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L’espace culturel René Proby est une salle 
municipale destinée à soutenir la diffusion 
et la création artistique. Il s’agit d’un 
équipement culturel permettant d’accueillir 
plusieurs types d’événements, de spectacles 
et de projets.

ASSOCIATIONS ET COMPAGNIES
CULTURELLES
Théâtre, concerts, danse, contes.
Accent sur une programmation jeune public.
Lieu de développement des pratiques 
amateurs, de travail et de résidence.

FONCTIONNEMENT
Gratuité du lieu auprès de toutes les 
associations et compagnies avec la mise  
à disposition d’un régisseur. 

DEUX CONFIGURATIONS DE SALLE 
•  114 places + 4 places personnes à mobilité 

réduite.
• 250 places debout maximum.

L’ESPACE CULTUREL 
RENÉ PROBY

DR
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DANS LES YEUX  
DU CIEL
COMPAGNIE DES VOISINS DU DESSOUS

MER. 
3

JEU.
4

OCT.

20h
DÈS 14 ANS

1h10

TEXTE
Rachid Benzine

ÉCRITURE 
DRAMATURGIQUE 

ET MISE EN SCÈNE
Pascale Henry

AVEC
Marie-Sohna Condé

SCÉNOGRAPHIE 
Michel Rose

MUSIQUE ET SON
Laurent Buisson

LUMIÈRES
Michel Gueldry

COSTUMES
Séverine Yvernault

VIDÉO
Jean Guillaud

RÉGIE GÉNÉRALE
Céline Fontaine

AVEC LES VOIX DE
Abdou Elaïdi et de Brahim 

Koutari
ET LA PARTICIPATION DE

Alison Roux ©
 C
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Fo

nt
ai

ne



Plaquette culturelle - de septembre 2018 à février 2019 - p 5

MER. 
3
JEU.
4
OCT.

20h
DÈS 14 ANS

1h10

PRODUCTION
Les Voisins 

COPRODUCTION
Théâtre des Îlets, 
CDN de Montluçon

Compagnie en convention 
triennale avec le ministère 
de la Culture et de la 
Communication (Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes) 
et la région Auvergne-
Rhône-Alpes, 
subventionnée par la 
ville de Grenoble et le 
département de l’Isère. 
Pascale Henry est artiste 
associée au CDN de 
Montluçon.

THÉÂTRE

CULTURELLE

Nour, mère, prostituée et fille de prostituée parle.
C’est sa chair qui parle, son œil vif à débusquer le mensonge et les il-
lusions, son humour rempart et clarté, c’est la rudesse de sa condition 
qui éclaire, c’est ce corps équation impossible entre tabou et désir 
qui lit, commente, questionne ce qui se passe dehors et au-delà des 
faits que rapportent les médias jusque dans sa chambre. Elle parle.
De ses clients, du désordre violent qui emporte la rue et qui menace 
sa survie organisée dans l’ombre du pouvoir en place, elle parle de 
son ami, amant homosexuel et blogueur enthousiaste de la révolution, 
de sa mère prostituée avant elle, de sa fille, de ce destin terrifiant 
qu’elle veut faire dérailler, elle parle à Dieu aussi. Et ce n’est pas pour 
lui passer de la pommade.
Dehors le mouvement est en marche et s’avance paré de ses pro-
messes. Mais est-on jamais sûr que le pire advienne quand souffle 
un vent de liberté ?
 

TARIFS de 6 € à 15 € 

BILLETTERIE www.smh-heurebleue.fr

MAIL billetterie-hb@saintmartindheres.fr 

TÉL. 04 76 14 08 08
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MAR. 
9

OCT.

DE
9h30

à
18h30

ADULTES

PARTENAIRES
Amicale du Nid, L’appart, 

AIV, Solidarité femmes, 
Milena, Rialto, le Conseil 

départemental, la 
Préfecture, la Police 

nationale, le CCAS et le 
centre de planification et 

d’éducation familiale.

AGIR CONTRE  
LES VIOLENCES 
FAITES  
AUX FEMMES
VILLE DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES - SERVICE PRÉVENTION

La ville de Saint-Martin-
d’Hères organise une journée 
d’échanges : agir contre les vio-
lences faites aux femmes en di-
rection des professionnels et des 
habitants.

Tables rondes sur les théma-
tiques suivantes :
 • Quels leviers juridiques et judiciaires ?
 • Traitement juridique des victimes
 • Échanges et débat autour de situations d’accompagnements

GRATUIT

MAIL prevention@saintmartindheres.fr

TÉL. 04 76 14 72 73

20h
ET PENDANT CE TEMPS, 
SIMONE VEILLE !
À L’heure bleue

TARIFS de 6 € à 15 €

BILLETTERIE www.smh-heurebleue.fr

MAIL billetterie-hb@saintmartindheres.fr

TÉL. 04 76 14 08 08
RENCONTRE
CONFÉRENCE

DÉBAT 

DR
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MER. 
10
OCT.

