Programme

Dès 11 h 00
On joue avec la Maison des jeux
Surprises de la journée avec les GRIMS avec leur
MAC (machines à chuchoter des histoires dans le

creux de l’oreille pour 5 auditeurs à la fois).
Les INDISCIPLINES, Lecture d’extraits de l’ouvrage
« Ici et ailleurs aussi »
Les STANDS des associations et des collectifs
citoyens vous accueillent

Musique au kiosque
14 h 00 DELPHINO, « machine à voix » des textes en

béton sur des musiques en carton.

14 h 30 A la roseraie, Le temps des conteurs et
des auteurs

11 h 30 KISS KISS BALAFON, (fondateur Kisito
OWONA) et ses musiciens. Voyage au cœur de

l’Afrique par le balafon (ancêtre du xylophone).
12 h 00 TOTEM, Bastien MAUPOME dit Mots

Vaber DOUHOURE, né en Côte d’Ivoire, vit à

Amar Amara MADI vit entre Oran et Grenoble, marie

La lecture de l’écrivain philosophe Pierre PEJU, il vit en

Jaurès GAMBA originaire du Congo, vit à Grenoble,

raconte des histoires africaines.
La lecture de l’écrivain Antoine CHOPLIN, il vit en Isère et

a fondé l’association « Scènes obliques » en 1992. Il anime
depuis 23 ans le festival de « L’Arpenteur ».

Musique au kiosque

Et les falafels d'Ali

d’Hères, raconte des histoires orientales, asiatiques,
africaines, européennes.

raconte, capables d’embarquer les spectateurs de tous âges.

Paumés, slam et Erman Flageul, guitare.
12 h 30 REPAS partagé préparé par « Cuisine
sans frontières » et ses cuisiniers et cuisinières
d'ici et d'ailleurs.

Melisdjane SEZER, née en Turquie, vit à St-Martin-

Grenoble, raconte des histoires nourries de fables,
légendes, mythes et N’Guess Lohoux guitariste.

Angelina GALVANI vit en Oisans, écrit les histoires qu’elle

humour, devinettes, proverbes et contes de tous horizons.

Musique au kiosque

16h 15 A la roseraie, Le temps des conteurs
et des auteurs

Isère et a écrit une quinzaine de romans dont « La petite
chartreuse » adapté au cinéma.
La lecture de l’écrivain Jean-Pierre CHAMBON vit à

Grenoble. Il a publié une 20aine de livres de poésie et
quelques récits.

Lecture & musique au kiosque
17 h 00 Lecture de Patrick SANTOS SARBRUKER
KASANGO, écrivain originaire du Cameroun. Extrait de

15 h 30 Musique d'ici avec Patrick ZAMBON alias

son roman « Le cauchemar des réfugiés » 2018.

KINKIN et son accordéon, chante avec un brin de malice,
Brel, Piaf, Brassens, Trénet, Gainsbourg.

17 h 15 Musique d’ailleurs avec KISS KISS BALAFON,

(fondateur Kisito OWONA) et ses musiciens.

Les Etats généraux des migrations
continuent !

Information : Auprès de l’APARDAP
09 51 93 48 18
Maison des Associations - contact@apardap.org

Depuis janvier, Le film « Lignes de partage »
soutenu par la ville de Grenoble a déjà été vu
en Isère par 1500 spectateurs.

AUI Alerte (Associations Unies Isère Alerte)

Le 27 mars, 200 personnes ont participé à
une rencontre/débat sur « Quel accueil !». Des
actions nombreuses sont menées par nos 3
collectifs sur les conditions inhumaines de cet
accueil, que la loi sur l'asile et l'immigration en
cours de vote va encore rendre plus difficile.

Le site du collectif des Associations unies
La Cisem (Coordination Iséroise de Solidarité avec les
Etrangers Migrants)
Le site CIIP (CISEM)
Le collectif Migrants en Isère

17 associations de défense des droits des migrants.

Le 21 avril, 140 personnes, dont une
quarantaine de migrants, lors d’un atelier, ont
enrichi les cahiers de doléances (2016) de
propositions alternatives à l'absence de
politique d'hospitalité actuelle.

Tous les artistes, musiciens, conteurs, les écrivains,
viennent jouer, conter, lire bénévolement en
solidarité.

Le 24 mai, à la Maison de l'internationale une
exposition photos sur les migrations en
Europe.

C'est aussi le cas de la Maison des jeux, de ses
bénévoles, qui vous feront découvrir des jeux d'ici et
d'ailleurs

Les 25 et 26 mai, la marche de « Menton à
Calais » passera à Lyon et des Grenoblois la
rejoindront.

La ville de Grenoble a mis gracieusement à la
disposition des EG le mobilier et a permis à cette
journée de se dérouler au Jardin de ville

Les 26 et 27 mai, se tiendront à Paris les Etats
généraux des migrations.
Et le 27 mai, au Jardin de ville de Grenoble
ce sera la « Fête sans frontières » qui
illustrera de différentes façons les richesses
culturelles, jeux, musiques, contes,
lectures, talents culinaires de cuisine sans
frontières et d'Ali, de pays dont viennent les
migrants qui vivent sur notre territoire.
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