
 23ème Fest iva l d’Arts Mêlés 
 
 

- Programme - 
 
 
 
 
 

Du 25 au 30 mars 2013, Arts Mêlés présente son 23ème Festival Artistique ! 
 

Une occasion pour découvrir des projets étudiants et amateurs ayant été réalisé tout au long de 
l’année. Si cette année a été particulièrement inspirée par le théâtre qui permit même à 2 créations 
originales voir le jour, d’autres activités sont prévues ainsi qu’un concert de clôture à la scène 
alléchante et la présence d’artiste de renom. 
 

 

          
Nous remercions toutes les personnes de l’organisation, du bureau, les chefs de projet mais aussi 
notre régisseur général Alexandre BRIAND ainsi que tous les bénévoles qui ont aidé de près ou 
de loin à la préparation de ce 23ème  festival Artistique d’Arts Mêlés 
 

Un grand merci à Université de Grenoble, l’Université Stendhal, l’Université Pierre-Mendès 
France, l’Université Joseph Fourier, la Région Rhône-Alpes, le CROUS de Grenoble, Le Conseil 

Général de l’Isère et la Ville de Grenoble pour leur soutien. 
 

Egalement à EVE, le Théâtre Sainte-Marie-d’En-Bas, le CROUS, et la Bifurk pour leur accueil. 
 

 
Nous vous attendons nombreux pour assister à ces spectacles et activités ! 

Artistiquement 
 

Arts Mêlés  



 

Lundi 25 mars 2013 
A EVE (Campus) – 20h 

Entrée Gratuite 
Bar 

 
 

« Hystérie » - Court-Métrage 
 

En trois tableaux, découvrez une approche symbolique et esthétique de cette pathologie 
« découverte » par Charcot. Un film de Laura GARCIA (étudiante en Arts du Spectacle). 
Durée : 15’ 
 
 

« Pasta Killers » - Mini-série 
 

« Au sein de la mafia, on fait justice de ses poings ».  Après avoir subit une attaque, Vino, un 
jeune mafieux, mène une enquête dans un monde contemporain rongé par les trafics et la 
violence. Une série de Raphaël FRANCO-NOLLET, disponible sur Internet. 
Durée : 15’ (2 épisodes) 
 
 

« Les Emmêlés » - Théâtre d’Improvisation 
 

Le théâtre d’improvisation est une nouvelle activité de l’association Arts Mêlés. Pour cette 
première cuvée, Les Emmêlés monte sur scène pour vous proposer un spectacle issu de leur travail 
de cette année. Le public pourra participer en donnant des thèmes. Humour et bonne ambiance 
au rendez-vous ! 
Durée : 1h15 
 
 

« Rencontre Musicale Improvisée » 
 

Emmenez vos instruments pour rencontrer d’autres musiciens et jouer ensemble ! Improvisation 
musicale, composition personnelle, c’est le moment de partager… en acoustique dans la belle 
Agora d’EVE ! 
A partir de 22h environ 
 
 
 

EVE – Espace Vie Etudiante 
701 Avenue Centrale 

Domaine Universitaire 
38400 Saint Martin d’Hères 

 
 
 

Accès 
 

Tram B et C 
 

« Gabriel Fauré » 
« Bibliothèque Universitaire» 

 

EVE 



 

Mardi 26 mars 2013 
Au Théâtre Sainte-Marie-d’En-Bas – 19h 

PAF : 5 € (3 € adhérent) 
 
 

« Plus loin que loin » 
Théâtre 

Durée : 1h00 
 
Elle met en scène un petit groupe habitant sur une île perdue au milieu de l'océan. Jusqu'au jour 
où les iliens sont contraints de la quitter à cause d'une éruption volcanique, qui les transporte 
jusqu'en Angleterre. Là, confrontée à une société qui lui est entièrement étrangère la 
communauté se disloque, et les secrets remontent à la surface. 
 
« Plus loin que loin » est une pièce de Zinnie Harris, auteure irlandaise contemporaine. Montée par Célia 
VERMOT-DESROCHES (étudiante en Arts du Spectacle) avec 5 comédiens qui travaillent depuis octobre 
pour présenter une version courte de cette oeuvre. 
 
 

« Le noir te va si bien » 
 Théâtre 
Durée : 2h15 

 
John et Lucie sont des prédateurs : chacun de son côté s'est marié de nombreuses fois, et tous les 
richissimes conjoints sont rapidement décédés. L'inspecteur Campbell, de Scotland Yard, las de 
courir après eux sans pouvoir obtenir la moindre preuve de culpabilité, s'est arrangé pour les 
réunir dans le manoir appartenant à la sœur de Lucie. En les présentant l'un à l'autre, il espère les 
faire convoler en justes noces. La police espère ainsi assister au massacre et ramasser ce qui en 
restera... 
 
« Le noir te va si bien » (originalement « Risky Marriage ») est une comédie policière anglo-saxonne 
de Saul O'Hara, écrite en 1959. Montée par Hugo GERVEX (étudiant en droit), la troupe présente une 
version remise au goût du jour, d’après l’adaptation française de Jean Marsan. 
 