20h
DÈS 8 ANS

1h30

ELEGIO
MAISON DE LA POÉSIE RHÔNE-ALPES - PHOTIS IONATOS
En partenariat avec l’association franco-hellénique de Grenoble

À la barre de sa barque de bois têtu, Photis Ionatos quitte à l’aube de 
sa vie d’adulte son vieux port du Pirée pour prendre la mer et le large, 
écouter la voix du vent et les sirènes vibrantes du nord. Tout son pé-
riple, il répétera les poèmes qu’il a appris sur les bancs du rivage et 
jettera l’ancre près des côtes inconnues, avide de goûter aux sources 
et aux fragrances de l’ailleurs. Sa vie et son destin sont là désormais 
sur le quai d’un fleuve où il finit par laisser ses sandales saoulées de 
houle et de sel.

TARIFS sur place : 15 € - adhérent : 10 € - prévente en ligne : 12,50 €

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL BILLETTERIE maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr

TÉL. 04 76 03 16 38

CHANSON 
MUSIQUE

DR
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PUR BŒUF
LE RÉPARATEUR 
LES SALES MAJESTÉS
ASSOCIATION MIX’ARTS

20h30 

PUR BŒUF
C’est du punk alternatif alimen-
taire instantané... comme le café.
Pur Bœuf est né au cours de l’an-
née 2015, concept musical selon 
certains, bruitiste pour d’autres, 
voire indigeste, mais surtout fré-
nétique, rocambolesque, alliant 
puissance et lourdeur, énergie, 
humour, où l’absurdité côtoie le 
sérieux dans une parfaite harmo-
nie dissonante.

21h45 
LE RÉPARATEUR
Une guitare, une batterie et deux 
grandes gueules pour chanter 
l’amer constat d’une société 
pantouflarde plus préoccupée 
par son profit personnel et son 
apparence que par les vraies 
valeurs : le sexe, la drogue et le 
rock’n roll. 

VEN. 
12

OCT.

DR
DR
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23h 
LES SALES MAJESTÉS 
... sont aujourd’hui la tête de file du punk-rock français... Musicalement 
influencés par le punk anglais de la première génération, ils dé-
peignent dans des textes, en français et sans concession, un quo-
tidien devenu insupportable pour les exclus du système (bientôt une 
majorité ?) et le cynisme des classes dirigeantes. Ils appellent au 
réveil des consciences sociales. Alors quoi, ils seraient en retard ? 
Non ! Puisque, finalement, on a autant de raisons (sinon plus...) de 
faire du punk aujourd’hui qu’en 1977 !

TARIFS sur place : 18 € - prévente : 15 €

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL BILLETTERIE communication@mixarts.org

TÉL. 06 35 11 86 26

VEN. 
12
OCT.

CONCERT 
PUNK 
ROCK

DR
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SAM. 
13

OCT.

ÉCHO DOPPLER
ZENZILÉ
SUMAC DUB
ASSOCIATION MIX’ARTS

20h
ÉCHO DOPPLER 
Sur scène depuis 3 ans, Echo 
Doppler a pu expérimenter plu-
sieurs sets auprès d’un public 
majoritairement réceptif au son 
planant et efficace développé 
par la formation. Il propose une 
performance dub, rock, électro, 
VJ mettant en image l’univers 
obscur du groupe. Un dub pur et 
dur à la Zenzilé. 

21h30
ZENZILÉ
À l’heure où les sound systems 
fleurissent partout en France, où 
de jeunes pousses triturent à tout 
va le dub digital, les pionniers 
angevins, plus unis que jamais, 
ont décidé de reprendre la main, 
histoire de rappeler qui sont les 
patrons de cette scène. « Nous 
voulons replonger dans un dub 
décomplexé, frais et dansant. 
Un dub pur et dur à la Zenzilé. Et 
fédérer un maximum de gens autour ! » 2018 marquera donc pour le 
quintet un retour vers le futur, avec, dès janvier, la sortie d’un nouveau 
titre par mois, des riddims inédits en pagaille et un slogan on ne peut 
plus clair : Dub Unlimited. 

DR
DR
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SAM. 
13
OCT.

CONCERT 
ROCK DUB

23h30
SUMAC DUB
Multi-instrumentiste, Sumac Dub maîtrise le violon mais également 
la guitare, la batterie, le piano et quelques instruments traditionnels 
qu’il a trouvé sur les routes du 
monde. Cette diversité donne 
naissance à un dub particulière-
ment harmonique et instrumental 
très propice à la performance 
live. Voyageur compulsif, Sumac 
Dub a trouvé dans la musique un 
moyen de créer des mondes in-
connus qu’il peut explorer sans 
limites. Il vous présentera son 
nouvel album Old Man Willow qui 
sortira sur le label ODG PROD !

