INAUGURATION
L'Espace culturel René Proby accueille
le Bistrot de la Mixture
L'Espace culturel René Proby, situé dans le secteur Sud de SaintMartin-d'Hères, va accueillir, dès le mois de mars, un café-restaurant.
Porté par l'association Mix'Arts, il répond à une volonté de la
municipalité de faire vivre cette salle en dehors des temps de spectacle.
Rendez-vous à l'inauguration de ce tout nouveau bistrot samedi 3 mars
à partir de 16 h pour un temps festif et enlevé.

La genèse du projet : Créer un espace de convivialité
vecteur de lien social et ancré dans le quartier
Depuis son ouverture, en octobre 2015, l'Espace culturel René Proby est devenu
un lieu de création et de diffusion artistique phare du territoire martinérois,
proposant une programmation hétéroclite mêlant théâtre, musique, danse, conte.
L'objectif étant d'impulser un projet de développement culturel pour le
quartier afin de redynamiser le secteur Sud de Saint-Martin-d'Hères.
En mai 2017, la ville a lancé un appel à projet avec une double demande :
–
assurer d'une part, les services d'un café-restaurant avec de larges
amplitudes horaires au sein même de l'Espace culturel René Proby,
–
d'autre part, proposer des projets socio-culturels en lien avec les
habitants du quartier et les structures municipales des alentours (maison de
quartier Paul Bert, MJC Bulles d'Hères, école, L'heure Bleue).
L'enjeu est de faire de cet espace un lieu tourné vers les habitants dans une
démarche d'éducation populaire, défendant une économie sociale, solidaire et
durable en adéquation avec les valeurs portées par la ville.
L'association Mix'Arts a remporté l'appel à projet. Sa proposition s'inscrit
pleinement en cohérence avec le souhait de la ville de faire de cet espace de
convivialité un vecteur de lien social que les habitants pourront s'approprier.
Afin de soutenir la viabilité économique de ce café-restaurant, la ville met à
disposition de l'association une partie de l'équipement culturel ainsi que le
matériel nécessaire (tables et chaises, matériel de cuisine...). Mix'Art travaillera
également en lien étroit avec L'heure bleue (prise en charge des catering, de la
buvette après les spectacles...).

Mix'Arts, ou comment cultiver « l'agri-culture » !
Cette toute jeune association, créée en 2014, installée à Saint-Martin-d'Hères,
défend et met en pratique les valeurs d'une économie sociale, solidaire et
responsable.
Le café-restaurant, le Bistrot de la Mixture, sera un lieu de vie qui proposera :
–
une restauration bio, locale, végétarienne et à prix modérés dans un
cadre chaleureux
–
Une ouverture pendant les temps de repas (midi et soir), mais aussi les
après-midi
–
des spectacles et des animations en lien avec les habitants et les
structures municipales alentours (Médiathèque, Maison de quartier Paul Bert,
MJC Bulle d'Hères.. )
Ouverture du Bistrot de la Mixture : mardi 6 mars.
Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 21 h (restauration de 12 h à 14 h
et de 19 h à 21 h)
Fourchette des prix : Entrées et desserts entre 3 € et 5 € / Plats entre 8 € et 10 € /
Boissons à partir de 1 €

Samedi 3 mars de 16 h à minuit :
Inauguration du Bistrot de la Mixture
–
16 h : Ouverture de l'Espace culturel René Proby
–
17 h : Compagnie L'effet railleur avec le célèbre Roman de Renart
raconté par deux clowns déjantés et atypiques.
–
18 h 30 : Inauguration en présence du maire, David Queiros
–
20 h : Trio Deyosan pour un voyage métissé entre hip-hop et musique
électro.
–
21 h 30, Fuegoloko et leur spectacle de cirque
–
A partir de 22 h : Les Frères Parish (électro, dubstep, hip-hop )et Monkey
Theorem avec leur album Silence Cosmique oscillant entre électro et
groove
aérien.
Tarif au chapeau (prix libre), réservations et contact : contact@mixarts.org,
06 23 78 77 07. Programme complet sur saintmartindheres.fr

Infos pratiques
Espace culturel René Proby
2 place Edith Piaf, rue Georges Sand
38400 Saint-Martin-d'Hères
04 76 60 73 63
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