
PÉTANQUE ET MUSIQUE
n Avec La Trace jaune. À
l’Espace vie étudiante (701,
avenue centrale,
sur le campus)
à Saint-Martin-d’Hères à 20h.
Entrée libre.
Tél. 06 32 06 26 02.
Jeudi 22 mai

SOIRÉE DE SOUTIEN
À L’ENVOLÉE
n Projection de « Tête au
mur », de Bénédicte Liénard
à 18h. A 20h, concert avec
Egohine (rock), l’Oiseau Mort
(rap sombre) et Koït Electrique
Nymphonik (cabaret punk).
Au 102, rue d’Alembert.
Prix libre. Tél. 04 76 70 12 00.
Samedi 24 mai

CHASSE AUX TRÉSORS
n Par la Boîte de Pandore,
dans le cadre de « Lumières
sur la Bastille ». Dix énigmes
dissimulées dans les recoins
du fort sont à découvrir en un
temps record. Animation
gratuite.
Samedi 24 mai

GRENIER DES SCOUTS
ET GUIDES DE FRANCE
n De 14 heures à 19 heures
(samedi) et de 10 heures
à 17 heures, au parc
Paul-Mistral (près de l’anneau
de vitesse).
Tél. 06 85 73 59 03.
Samedi 24 et dimanche 25 mai

« GENS DU VOYAGE »
n Regard sur les Rom. À la
bibliothèque
Abbaye-les-Bains (1, rue de la
Bajatière) à Grenoble. Entrée
libre. Tél. 04 76 03 71 83.
Jusqu’au 14 juin

ERNA OMARSDOTTIR/
THE TALKING TREE
n Danse, musique, chant et
conte. Au Ciel (2, rue
Général-Marchand) à
Grenoble à 20 h 30. 9Y/12Y.
Tél. 04 76 63 85 23.
Jeudi 22 mai

sVENDREDI 23/SPECTACLE
Impropub à l’heure médiévales Prenez une troupe d’impro
connue et reconnue à Grenoble, proposez des combats grandeur
nature et vous obtenez « Le seigneur d’Aenghys ». Le pitch : au
royaume d’Aenghys, le roi a disparu ! Est-il mort, a-t-il été enlevé, est-il
retenu prisonnier au fond d’une geôle putride ? La situation devient
explosive, tous les peuples du royaume s’accusant les uns les autres
d’être responsables de
la disparition du roi…
Des scènes de combat
grandeur nature
pimenteront le cours de
la pièce, grâce à
Excalibur Dauphiné,
spécialiste du combat
médiéval.
« Le seigneur
d’Aenghys »,
vendredi 23 mai à
l’Espace vie
étudiante (701,
avenue centrale,
sur le campus) à
Saint-Martin-
d’Hères à 20 h. 5Y.
Tél. 06 6087 27 68.

sDIVERS

sEXPOSITION

sSPECTACLE

GREnoble
 G

re
ne

w
s 

-2
1-

05
-2

00
8