TARIFS sur place : 18 €, - de 16 ans : 6 €
Prévente : 15 €, - de 16 ans : 4,50 € 

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL BILLETTERIE communication@mixarts.org

TÉL. 06 85 50 28 66

DR
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MANDELA 
CENTENARY 
CELEBRATION 
(CÉLÉBRATION DES 100 ANS DE MANDELA)

MJC BULLES D’HÈRES - SOWETO CHOIR

Le Soweto Choir est un groupe aux talents multiples qui présente 
un spectacle puissant pour célébrer la vie et l’héritage de Nelson 
Mandela à l’occasion de son centenaire. Sa vie d’enfant, d’activiste, 
de prisonnier, de président et de bâtisseur de la Nation est racontée 
à travers des narrations étonnantes et des musiques dynamiques. Il 
s’agit de promouvoir son message de paix, de pardon et de tolérance 
à travers des chants magnifiques et des danses énergiques et d’évo-
quer l’Afrique du Sud, un lieu à vivre après l’apartheid.

TARIFS Sur place : 13 €, adhérent : 6 €
Prévente : 10,50 € - adhérent : 4,50 € 

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL BILLETTERIE infos@mjc-bullesdheres.fr

TÉL. 04 76 42 70 85

JEU. 
18

OCT.

20h
TOUT PUBLIC

2h

CRÉATEUR 
ET METTEUR EN SCÈNE 

Jimmy Mulovhedzi,
et ses 15 artistes solistes, 

danseurs et musiciens.

CHANT
DANSE

DR
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MER. 
24
OCT.

14h
DÈS 13 ANS

TREMPLIN ARTIST 
TALENT TOUR  
2e ÉDITION

LA RUE EST VERS L’ART 

Tremplin artistique multi-disciplinaire (danse et chant) dont la voca-
tion est de valoriser les talents se trouvant sur la métropole greno-
bloise. L’objectif est d’offrir aux participants un lieu de diffusion dans 
des conditions professionnelles devant un public et un jury d’artistes.

GRATUIT

TÉL. 06 30 43 52 27

DANSE
CHANT
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PLACE  
AUX RIRES 
VILLE DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES ET MJC BULLES D’HÈRES
GRENOBLE COMEDY SHOW

Suite au succès de l’évènement jeunesse En place ! le Pôle jeunesse 
en partenariat avec la MJC Bulles d’Hères, souhaite poursuivre cette 
dynamique en proposant un temps fort “jeunesse” récurrent sur la 
période des vacances de Toussaint.
Cet évènement a pour but de favoriser l’expression des jeunes, sou-
tenir et valoriser leurs projets et initiatives et permettre la rencontre 
et l’échange.

LE GRENOBLE COMEDY SHOW
Plateau d’humoristes locaux
Découvrez la nouvelle génération d’humoristes de l’Isère dans un 
spectacle comique et interactif. Stand-up, personnages et humour 
populaire.

TARIFS gratuit 

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL BILLETTERIE jeunesse@mjc-bullesdheres.fr

JEU. 
25

OCT.

21h
TOUT PUBLIC

1h30

DISTRIBUTION 
Le Grenoble  

Comedy Show

HUMOUR

DR

Place 
aux jeunes

25, 
26 &27
octobre
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SAM. 
27
OCT.

20h
DÈS 4 ANS

1h

DIVER’CITÉ
LES JEUNES DE L’AXE DE CRÉATION, LE THÉÂTRE PRÉMOL, 
LA CIE LE FUNAMBULE ET LE PÔLE JEUNESSE DE LA VILLE 
DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES 

Dans le cadre de l’événement Place aux jeunes 

Février 2017, buzz sur les propos du FN en matière de préférence na-
tionale. Quelle serait cette volonté politique de réserver des avan-
tages aux détenteurs de la nationalité française, à refuser des aides 
à ceux qui ne l’auraient pas ! Comment les jeunes auraient-ils pu se 
construire si leurs parents n’avaient pas bénéficié d’une terre d’ac-
cueil ? Quand décide-t-on de quitter son pays ? S’agit-il d’un choix 
réfléchi, d’une réaction à un événement ? Personne n’est heureux de 
quitter sa terre natale.

GRATUIT sur réservation

Théatre Prémol
MAIL reservation@theatrepremol.com 

TÉL. 04 76 33 38 25

Pôle jeunesse
MAIL pole.jeunesse@saintmartindheres.fr

TÉL. 04 76 60 90 64 DANSE
CHANT 

THÉÂTRE

DR
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HISTOIRES  
DE POCHES
CENTRE DES ARTS DU RÉCIT - CIE R.E.A.L. MATHILDE ARNAUD
Dans le cadre de Vive les Vacances

Habillée d’une robe cousue de poches, Mathilde Arnaud les remplie 
d’histoires cueillies au fil de ses trouvailles. Elle vous invite à choisir 
la poche qui vous intrigue le plus. Dans cette poche, un objet ou un 
parfum, vous emmène dans un conte, une chanson, une devinette, 
des histoires de loup, de princesse et d’ogre pour petits et grands 
courageux.

