
infos pratiques

9 et 10 mai : campus de saint-martin-d‘hères

12 au 14 mai : brasserie du val d‘ainan (la dauphine)

Concert et conférence à E.V.E
701 avenue centrale - 38400 Saint-Martin-d‘Hères

>>> Depuis Grenoble : 45 min via A48
>>> Depuis Chambéry : 50 min via D1006
>>> Depuis Lyon : 1h15 via A43

Marché paysan sur le campus
à l‘arrêt de Tram B et C - Bibliothèque Universitaire

comment venir ?

à saint geoire en valdaine (38)
Martinette - 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine 

12 au 14 mai : brasserie du val d‘ainan (la dauphine)
Snack bio, local et artisanal sur place
Proposé par La Mixture - Mix‘Arts

      
Possibilité de planter votre tente pour le weekend, dans un terrain mis 
à disposition des festivaliers.  / ! \ Attention : terrain non surveillé et non 
éclairé. Chiens et véhicules interdits sur le terrain. Pour les camions, un 
parking sera mis à disposition. 

tarifs et billetterie
spect. et confs.

concerts

du 11 au 13 mai : 5€ réduit / 10€ plein*

campus 10 mai : 10€ réduit / 15€ plein
St Geoire 12 mai : 10€ tarif unique
St Geoire 13 mai : 15€ tarif unique
pass concert 12 et 13 mai : 20€**
pass 12,13, 14 mai : 35€**

INFOS ET BILLETTERIE EN LIGNE  : www.mixarts.org

animations
Uniquement le W.E

à st Geoire en valdaine

samedi 13 mai

dimanche 14 mai

tout le weekend

pRIx LIBRE

pRIx LIBRE

pRIx LIBRE

pRIx LIBRE

GRaTuIT

GRaTuIT

Atelier d’éducation populaire sur la décroyance (Jean-Philippe Smadja )
Accordanse - Méditation et vibration (Karine Lambert)

Accordanse - Méditation et vibration (Karine Lambert)

Aux sources du yoga par le Yoga de la Voix (Marc Ablon)

Atelier - Aux sources du yoga par le Yoga de la Voix (Marc Ablon)

Ralentir - ancrage corporel en milieu naturel  (Isabelle Üski)

Atelier de sophro-énergie (Nathalie Guimet)

Sophrologie et énergie (Nathalie Guimet)

Construction en permaculture avec l’Adobe (Patricia Cabaret)

Balade à la découverte des plantes médicinales (Cécile Aubel)

installé en bord de rivière. Apportez vos serviettes !

installée pour se reposer, discuter, rencontrer des 
gens, lire un livre… 
installée pour les enfants avec des animations 
ponctuelles.

Construction en permaculture avec l’Adobe (Patricia Cabaret)

Dynamisation d’un compost par une pulvérisation biodynamique (Stephane Cozon)

Comment améliorer le sol de notre jardin par la permaculture ? (Meiyna Vernet)

Atelier d‘écriture sur la spirtualité et l‘écologie (Marion Haas)
Découverte du Wutao - écologie corporelle (François Merinis et Chris Günther)

Découverte du Wutao - écologie corporelle (François Merinis et Chris Günther)

Bain Sonore au Didjeridoo (Charles Bousset)

Bain Sonore au Didjeridoo (Charles Bousset)

Séance de yoga du rire (Frédérire de la Fontaine du rire)

Séance de yoga du rire (Frédérire de la Fontaine du rire)

(Claire Gomis)

Séance de yoga du rire (Frédérire de la Fontaine du rire)

Atelier plein air à la découverte de l’écopsychologie (Charles Bousset)

11h00 :
13h00 :

13h00 :

14h00 :
14h30 :

14h30 :

13h30 :

15h30 :

14h00 :

15h30 :

15h30 :
15h00 :

16h30 :

16h00 :

17h00 :
17h30 :

17h30 :
17h00 :

19h30 :

16h00 :

11h30 :

massages ayurvédiques 
sauna 
zone de chill 

zone enfants

16h30 :

15h00 :

Vous pourrez planter votre tente

Tarif réduits : étudiants, 
chômeurs, RSA, services 
civiques, handicapés, 
familles nombreuses, enfants 
de moins de 12 ans.   ** : nombre limité

manger et dormir

Découverte du Qi Gong  (Nicolas)

maRdI 9 maI

mERcREdI 10 maI

OUVERTURE DU FESTIVAL
CAMPUS DE sT-MARTIN-D‘hères (38)

