AGENDA
À partir du
12 février

8h30
18h30

Urban Cross
Grenoble, c’est
(re)parti !

Hall
de la ludothèque

Mar 16 avril

9h - 10h

Petit déjeuner

Hall du Patio

Mer 17 avril

14h
15h30

Atelier Pixel Art

Bibliothèque
Arlequin

Mar 2 avril

9h -10h

Petit déjeuner

Hall du Patio

Mer 17 avril

16h

Pokémon

Mer 3 avril

14h - 18h

Ciné goûter avec
le Méliès

Barathym

Bibliothèque
Arlequin

Jeu 18 avril

Mer 3 avril

14h -16h

Ludothèque avec
Mme Ruetabaga

Devant le 130
gal. Arlequin

Après-midi Venez percer les
mystères du Patio

Jeu 18 avril

15h

Ven 5 avril

9h - 17

Rendez-vous de
l’image : journée
scolaires

Patio

Atelier cuisine
Barathym
Villes rêvées, rêves
de villes

Jeu 18 avril

19h

Sam 6 avril

11h

Histoires et
racontars

Bibliothèque
Arlequin

Lectures & balades Hall du Patio
Villes rêvées, rêves
de villes

Sam 6 avril

14h30
16h30

Villes en émotions

Bibliothèque
Arlequin

Ven 19 avril

15h - 17h

Atelier Origami

Bibliothèque
Arlequin

Mar 9 avril

9h - 10h

Petit déjeuner

Hall du Patio

Mar 23 avril

9h - 10h

Petit déjeuner

Hall du Patio

Mer 10 avril

15h - 17h

Ludothèque au
jardin

Ludothèque

Mer 24 avril

15h30
et 17h

« Dis-moi ce que
je ressens ? »

Ludothèque

Jeu 11 avril

14h - 16h

Club lecture

Bibliothèque
Arlequin

Sam 27 avril

10h30 14h30

« Koro »

Médialab

Jeu 11 avril

dès 18h30

Jimmy et ses
sœurs

Espace 600

Mar 30 avril

9h - 10h

Petit déjeuner

Hall du Patio

Ven 12 avril

9h30
11h30

Rendez-vous des
petits

Bibliothèque
Arlequin

Mar 30 avril

14h30
17h30

Cuisinez
Arlequinades !

Cuisine du Patio

Ven 12 avril

dès 18h

Soirée jeux & RDV Hall du Patio
des familles

Mar 30 avril

dès 18h

SPECTACLE ET REPAS
DE CLÔTURE

Barathym

6

Géants
Baladins
Arlequin
La Bruyère
Village Olympique
Vigny-Musset

FESTIVITÉS
ATELIERS-ANIMATIONS

Pause Café au Patio
Gratuit • Dans le hall
Tous les mardis • De 9h à 10h
Maison des Habitants Le Patio
Renseignements

Hall du Patio

04 76 22 92 10

mdh.lepatio@grenoble.fr

PROJECTIONS - INSTALLATIONS
RENCONTRES - DÉBATS
SPECTACLES
EXPOSITIONS
RENDEZ-VOUS HABITUELS

Les Arlequinades #2, l’événement festif et culturel du Patio
vous est proposé par : la MDH Le Patio – Ville de Grenoble
à la coordination, en partenariat avec le Barathym,
la Bibliothèque Arlequin, la Compagnie du Savon Noir,
l’Espace 600, la Maison de l’Image, le Méliès, la Régie de
Quartier, le service jeunesse de la Ville de Grenoble, le
PAGI du secteur 6. Et l’intervention de la Compagnie des
Bandits Manchots.
Venez découvrir les actions et événements qui ont lieu au
Patio, sur le quartier et au-delà, rencontrer et échanger
avec les professionnel.le.s du Patio, partager vos idées sur
les projets du quartier, tisser de nouveaux liens, autour
d’un café.
Affiche & plaquette : www.graphiste-equitable.fr

