UNE SAISON

ROUMAINE

À GRENOBLE

MAISON DE L’INTERNATIONAL ■ DÉCEMBRE 2018 ▶ MAI 2019

Ville de Grenoble
Direction de l’Action Internationale et
Européenne / Maison de l’International
Parvis des Droits de l’Homme/Jardin de Ville
38000 Grenoble

04 76 00 76 72

Du lundi au jeudi de 14h à 18h
et le vendredi de 13h à 17h
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ÉDITO
Éric PIOLLE,
Maire de Grenoble

La Roumanie appartient à l’Union européenne depuis seulement 2007.
Au cœur du vieux continent depuis toujours, c’est un pays qui gagne à être
connu !
Ce pays de 20 millions d’habitants, dont le gouvernement est dirigé par une
femme, Viorica Dăncilă, députée européenne (fait inédit pour une femme
en Roumanie) a su s’ancrer dans l’Europe moderne tout en préservant sa
culture et ses traditions.
Une saison France-Roumanie est organisée au niveau national par l’Institut
Français, sous l’impulsion conjointe des deux Etats, de novembre 2018 à
juillet 2019 afin de célébrer l’amitié entre la France et la Roumanie. La Ville
de Grenoble s’inscrit dans cette dynamique et propose, sur son territoire,
« Une saison roumaine à Grenoble » associant plus de 40 partenaires lors de
nombreux évènements autour de la Roumanie (conférences, expositions,
animations, etc.). La programmation pour partir à la découverte de ce pays
du Danube se déroule de novembre 2018 à mai 2019.
Cette saison coïncidera avec la Présidence roumaine du Conseil de l’Union
européenne ainsi qu’avec les célébrations des Centenaires de la création
de la Roumanie moderne et de la fin de la 1ère Guerre mondiale. La saison
France-Roumanie 2019 doit permettre aux deux pays de rapprocher nos deux
populations, de renforcer les liens économiques, scientifiques, culturels et
sociétaux qui les unissent historiquement, de témoigner du dynamisme et
de l’imagination des créateurs et des entreprises des deux pays et de réaffirmer leur attachement à une Europe de la paix, des idées et de la coopération.
Ensemble, montrons que l’avenir nous relie autant que l’histoire !
La saison roumaine à Grenoble sera ainsi l’occasion de construire un
dialogue entre patrimoine et contemporanéité, témoignant d’un héritage
commun et d’un futur à construire ensemble.
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NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018
SAM. 17 NOVEMBRE ■ 13H30
Espace Culturel Paul Jargot

34, Rue François Mitterrand, 38920 Crolles

En bord de route
Par Culture Ailleurs
Tout public dès 13 ans
Durée 20 min

Une installation/performance
loufoque et surréaliste,
conçue par des artistes et des
personnes de la communauté
rom, qui interroge le vivre
ensemble, l'intégration et le
partage des richesses.

Les artistes et les habitants ont
produit des œuvres pérennes
ou éphémères, présentées dans
les bidonvilles et leur voisinage,
les musées, les équipements
culturels et les espaces publics.
Ces différents paysages habités, vécus, arpentés, traversés,
deviennent matière à création.
Une autre géographie du territoire se dessine.
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SAM. 1ER DÉCEMBRE

Fête nationale roumaine et
du centenaire de la Grande Union

Par les associations Grenoble Isère Roumanie, Gières Roumanie
et Scène & Danube
La Plateforme

Salle du Laussy

Entrée libre

Réservation auprès de l’association Grenoble Isère Roumanie

9, place de Verdun, 38000 Grenoble

À PARTIR DE 14H

EXPOSITION DOCUMENTAIRE

Le Général Berthelot
en Roumanie

Sur la mission du Général
Berthelot en Roumanie entre
1916-1919, réalisée à partir
d’archives, manuscrits, lettres,
machine à écrire, portraits,
articles et journaux d’époque
(exposition prêtée par l'association Les amis de Constanta de
Plaintel en partenariat avec la
Médiathèque de Plaintel, Côtes
d’Armor, Bretagne).
DE 16H À 18H
CONFÉRENCE

Par M. FRANCIS B. d’AZAY,
de la famille du général
Berthelot, romancier historique et auteur de « Vous me le
rendrez à Bucarest » mission du
général Berthelot (1916-1919),
mars 2018-éd. Petra, Paris

15, rue Victor Hugo, 38610 Gières

rboncea@yahoo.fr
06 64 32 17 19

À PARTIR DE 19H

Buffet musical
Temps festif autour d’un
« buffet musical » aux saveurs
roumaines avec danses traditionnelles.
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DÉCEMBRE 2018
VEN.14 DÉCEMBRE ■ 18H30
Eglise Saint Maurice
10, place Paul Eluard,
38400 St-Martin-d'Hères

MER. 19 DÉCEMBRE ■ 18H

Michel Musique

19, Boulevard Gambetta, 38000 Grenoble

Entrée libre

Concert de chants Intermède
traditionnels de
musique
Noël
roumaine
Par le Consulat de Roumanie
à Lyon et l’Eglise Orthodoxe
Roumaine

Par Rodica ABALUTA (voix) et
Talin DARS-BERBERYAN (piano)

Les chants seront interprétés
par la chorale « Ciprian
Porumbescu de Suceava ».