19h : Conférence accompagnée d‘un buffet

 Paul Aries retrace en douze chapitres conçus à la façon des divers services 
d‘une table, une histoire politique de l‘alimentation expliquant „ce que 
manger veut dire„ du point de vue de la constitution d‘une société, de ses 
rapports de pouvoir, de domination, etc 

“L’Histoire Politique de l’Alimentation“

>>> E.V.E // pRIx LIBRE // EN INTERIEuR

>>> à l‘arrêt Bibliothèque Universitaire - Tram B & C

(Par Paul Ariès)

conférence - buffet

marché et concert
11h - 18h : Marché paysan
Marché de producteurs et paysans de l’Isère. Vente de légumes, fruits, 
jus, fromages, pain, confiture, bocaux, miel, plantes, savons, etc.

GRaTuIT

20h : concert hip-hop - dub - électro

>>> dEBuT 20h30 // E.V.E // 10 - 15 €

ashkabad (Electro, dub)

takle (Electro, rap, drum‘n‘bass)

Sans se départir des basses lourdes chères à leur cœur, Ashkabad réalise 
l‘équilibre parfait du métissage des musiques traditionnelles du monde et 
contemporanéité d‘un dub électro sans concession.

Groupe piochant dans les sonorités techno, hip-hop, world, le tout porté 
par une virtuose à la batterie et des textes au flow incisif en français. 

al‘tarba et dj nix‘on (Hip-hop, abstrac, électro)
Al‘Tarba est auteur, compositeur et interprète. Petit-fils d‘un collectionneur 
de vinyles, bassiste, guitariste et fan de rap depuis son enfance, c‘est 
après un passage par le punk qu‘Al‘Tarba s’est plongé à coeur perdu 
dans la culture Hip-Hop. Presque 10 ans de carrière, 5 albums et 2 EP, des 
collaborations à la pelle. Il sera accompagné de DJ Nix’on qui apporte 
avec lui ses scratchs dévastateurs.

* : uniquement en vente sur place



VENdREdI 12 maI

18h : Conférence Gesticulée

"Au commencement, il y a ma rencontre avec Franck Lepage. Il m'a convaincu 
de traiter le sujet des religions, inédit dans le domaine des conférences gesticulées. 
(...) La Décroyance est la confluence de mon parcours depuis vingt ans : la recherche 
scientifique, la comédie et l'enseignement théâtralisé de l'Histoire." 

“La Dé-croyance, ou comment je suis devenu 
athée sans me fâcher avec ma famille ?“

>>> 3h (aVEc ENTRacTE) // 5 - 10 € // EN ExTERIEuR

(Créée et interprétée par Jean-Philippe Smadja et produite par 
l‘association Au-delà du Temps)

SamEdI  13 maI

11h - 19h : village associatif et animations

15h15 - 19h : cycle de conférences

Venez rencontrer les acteurs locaux dans les domaines du bien-être, de 
la spiritualité et de l‘écologie à travers différents stands ! GRaTuIT

GRaTuIT

14h : spectacle de théâtre mentalisme

19h : spectacle de théâtre mentalisme

"Kurt D. et d‘autres tentent de défier le hasard pour saisir la lueur éphémère 
démontrant son existence. Vous serez plongés dans un mélange de genres 
associant théâtre, musique et mentalisme et où les coïncidences qui 
s’accumulent deviennent pure magie. Une représentation spectaculaire et 
poétique qui se trouve entre les mains du public." 

“Évidences inconnues“ (Cie Rode Boom avec Kurt Demey)

“Évidences inconnues“ (Cie Rode Boom avec Kurt Demey)

Conférence participative sur la Biodynamie
(Avec Marion Haas et Stéphane Cozon) - 1h
Conférence sur la philosophie de l‘écologie 
(Avec Olivier Frérot) - 1h15
Conférence sur l’écopsychologie 
(Avec Charles Bousset) - 1h

>>> 1h15 // 5 - 10€ // EN INTERIEuR

>>> 1h15 // 5 - 10€ // EN INTERIEuR

15h15 :

16h30 :

17h45 :

20h : concert trance - cumbia - dub

>>> dEBuT 20h30 // 15 € TaRIF uNIquE

Taïwan MC - Chinese Man Records (Rub a dub)

Kumbia Boruka (Cumbia)

secret vibes (Trance ethnic)

Après une course effrénée avec le soleil aux côtés des Chinese Man, 
Taiwan MC, le nouveau disciple de la confrérie débarque en solo ! Avec 
sa voix grave et son flow adaptable à tous les styles, il se joue des règles 
imposées par la musique.

