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Une journée festive et conviviale
Le samedi 16 mars 2019, le Bistrot de la Mixture 
célébrera son premier anniversaire ! Une 
année à son actif et déjà de nombreuses 
aventures : on se rappellera des soirées 
coinches animées, du concert balkan-électro 
de DJ Grounchoo, ou encore des karaokés 
enflammés, des soirées jeux familiales...

Pour l’occasion, une journée d’anniversaire 
est organisée, afin de rassembler clients et 
partenaires pour un temps festif et convivial.  
Un atelier cuisine et des spectacles rythmeront 
l’après-midi. La soirée se clôturera avec un 
concert. 

 Depuis mars 2018, le café-restaurant associatif « le Bistrot de la Mixture », s’est installé 
dans l’Espace Culturel René Proby à Saint-Martin d’Hères. Sa nourriture faite maison, saine et 
végétarienne séduit les clients et son ambiance chaleureuse attire les habitants du quartier. Le 
samedi 16 mars 2019, le Bistrot invite clients et partenaires pour souffler sa première bougie. 

Le Bistrot Fête
son Premier anniversaire ! 

• Dès 15h00 :: Animations en tout genre 
   f...

• 15h00 ::: ATELIER CUISINE 

 Préparation du goûter d’anniversaire

• 16h30 ::  Spectacle de magie 

Programme de la journée D’anniversaire

Un projet culturel d’économie
Sociale et solidaire

En mai 2017, l’association Mix’Arts avait 
remporté l’appel à projet lancé par la 
ville de Saint-Martin-d’Hères. En effet, la ville 
souhaitait élargir l’occupation et l’accueil de 
l’Espace Culturel René Proby. La volonté était 
alors d’impulser un projet de développement 
culturel mais aussi d’économie sociale et 
solidaire. L’Espace Culturel René Proby étant un 
lieu de création et de diffusion artistique phare 
du territoire, l’objectif est de le faire vivre en 
dehors des temps de spectacles.

Jeux en bois, atelier graff...

Confection du gâteau d’anniversaire

• 17h30 :: Goûter partagé !  

Répétition ouverte à toutes et tous

(Soul)
« Yvon le Magicien »

• 18h00 ::: Théâtre du Réel
• 

• 18h30 ::  CHORALE « Voix si, Voix Là »
• 20h00 ::  CONCERT « AL PEAL COMBO »



Le bistrot de la mixture 
dans l’espace culturel rené proby

2 Place Edith Piaf - Rue George Sand
34800 - St-Martin-d’Hères

tarifs : Gratuit ou prix libre

De 12h à 18h (restauration 12h-14h)
Et plus tard selon les événements de 

l’Espace Culturel René Proby ou
du Bistrot de la Mixture

contacts
Chargée de communication 
Fanchon MENART PAJEAN
communication@mixarts.org

Programmation de la saison 

06/06 :: 19h30 :: PORTALEGRIA Concert – Samba pagode

06/07 :: 19h30 :: NANA SILA Concert – Polyphonie des Balkans

13/07 :: 19h30 :: CONTEURS ORDINAIRES - Chanson réaliste

01/03 - 31/03 :: Exposition Photo  de Timothy Colmaire

Plus d’informations sur les pages Facebook 
« Le Bistrot de la Mixture » ou « Mix ’Arts ».

Le Bistrot de la Mixture :
UnE CUSINE NATURELLE DANS UN LIEU DE VIE POPULAIRE

 Au Bistrot de la Mixture, les cheffes cuisinières ont 
fait le choix de proposer une cuisine de saison, autant 
que possible bio et locale. La cuisine y est végétarienne 
dans un souci d’écologie, de respect de l’animal mais 
aussi de sensibilisation à l’environnement. 

Le Bistrot est aussi un lieu accueillant, « où l’on s’y sent 
bien ». Il est possible de s’installer pour boire un thé 
entre amis ou de profiter des canapés pour bouquiner. 
C’est un espace culturel ouvert à tous, ayant pour 
objectif de devenir un véritable lieu de vie populaire.

À propos  

+ d’événements : www.mixarts.org

Mix’Arts est l’association qui gère le Bistrot de 
la Mixture. C’est une association culturelle, loi 
1901, fondée le 1 janvier 2014. Elle a pour 
objet l’organisation d’événements culturels 
dans l’agglomération grenobloise, ainsi que la 
promotion et la diffusion de compagnies d’arts 
de rue et de groupes de musique. Elle organise  
trois festivals à l’année et des concerts 
régulièrement.

Le Bistrot en quelques chiffres : 

En un an, le Bistrot c’est, en moyenne : 
• 80 couverts servis chaque semaine. 
• 3600 petites bouches nourries. 
• 25 événements organisés (concerts, etc.)

••• •••

L’association Mix’Arts : 

Ouvert du mercredi au samedi

mais aussi  Des Soirées jeux  les 08/03 - 06/04 - 24/05

Atelier cuisinee
Le Bistrot de la 

Mixture organisera 
prochainement des 

ateliers cuisine un samedi 
par mois, accompagnés 

d’une cuisinière.

Des Tournois de coinches  les 25/04 et 26/06