Les Arlequinades
Pour la deuxième année
consécutive, l’ensemble
des structures du Patio ont
choisi de se rassembler
pour mettre un coup de
projecteur sur la diversité
et le foisonnement des
actions qu’elles partagent.
Tout au long du mois d’avril,
venez découvrir, au Patio,
un programme divers et
varié: spectacles, projections,
expositions et visites guidées,
rencontres-débats, ateliers et
animations.
L’objectif du thème de cette
édition, « à l’écoute de vos
émotions » est de vous
permettre de participer
à ce mois en laissant un
témoignage de votre passage :
réaction, avis, ressenti…
autant de mots ou dessins
récoltés qui serviront à un
spectacle de clôture haut en
couleurs le 30 avril.

LES RENDEZ-VOUS HABITUELS
PAUSE-CAFÉ AU PATIO
Tous les mardis - de 9h à 10h devant la bibliothèque - tous publics
- accès libre

Venez découvrir les actions
et événements qui ont lieu au
Patio, sur le quartier et au-delà,
rencontrer et échanger avec les
professionnel.le.s, partager vos
idées sur les projets du quartier,
tisser de nouveaux liens, autour
d’un café.
LUDOTHÈQUE ARLEQUIN
Ouverture : Lundis (9h-11h30),
mardis (9h-11h30 et 15h-18h),
mercredis (9h-11h30 et 15h-18h),
samedis (10h-12h) - parents et
enfants - accès libre dans la limite des
places disponibles

Venez prendre un moment
privilégié autour du jeu avec vos
jeunes enfants.

Mercredi 3 avril - 14h00 à 16h00
- devant le 130 gal. Arlequin tous publics - accès libre : La
ludo se déplace dans le parc
avec Mme Ruetabaga : jeux en
bois, massues, bâton du diable,
échasses, maison de poupée…

Mercredi 10 avril - 15h à 17h La ludo
va jardiner au jardin Terre Neuve inscription devant la ludothèque - tous
publics - accès libre.
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
Ouverture : les mardis, mercredis et
vendredis de 14h à 18h ; les jeudis et
samedis de 10h à 13h.
Attention, fermeture de la bibliothèque le
20 avril 2019.

CAFÉ BARATHYM
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h
à 14h et lors des soirées des 12, 18 et 30
avril. Venez prendre un verre au café

associatif Le Barathym.
MÉDIALAB À LA MAISON DE
L’IMAGE
Ouverture : tous les mercredis de
14h à 18h - 1er étage du Patio - plus
d’informations sur les ateliers directement
auprès de la Maison de l’Image.

Un MédiaLab est un espace plurimédia
(télévision, radio, réseaux sociaux,
photos…) qui permet de couvrir
un événement particulier en direct
et avec le public. Ateliers, stages ou
envies personnelles.

FESTIVITÉS

encore ! Venez découvrir toutes les
facettes de ce bâtiment lors d’un
grand jeu de piste ! Gourmandises
à la clé ! Organisé par des jeunes du
service jeunesse de la Ville.

- à partir de 8 ans - Bibliothèque
Arlequin - sur inscriptions à la
Bibliothèque Arlequin
« DIS-MOI CE QUE JE RESSENS ? »

Joue avec ton image et construis
un jeu : exprime une émotion à
photographier

SOIRÉE JEUX

Vendredi 12 avril - de 18h à 22h
tous publics - accès libre, les enfants
doivent être accompagnés de leurs
parents - rendez-vous dans le hall
du Patio
Comme toutes les veilles des
vacances scolaires, la MDH Le Patio
/ Ludothèque en partenariat avec la
Bibliothèque Arlequin, le Barathym
et la Maison de l’image vous
proposent de fêter les vacances lors
d’une soirée jeux !
VENEZ PERCER LES MYSTÈRES DU
PATIO

Jeudi 18 avril - après-midi - tous
publics, les enfants doivent être
accompagnés de leurs parents rendez-vous dans le hall du Patio
Ancien collège, le Patio abrite
aujourd’hui
un
café,
une
bibliothèque, des associations, une
maison des habitants … et bien plus

