Programme La Vina,
janvier-février 2019

Mardi 22 janvier à 20h
La Spiritualité Chrétienne… Autrement

Jésus et les femmes

Atelier animé par Kristina Clapier
A la lecture de passages bien connus des évangiles canoniques nous
prendrons la mesure de son message révolutionnaire pour l’époque,
qui, aujourd’hui encore, garde toute son importance et sa valeur.

Renseignements au 06 31 96 71 83
Site : kristinaclapier.wordpress.com

Participation 5€ + une consommation sur place
Atelier ouvert à toutes et tous dans le respect de chacun

Atelier Chants italiens
dimanche 27 janvier, 14h-18h
24 février et 24 mars

Maria Abatantuono organise 3 jours d'atelier autour des chants italiens, finalisés a la
création d'un petit répertoire à présenter lors d' un concert de clôture en début avril
(date à définir).
https://www.facebook.com/events/355512111937189/
https://www.facebook.com/maria.abatantuono
https://www.facebook.com/maria.abatantuono.page/

vendredi 1 et samedi 2 février à 20h30
à l'occasion de la fête celtique d'Imbolc

Yggdrassill

raconte

La Saga du Loup Bleu

Antony Hequet - poète compositeur - Franco Américain et
Nadine Rennert - sculpteur - Berlin
Opéra Manga relatant l’initiaion par la déesse Freyja d’un mortel ayant perdu son âme dans le
vide spirituel du vint et unième siècle. L’histoire est narrée tout d'abord du point de vue d’Yggdrasil,
l’arbre cosmique. Puis la déesse prends la parole pour nous raconter les démêlées épiques du Loup
Bleu. Antony incarne tour à tour les différents personnages, à l’aide de masques, s’exprimant en poésie
et en musique… paf: 7 / 5 euros

Mardi 5 février 2019 à 18h
paf: une consommation

Le libéralisme autoritaire

mercredi 6 février à 18h30, paf: 5 euros incluant une consommation
à partir du livre de Gr. Chamayou :
La société ingouvernable (La Fabrique) 2018
Dès les années 30 - preuves historiques à l'appui, ont été pensées des sociétés où un
pouvoir politique autoritaire et une économie capitaliste se partageaient les citoyens
ainsi protégés et guidés vers le "progrès". Le Cercle de Vienne en eut sa part de
responsabilité avec l'hyper-"scientisation" de toute forme de pensée. Les années 70 relancèrent le
processus contre les mouvements populaires des années 60 avec le management autoritaire. Cette
soirée sera l'occasion de comprendre des concepts économiques enseignés dans nos lycées et nos
universités souvent à l'insu des enseignats et des élèves et de révéler qu'ils ne sont pas neutres...
soirée animée par Valérie Bonetto, ancienne élève de Science-Po Paris et professeur de Sciences
Economiques.

MATHéMEL , musique pop-folk poétique,
Joseph Dato, guitare, Mathias Le Gloan, batterie et cajon,
Mélissa Bollon, chant et guitare - paf: une conso + chapeau

Jeudi 21 février à 18h

vernissage de l'exposition
Hildegarde de Bingen
Vices et Vertus (suite de l'exposition de 2017)
35 tableaux librement inspirés et adaptés des visions d'Hildegarde de
Bingen, pigments avec liants au jaune d'oeuf, encres végétales
artisanales fabriquées par l'artiste

vendredi 22 février de 10h à 17h
Atelier de fabrication des encres avec l'artiste,
30 euros, matériel fourni, à la Vina

Chaque semaine: les ateliers d'écriture de

Christelle Bouchet, le lundi de 17h30 à 18h10 (10 euros)
christelle.remond@yahoo.fr – 06 62 26 72 21

et de La Vina, le vendredi de 11h à 12h30 (une cons.)

le dernier vendredi du mois à 13h:
Méditation-pleine présence
prochain RV le 25 janvier. part libre

et toujours l'exposition

5th Element
J. Caprio - D. Constantin - H. Debarrah - J-L Joseph
N. Jouhet - Ph.Deloole - Th. Latoud - S. Riou - F-M Périer

Mardi 12 février , de 16h30 à 19h
permanence du groupe local Grenoble
de bénévoles de la Nef

La Nef, acteur historique de la finance éthique
Unique en France la Nef est une coopérative financière qui offre des solutions
d’épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale,
écologique et/ou culturelle. Créée en 1988, elle est agréée et contrôlée par
l’ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, en qualité
d’Établissement de Crédit Spécialisé. Et les 37 000 sociétaires qu’elle rassemble
ont choisi d’« être le changement » qu’ils souhaitent pour le monde.
https://www.lanef.com

La Vina galerie-café
Expositions, photographies d'art,
agriculture biologique, commerce équitable,
finance éthique, tourisme solidaire,
concerts, conférences, spectacles, ateliers..
nouveaux horaires: du mardi au samedi, 11h-13h et 14h30-19h
12 place Notre-Dame, 38000 Grenoble - 06 46 68 48 79
fmperier@yahoo.fr - facebook.com/lavinacafé
tram B Sainte-Claire ou Notre-Dame, parking Musée