TARIFS sur place : 6 €

BILLETTERIE artsdurecit.com

MAIL martinecarpentier@artsdurecit.com 

TÉL. 04 76 51 21 82

MER. 
31

OCT.

9h30
DE 18 MOIS À 3 ANS

14h30
DE 3 À 7 ANS

45 MINUTES

CONTEUSE
Mathilde Arnaud 

COSTUME
Angélique Legrand Œil 

EXTÉRIEUR
Baptiste Relat

THÉÂTRE 
CONTE

©
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UNE SEMAINE 
POUR VOIR 
AUTREMENT
PÔLE DE SANTÉ INTERPROFESSIONNEL DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Dans le cadre d’une semaine de sensibilisation à l’utilisation des écrans.

JEU. 8 NOV. 18h
LES ÉCRANS ET LES P’TITS, 
ON EN PARLE ? 
JDS PRODUCTION 

Soirée d’échanges et théâtre d’improvisation.

SAM. 10 NOV. 17h30
ÉCRAN TOTAL
COMPAGNIE ARS VITA 

C’est quoi un écran, dis ?
Qu’est-ce que c’est ?
Dis-moi, à quoi ça sert ?
Tu sais ce que c’est, toi ?
Tu en as déjà vu ?
Sont-ils petits ou bien très grands ?
Et à la maison... tu en as, toi, des écrans ?
Brillent-ils le jour, la nuit, jamais ou bien tout le temps ?
Sont-ils gentils ou très méchants ?
Peut-être ni l’un ni l’autre ?
Ami ou ennemi, et si ça dépendait de comment on s’y prend ?

TARIF participation libre - Réservation en ligne

LIEN BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL dr.isaac@gresille.org

TÉL. 07 68 33 24 30

JEU. 
8
NOV.
DÈS 2 ANS

1h30

DISTRIBUTION
Marianne Guespin

SAM. 
10
NOV. 
DÈS 2 ANS

30 MINUTES

DISTRIBUTION, 
ÉCRITURE, 
MISE EN SCÈNE 
ET INTERPRÉTATION
Clara Breuil

THÉÂTRE 
D’IMPRO 
ET DE 

SENSIBILISA-
TION

DR

JE
U

N
E 

PUBLIC
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JEU. 
15

VEN. 
16 

SAM. 
17 

NOV.

20h
DÈS 8 ANS

2h

MON ORDINATEUR 
EST UNE FEMME
LA COMPAGNIE DES LYRES

La vie de Sigismond Pantoufle, écrivain, bascule le jour où son or-
dinateur s’incarne en femme. Détentrice de tous ses dossiers car il 
néglige les sauvegardes, elle entend, à son grand désespoir, rester 
chez lui. Ne sachant comment la présenter à Bérénice, sa compagne 
et future épouse qui lui reproche de passer son temps devant son 
écran, et confronté à d’autres évènements imprévus, il va s’enferrer 
dans des mensonges rocambolesques et hilarants. Comédie tout pu-
blic, inattendue, légère et drôle.

TARIFS sur place : 13 €, - de 16 ans : 6 €
Prévente : 10,50 €, - de 16 ans : 4,50 € 

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL BILLETTERIE lacompagniedeslyres@gmail.com

TÉL. 06 78 22 19 81 / 04 76 92 46 21

THÉÂTRE

DR
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L’ABRIBUS 
COMPAGNIE QUI 

Un jour d’orage, Isa tombe en panne en pleine campagne, perdue au 
milieu de nulle part. Son GPS est HS et évidemment, son portable ne 
capte pas. Elle qui n’aime 
rien tant que la frénésie 
de sa vie parisienne et 
ses projets avec “beau-
coup d’argent en jeu”, 
se retrouve contrainte 
d’attendre l’arrivée hy-
pothétique d’un bus, en 
compagnie d’Éric, un 
apiculteur amoureux de 
la nature et du calme 
qui l’environnent. La ren-
contre entre ces deux 
mondes que tout oppose 
promet d’être enlevée et 
surprenante ! Et si ces 
deux étrangers atten-
daient en fait un peu plus 
qu’un simple bus ? 
La rencontre romanti-
co-humoristique signée 
Philippe Elno entre une 
star du showbiz et un 
apiculteur aux allures de 
sage...

TARIFS sur place 10 € - Prévente 8,50 €

BILLETTERIE saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL contact@ciequi.fr 

TÉL. 06 21 67 60 84

VEN.
23
SAM.
24
NOV.

20h30

DÈS 11 ANS

1h15

MISE EN SCÈNE  
Laurie Bonnardel 

COMÉDIENS

Jérôme Mattos 
Elvire Capezzali

THÉÂTRE

	  

DR
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JEU. 
29

NOV.

