  de  vous  annoncer  que  le 
23e festival d’Arts Mêlés est annulé. 
Les raisons qui nous poussent à ne pas 
poursuivre cette merveilleuse croisade 
sont, avant tout, internes. Le manque 
de  communication,  les  problèmes  de 
trésorerie, les malheureuses faiblesses 
administratives...  tant  de choses  qui 
nous ont précipitées « au bord de la 
crise », le 2 et le 3 de cette année 
chutant du haut d’une falaise. 

Cependant,  

       rien n'est fini.. .
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Chaque histoire a ses défauts et nous mettons tout en œuvre pour 
essayer de les minimiser. Voici donc les projets de cette année : 

Soirée pour la fin des partiels, 
car il faut bien  fêter ça ! 
(Le 16 Mai – Infos à venir)

Vente régulière de 
pains au chocolat les 

mardis et mercredis à 
10h devant Stendhal. 

0,50€ l’unité !

 

Projets pour l’année prochaine

➢ Reprise  du  Festival (création  d’ateliers,  intervenants  
extérieurs, ...) 

➢ Alliance avec l’association  Les Arts du Spectacle (midis-
deux, rencontres, ateliers création, …)

➢ Évènements réguliers (soirées musicales, intégration, soirées 
artistiques, ...) 

APPEL À SOUTIEN ! 
Le programme est chargé et nous avons besoin de vous pour mener ces projets 

jusqu’au bout. Nous vous invitons donc, dès l’année prochaine, à adhérer l’association, 
pour faire partie des ateliers ou comme simple bénévole. Pour vivre, toute association a 
besoin d’appuis, même minimes. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien, en 
espérant vous compter parmi nos membres l’année prochaine ! 

Venez nous rencontrer et discuter à la soirée Patates & Musique  
le 03 Avril 2012 à partir de 19h à O'Purée 

(en face du Vieux Manoir – Quai St Laurent). 
Bonne bouffe et musique au rendezvous !
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