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E lle s’appelle tout simple
ment “Beyti”, c’està

dire “ma maison” en ara
be. Fondée en 2014, c’est
une maison itinérante pour
le moment, mais elle pour
rait un jour devenir un cen
tre culturel arabe. Avec, au
cœur du projet, des ateliers
ouverts aux enfants de tou
tes origines. « Cet endroit
ne serait pas une école, car
on y puiserait bien plus
que du savoir », proposent
les instigatrices de Beyti.
« Ce serait une maison où
l’on se familiariserait avec
ce que l’on vit dans une
maison du monde arabe,
sans façon et avec envie. »

Pour l’heure, à côté de ses
interventions périscolai
res, Beyti fait escale une
fois par mois dans un lieu
public différent de l’agglo

mération. À chaque étape,
un atelier thématique est
ouvert à une dizaine d’en
fants, tantôt dès 4 ans, tan
tôt entre 8 et 12 ans. Au
programme : décors, ham
mam, henné… Ou encore
musique, comme l’atelier”
Ondes andalouses” propo
sé à la Casa Tacio, une
boutiquebar à tapas de
l’Estacade.

Rendezvous le 13 juin

“Je m’appelle Jihane, et je
fais de la danse orientale”.
“Je m’appelle Cristina, et
je fais du flamenco.”

Dès l’introduction de
l’atelier, Beyti trahit son
plaisir à jouer avec les mé
tissages. Entre raï et ryth
mes andalous, entre casta
gnettes et qarqabous, le

duo d’artistes emmène en
suite les enfants explorer
chants, danses et instru
ments, des deux côtés du
détroit de Gibraltar. « Car
découvrir les cultures ara
bes, c’est aussi découvrir
les liens avec les cultures
voisines », explique Jiha
ne.

Prochaine halte au pro
gramme de l’association :
la bibliothèque municipale
internationale. Samedi
13 juin, à 10 h 30, les petits
dès 4 ans pourront s’y ré
galer du “Conte de Beyti”,
un voyage en paroles et en
musiques dans le monde
arabe.

Rafael GENTILONI

Contact : beyti@gresille.org.
Facebook : “Beyti Ma
Maison”.

Pour son escale au bar à tapas Casa Tacio, Beyti a fait découvrir des chants, des danses et des instruments 
arabes et andalous aux enfants.

ASSOCIATION | Avec ses ateliers pour enfants, Beyti veut faire connaître les cultures du monde arabe

Le monde arabe, comme à la maison

« Un vaccin
contre les préjugés »

«Je voulais faire con
naître la culture

arabe à mes filles, telle
que je la ressens », ra
conte Jihane. « Beyti m’a
plu parce que c’est un
cadre très ouvert, déta
ché de toute idéologie
religieuse ou politique.
En plus, c’est une sacrée
troupe de nanas, exper
tes et complémentaires,
ça pétille dans les têtes !
Je me suis vite laissée
emporter. »

De son côté, Assia, une
des jeunes adhérentes de
l’association, n’a pas
d’origines arabes. « Mais
nous vivons dans le quar
tier SaintBruno, où la
culture arabe est visi
ble », explique sa mère.
« Beyti permet à ma fille
de découvrir de l’inté
rieur une culture qui
n’est pas la sienne. C’est
un bon vaccin contre les

préjugés ! »
Divers spécialistes du

monde arabe ont expri
mé leur soutien à Beyti,
comme Stefan Weber, di
recteur du département
des arts de l’islam au mu
sée Pergame, à Berlin.
« Les Arabes sont régu
lièrement l’objet de dis
cours négatifs et adop
tent en réponse une atti
tude défensive », écritil.
« Dans ce contexte, il est
très important de mettre
en valeur les apports cul
turels des sociétés arabo
musulmanes, sans tom
ber dans le piège de
l’idéalisation. Le moyen
le plus beau mais surtout
le plus efficace pour y
parvenir est la pratique
artistique telle que Beyti
la propose, simple et
authentique, loin des dé
bats des intellectuels. »

R.G.