Compositeur,
Tiberiu Brediceanu - 4 chansons
populaires roumaines
Durée 10 min
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JANVIER 2019

LUN. 21 JANVIER ■ 18H

Vernissage de l’exposition

MARDI 15 JANVIER
AU JEUDI 14 FÉVRIER

Maison des associations de
Grenoble
6, Rue Berthe de Boissieux,
38000 Grenoble

Du lundi au vendredi de 8h30 à 23h

Entrée libre

Exposition
Regard sur la vie
quotidienne
roumaine de
1989 à 1991
Photographies de Christian
Rausch pour l’Association
Française des Orphelins de
Roumanie (AFOR)

Cette exposition évoque une
période critique de la Roumanie : avant la chute de Nicolae
Ceauşescu et après 1989.

Sur la forme, l’idée du photographe est de changer de mode
de présentation et de passer à
une présentation « en mode lecture » en imprimant les photos
sur des banderoles de 61cmx180cm. La photographie sera ici
au service de l’expression.
L’exposition s’articule autour
de 3 thématiques :
■ Un regard sur la vie quotidienne avant la chute de
Ceauşescu
■ Les orphelinats et les
enfants des rues et les
hôpitaux psychiatriques
■ Les amoureux de Bucarest
(véritable libération pour les
jeunes en cette période de
basculement)
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FÉVRIER / MARS 2019
DIM. 3 AU DIM. 28 FÉVRIER
La Belle Electrique

12 esplanade Andry-Farcy,
38000 Grenoble

Ouverture uniquement le midi, du
lundi au vendredi de 11h30 à 15h

Réservation conseillée
au 04 69 98 00 37

Cuisine roumaine
Avec le Chef cuisinier
Nico Lontras

Le Chef cuisinier Nico Lontras
est accueilli au restaurant de
La Belle Electrique.
Il travaillera en collaboration
avec l’équipe du restaurant
pour proposer une carte spéciale aux saveurs roumaines.
Des événements en soirée
seront organisés.
Voir la programmation :
https://www.la-belleelectrique.com/la-programmation/
toute-la-programmation

LUN. 4 AU JEU. 28 FÉVRIER
Maison de l’International
Grenoble

Entrée libre

ARTA - artistes

contemporains
roumains et
français
Par Agence Déphasée

MAR. 5 FÉVRIER ■ 18H30

Vernissage de l’exposition

Exposition d’artistes français,
roumains et franco-roumains
contemporains.
La scène de l’exposition s’articule autour d’un « match » qui
n’aurait pas pour finalité de
faire gagner une équipe contre
une autre, mais de produire des
effets de styles et des paradoxes de jeu. Cette rencontre
sera aussi l’occasion de créer
de nouvelles formes à partir de
contrastes culturels.
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JEU. 7 MARS ■ 18H30

Auteurs/Réalisateurs : Samuel Lajus,
Marion Lièvre et Olivia Barlier.
Durée : 90 min

Entrée libre

À l’heure où l’Europe se referme
sur ses frontières nationales,
cette question rom nous amène
à réfléchir à la migration tout
autant qu’à notre vision de
l’étranger, de l’Autre…c’est
quoi être Européen ?

Maison de l’International
Grenoble

Documentaire

Les Roms, des
citoyens comme les
autres – Les Roms
face à l’Europe
Par Roms Action

L’association Roms Action
propose la projection du documentaire produit par ARTE
France et Mélisande Films

« Pourquoi les Roms suscitent-ils le
rejet en Europe ? Aux quatre coins
de l'UE, cette enquête fouillée sur
les raisons de cette stigmatisation
déconstruit au passage des préjugés
tenaces. » ARTE
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MARS 2019
SAM. 9 MARS ■ 16H30
Librairie Decitre

9-11 Grande Rue, 38000 Grenoble

Entrée libre

Présentation
du volume
Survivre malgré
le bonheur
de Radu Bata
Par Scène & Danube

scene.et.danube@gmail.com

Auteur franco-roumain, Radu
Bata est l’inventeur des poésettes (poèmes sans prise de
tête), espèce du genre lyrique
bricolée pour réconcilier
les lecteurs avec la poésie,
primée et saluée par de grands
spécialistes de la littérature
comme Mircea Cărtarescu et
Jean-Pierre Longre (Professeur
de français et de journalisme,
animateur d’ateliers d’écriture,
traducteur).