 

 
 

Théâtre  
Sainte-Marie d’En-Bas 

38 rue Très Cloitres 
38000 Grenoble 

 
Accès 

 
Tram B 

 

« Sainte-Claire-les-Halles» 
« Notre-Dame - Musée» 

Théâtre 



 

Jeudi 28 mars 2013 
A la Salle Berlioz (Campus) – 19h 

PAF : 5 € (3 € adhérent) 
 
 
 

« Le déguisement du souvenir » 
 Théâtre 
Durée : 1h00 

 
Une bande de jeunes recherche un de leurs amis ayant disparu. Ils vont capturer un homme 
mystérieux faisant partie d’une bande rivale et découvrir sur lui un appareil à souvenirs. En 
l’utilisant, petit à petit, le héros va se rendre compte que ses amis ne le sont pas autant qu’ils le 
prétendent... 
 
Création originale de Florestan VERHAEGEN (étudiant en notariat), la pièce se situe dans un univers à la 
fois de science-fiction et très actuelle. Toute une palette d’émotions autour du thème de la trahison est mise 
en place, avec une sensibilité au niveau de l’utilisation de la musique et de la vidéo. Mise en scène de 
Mohamed BENBABA. 

 
 

« Bon débarras ! » 
 Théâtre 
Durée : 2h30 

 
Après une course poursuite effrénée, trois criminels se retrouvent coincés dans un grenier. Que 
pouvaient-ils donc y faire à part y chercher la preuve de l'innocence de l'un deux ? 
 
Création originale de Tavenissa GIRE (étudiante en langue), a pièce explore au travers des relations entre 
personnages la question du « passé ». Peut-on revenir dessus ? Comment doit on vivre avec ? 
 
 
 
 

Salle Culturelle – Berlioz 
Crous de Grenoble 

351 allée Hector Berlioz 
Domaine Universitaire 

38400 Saint Martin d’Hères 
 
 

Accès 
 

Tram B et D 
« Les Taillées-Universités » 

 

Tram C 
« Hector Berlioz-Universités » 

 

Salle Berlioz 



 
 

Vendredi 29 mars 2013 
Parc Mistral – à partir de 17h 

Accès Libre 
 
 
 

« Chasse aux œufs » 
 

C’est bientôt Pâques ! Alors, comme on voudrait faire une omelette, il va falloir nous aider à 
chercher les œufs disséminés un peu partout dans le parc. Rendez-vous sous la tour Perret pour 
déposer les œufs dans la marmite ! 
 
 

« Peinture au passage » 
 

Une toile est tendue entre deux arbres… Que vous soyez participant actif à la chasse aux œufs, 
artiste inspiré ou simple passant, venez déposé une trace de votre passage ! L’idée étant de faire 
participer un maximum de monde, de la peinture sera à votre disposition. 
 
 
 

« Rencontre artistique » 
 

Le printemps est là ! Alors profitons des beaux jours pour se prélasser dans l’herbe, en écoutant 
des guitaristes inspirés, en regardant des ébauches de spectacle, ou en riant d’un spectacle 
d’improvisation ouvert à tous ! 
 

 
 
 
 

Parc Paul Mistral 
Boulevard Jean Pain 

38000 Grenoble 
 
 

Accès 
 

Tram A et C 
« Chavant» 

 

Tram C 
« Grenoble - Hôtel de Ville» 

 

Tour Perret 



 

Samedi 30 mars 2013 
La Bifurk – 20h 

PAF : 13 € (10 € réduit / 8 € adhérent) 
Bar 

 
Concert de Clôture du Festival  

en collaboration avec Retour de Scène 
 

Fanfare Touzdec 
Fanfare de l’Ouest / SORTIE DU PREMIER ALBUM 

 

Ces huit musiciens sont issus d’univers musicaux différents, autant d’influences pour construire 
un répertoire dont les compositions explosives et festives sont teintées de rock et de mélodies 
mêlées au contact chaleureux d’une fanfare. Composée de cuivres, de bois et de deux 
percussions, Touzdec se produit en rue comme à la scène. A peine temps d’un souffle, cuivres et 
percussions marquent l’impulsion, et tout s’embrase… Vous serez contaminé par leur envie de 
jouer et leur énergie débordante ! 
 

KKC Orchestra 
Hip-Hop Electro Swing 

 

Le secret du KKC Orchestra, c’est un buzz-live sur trois ans de tournée à sillonner la France, des 
soirées à retourner des salles, faire tremble des chapiteaux et labourer des champs de festivaliers ! 
Férus de la nouvelle scène électro, de la scène française et du phénomène électro swing anglais, 
les musiciens du KKC Orchestra apportent aujourd’hui à la scène française un coup de jeune avec 
un swing – électro - hip-hop bien à eux ! 
 

Akua Naru 
Hip-Hop Jazz / USA 

 

Akua Naru est une pépite Hip Hop & Jazz américaine, qui signa sur le très beau label Jakarta 
Record, son premier album « The Journey Aflame » en janvier 2011. Petite protégée de Wax 
Tailor, elle se consacre aujourd’hui à son prochaine album : « Thought’s Attic » à venir en mai 
2013 avec des featurings prestigieux. Vrai « kickeuse » à la Jean Grae, elle s’entoure sur scène de 
l’émérite DIG-FLO Band et propose un live Hip Hop US groove dynamique, alliant cuivres, hip 
hop « Golden Age » et instants plus poétiques. 
 
 

 
La Bifurk 

2 rue Gustave Flaubert 
38000 Grenoble 

 
Accès 

 
Tram A 

« MC2 – Maison de la Culture» 

La Bifurk 


