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Le festival Les Détours de Babel

Le festival Les Détours de Babel or-
ganise une ambitieuse 13e édition 
avec une programmation qui s’étend 
du 14 mars au 10 avril. Musique du 
monde, jazz, musiques nouvelles sont 
à l’affiche. Trois spectacles jeune pu-
blic sont programmés et repérables 
sous le nom de « Babelino ».

La ferme des animaux du collectif 
Arfi est proposé à l’Espace 600 à 
Grenoble mercredi 22 mars à 15h 
(dès 8 ans). Les musiciens de l’Arfi mettent en scène le célèbre roman de 
George Orwell tout en proposant aux spectateurs d’interagir sur l’histoire : 
à eux de décider de leur destin commun.
Cosmogonie de poche de Bertille Puissat et Franck Litzler s’adresse aux très 
petits, dès 1 an. Les deux musiciens les emmèneront samedi 25 mars dans 
un voyage au pays des berceuses et des comptines du monde, naviguant 
entre objets sonores, instruments électro-acoustiques et improvisations.
Un poisson nommé Kun (dès 8 ans) associe théâtre musical et marionnettes 
d’ombre. Le grand Sbam tente de comprendre la pensée de Zhuangzi, poète 
chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ. Rendez-vous samedi 1er avril.

Les brunchs musicaux reprennent tous les week-ends. Samedi 18 mars, les 
familles seront tentées de suivre la fanfare Fanfaraï qui traversera la ville 
depuis Sainte-Marie d’en-Haut jusqu’à Sainte-Marie d’en-Bas. Le brunch du 
dimanche 2 avril au parc Bachelard à Grenoble est adapté aux familles. À 
chacun de venir écouter un temps musical selon ses goûts.

Enfin, le festival Les Détours de Babel a convié l’exposition « Douce France ; 
des musiques de l’exil aux cultures urbaines », dans une version adaptée 
pour l’Ancien Musée de Peinture de Grenoble. À travers le chanteur fran-
co-algérien Rachid Taha, l’exposition dresse le portrait d’une France multi-
culturelle, des années 1960 aux années 1998.

www.musiques-nomades.fr

ISÈRE

Dès 

1
an

©
 Le

 gr
an

d S
ba

m

fabrikable : faire 
plus de choses 

de ses mains

Recoudre ses vêtements, fa-
briquer un sac en cuir, enduire 
un mur à la chaux … Le « Do it 
yourself » (Faites-le vous-même) 
revient en force. Envie de moins 
consommer, de recycler davan-
tage, de réparer, de rénover. La 
jeune entreprise fabrikable est 
née de ce mouvement. Lancée 
par Agathe Josse et Ghislain de 
Saint-Léger en janvier 2022, fabri-
kable met en relation grâce à son 
site internet, des artisans et des 
citoyens. L’objectif : que chacun 
puisse fabriquer par soi-même, 
rénover, réparer ou pratiquer 
l’up-cycling. Pour les familles, il 
suffit d’aller sur le site et de ré-
server l’atelier, le cours ou le stage 
de son choix. « Tout le monde peut 
s’inscrire dès 14 ans. Certains ate-
liers sont plus destinés aux jeunes 
dès  7  ans.  Nous  voulons  insuffler 
cette manière de vivre dès le plus 
jeune âge ». Autre intention forte 
de fabrikable : que les compé-
tences acquises puissent être re-
produites chez soi : « Nous insis-
tons sur des savoir-faire « utiles » 
poursuit la jeune femme. Il faut 
vraiment être capable de refaire à 
la maison ce qui a été appris ».

https://www.fabrikable.fr/
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Le spectacle Un poisson nommé 
Kun (dès 8 ans)