La présentation du recueil
de poésettes (2018, éditions
Jacques André) sera illustrée par des lectures et des
échanges. Elle sera bonifiée
par les performances en
direct de Rodica Costianu
(artiste plasticienne de Suisse,
organisatrice de la résidence
de peinture Igé 2017 autour
de l'œuvre de Radu Bata), de
Pierre Donoré (auteur, compositeur et interprète qui a mis en
musique des poésettes de Radu

Bata) et par la participation
du cake designer Valentina
Brès, qui va réaliser en direct
un « gâteau poétique ».
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JEU. 14 MARS ■ 19H

Vernissage de l’exposition
Suivi d’une lecture en musique à 19h30
en présence de l’auteur Radu Bata avec
la participation de Jean-Christophe
Prince, chanteur et compositeur.

LUN. 11 AU VEN. 29 MARS
Maison de l’International
Grenoble

Entrée libre

Exposition
Volt’Igé
artistes
contemporains
roumains
Par Scène & Danube

scene.et.danube@gmail.com

Exposition collective de
peintures réalisées à partir
des « poésettes » bilingues de
Radu Bata.
Les œuvres ont été produites
durant la résidence de création
organisée en 2017 par Rodica
Costianu (artiste plasticienne
de Suisse) et Anca Lemaire
(architecte) avec la participation d’une quinzaine d’artistes
roumains.
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MARS 2019
LUN. 11 AU VEN. 29 MARS
Maison de l’International de
Grenoble

Entrée libre

Exposition
Des ailes en soie
La Blouse
roumaine
Par Scène & Danube

scene.et.danube@gmail.com

Photographies d'Adrian
Moraru, Petre Oprea et
Mădălina Munteanu Bellal

Cette exposition photographique est une initiative
originale d’un groupe de 3
photographes suisses, soutenus par des Roumains enthousiastes, qui ont voulu rendre
un hommage esthétique à la
beauté de la blouse roumaine.
Cousues sur des tissus en lin,
coton et soie, les broderies
particulières des blouses sont
des créations populaires et
ancestrales d’une valeur inestimable.
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LUN. 11 AU VEN. 29 MARS
Maison de l’International de
Grenoble

Entrée libre

Exposition
Orphelins de
Ceauşescu,
30 ans après
Photographies d’Elisabeth
Blanchet pour l’Association
Française des Orphelins de
Roumanie (AFOR)
C'était il y a 30 ans, le mur de
Berlin venait de tomber et le
rideau de fer s'écroulait.
De la Roumanie, l'Occident
garde en tête les images choquantes d'enfants parqués
dans des lits à barreaux, au
regard hagard, balançant
leurs corps maltraités dans
un mouvement continu
d'avant en arrière.

Ils étaient plusieurs centaines
de milliers, abandonnés par
leurs familles démunies, livrés
aux mains de l’État.
Fruits d'une politique ultranataliste, très peu étaient de
"vrais" orphelins. Ceauşescu
avait une obsession : faire de
la Roumanie une nation jeune.
Chaque foyer n'était autorisé à
utiliser la contraception qu'une
fois après avoir eu 4 enfants.
Et l'avortement était bien
entendu proscrit. C'est ainsi
que la Roumanie est devenue
tristement célèbre pour ses
orphelinats, les "casa de copii"
(maisons d'enfants).
La question pour la photographe était de savoir ce qu'ils
étaient devenus. Elle voulait
les retrouver et elle est donc
partie à leur recherche, d'abord
à Popricani, puis ailleurs en
Roumanie et en Europe...
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MARS 2019
JEU. 14 MARS ■ 18H

Maison de l’International
de Grenoble

19H
VERNISSAGE DES EXPOSITIONS

Soirée :
Une nuit dans
les Carpates

■O
 rphelins de Ceauşescu,
30 ans après
■ Volt’Igé
■ Des ailes en soie
La Blouse roumaine

Atelier mărţişor animé

19H30

Entrée libre

18H

par Irina Dulgheru, créatrice
de foulards en soie aux motifs
traditionnels roumains avec la
participation de la céramiste
roumaine Cristina Ciobanu.

