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promotion et diffusion culturelle

nouveauté
>>> ouverture officielle du bistrot de la mixture
L’Espace culturel René Proby, situé dans le secteur Sud de Saint-Martin-d’Hères, accueille un
café-restaurant depuis le 3 mars. Porté par notre association Mix’Arts, le projet du « Bistrot de
la Mixture » répond à une volonté de la municipalité de faire vivre cette salle en dehors des
temps de spectacle.
L’enjeu est de faire de cet espace un lieu de vie et de restauration tourné vers les habitants
dans une démarche d’éducation populaire, défendant une économie sociale, solidaire et
écologique en adéquation avec les valeurs portées par la ville. Nous proposerons des soirées
apéro-concert, des projections, des tournois de cartes, des cafés-débats, etc.
Dans notre Bistrot, nous proposerons une cuisine faite maison, naturelle, saine, de saison et autant que
possible locale (produits bio, brasseries artisanales, producteurs locaux, etc.).

Téléchargez le flyer de présentation
Téléchargez le Communiqué de Presse
Téléchargez le Dossier de Presse

>>> INFOS PRATIQUES
> Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 22h
(Restauration uniquement les midis et soirs entre 12h-14h et
19h-21h)
> Formule midi entrée + plat + dessert + thé/café = 14€
> Formule soir : assiettes conviviales à partager = entre 3€ et
10€
> Contacts du Bistrot :
lebistrotdelamixture@mixarts.org / 07 63 73 09 47
Dans l’Espace Culturel René Proby
2 Place Edith Piaf - Rue George Sand - 38400 SMH

samedi 24 mars

Ouverture à19h / Espace Culturel René Proby
Tarifs : 10.5€ / 13€

>>> La décroyance : ou comment je suis devenu

athée sans me fâcher avec famille ?

(Conf. Gesticulée)

Un rendez-vous d’humour et de dérision, agrémenté de théorie et du vécu de l’auteur, pour
parler d’un sujet souvent houleux en famille « la croyance religieuse ».
Une soirée, en famille, une fête religieuse. C’est Pessah’, la Pâque juive. Mais cela pourrait se
passer à Noël, à l’Aïd, ou dans n’importe quelle famille réunie pour célébrer une fête religieuse.
Pourquoi l’homme ressent-il ce besoin de croyance religieuse ? Quels en sont les origines et les
fondements, les mécanismes d’influence sur notre conscience ? Face à cela, quel est aujourd’hui
l’enjeu de la connaissance ?
Avec humour et impertinence, Jean-Philippe observe, questionne et retrace l’Histoire des religions, depuis
les plus anciennes jusqu’au sacre du monothéisme. Une saga politique à l’origine de nos traditions, nos
soumissions, nos révoltes et nos contradictions.
>>> Conférence Gesticulée : Quésaco ???

+ D’INFOS !

La conférence gesticulée est un forme scénique hybride entre le
stand up comedy et la conférence, qui mêlent des récits vécus
par l’auteur, souvent avec humour et dérision, et des éléments
de connaissance théorique.

jeudi 29 mars

Ouverture à 19h / Musée Dauphinois
Tarifs : GRATUIT

>>> Soirée "Infiniment Loin"

Festival Interuniversitaire "Infini"

(Concerts)

Cuba, Afrique du sud, ou encore le Japon, attachez vos ceintures, décollage express pour
l’infiniment loin avec des artistes qui viennent de très très loin comme La Dame Blanche, Forró
De Rebeca , Dookoom et Compagnie Nuba le temps d’une soirée ! Événement co-organisé par
Mix’Arts , Un Tramway Nommé Culture et le Musée Dauphinois dans le cadre du Festival Culturel
Interuniversitaire sur le thème « Infini ».