Quand un accordéoniste et percussionniste mexicain amoureux de 
Cumbia et un chanteur rasta originaire de la Croix-Rousse se taquinent, 
le mur entre les sons et les rythmes vacille, se lézarde puis s’effondre pour 
offrir une aventure humaine et festive incroyablement moderne et originale.

Est-il décemment envisageable de faire se rencontrer les musiques 
folkloriques et le monde de l‘électro ? Assurément oui, si l‘on en croit le 
succès du groupe. Savant mélange de musique tribale et d‘électro, servi 
par une chanteuse qui passe du chant ragga au chant lyrique.

conférence

concert plein air

20h : concert électro - world

>>> dEBuT 20h30 // 10 € TaRIF uNIquE

jim murple memorial (Rythm’n’Blues, Rocksteady)

Balani Sound System (Balafon électro ambianceur)

Aywa (World)

Jim Murple Memorial est un groupe de Rhythm‘n‘Blues jamaïcain, Rocksteady, 
Ska composé de sept musiciens inconnus comme le célèbre Jim Murple.

Le groupe propulse la transe du balafon dans le futur. Inspiré par les 
ambiances survoltées des cabarets africains, il propose une transe qui 
traverse le temps et les frontières au service du dance floor. 

Quand le raï rencontre le reggae, le rock, les musiques du monde et se 
teinte de Jazz… un voyage à travers la musique pour s‘ouvrir au monde.

conférences, spectacles et animations concert plein air

/ ! \ Attention : les horaires des animations et des conférences sont susceptibles d‘être 
modifiés. N‘hésitez pas à vérifier sur notre site internet : www.mixarts.org

animations
Retrouvez de nombreuses 

animations à prix libre
tout le weekend ! 

Détails du programme au verso.
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dImaNchE 14 maI

11h - 19h : village associatif et animations
Venez rencontrer les acteurs locaux dans les domaines du bien-être, de 
la spiritualité et de l‘écologie à travers différents stands ! GRaTuIT

GRaTuIT

GRaTuIT

GRaTuIT

GRaTuIT

12h30 : conférence gesti-clownée

14h : conférence

15h45 : table ronde

18h : Concert avec Jean-Marc VIGNOLI 

“La Permaculture“ (Avec Meiyna Vernet) - 40 min

“La Santé Par Les Plantes“ (Avec Cécile Aubel) - 1h30

“Spiritualité et Ecologie“ (Avec Juliette Kempf et Frank Distelbrink) - 1h30

“Nature et Spiritualité au Violon“ - 1h30

14h : théâtre comique

"Chercheur en métasciences, Barthélémy vous fera part de ses découvertes qui 
promettent de révolutionner sa vie, vos vies, notre monde ! Reposant sur des 
théories physiques, métaphysiques et quantiques, ce scientifique excentrique 
vous démontrera que, oui, l’homme peut traverser les murs !

“Circonférence des particules“ (Théâtre du Réel)

>>> 1h20 // EN INTERIEuR // 5€ TaRIF uNIquE

17h30 : spectacle de théâtre 

„Dieu leur avait pourtant bien dit, il ne faut pas boire en volant ! Suite à de 
nombreuses infractions au règlement intérieur du paradis, nos deux anges 
fonctionnaires se retrouvent à la limite du licenciement. Dieu nage en pleine 
austérité et a besoin de dégraisser. Il leur accorde cependant une ultime 
chance de rachat en les confrontant au jugement des hommes...“

“Lendemain Difficile“ (Collectif Xanadou)

>>> 1h // EN INTERIEuR // 5€ TaRIF uNIquE

conférences, spectacles et animations
ouverture du festival

Sur le campus de St-Martin-d‘Hères
Détails du programme au verso.

9 ET 10 maI
+++

st Geoire en valdaine

st Geoire en valdaine

st Geoire en valdaine


