
Cette rentrée 2019-2020 est un peu compliquée
pour des questions de salles de répétition. 

En effet, à l‛heure où cette Fiche Info n°02
est rédigée, nous ne savons pas comment
va s‛organiser cette année notre journée
du mercredi, principal jour de répète :(

Ceci, d‛une part, parce que nous avons appris
voici deux jours que nous ne disposions plus de la Salle

Languedoc sur la Villeneuve d‛Echirolles (VNE) 
pour cause de trop grandes nuisances sonores.

D‛autre part, nous ne disposons plus de la possibilité
d‛emprunter assez régulièrement le samedi matin
la Salle 150 sur la Villeneuve de Grenoble (VNG).

Enfin, les propositions d‛occuper, à court ou moyen
terme, d‛autres lieux (à aménager) à la croisée des deux

Villeneuves ont été retirées par nos ami.e.s. élu.e.s.

Tout cela va à l‛encontre du souhait de nos TeenVI
de disposer de plus de temps de répétition pour préparer

leurs spectacles/scènes à venir et pour faire appel
à des intervenants (Danse, Chant, Comédie, ...)

dans des créneaux alors élargis ... :(

On va donc avancer à tatons, en commençant par un test
sonore effectué ce jour en Salle des Fêtes d‛Echirolles,

où on pourrait regrouper, entre 13h30 et 15h15 l‛ensemble
des BeeVI d‛Echirolles ET de Grenoble, au risque de perdre
beaucoup de ces derniers mais aussi des enfants de la VNE.

L‛idée serait, parallèlement, de regrouper tous les TeenVI
sur un créneau de 16h à 19h en Salle Polyvalente des Baladins,
notamment afin d‛absorber les une à deux “pauses prières”.

Ajoutons que plusieurs groupes percussifs de l‛agglomération
sont en grande difficulté car se trouvent ou se retrouvent,

eux aussi, sans lieux de répétition ... C‛est aussi à eux
qu‛on pensait en tentant d‛obtenir des espaces vides

ou provisoirement abandonnés pour les investir/équiper.

Vendredi 20/09 : Acccompagnement musical
en petit comité (vue l‛heure) du Défilé en Fil
de la M.D.H. Capuche jusqu‛au parc Alliance

O Cube º 15h (15h20 à Capuche) J 6 17h

Vendredi 20/09 : Petit Set Musical entre 17h30
et 17h50 au Parc Alliance avant un court Défilé

entre ce parc et la Salle Pacifique (20 min.)
On aura besoin de parents pour vite amener

les enfants du Cube au Parc de l‛Alliance !

O Cube º 17h % 17h10 J Q 6 19h30

Samedi 21/09 : Stand au Forum des Associations
du Secteur VI de Grenoble devant le tout nouveau
Gymnase Jean-Philippe Motte à l‛arrêt La Bruyère
(avec Set Musical vers 11h30) - Parents bienvenus

O Cube º 09h % 09h15 J 6 13h30

Samedi 21/09 : Premier Spectacle Batuca‛Light
de l‛année dans la commune du Grand Lemps

à la tombée de la nuit, pour les TeenVI

O Cube º 18h % 18h15 J S Q 6 23h45

Dimanche 22/09 : Pour clore ce très gros week-end
de septembre (!) ... le CMCAS (d‛‛EDF) des Savoies
fait, à son tour (après Isère et Drôme-Ardèche)
appel à nous (et à nos 4 marionnettes), à Morillon
- Soyez forts et courageux - Ca se calme après -

O Cube º 08h % 08h15 J S Q 6 20h15

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64 - batukavi@gmail.com

BatukaVI & Cie

Programme

organisé par

Afric’Impact

Pla
nnin

g H
ebd

o n
°02

Info.777

O Lieu / º Heure RDV
Q Besoin de Véhicule
% Heure de Départ
6 Heure (?) du Retour
xTitres de Transport

S Pique-Nique Demandé
� Tarif Sortie (ou �)
¶ Exclusif TeenVI
J Apport en QIVI
C Réservé à nos Petits

Du 
19/

09
au 

25/
09

A
nn

ée
 S

co
la

ir
e 

2
0

18
-2

0
19

BatukaVI & Cie

Programme

organisé par

Afric’ImpactSpécial : “Pas si Bonne Rentrée que ça”
Info.777

2019
2020

) 06 12 75 52 64 