RENCONTRES-DÉBATS
RENDEZ-VOUS DE L’IMAGE :
JOURNÉE SCOLAIRES

Vendredi 5 avril de 9h à 17h - au
Patio - réservé aux scolaires - sur
inscriptions auprès de la Maison de
l’Image.
Journée de rencontres et d’ateliers
sur les images et les médias
et l’égalité femmes - hommes.
Organisé par la Maison de l’Image,
avec l’Espace 600, la Bibliothèque
Arlequin. Plus d’infos :
www.maison-image.fr

ATELIERS ANIMATIONS
HISTOIRES ET RACONTARS

Mercredi 3 avril - à partir de 14h tous publics - enfants accompagnés
de parents - au Barathym
Venez choisir le film qui sera
projeté cet été lors du Ciné en
plein air dans le parc Jean Verlhac.
Au programme de l’après-midi :
- Dès 14h : Préparation du goûter.
Sur inscriptions auprès du Barathym
au 04.76.22.92.25 (places limitées à
10 personnes).
- Dès 15h30 : projection des extraits
de films et vote
- Dès 16h30 : Goûter à 1€.

CUISINEZ ARLEQUINADES !
RENDEZ-VOUS DES PETITS

Vendredi 12 avril de 9h30 à 11h30 Bibliothèque Arlequin – accès libre
ATELIER PIXEL ART

Mercredi 17 avril de 14h à 15h30
- à partir de 5 ans - Bibliothèque
Arlequin - accès libre
ATELIER ORIGAMI

Vendredi 19 avril de 15h à 17h

VILLES RÊVÉES, RÊVES DE VILLES

Jeudi 18 avril à 15h - atelier cuisine au Barathym - sur inscriptions auprès
du Barathym au 04.76.22.92.25
Jeudi 18 avril à 19h - lectures et
balades sonores et dégustations accès libre - hall du Patio.
Lectures et Balades Sonores : Les
écrivains amateurs des ateliers
de création de la Cie du Savon
Noir vous invitent à partager leurs
perceptions de la ville. Autour d’un
repas préparé lors d’un atelier
cuisine.

Jeudi 11 avril - de 14h à 16h - publics
adultes - Bibliothèque Arlequin accès libre
Venez échanger autour de vos
lectures.

Samedis 2, 16 mars, 6 avril, de 14h30
à 16h30 - Bibliothèque Arlequin accès libre.
Venez partager vos rêves de villes,
et expérimenter la Lecture à Voix
Haute à la rencontre de textes
d’auteurs sur la ville.

CINÉ GOÛTER AVEC LE MÉLIÈS

Samedi 6 avril - à 11h à partir de 2 ans - Bibliothèque
Arlequin - accès libre

CLUB-LECTURE

FAIRE BRUISSER LA VILLE
VILLES EN ÉMOTIONS

Mercredi 24 avril - à 15h30 et à
17h - public familial - Ludothèque
Arlequin - inscription sur place le
jour même
Ces réalisations pourront servir à
fabriquer un jeu.

PROJECTIONS/
INSTALLATIONS

SPECTACLES
LONGUEUR D’ONDES

Lundi 1er avril à 10h et à 14h30.
Spectacle de la Compagnie Troissix-trente. L’histoire d’une des
premières radios libres, Radio
Lorraine Cœur d’Acier. Une
histoire d’insoumission, sur fond
de crise de la sidérurgie. Une

Mardi 30 avril – 14h30 à 17h30 rendez-vous en cuisine du Patio, au
sous-sol - Sur inscriptions, places
limitées
Venez cuisiner le repas de clôture
des Arlequinades. Au menu :
spécialités régionales (végétarien).
Goûter offert pour les cuistots.
Inscription
auprès
du
Pôle
d’Animation Gérontologique et
Intergénérationnel : 04.76.09.00.28

expérience qui a quelque chose à
dire de la jeunesse d’aujourd’hui.
Théâtre documentaire - dès 14
ans - Espace 600 - Spectacle de
4 à 13€ : réservation à l’Espace
600 ou billeterie en ligne sur
www.espace600.fr
JIMMY ET SES SŒURS

