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Exposition : Escapade en Palestine
Dans le cadre de la coopération entre les
Villes de Grenoble et Bethléem, les associations SGAP 38 et PAMSD, avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, vous proposent une
exposition de photographies sur les projets en matière de développement de la
pratique de l’escalade en Palestine. L’exposition sera ouverte au public du 16 au
27 septembre. L’inauguration aura lieu le
mardi 17 septembre à 18h30.

La Palestine offre un potentiel important pour développer des activités de randonnée. Marcher en
Palestine est une expérience unique pour découvrir
les sites historiques, de magnifiques paysages et
comprendre une culture d’une richesse séculaire.
C’est l’expérience que font les nombreux touristes
qui fréquentent le désormais célèbre « Abraham
Path » dont la Ville de Grenoble est partenaire.
Mais très peu de Palestiniens connaissent la richesse de ce patrimoine naturel et archéologique.
Aujourd’hui des Palestiniens de plus en plus nombreux veulent développer des activités de randonnée et ne plus dire aux touristes : « vous connaissez notre pays mieux que nous ». Appuyer des
initiatives qui donnent de l’espoir aux populations
et appuyer le renforcement des mobilisations de
jeunes par leur structuration, les encourager à découvrir leur propre pays et s’approprier ainsi leur
patrimoine est un véritable défi. En 2013, ce défi va
être relevé par Hijazi, guide palestinien, conscient
de cette aspiration et soucieux de servir sa communauté. Avec le Dr Mohammed Fahrat, professeur de sociologie, ils créent l’association PAMSD,
association palestinienne pour le développement
des sports de montagne. Ils sont convaincus que
le sport peut jouer un rôle important en renforçant

l’harmonie d’une communauté, jeunes, hommes
et femmes, chrétiens musulmans, en étant un vecteur de paix et une aide à lutter contre la violence
générée par l’occupation. Un travail de partenariat s’établit très vite avec l’association SGAP qui
co-organise des voyages depuis longtemps en
Palestine Israël, avec le CCFD Terre Solidaire, et
la FFCAM, fédération des Clubs Alpins de Montagne, prête à apporter son soutien technique en
matière de formation. Ce projet va s’inscrire dans
le cadre de la coopération Grenoble- Bethlehem,
déjà en cours depuis 2009. Il obtient les soutiens
financiers du ministère des Affaires Etrangères, de
la région Rhône Alpes, de l’association Communes
Solidaires Savoie /Haute Savoie, de la Ville de Saint
Martin d’Hères, de la SGAP et du collectif isérois
pour la Palestine.
C’est donc dans le cadre de ce projet que l’exposition-photos « Escapade en Palestine » vous est
proposée. L’exposition sera ouverte au public du
16 au 27 septembre (lundi-jeudi 14h-18h, vendredi
13h-17h). Le vernissage aura lieu le mardi 17 septembre à 18h30 à la Maison de l’International (1
Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble). Une projection du film « Un rêve devient réalité » de Amr Halayqa aura également lieu pendant la soirée.

Conférence : Le roman juif américain

En partenariat avec l’Association pour un
judaïsme pluraliste, Isabell Tellerman, psychiatre, viendra donner une conférence à la
Maison de l’International sur les écrivains
juifs américains. Peut-on dire du « roman
juif » qu’il s’agit d’une catégorie littéraire
réelle ou est-ce une facette de la littérature
américaine ? Rendez-vous le jeudi 19 septembre à 19h00 pour en discuter !

Isabell Tellerman est psychiatre. Elle s’est intéressée aux rapports entre l’identité et les changements du monde environnant à l’interface
de plusieurs disciplines (histoire des idées,
sociologie, littérature). Elle occupe la chaire
des Identités Juives à l’Institut d’Etudes du Judaïsme à l’Université Libre de Bruxelles et est
membre du comité de rédaction du journal
Shofar. Elle consacre aussi une grande partie
de son temps à la musique.