La Semaine sport santé
est de retour. Pour sa

troisième édition, cet évé
nement, organisé conjoin
tement par l’Office muni
cipal du sport (OMS) et
l’Association nationale des
centres de ski fond et mon
tagne (ANCEF), s’articule
ra autour de deux temps
forts répartis sur deux
journées.

Tout d’abord, une confé
rence prévue lundi à l’hô
tel Mercure de Grenoble,
dressera un état des lieux
et les perspectives d’évo
lution de la pratique spor
tive féminine dans la capi
tale des Alpes. Autour de
plusieurs tables rondes, ce
sont différents acteurs du
milieu sportif qui s’expri
meront, comme Céline Le

pan, présidente de l’AS
PTT Grenoble, ou Sadok
Bouzaiene, adjoint aux
sports à la mairie de Gre
noble, avant d’engager un
débat avec la salle.

Une fête des sports
prévue dimanche
prochain

Ensuite, sur la journée de
dimanche, une “fête des
sports” est prévue à l’An
neau de vitesse du parc
PaulMistral. De multiples
activités physiques (et gra
tuites) seront proposées
autour de trois “pôles” :
l’un pour tester sa forme et
mesurer ses capacités, un
autre pour pratiquer une
activité avec les différents
clubs grenoblois (de la

boxe en passant par le hoc
key sur gazon ou le delta
plane, mais aussi le yoga
et le football américain), et
un dernier pour adopter
des réflexes santé utiles,
par le biais d’ateliers culi
naires et de sensibilisation
aux modes de déplace
m e n t s “ d o u x ” . P a r
ailleurs, et sur toute la du
rée de cette journée, les
femmes participeront, si
elles le souhaitent, au
Challenge “Toutes pour
elles”. Le but ? Participer à
un atelier dans chacun des
trois pôles mentionnés ci
dessus.

Une semaine qui, avec
les premières chaleurs es
tivales, s’annonce très
sportive.

Martial DEBEAUX
Dès demain, la pratique sportive féminine sera à l’honneur dans la 
capitale des Alpes. Photo Le DL/Archives

VIE SPORTIVE | Dès lundi, on débat autour des perspectives d’évolution de la pratique sportive féminine

Une semaine d’action pour le sport

VIE des commerces

Il était déjà propriétaire du 5, du Caffé Forté et de la Veyrie
à Bernin. Pierre Pavy ajoute une corde à son arc en
ouvrant “Ici Grenoble”, rue du Vieux-Temple. Il a repris les
plats qui marchent au “5”, dans une ambiance plus intime :
on pense par exemple à la salade bo-bun et à la célèbre
“Grosse pouf”. Mais c’était aussi l’occasion de mettre en
place des nouveautés.
> Ici Grenoble, 8, rue du Vieux-Temple. 04 76 51 82 80.
www.ici-grenoble.com

“Ici Grenoble”, le nouveau
restaurant de Pierre Pavy

C’est un concept innovant qui s’était installé à côté de la
place Grenette. Un lieu qui regroupait cinq bars pour des
envies différentes : pâtes, wok, sushis, sandwichs et
salades. Aujourd’hui, la Gallery n’est plus… Elle a fermé
ses portes le 29 mai après trois ans et demi d’activités,
pour raison financière, d’après Michel Monge, le dirigeant :
« Nous ne tournions pas assez pour payer les charges et
les loyers. Nous avions pris un bon rythme mais ce n’était
pas suffisant. Nous sommes contraints de mettre en vente
tout l’espace […] Nous n’avions pas prévu la saisonnalité
du lieu. L’été, les gens préfèrent les terrasses et nous n’en
proposions pas. C’est cette période qui a fait plonger notre
chiffre d’affaires chaque année. » Le passage de la
République est donc en vente.

Fermeture de la Gallery


