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« La musique n’a pas besoin  de passerport »

Le thème “Musiques de l’exil”, défendu par cette 
édition des Détours de Babel, prend ici tout son sens. 
Atmosphère jubilatoire lorsque Marcel Khalifé lance “Ya 
bahriyi”, titre historique et symbolique repris en chœur 
par tous les spectateurs.
/ƪRFFDVLRQ��DORUV��GH�FRQǆHU�DX�SXEOLF���m�6HXOH�OD�PXVLTXH�
compte, elle n’a pas besoin de passeports. »
Christophe Cadet, vendredi 27 mars 2015

VioLe d’amour et d’eXiL à grenobLe

/H� IHVWLYDO� 'ªWRXUV� GH� %DEHO� VH� YHXW� m� SDV� WRXW� ¡� IDLW�
FRPPH�OHV�DXWUHV�|��m�HQ�UªVRQDQFH�DYHF�OHV�TXHVWLRQV�GH�
société ». Chaque année, sa programmation inclassable 
et exigeante met l’accent sur des croisements musicaux 
rabibochant musiques traditionnelles, classiques et 
jazz, et se construit autour d’un thème dédié. Après 
m� OƪLGHQWLWª�|� �������� m� OH�SROLWLTXH�|� �������� m� OH�VDFUª�|�
������� HW� m� OD� QDWXUH� |� �������� FH� IHVWLYDO� JUHQREORLV�
VƪDSSU«WH�¡�FªOªEUHU��GX����PDUV�DX���DYULO��m�OHV�PXVLTXHV�
de l’exil » fort de 17 spectacles de création, dont 7 sont 
des commandes ou des productions du CIMN, le Centre 
international des musiques nomades. 
Alexis Campion, dimanche 8 mars 2015

eVenement du mois

Fusion du Grenoble Jazz Festival et des 38e Rugissants, 
le festival Détours de Babel propose des spectacles 
transversaux, brouillant les repères et mélangeant 
les catégories artistiques. Une programmation assez 
atypique qui se déroule en partie dans des lieux de 
UHSUªVHQWDWLRQ� LQKDELWXHOV�DǆQ�GH�WRXFKHU�GHV�SXEOLFV�
différents.
Jérémy Tronc, mardi 2 avril 2015

a La une
Au cœur de la programmation babélienne des Détours, 
TXL� VƪRXYUH� SOXV� TXH� MDPDLV� DX[� W«WHV� GƪDIǆFKH�
(Bregovic, Abd-Al Malik), on retrouvera cette année 
celui qu’un instrument traditionnel ancestral d’Afrique 
subsaharienne a élevé au rang – et tant pis si le terme 
HVW�DIIUHXVHPHQW�ªFXOª�Ƨ�GH�m�FLWR\HQ�GX�PRQGH�|� �� OH�
SULQFH�GH�OD�NRUD�%DOODNª�6LVVRNR�TXL�D�VX��FRPPH�SHX�GH�
ses congénères, semer un peu de graine d’avenir dans 
une tradition vieille comme le monde.
Aurélien Martinez, Petit Bulletin #966, mercredi 18 
mars 2015

Jasser HaJ YousseF, Les bonHeurs du souFi

exil. Le festival grenoblois Détours de Babel a choisi 

Jasser Haj Youssef, 34 ans, comme artiste invité de 
sa cinquième édition. « Avec ses trois facettes, il est 
emblématique de l’esprit du festival, relève Benoît 
Thiebergien, directeur de la manifestation. Il est inspiré 
par la tradition, il est musicien de jazz et joue de la 
viole d’amour, un instrument baroque. »�'HV�LQǇXHQFHV�
diverses qu’il déclinera lors des trois dates programmées 
��DYHF�OHV�0XVLFLHQV�GX�/RXYUH�*UHQREOH�� �HQ�VROR��¡�OD�
YLROH�GƪDPRXU���HQǆQ��DYHF�OH�FKĂXU�DFDGªPLTXH�O\FªHQ�
de Grenoble.
Elodie Auffray, dimanche 15 mars 2015

Orass Zibaoui, dimanche 29 mars 2015
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sYntHÈse

PRESSE ÉCRITE

Presse écrite internationale 
1 article concert de Marcel Khalifé par Orass Zibaoui / Al-Hayat

Presse écrite nationale - 5 articles / annonces
> 1 article – Journal du Dimanche
> 2 articles – La Croix
> 1 annonce - Télérama
> 1 annonce – L’Express suppl. des Régions

Presse écrite locale et régionale - 72 articles / annonces
> 45 articles dans le Dauphiné Libéré (+ 5 annonces)
> La Une du Petit Bulletin + 5 articles (+ 5 annonces)
> 1 Gre Mag’
> 1 article Isère Magazine
!���DUWLFOHV�/HV�$IǆFKHV������DQQRQFHV�
!���DUWLFOH�6SRW