Jeudi 11 avril à 19h30 - Spectacle
de 4 à 13€ : réservation à l’Espace
600 ou billetterie en ligne sur
www.espace600.fr
Spectacle de la Cie de Louise
d’après un texte de Mike Kenny,
histoire surréaliste sur les traces de
trois sœurs et de la découverte de
leurs libertés.
Avant le spectacle [18h30 Bibliothèque Arlequin] : atelier
de découverte proposé par la
Bibliothèque Arlequin autour de la
thématique garçon/fille - accès libre.
Après le spectacle [20h30 - Espace
600] : rencontre avec les artistes à
l’issue du spectacle et apéro autour
d’une sélection de livres présentés
par la Bibliothèque Arlequin.

POKEMON, DE KUNIHIKO YUYAMA,
2013, (DURÉE : 1H15)

Mercredi 17 avril - 16h - à partir
de 6 ans - Bibliothèque Arlequin accès libre
Dans le Royaume des Diamants

souterrains, le Pokemon Diancie
est le chef. Le Cœur de Diamant
qui assure la pérennité du royaume
s’éteint peu à peu et Diancie n’est
pas encore suffisamment forte
pour en créer un nouveau. Sacha
et ses amis vont-ils parvenir à
aider Diancie à découvrir son vrai
pouvoir et sauver le Royaume des
Diamants.
IMAGES ET SONS AU RYTHME
DE VOTRE COEUR AVEC
L’INSTALLATION « KORO »

Samedi 27 avril de 10h30 à 14h 30
- Médialab Maison de l’Image - tous
publics - accès libre
« KORO », qui signifie coeur
en langue Espéranto, est une
installation interactive et immersive
à découvrir seul ou à deux, réalisée
par l’artiste Damien Traversaz. Elle
utilise les battements de coeur
et le contact entre humains pour
générer en temps réel un univers
poétique, visuel et sonore. A l’aide
d’un stéthoscope, les participants
entendent le son de leur coeur ;
de la musique ainsi que des formes
et des couleurs se composent en
temps réel grâce aux pulsations
cardiaques.

EXPOSITIONS
URBAN CROSS GRENOBLE,
C’EST (RE)PARTI !

À partir du 12 février - hall de la
ludothèque - tous publics - accès
libre
Venez (re) découvrir l’édition 2018
de l’Urban Cross à travers quatre
expositions : à la Régie de Quartier
et dans les Maisons des Habitants
Baladins, Le Patio et Prémol. Ces
photos ont été prises dans le cadre
de l’Urban Cross Grenoble qui
s’est déroulé le 8 avril 2018 entre le
Village-Olympique et la Villeneuve
de Grenoble. L’édition 2019 a eu
lieu le dimanche 31 mars.
POURQUOI PAS ?

Du 3 au 13 avril – hall du Patio –
tous publics – accès libre
Exposition de Stéphanie Nelson,
auteure photographe.
Coproduction 2018 CAPI - théâtre
du Vellein à Villefontaine et le
collège Pré-Bénit à Bourgoin-Jallieu.

évènements partenariaux

À L’ÉCOUTE DES VOS
ÉMOTIONS !
SPECTACLE ET REPAS DE
CLÔTURE AVEC LES BANDITS
MANCHOTS

Mardi 30 avril à 18h au Barathym
- accès libre au spectacle À partir de 7 ans
Participation au repas partagé
(apportez au choix : une entrée, un
dessert, un plat)
Vos émotions ! Ce sont elles qui
seront sur le devant de la scène
ce soir ! Récoltées tout au long
du mois après chaque proposition
des Arlequinades, elles prendront
vie grâce à l’improvisation de deux
comédiens des Bandits Manchots.
Le spectacle sera suivi d’un repas
partagé (apportez vos spécialités),
dont le plat de résistance aura
été concocté par des habitant.e.s
accompagné.e.s par le Pôle
d’Animation Gérontologique et
Intergénérationnel.