Accompagnement aux tonalités
de la musique des Balkans avec
le groupe Slavak.
Présence de Simona FERANTE,
l'auteur du livre "Sînzíenele ou
les Fées de l'amour - Mythes et
légendes de Roumanie" (2017,
éd. Harmattan)

Performance poésie
musicale avec la lecture de

poésettes de et par Radu Bata
accompagné du musicien
Jean-Christophe Prince.
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JEU. 21 MARS ■ 18H30

MAR. 26 MARS ■ 18H30

Entrée libre

Entrée libre

Maison de l’International
de Grenoble

Quels enjeux politiques et sociétaux
pour la Roumanie
à l’heure de la présidence de l’Union
européenne ?

Maison de l’International
de Grenoble

Projection-débat
autour de
L’enfant du Diable
Livre autobiographique de
Marion LE ROY DAGEN et
Xavier-Marie BONNOT

Conférence-débat par le
Centre d’Information Europe
Direct de Grenoble en partenariat avec Sciences Po Grenoble
et le laboratoire PACTE.
Témoignage d’une jeune
ressortissante roumaine.
La 2ème conférence-débat du
cycle visant à mettre en avant
les pays aux enjeux politiques
forts portera sur la Roumanie.
Pays membre de l’UE depuis
2007, la Roumanie reste peu ou
méconnue. Pourtant, le pays,
remué par de nombreuses manifestations depuis deux ans,
notamment sur la lutte contre
la corruption, prendra la tête
de l’Union européenne lors du
premier semestre 2019.

L’enfant et le dictateur se
concentre sur la politique nataliste menée par ce régime
disparu le 25 décembre 1989
avec la mort du dictateur et
de sa femme à la suite du renversement de l’un des derniers
régimes communistes et qui
restera dans les annales pour
avoir été le plus sanglant de
tout le bloc soviétique.
Le ton est donné, l’Histoire est
livrée à quatre mains dans tout
ce qu’elle a de plus sombre.
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MARS / AVRIL 2019

JEU. 28 MARS ■ 20H
La Bifurk

2, rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble

Tarifs 12€ / 16€

Concert
Dirty Shirt
& Ansamblul
Transilvania
En partenariat avec Mix’Arts
et Scène & Danube
FolkCore DeTour est un spectacle d’une vingtaine de musiciens, qui combine un groupe
de rock/métal moderne et un
orchestre traditionnel de l’Europe de l’Est. Dirty Shirt est un
des groupes roumains les plus
originaux et les plus appréciés.
Ansamblul Transilvania est un
orchestre traditionnel existant
depuis plus de 60 ans.

MER. 3 AVRIL ■ 18H
Michel Musique

19, Boulevard Gambetta, 38000 Grenoble

Entrée libre

Intermède
musique
roumaine

Par Rodica ABALUTA (voix) et
Camille BELLISSANT (piano)
Compositeur,
Tiberiu Brediceanu - Chant et
chansons populaires roumains.
Durée 10 min
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MAI 2019
JEU. 23 MAI

Auditorium du Musée

5, place Lavalette - 38000 Grenoble

Entrée libre

Ballade
européenne
consacrée à la
Roumanie
Musée en Musique et
l’Université Populaire
Européenne de Grenoble
(UPEG) en partenariat avec
l’Ambassade de Roumanie
et le Consulat Général de
Roumanie à Lyon

12H30

Concert
par Clara Cernat (violon) et
Thierry Huillet (piano)
Hommage à des compositeurs
roumains (Enesco, Huillet,
Porumbescu, Ciortea, Bartók)
Tarif : 17€ / adhérent : 13€/
réduit et clé 8€
13H45

Assiette conviviale
roumaine
Restaurant le « 5 »

Sur réservation auprès de
Musée en Musique
au 04 76 87 77 31
Tarif : 15€
15H

Rencontre-débat
L’Europe et la Roumanie
à l’heure de sa
présidence
organisée par l’UPEG en
partenariat avec l’Ambassade
de Roumanie et le Consulat
Général de Roumanie à Lyon.