Elle se penchera pour nous sur le « roman juif
américain », ses auteurs emblématiques (I.B.
Singer, Saul Bellow, Philippe Roth..), les écrivains plus actuels, les sujets traités, le regard
sur la société …
La conférence aura lieu à la Maison de l’International (1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble) le jeudi 19 septembre à 19h00

Le groupe de musiciens ouagalais Kalyanga en résidence
à Grenoble !
Du 15 au 30 Septembre 2019, les Productions du Bazar accueilleront le groupe
Kalyanga de Ouaga à Grenoble. Kalyanga travaille aujourd’hui sur le projet d’un
deuxième album et c’est à Grenoble, ville
d’accueil et quartier général du groupe
lors de ses différents séjours en France,
qu’une première étape de travail aura lieu
avec l’ensemble des membres du groupe.
Concerts et ateliers seront également organisés à l’occasion de leur venue.

Kalyanga est un groupe musical de Ouagadougou au Burkina Faso. Le nom « Kalyanga
» est celui donné à une plante qui a pour caractéristique de s’étendre toujours plus. C’est
aussi en souvenir d’un grand père de la famille
royale de Tenkodogo que le groupe porte ce
nom. Cet homme également nommé Kalyanga fut un modèle de solidarité et d’entraide,
de cohésion et de partage dans la famille
et dans toute la province du Boulgou. Belle
image pour ces 4 musiciens, attachés à leurs
racines, fidèles à leur terre natale à la ville
comme à la scène. Tous multi-instrumentistes
et chanteurs, ils mêlent avec passion instruments traditionnels et électriques. Kalyanga
est l’inspirateur de la Faso pop, un genre musical inspiré, composé et produit au Burkina
Faso. Leur musique, fusion des sonorités traditionnelles et des influences modernes venues d’ailleurs, plaît au monde et a initié leurs
nombreuses tournées à travers les continents.

d’amorcer le travail d’écriture et de composition, d’explorer des pistes, tester les propositions musicales et de commencer à maquetter
les morceaux. Kalyanga souhaite enregistrer
cet album à Ouagadougou au sein et autour
de l’école de musique La dernière Trompette,
dans leur quartier d’enfance.
Le dimanche 22 septembre, les musiciens de
Kalyanga vous proposeront un atelier « 3h de
rythmes et chansons du Burkina » de découverte et d’apprentissage de chansons de leur
pays. Cet atelier aura lieu de 9h30 à 12h30 à la
Salle Rouge (17 rue des Arts et Métiers 38000
Grenoble). Tarif : 30 euros.
Ils donneront également un concert le samedi
18 septembre à 20h30 à la Salle Noire (19 Rue
des Arts et Métiers, 38000 Grenoble). Tarif :
8/10 euros.

Réservations obligatoires pour les deux évènements via le site internet www.producLe Théâtre 145 accueillera dans ses murs le tionsdubazar.fr
groupe Kalyanga pour une période de 10 Pour plus d’informations : contact@producjours pour une résidence de création. Cette tionsdubazar.fr / 0686566152
résidence sera l’occasion pour le groupe

Retour sur les séjours de jeunes Grenoblois

Au mois de juin, nous vous annoncions que
des groupes de jeunes Grenoblois se rendaient à Essen, en Allemagne, pour participer à deux grands évènements : le premier
autour du sport urbain et le second sur la
thématique de la mobilité. Retour sur leurs
séjours !

Jumelées depuis 1979, les Villes de Grenoble
et d’Essen entretiennent de nombreuses relations, notamment autour des échanges scolaires. Cette année, qui marque le quarantième
anniversaire du jumelage, ne fait pas exception.
Du 20 au 23 juin, des jeunes de la MJC Anatole
France ont participé aux Ruhr Games, festival
de sports urbains et de culture urbaine. Ils ont
pu se rendre à des compétitions de sportifs de
haut niveau et participer à des visites organisées à Essen autour des thématiques du football et de l’environnement. Les soirées étaient
animées par des spectacles de sport urbain,
danses et musiques de rue. Ils ont pu échanger
avec de nombreux autres participants internationaux, notamment européens ! Le groupe
est revenu enchanté et enrichi de ces quelques
jours en terre allemande.

