
Depuis 11 ans, le collectif 
Mann’art(e) est aux manettes 
de ce rendez-vous pétillant 
qui invitent des artistes 
pluriels, parfois venus de terres 
inconnues, à instiller un peu de 
chaleur dans cet hiver naissant.
Musique du monde d’ici 
et d’ailleurs, clown, 
documentaires... comme autant 
d’opportunités de réinventer 
notre façon d’être au monde 
et de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons !

Collectif d’associations culturelles 
implanté au coeur des anciennes 
usines Cémoi; il regroupe les 
Artistes Sybarites Ça Percute, la 
Cie Barbarins Fourchus, la Cie 
Désordre Imaginaire, Cité Danse, 
la Cie Scalène et les Productions 
du Bazar.

 

TOUT PUBLIC
Buvette et petite restauration 
vous attendent sur place dès 
l’ouverture des portes !

Infos et réservations  
auprès du collectif Mann’arte. 
En ligne : www.mannarte.org
Par mail : contact@mannarte.org
Par tél. : 06 86 56 61 52

LES LIEUX : 
Le Commun des Mortels
20 rue Aimé Berey
38000 Grenoble

La Salle Noire
19 rue des arts et métiers
38000 Grenoble

Pass sanitaire obligatoire



[ SAMBA & FORRO ]
Tenue tropicale autorisée et fortement recommandée  

De joyeux et tumultueux grateux, chanteuses, chanteurs 
et percussionnistes vous embarquent au son de la samba, 
musique festive et irrésistiblement contagieuse des quartiers 
populaires brésiliens. A travers un répertoire arrangé à sa sauce, 
Roda Viva vous attend de pied ferme pour assouplir hanches, 
zygomatiques et autres cordes vocales.

Ce quatuor interprète des musiques traditionnelles du forró, 
avec des arrangements originaux et des textes en français. 
Les voix s’entremêlent; ils explorent plusieurs rythmes : cocó, 
baiao, xaxado ou encore xote. Avec une énergie exotique, Forró 
des petits pas vous invite à la danse, une danse conviviale et 
populaire au coeur du Brésil.

AU COMMUN DES MORTELS • PRIX LIBRE

CIE DÉSORDRE IMAGINAIRE [ CLOWN BURLESQUE ]
Intermède est persuadé que Paupiette peut devenir la grande 
Cantafiore baroque du moment. Fleurs en papier, perruques 
poudrées, robe guindée et bonnette poilé... Ils sont parés ! 
C’est sans compter sur leurs fragilités qui face aux événements 
inattendus va les inciter à se dévoiler. 

À LA SALLE NOIRE • 8/10 EUROS

 
CIE BARBARINS FOURCHUS [ LECTURE MUSICALE ]
Cette création partagée a été réalisée à partir des productions 
des femmes accuellies au Local des femmes de l’association 
Femmes SDF dans le cadre d’ateliers d’écriture et musique 
électronique proposés par Delfino et Denis Morin.

 
LES PRODUCTIONS DU BAZAR [ EXPO & COURT MÉTRAGE ]
Un collectif d’artistes de passage dans un centre d’hébergement 
d’urgence à Grenoble propose un regard en cours sur un livre 
album en préparation avec les résidents du centre.

MERLOT  [ CINÉ-DOCUMENTAIRE ]
La rencontre en chanson entre un artiste musicien et les 
habitants éphémères d’un centre de migrants. Ici pas de 
discours, juste un regard humain et joyeux sur nos «nouveaux 
voisins ». Au fil des rencontres, Merlot entame une série de 
portraits chantés par les habitants du camp et rompt la barrière 
de la langue, de la culture, de l’isolement avec sa musique.
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