20h30

2h

BACKFLIPS 
MAGISTRAL CIRCUS + CANAILLES
RETOUR DE SCÈNE - DYNAMUSIC

MAGISTRAL CIRCUS 1ÈRE PARTIE
Le Magistral Circus est une petite troupe de joyeux compères, attirée 
par le cirque et passionnée par la musique, prenant plaisir à partager 
sa bonne humeur.

CANAILLES
C’est un mélange par-
ticulier et follement 
authentique de folk, de 
cajun et de blues, que 
certains ont qualifié 
de “bluecrass” ou de 
“cajun-poutine”. 
Originaire de Montréal, 
le groupe est composé 
de huit musiciens. Rien 
qu’aux instruments (accordéon, planche à laver, mandoline, banjo, 
contrebasse...), on sent le bluegrass dans leur musique. Un bluegrass 
joyeux et entraînant, où l’on voit que Canailles fait de la musique pour 
le simple plaisir d’en faire, librement, sans prétention et en toute sin-
cérité. Et ça, ça ne trompe pas !

TARIFS sur place : 15 €, prévente : 12,50 €

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL damien@retourdescene.net

TÉL. 04 58 00 11 37

CHANSON 
MUSIQUE

DR
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VEN. 
30
NOV.

20h30

2h

THE NEXT TAPE 
+ MIDNIGHT BLOOM
RETOUR DE SCÈNE - DYNAMUSIC

MIDNIGHT BLOOM 
Une guitare et une basse nerveuses, 
une voix puissante et une stomp box : si 
l’instrumentation est épurée en live, la 
musique de Midnight Bloom transpire 
la générosité. L’alchimie des deux com-
plices emplit la scène d’un rock floral 
à l’énergie sauvage qui emprunte aus-
si bien au garage fiévreux des Kills et 
aux ambiances minimalistes de The XX 
qu’aux mélodies pop de The Do.

THE NEXT TAPE
Réunion de deux multi-instrumentistes expérimentés et d’une chan-
teuse dont la voix chaleureuse oscille entre proximité intimiste et 
énergie contagieuse ! Du trip hop au nu jazz, le groupe puise ses in-
fluences aux confluents 
d’une musique électro-
nique décomplexée, d’un 
post rock rageur et d’une 
soul chaloupée, qui trans-
portera l’auditoire d’un 
canapé bien moelleux à 
un dancefloor endiablé !

TARIFS sur place : 8 €, - de 16 ans : 6 €
Prévente : 6,50 €, - de 16 ans : 4,50 €

BILLETTERIE http://www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL damien@retourdescene.net

TÉL. 06 74 36 75 11

CONCERT 
CHANSON 
MUSIQUE
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SAM. 
12

JAN.
DÈS 8 ANS

3h

Matière noire
CHORÉGRAPHIE 

ET INTERPRÉTATION
Mihaela Griveva

Cie Agathe 
tiens-toi droite !

DANSEURS
Dimana Kenanova, Maëlle 

Maisin, Anna Milan, 
Frédéric Giffard Roisin

ACCOMPAGNEMENT 
CHORÉGRAPHIQUE

Anne-Marie Pascoli

G-LAB 
CLAVIER 

Olivier Jeannin

TROMPETTE 
Antoine Jacquet 

CHANT, RAP 
Guillaume Ambassada

GUITARE 
Léo Boulanger

BASSE 
Mathieu Janet-Maitre 

BATTERIE 
Ugo Charles

SAXOPHONE 
Etienne Bacca

Compagnie soutenue par 
la ville de Grenoble

 et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

SOIRÉE “AGATHE 
THE POWER !”
AGATHE, TIENS-TOI DROITE ! MATIÈRE NOIRE - G-LAB

La compagnie Agathe, tiens-toi droite ! réunit quatre danseuses ama-
trices. Elle vous invite à une soirée où la danse et la musique se par-
tageront la scène. 

20h
MATIÈRE NOIRE 
Une performance de danse contemporaine qui estompe la limite 
entre l’aspect physique et l’aspect métaphysique de la Matière Noire. 
Ce travail recherche les contradictions dont ce sujet est composé et 
creuse l’idée de la dualité de l’expérience humaine. 
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20h30
TROP DE LUMIÈRE ÉBLOUIT 
Accueillie en résidence à l’Espace culturel René Proby, la compagnie 
Agathe, tiens-toi droite ! a travaillé sur sa nouvelle création Trop de 
lumière éblouit avec la chorégraphe Anne-Marie Pascoli. Trop de lu-
mière éblouit met en jeu des corps qui se frôlent, s’enlacent et se 
jettent pour raconter danger et sérénité ; vie et lumière ; absence et 
présence...

22h
G-LAB 
Sur un mélange de funk 
et de hip-hop, le Groove 
Laboratory expérimente 
des sons éclectiques et 
originaux. En ajoutant 
une touche de soul et de 
jazz, le groupe crée une 
ambiance aussi riche 
que punchy.
 

