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6 rue du 4 septembre - 38000 Grenoble 

 

Tel : LAHGGLO : 06 38 28 41 52                                                                                Tel : CLUQ : 04 76 87 64 67  

   ct.lahgglo@gmail.com                                                                                                contact@cluq-grenoble.org  
 
N/réf : GL/MCS/MPC/1727 

Grenoble, le 6 juillet 2017 
   

Commission Animation et Culture 

Compte-rendu de la réunion du 23 juin  2017 
 

  

Présents: Sylvie Mathieu (Rive Droite), Yvette Rizzi (Rive Droite), Jean-Jacques Mazet (Eaux 

Claires), Claude Beghin (Mutualité Préfecture), Marie-Christine Simiand (Mutualité 

Préfecture) et Gisèle Lipovetsky (Exposition Bajatière). 

 

Les différents points à l'ordre du jour ont été abordés. 

 

1) Rencontre avec Sylvie Mathieu et Yvette Rizzi, représentant le Café des Arts et l'atelier de 

création "Opéra populaire", à l'origine de différents spectacles depuis 2009, portant sur 

l'histoire du quartier. 

Au travers d'écrits de Serafina et de Xavier Jouvin, le spectacle "EnQuête St Laurent" pose 

des questions toujours actuelles sur les conditions de vie et de travail, "les attentes qui 

tiennent au corps les uns et les autres, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui". 

Cette aventure rassemble une vingtaine de personnes, comédiens et chanteurs, amateurs 

pour la plupart, encadrés par des professionnels. 

"De la scène à la vie, il n'y a qu'un pas". 

La troupe aimerait partir en tournée à travers les différents quartiers de l'agglomération. 

En octobre, une semaine de résidence est prévue à Prémol pour commencer à travailler sur 

ce spectacle qui sera prêt en décembre. 

Nous irons rencontrer le groupe à cette occasion là pour définir quelle aide les Unions de 

Quartiers pourraient lui apporter. 

 

2) En ce qui concerne les autres points qui font état de notre travail au cours de l'année 

(parcours-découverte, marché aux fleurs et aux plantes, exposition Irrévérence), nous vous 

encourageons à aller les retrouver sur le site du CLUQ ou de LAHGGLO. 

La plupart de ces activités seront reconduites l'année prochaine. 

Nous vous rappelons, pour l'exposition Irrévérence, que l'appel de participation aux artistes, 

se clôturera le 31 août. Nous avons reçu près d'une cinquantaine de dossiers. 

Nous retenons l'idée d'attribuer des prix aux artistes, en cours d(exposition, avec un temps 

fort et convivial réunissant artistes et habitants.  

Jeudi 6 juillet, Marie-Christine Simiand et moi même, exposerons notre projet auprès du 

FPM. à la Métropole, afin d'obtenir un complément de subventions. D'ores et déjà, vous 

pouvez aider notre projet en le soutenant, sur la plateforme numérique du FPM. 

 

3) Projet de Portail Culturel. 

Différents constats nous montrent l'utilité d'un tel portail. 
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Afin de le mettre en place, il nous faudrait tout d'abord solliciter les différentes filières 

universitaires de Grenoble et l'aide de la Métropole. 

 

Le prochain rendez-vous de la Commission aura lieu le vendredi 22 septembre de 18h à 20h, 

au local habituel, 6 rue du 4 septembre. 

 

Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée prochaine, dispos et créatifs. 

 

 

Gisèle Lipovetsky 

Coresponsable avec Marie-Christine Simiand 

 

 

 