18

JANVIER / FÉVRIER 2019

PROGRAMME
UNE SAISON
ROUMAINE
À GRENOBLE

MAR. 15 JANVIER
AU JEUDI 14 FÉVRIER

LUN. 21 JANVIER ■ Vernissage de
l’exposition à 18h
Maison des associations de
Grenoble

Exposition - Regard sur la
vie quotidienne roumaine
de 1989 à 1991
PAGE 7
―

DIM. 3 AU DIM. 28 FÉVRIER
La Belle Electrique

DÉCEMBRE 2018
SAM. 1ER DÉCEMBRE de 14h à 20h
La Plateforme

Fête nationale roumaine et
du centenaire de la Grande
Union
PAGE 5
―

Cuisine roumaine
PAGE 8
―

LUN. 4 AU JEU. 28 FÉVRIER
Maison de l’International
Grenoble

ARTA – artistes contemporains roumains et français
PAGE 8

VEN. 14 DÉCEMBRE à 18h30

MARS 2019

Eglise Saint Maurice

Concert de chants
traditionnels de Noël
PAGE 6
―

MER. 19 DÉCEMBRE à 18h
Michel Musique

Intermède musique
roumaine
PAGE 6

JEU. 7 MARS à 18h30

Maison de l’International
Grenoble

Documentaire
Les Roms, des citoyens
comme les autres – Les
Roms face à l’Europe
PAGE 9
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SAM. 9 MARS à 16h30
Librairie Decitre

Présentation du volume
Survivre malgré le bonheur
de Radu Bata
PAGE 10
―

LUN. 11 AU VEN. 29 MARS

JEUDI 14 MARS ■ Vernissage de
l’exposition à 19h
Maison de l’International
Grenoble

Exposition Volt’Igé
artistes contemporains
roumains
PAGE 11
―

LUN. 11 AU VEN. 29 MARS
Maison de l’International
Grenoble

Exposition Des ailes en soie
La Blouse roumaine
PAGE 12
―

JEU. 21 MARS à 18h30

Maison de l’International
de Grenoble

Quels enjeux politiques et
sociétaux pour la
Roumanie à l’heure de
la présidence de l’Union
européenne ?
PAGE 15
―

MAR. 26 MARS à 18h30

Maison de l’International
de Grenoble

Projection-débat autour
de L’enfant du Diable
PAGE 15
―

JEU. 28 MARS à 20h
La Bifurk

Concert Dirty Shirt et
Ansamblul Transilvania
PAGE 16

AVRIL / MAI 2019

LUN. 11 AU VEN. 29 MARS
Maison de l’International
Grenoble

Exposition Orphelins de
Ceauşescu, 30 ans après
PAGE 13
―

JEU. 14 MARS à 18h30

Maison de l’International
de Grenoble

Soirée : Une nuit dans
les Carpates
PAGE 14

MER. 3 AVRIL à 18h
Michel Musique

Intermède musique
roumaine
PAGE 16
―

JEU. 23 MAI à partir de 12h30
Auditorium du Musée

Ballade européenne
consacrée à la Roumanie
PAGE 17

NOS PARTENAIRES
Rodica
ABALUTA (chanteuse)
_
Ambassade
de Roumanie
_

Association Française des
Orphelins
de Roumanie (AFOR)
_
Ansamblul Transilvania
_(groupe de musique)

_Radu BATA (écrivain)
Camille
BELLISSANT (piano)
_

Valentina
BRÈS (cake-designer)
_
Chorale « Ciprian Porumbescu de
_Suceava »

Centre d’Information Europe
Direct
de Grenoble (CIED-Grenoble)
_
Cristina
CIOBANU (céramiste)
_
Consulat Général de Roumanie
à
_ Lyon
Rodica COSTIANU
(plasticienne
de Suisse)
_

_Culture Ailleurs (association)
_Talin DARS- BERBERYAN (pianiste)
Decitre
(librairie)
_
Dirty
Shirt
(groupe de musique)
_

Pierre DONORÉ
_(auteur, compositeur et interprète)
Irina DULGHERU
(créatrice
de foulards en soie)
_

Église orthodoxe roumaine de
_Saint Martin d’Hères
_Simona FERANTE (écrivain)
FRANCIS B. d’AZAY
(romancier historique)

Grenoble Isère Roumanie
(association)
_
_IEP de Grenoble
_Institut Culturel roumain
Institut
Français
_
La
Bifurk
_

Laboratoire
PACTE
_
La
Belle
Electrique
_

Les amis de Constanta de Plaintel
(association
de Bretagne)
_
Nico
LONTRAS (chef cuisinier)
_
Maison des Associations
_de Grenoble
Médiathèque de Plaintel
(Côtes
d’Armor)
_
Michel
Musique
_
Mix’Arts
_

_Adrian MORARU (photographe)
_Mădălina MUNTEAN (photographe)
Musée
en Musique
_
Petre
OPREA
(photographe)
_
Jean-Christophe PRINCE
_(musicien)

Christian RAUSCH
(journaliste
et photographe)
_
Restaurant
le "5"
_
Roms
Action
(association)
_

_Scène & Danube (association)
SLAVAK (groupe de musique,
Nathalie
KUHN)
_

Université Populaire Européenne
de Grenoble (UPEG)