TARIF Prix libre

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL agathetienstoidroite@gmail.com

TÉL. 06 69 32 12 25

SAM. 
12
JAN.
DÈS 8 ANS

3h

DANSE 
CONTEMPO-

RAINE ET 
HIP-HOP
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DANS LA MER  
IL Y A DES 
CROCODILES
COMPAGNIE LES NOODLES 
L’histoire vraie d’Enaiatollah Akbari 
Adaptation pour marionnettes et dessins sur sable

MER.
23

JAN.

15h
DÈS 8 ANS

1h

MARIONNETTES ET JEU 
Véro Frèche

DESSINS SUR SABLE 
ET JEU

Yannick Barbe

TECHNIQUE 
ET CRÉATION LUMIÈRES

Sami Elaidi

AIDE À LA MISE 
EN SCÈNE

Valérie Vagné

DÉCOR
Florian Fages

Coproduction : 
Tchookar, le Prunier 

Sauvage, L’heure bleue, 
CCAS de Fontaine.

MARION-
NETTES

ET DESSINS 
SUR SABLE

JE
U

N
E 

PUBLIC
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Enaiat, dix ans, est un jeune Hazara, une ethnie persécutée en 
Afghanistan. Pour le protéger, sa mère est contrainte de l’abandonner 
de l’autre côté de la frontière, au Pakistan. 
S’ensuit alors pour ce petit bonhomme pas plus haut qu’une chèvre 
un périple insensé, cinq années de voyage à travers six pays. Héros 
malgré lui de cette odyssée contemporaine, Enaiat, petit Prince bien 
réel, bravera tous les dangers, ne comptant que sur lui-même pour se 
dessiner un avenir meilleur.
Un récit à hauteur d’enfant, que la verve et la force de vie du malicieux 
Enaiat rend plein de fraîcheur, souvent drôle, et jamais apitoyant.

D’après le récit de Fabio Geda, édition Liana Levi, trad. Samuel Sfez

TARIFS de 5 € à 12 €

BILLETTERIE www.smh-heurebleue.fr

MAIL billetterie-hb@saintmartindheres.fr 

TÉL. 04 76 14 08 08

MER.
23
JAN.

15h
DÈS 8 ANS

1h

MARION-
NETTES

ET DESSINS 
SUR SABLE

CULTURELLE
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JEU. 
7

VEN.
8

DE 6 MOIS À 3 ANS

SAM.
9

DE 6 MOIS À 6 ANS

FÉV.

9H30
1h

Le projet Toc toc toc  
Mronsieur Pouce est 

soutenu par la Fondation 
Crédit Mutuel  

pour la Lecture.

TOC TOC TOC 
MONSIEUR POUCE
CENTRE DES ARTS DU RÉCIT

Rencontres et échanges 
de comptines. 
Rendez-vous en famille 
pour que les petites 
oreilles s’émerveillent et 
pour que les plus grands 
découvrent ou redé-
couvrent jeux de doigts 
et de mains, formulettes, 
devinettes et rimettes 
de notre enfance.

GRATUIT

BILLETTERIE martinecarpentier@artsdurecit.com

TÉL. 04 76 51 21 82

COMPTINE
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MAR. 
12
MER.
13
FÉV.

20h
DÈS 12 ANS

1h10

AUTEUR, 
INTERPRÈTE
Lionel Damei 

CHORÉGRAPHE,
INTERPRÈTE
Geoffroy Durochat

VIOLONCELLE, 
PIANO, CHANT
 Pascale Giraud 

PIANO, ACCORDÉON
ET BIDOUILLAGE 
DE SONS
Claude Gomez

Une production 
Chansons de Gestes
Chargée de diffusion
Anne-Marie Bret 
chansonsdegestes@gmail.
com

EMOOVOIR 
HIP-HOP DON’T STOP FESTIVAL

LIONEL DAMEI - GEOFFROY DUROCHAT

Cinquième aventure chantée et dansée de l’auteur interprète Lionel 
Damei, Emoovoir, est une promesse d’émotions croisées, entre le ly-
risme pop du chanteur 
et la sensibilité rythmée 
du danseur Geoffroy 
Durochat. L’équipe artis-
tique sur scène aura la 
forme d’un quatuor, un 
chanteur, un danseur, et 
deux musiciens pour les 
accompagner au plus 
près.
Théâtralité des mots et 
des gestes, résonance 
des voix et des notes sur le corps répondant du danseur, Emoovoir 
est une invitation singulière et débridée au mélange des genres, des 
êtres et à leur originel rapprochement. 

TARIFS de 6 € à 15 € 

BILLETTERIE www.smh-heurebleue.fr

MAIL billetterie-hb@saintmartindheres.fr 

TÉL. 04 76 14 08 08

CHANSON 
ET DANSE 
HIP-HOP
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ATELIERS  
DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE  
[GRAND] PARENT / ENFANT 
HIP-HOP DON’T STOP FESTIVAL

Atelier de danse hip-hop avec la compagnie Citadanse.

