L’association ATEA

ATEA (Avenir Tout En Art) figure parmi les associations culturelles les plus actives et les plus diversifiées de l’agglomération grenobloise. Son principal but est la promotion des pratiques culturelles (musique, théâtre, expositions, danse, cinéma…) tout en jouant les intermédiaires entre les artistes et les différents acteurs de la culture locale. Elle aide aussi au développement d’artistes locaux (PEP’S, MANGO GADZI, WALTER, DOEI, CAPE H. TELZAR, HAD, DOMB, CHAIR CHANT CORPS…) et organise des évènements ponctuels (concerts, expositions…) ou réguliers (le Grenoble Bar Festival, le Festival de l’improbable et un festival de théâtre). 

En partenariat avec le CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde), les associations LATIAG et Impropub (spectacles d’improvisation) et AIRES (qui organise la semaine de l’Economie sociale et solidaire), l’association ATEA nous propose une belle année riche en évènements hauts en couleurs dont voici un petit extrait représentatif :
Voyage en économie sociale et solidaire : L’association AIRES, en partenariat avec ATEA, organise la semaine en économie sociale et solidaire, du 27 septembre au 2 octobre 2004, avec diverses manifestations aux quatre coins de l’agglomération dont un concert à ne pas manquer à EVE (Espace Vie Etudiante) sur le domaine universitaire : WALTER ( blue folk-reggae) et MANGO GADZI (musique tzigane, orientale et flamenca), jeudi 30 septembre à 20h. Entrée 5 Euros. 
Le programme complet de cette semaine au 04 76 24 06 11 ou par e-mail : initiatives@wanadoo.fr
Grenoble Bar Festival (2ème édition) : ATEA organise, après une première édition 2003 couronnée de succès, le Grenoble Bar Festival, du 5 au 9 octobre 2004, où s’expriment une multitude de formes d’arts. 
Mardi 5 octobre : 38 TONES (fanfare déjantée composée de dix musiciens) à partir de 19h place St Bruno d’où ils partiront pour rejoindre l’Art-ti-Cho (62, cours Jean Jaurès). A 21h, vous retrouverez BASTA PAI PAI (ska festif – Gap), groupe ayant déjà fait les premières parties de SINSEMILIA, BABYLON CIRCUS, LA RUDA SALSKA ou encore RASPIGAOUS – Entrée 3 Euros.
Mercredi 6 octobre : CHERO (jazz groove) à 21h au Grenier, place St André – rue d’Agier (Ancien palais de justice).  Des compositions rythmées à écouter et à danser – Entrée 5 Euros.
Jeudi 7 octobre : Spectacle d’improvisation avec Impropub et LATIAG à 20h au Baladin, 2 place Vaucanson.  Deux équipes, un thème au hasard, un arbitre, un public hilare… qui en redemande – Entrée 3 Euros.
Vendredi 8 octobre : Vernissage de l’exposition de Gwenn Boussard avec les artistes de ‘Contes là-dessus’ au Yassou (11, cours Berriat) à partir de 19h – Entrée à prix libre. A 22h, DJ OOSTER (drum’n bass/collectif 3Hz) et DJ SYLILO (drum’n bass-hardstep/BOEM) au Mark XIII (8, rue Lakanal) – Entrée libre.
Samedi 9 octobre : 21h - 4h : SOLEIL FX SOUND SYSTEM & DJ KAFRA / DJ SYLILO à l’Art-scène (80, rue des Taillées - St Martin d’Hères). Soleil Fx quésako? c’est tout simplement le mélange entre le meilleur tchatcheur marseillais, Papet J. des MASSILIA SOUND SYSTEM, l’incroyable Marcus et sa voix d’outre tombe, Zitooni et ses loop Drum & Bass Ragga du Sud, tout ça mixé par le renommé DJ KAFRA du Selecta Crew. Vous y ajoutez un zeste de DJ SYLILO du label grenoblois BOEM et vous obtenez une soirée à ne pas manquer! – Entrée 8 Euros.

Le programme complet de tous les rendez-vous culturels proposés par l’association >>> http://www.ateaprod.com
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