Puis du 21 au 28 juillet, trois jeunes en service
civique à Unis-Cité sont partis à Essen pour
une rencontre avec des jeunes des villes jumelées avec Essen autour de la thématique
de la mobilité. A leur arrivée, les jeunes ont
eu l’honneur de rencontrer le Maire d’Essen,
Monsieur Thomas Kufen, ainsi que les élus en
charge de la jeunesse, lors d’un déjeuner à la
Mairie d’Essen. Ils ont rencontré des jeunes de
Finlande, Angleterre, Russie, Chine, Allemagne,
et Pologne, autant dire du monde entier, avec
qui ils ont pu échanger sur les traditions des
différents pays. Les jeunes Grenoblois ont
ainsi pu faire découvrir aux autres jeunes la
Ville de Grenoble. Toutes les matinées ont été
consacrées aux rencontres avec des acteurs
de la région qui accompagnent les départs/
arrivées en mobilité. Ces temps étaient variés
et enrichissants, ils correspondaient à chacun
des pays et des langues des villes jumelles. Les
après-midi et soirées étaient plutôt consacrées
au tourisme et aux loisirs !

Rappel : Exposition «Architecture de l’optimisme : le
phénomène de Kaunas, 1918-1940»

Du 24 septembre au 23 octobre, retrouvez
une exposition sur l’architecture de Kaunas
à la Maison de l’Architecture de Grenoble (4
place Bérulle 38000 Grenoble). L’Ambassadeur de Lituanie en France sera présent au
vernissage le 24 septembre.

Depuis plus de 20 ans, les Villes de Grenoble et
de Kaunas entretiennent des échanges dans de
nombreux domaines : culture, santé, jeunesse,
citoyenneté… C’est maintenant au tour de l’architecture d’être mise en avant grâce à la Maison de l’Architecture de Grenoble qui accueillera
à l’automne une exposition sur « l’architecture
de Kaunas de 1918 à 1940 ». L’architecture moderne de Kaunas reflète l’optimisme politique,
social, économique et culturel qui caractérisait
les capitales des nouveaux pays d’Europe. Vous
pourrez retrouver cette exposition du 24 septembre au 23 octobre, du mardi au vendredi

(14h-18h) à la Maison de l’Architecture de Grenoble (4 place Bérulle 38000 Grenoble).
Nouvellement nommé, l’Ambassadeur de Lituanie en France, Monsieur Nerijus Aleksiejūnas,
sera présent à la Maison de l’Architecture de
Grenoble pour le vernissage de l’exposition le
24 septembre. Cela sera l’occasion de rencontrer la Ville de Grenoble et d’émettre la volonté
de continuer les forts liens d’amitié et de coopération entre la France et la Lituanie et entre
Grenoble et Kaunas.

La BatukaVI à Rio !

15 jeunes musiciens de la BatukaVI ont passé deux semaines à Rio de Janeiro, au Brésil.
Retour sur cette expérience extraordinaire

La BatukaVI est un ensemble de percussions
brésiliennes de rue qui a été créé en 2010 par
l’association Afric’impact et qui rassemble aujourd’hui une soixantaine d’enfants. L’un des
objectifs de la BatukaVI est de fortifier les liens
intergénérationnels et intercommunautaires
au sein des deux quartiers Villeneuve de Grenoble et d’Echirolles. Les jeunes ont eu l’opportunité de voyager dans le monde entier
grâce à la BatukaVI. Cet été, certains ont pu
s’envoler à Rio de Janeiro ! La BatukaVI avait
déjà effectué deux voyages dans cette ville : en
2014 pour la Coupe du monde de football et
en 2016 pour les Jeux Olympiques.

dans la favela de Vidigal, notamment sous
l’impulsion de la BatukaVI villeneuvoise. Un
groupe de 15 jeunes composé de 10 jeunes
de la Villeneuve de Grenoble et de 5 jeunes
de la Villeneuve d’Echirolles sont donc partis à
la découverte du Brésil ! Les jeunes Isérois ont
pu jouer de la musique avec les musiciens de
la favela, mais ils ont également participé à divers ateliers (football, langues, surf, cuisine…),
sorties (bateau, trail…) et visites touristiques.
Des échanges fructueux à tous les niveaux
donc ! De plus, la BatucaVI a pu rencontrer des
groupes de musique d’autres favelas et a joué
un peu partout dans la Ville de Rio, que cela
soit dans ces favelas ou dans les lieux tourisCette année, l’objectif principal est d’échan- tiques comme au pied de la montée du Corger avec la BatucaVidi, une troupe qui est née covado ! Une expérience mémorable !