GRATUIT sur réservation

MAIL relationspubliques-hb@saintmartindheres.fr

TÉL. 04 76 54 21 58

SAM. 
16

FÉV.

10h30

DÈS 6 ANS

1h30

DANSE
HIP-HOP
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VEN. 
22
FÉV.

HOURA + INVITÉS
ASSOCIATION MIX’ARTS

CONCERT 
ROCK

20h
INVITÉS : GROUPE ROCK

21h
DJ

22h
HOURA
HourA s’inscrit dans un courant pop indé où les synthés sont rois.
Une musique instinctive, rock et chimérique, parfois grunge se des-
sine autour de textes anglais qui se veulent à la fois naïfs et univer-
sels. Bienvenue à bord et… “let’s sail” !

TARIFS sur place : 6 € - prévente : 4,50 €

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL communication@mixarts.org

TÉL. 06 35 11 86 26

DR
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SAM. 
23

FÉV.

LES BEAUX TAILLEURS
DIRTY OLD MAT 
PIGALLE
ASSOCIATION MIX’ARTS

20h
LES BEAUX 
TAILLEURS
Ce quartet venant des vallées 
iséroises, de Paris et des bords 
de la Méditerranée, n’a qu’une 
idée en tête : vous faire voyager 
et découvrir des morceaux de 
choix, des fragments intempo-
rels de musique. Il vous emmène 
dans plusieurs époques et ré-
gions du monde, le swing améri-
cain des années 1940, la France 
et Django, musique moldave et 
d’autres surprises !

21h15 
DIRTY OLD MAT
À la croisée des chemins entre 
Renaud, The Pogues et Bob 
Dylan, il trimbale sa gueule et 
ses histoires en compagnie de 
sa guitare, de ses percus et de 
ses harmonicas. Seul sur scène, 
ce dealer de chansonnettes tan-
tôt folk, tantôt rock ou encore 
musette raconte le quotidien, 
l’amour, la bêtise humaine avec 
la plume incisive d’un punk au cœur tendre. De la colère, de la déri-
sion et toujours de la bonne humeur pour ce one man band débordant 
d’énergie et légèrement déjanté.
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SAM. 
23
FÉV.

CONCERT
CHANSON

23h
PIGALLE 
Pigalle joue sur scène plus d’une douzaine d’instruments ce qui diver-
sifie les ambiances (vielle à roue, banjo, pipa chinoise, cornemuse, 
accordéons divers, guitare portugaise, oud, clarinette, etc) et aussi, 
des “samplings” tortueux. 
Pigalle parle “vrai” en disque, joue “vrai” sur scène et cela apporte 
un courant véritable avec le public. Mettons les oreillettes, les bottes 
en plastique et partons pour ouïr cette ballade en mélancolie.

TARIFS sur place : 20 €, - de 16 ans : 6 €
Prévente : 18 €, - de 16 ans : 4,50 €

BILLETTERIE www.saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

MAIL BILLETTERIE communication@mixarts.org

TÉL. 06 85 50 28 66

DR
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PRÉSENTATION
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UN LIEU DE RESTAURATION ET DE VIE
Le Bistrot de la Mixture c’est une cuisine faite maison, naturelle, de 
saison et autant que possible locale. Le Bistrot milite pour une ali-
mentation saine et alternative et veut montrer qu’il est possible de se 
nourrir autrement, en cassant les dictats de la nutrition traditionnelle. 
Il offre une cuisine généreuse, créative, équilibrée et accessible dans 
le respect des aliments afin de conserver leurs goûts et leurs bien-
faits.
Le Bistrot de la Mixture c'est aussi l'occasion de venir manger une 
bonne plancha apéro ou boire un coup avant ou après les spectacles 
programmés à l'Espace culturel René Proby.
Le Bistrot espère vous toucher autant par sa cuisine que par l’am-
biance chaleureuse et conviviale du lieu, “comme à la maison !”

Il est ouvert pendant les temps de repas midi et soir et l’après-midi 
pour des activités diverses et variées (jeux, ateliers, lectures, exposi-
tions, etc.) mais aussi simplement pour toute personne désireuse de 
s’installer pour profiter d’un endroit calme pour travailler, d’une petite 
bibliothèque et d’un canapé confortable pour bouquiner, etc.
Des soirées à thème sont proposées, comme des apéros-concerts, 
des karaokés ou encore des projections sportives au moins une fois 
par semaine.