Partenariat avec Un Tramway Nommé Culture

les 11 et 12 avril

+ D’INFOS !
Multiséances / Espace Culturel René Proby
Tarifs : 6.5€ / 8€

>>> Spectacle "Insupportables" – Cie La Baraque

à Plume (jeune public)

(Théâtre Jeune Public)

Adultes, enfants, « bêtes féroces », tout le monde dans le même panier des mots absurdes
et des combats dérisoires ! Rock’nroll ? A souhait ! Résolument décalé, poétique et cabossé,
Insupportables !! mêle conte, théâtre, musique et marionnette dans un drôle d’univers flirtant
avec l’humour des Deschiens ou encore la dérision des Chiche Capon.
11.04 : séance à 14h30
12.04 : séances à 10h30 et 17h30

+ D’INFOS !

jeudi 26 avril

Ouverture à 20h / Espace Culturel rené Proby
Tarifs : 10.5€ / 13€

>>> Bal Folk avec Patates Sound System + Chloé
Un bal énergique qui donne à voir, à écouter et surtout à danser avec les incontournables
Patates Sound System, accompagnés de Chloé Scellier.
La musique trad est actuelle ! Ce groupe participe à le démontrer en intégrant au fil des ans
de nouvelles influences et de nouveaux instruments. Aujourd’hui machines, batterie, guitare
électrique fusionnent avec le duo vielle à roue – cornemuse et délivrent un folk psychélectro-rock
puissant.

+ D’INFOS !

vend 27 avril

Ouverture à 20h / Espace Culturel rené Proby
Tarifs : 15€ / 18€

>>> Concert Punk - Rock avec Punish Yourself +

As A New Revolt + Worshipers

Les furieux de Punish Yourself sont de retour, en couleur, avec tout leur attirail de peintures
fluo, de lights post-apocalyptiques et d’ultra-violence cyberpunk. De retour, mais dans une
nouvelle incarnation : leur nouvel album« Spin The pig », enregistré en trio après le départ de la
guitariste Miss Z, est un hommage brutal aux racines hardcore-indus du groupe, probablement
le plus violent de leur discographie pourtant déjà intense. Machines martelées à toutes vitesse,
guitares hurlante, voix distordues, l’ambiance n’est plus au dancefloor mais au champ de bataille ;
avec un nouveau batteur, la meute revient plus remontée que jamais pour un Pig Data Tour qui devrait
nous laisser en ruines…

+ D’INFOS !

sam 12 mai

Ouverture à 15h / St Geoire en Valdaine
Tarifs : Prix Libre

>>> Festival Bien l’Bourgeon #2

Avec Faut qu’ca guinche + Moms I’d Like To Surf + Rock’a’Bobby + TURFU
L’année dernière, nous présentions la 1ère édition du Festival Bien l’Bourgeon (écologie, bienêtre, spiritualité et agriculture) à la Brasserie de La Dauphine (Saint Geoire en Valdaine). Cette
année, nous retournons à La Dauphine, avec une formule réduite du Festival, histoire de s’adapter
aux Saintes Glaces et ses caprices. Rendez-vous le samedi 12 mai 2018 pour une journée + une
soirée « Bien l’Bourgeon #2 » à prix libre !
Au programme : spectacles et animations la journée et soirée concerts festifs avec Faut qu’ça guinche
+ Moms I’d Like To Surf + Rock’a’Bobby + TURFU !

+ D’INFOS !

mer 23 mai

Ouverture à 20h / l’Ilyade
Tarifs : de 12€ à 22€

>>> Concert Rap avec CunninLynguists

+ Plane Aggy + G-Lab

Amateurs de bon vieux rap US, ce concert est fait pour vous ! Proches de la tradition des grands
DJs expérimentateurs de nouvelles sonorités dans les années 80 et 90 tels que Grandmaster
Flash, Afrika Bambaataa, le style musical des CunninLynguists est plus de l’abstract hip-hop que
du gangsta rap !

+ D’INFOS !
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fanchon pajean

06 35 11 86 26

communication@mixarts.org

NOUVEAU : découvrez notre chaîne Youtube !
Retrouvez toutes les informations concernant la programmation
sur notre site internet www.mixarts.org/association ou sur notre page Facebook.