Pour toute demande de programmation pour des animations au sein 
du Bistrot de la Mixture, merci d’envoyer un mail à prog@mixarts.org

HORAIRES du mercredi au samedi de 12h à 22h
RESTAURATION de 12h à 14h et de 19h à 21h
TÉL. 07 63 73 09 47
ACTUALITÉ sur Facebook : https://www.facebook.com/lebistrotdela-
mixture/ 

LE BISTROT 
DE LA MIXTURE
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JEU. 
20

SEPT.
19h

SAM. 
22

SEPT.
19h30

MER. 
26

SEPT.
19h30

ANIMATIONS GRATUITES OUVERTES À TOUS

APÉROMIX - VERNISSAGE 
RACHEL

Vernissage de l’exposition photo de Rachel. L’artiste présentera ses 
créations tout en mixant du rock sur le parvis de l’Espace culturel 
René Proby. 
Exposition visible du 19 au 29 septembre.

APÉROPHONIE 
CHORALE AU BISTROT 
CHANT’SONG’HARMONIE

La chorale Chant’Song’Harmonie viendra chanter sur le parvis de 
l’Espace culturel René Proby dans le cadre d’un apérophonie.

TOURNOI DE COINCHE 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 32 personnes maximum
MAIL lebistrotdelamixture@mixarts.org
TÉL. 07 63 73 09 47

MUSIQUE

CHORALE 

JEU 
DE 

CARTE
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VEN. 
28
SEPT.
19h30

VEN. 
5
OCT.
19h30

MER. 
31
OCT.
19h

LES PEREGRINOS AU BISTROT ! 
Concert de musique alternative par le jeune groupe Les 
Peregrinos.

APÉROMIX - MADIHA JAZZ TIME 
Groupe originaire de Savoie, le Madiha Jazz Time, duo voix 
piano, nous proposera une soirée festive et dansante pour les plus 
grands amateurs de jazz tout comme les débutants.
Concert à l’intérieur.

KARAOKÉ PARTICIPATIF 
Soirée festive. Déguisements, chants décalés, le tout avec les 
paroles sur un vidéoprojecteur, cette soirée est à ne pas manquer !

MUSIQUE

MUSIQUE

KARAOKE

ANIMATIONS GRATUITES OUVERTES À TOUS
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VEN. 
2

NOV.
19h30

LUN. 
5

NOV.
14h30

ANIMATIONS

CINCINNATI SLIM 
Cincinnati Slim (également connu sous le nom de KC Elstun) 
est né en 1955 et a grandi à Cincinnati aux États-Unis. Il a découvert 
le blues de Chicago en écoutant la radio tard dans la nuit. « J’avais 
quatorze ans quand j’ai entendu Howlin Wolf à la radio. Il a changé 
ma vie. Après cela, tout ce que je voulais faire, c’était jouer de l’har-
monica et chanter le blues. »
Il habite maintenant dans la région Rhône-Alpes.

30 ANS DES INEFFABLES 
Pour leurs 30 ans Les Ineffables organisent un festival d’ex-
position, projection de film, spectacle, défilé, bal et ateliers ouverts à 
tous. L’inauguration officielle du festival se fait à la Maison commu-
nale le vendredi 23 novembre. En préambule, le lundi 5 novembre à 
l’Espace culturel René Proby, artistes, professionnels et intellectuels 
sont invités à échanger et partager autour de l’art pour tous et sur 
l’évolution des pratiques culturelles participatives. Il s’agit de décryp-
ter l’engagement singulier et pérenne des Ineffables auprès des pu-
blics depuis 30 ans.

MUSIQUE

REN-
CONTRE/
CONFÉ-
RENCE/
DÉBAT 
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PENSEZ À PRÉPARER VOTRE TRAJET

EN BUS
EN TRAM

Sur : www.metromobilite.fr

Sur placeSE RENDRE FACILEMENT

MC2

Espace 600

La Bobine

La Source
La Belle électrique

La Basse cour

Le Summum
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PENSEZ À PRÉPARER VOTRE TRAJET
Sur : www.metromobilite.fr

LÉGENDE CARTE

Arrêt : Général de Gaulle
Bus C4

Arrêt : Paul Cocat
Bus C5

Arrêt : Étienne Grappe
Tram D

Bus n°13
Arrêt : Le marais

Bus C6
Arrêt Zella Melhis
Arrêt Chopin

Espace 
culturel 
René Proby

Parking

SE RENDRE FACILEMENT

Zella
Melhis

Chopin

Paul 
Cocat

Av
. d

e 
la

 M
og

ne

Rue George Sand

Av. Marcel Cachin

Bd Dulcie September

Av. Jean Vilar

Av. Paul Éluard

Av.Potié

Av. Jean Perrot

Av. Rue des Alliés

Ro
ca

de
 S

ud

Le 
marais

Général 
de Gaulle

Étienne-
Grappe

L’heure 
bleue

La Chaufferie

Espace culturel René Proby

L’heure 
bleue

MC2

La Bobine

La Basse cour

Le Summum



2 PLACE

Édith Piaf
RUE
George Sand

04 76 60 73 63 

equipement.scene@saintmartindheres.fr

Billetterie en ligne
saintmartindheres.fr/billetterie-en-ligne

Le Bistrot de la Mixture
07 63 73 09 47

Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères - Juillet 2018
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