PRESSE AUDIOVISUELLE

Télévisions locale- 3 reportages / plateaux direct
> France 3 Alpes : 2 reportages (Damien Borelly)
> Télégrenoble : Cap info - 1 plateau avec Benoit Thiebergien 

Radio / National - 2 interviews
!�)UDQFH�,QWHU���m�/D�OLEUDLULH�)UDQFRSKRQH�|
���IªYULHU���������/DXUHQW�*DXGª�SRXU�'DUDO�6KDJD
!�)UDQFH�0XVLTXH���m�&RXOHXUV�GX�PRQGH�|
4 mars 2015 – Jasser Haj Joussef 

Radio / Local - au moins une vingtaine d’émissions
> Radio Grésivaudan : inteviews de l’équipe + un direct pour l’inauguration + 2 lives d’artistes + 
interviews quotidennes
> RCF Isère : 1 intvw Benoit Thiebergien + intvws Xavier Barral- Barron (pour Fawzy Al- Aïedy, 
)UDQFHVFD�%UHVFKL��7DJKL�$NKEDUL�HW�1DYLG�6DHHGL��
> Radio Campus : interview Vincent Tournoud + agendas
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PRESSE INTERNET

En amont du Festival, une vingtaine de sites culturels ont relayé le Festival dans leurs agendas 
et pendant le Festival, plus de 30 articles ont été publiés : sites généralistes  / sites spécialisés / 
sites partenaires.

> Sites généralistes : actucity.com, cityvox.fr, culturecommune.fr, loisirs.fr, etc.

> Sites dédiés à Grenoble et son agglo : 38.agendaculturel.fr, grenoble.fr, campusgrenoble.com, 
grenoble-tourisme.com, isère.planetekiosque.com, etc.

> Sites spécialisés musiques et festivals : francefestivals.com, infoconcert.com, concertlive.fr, 
leguidedesfestivals.com, europe-festivals.com, etc.

> Sites d’information : Le Monde, Next Liberation // Le Dauphiné Libéré, Le Petit Bulletin, Place 
Gre’net, Jazz-Rhone-Alpes

16 JOURNALISTES PRÉSENTS AU FESTIVAL 2015

1 Journaliste / Presse Internationale
> Orass Zibaoui du quotidien Al Hahat

18 Journalistes / Presse locale
> Dauphiné Libéré : Luis Pedro / Christophe Cadet / Adèle Duminy
> Petit Bulletin : Aurélien Martinez
!�/HV�$IǆFKHV���*LOOHV�0DWKLYHW���3UXQH�9HOORW
!�6SRW�0DJD]LQH���-ªUªP\�7URQF
> RCF Isère : Nicolas Boutry / Xavier Barral- Barron
> Radio Campus : Alexandre Fremont
> FR3 Alpes : Damien Borelly
> Place Gre’Net : Joël Kermabon / Maïlys Medjadj
> Radio Grésivaudan : 4 journalistes
> Télégrenoble : 1 journaliste

3 Photographes et 2 vidéastes (web- docu) 
Photographes et vidéastes accrédités par le festival. Tout est sur le site.
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� 9HQGUGL���DYULO��������0XVLTXH���m�*KD]DO�|�
� 9HQGUGL����DYULO��������0XVLTXH���m�'H�%DEHO�¡�%DE\ORQH�|
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� Qr������6XU�&RXYHUWXUH���GX����DX����PDUV�����
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 Campus grenoble
� -HXGL����PDUV��������/D�4XRWLGLHQQH

Internet
 spot Web
 Mercredi 1er avril 2015 
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 newsletter  Ville de grenoble
� -HXGL����PDUV������m�8Q�)HVWLYDO�ƩƩ'ªWRXUV�GH�%DEHOƪƪ�DXWRXU�GH�OƪH[LO�|
 GHǆJUDQGHVHFROHV�OH[SUHVV�IU
� 0DUGL����PDUV��������m�*UHQREOH�DX�U\WKPH�GX�IHVWLYDO�ƩƩ/HV�'ªWRXUV�GH�%DEHOƪƪ�|
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� 0DUGL����DYULO��������m�8QH�VRLUªH�VRXV�OHV�&©GUHV�|

 France Festival
 

_LA SAISON

 Le dauphiné Libéré  
� 0DUGL����QRYHPEUH��������,V©UH���m�'ªWRXUV�GH�%DEHO���XQ�IHVWLYDO��PDLV�DXVVL�XQH�VDLVRQ�|

 gre news
� 6XSSOªPHQW�FXOWXUHO������VHSWHPEUH��������$JHQGD

 Le petit bulletin 
� Qr������SDJH�����GX����IªYULHU�DX���PDUV��������0XVLTXHV���6RLUªHV���m�$X�GHVVXV�GH�OD�FROOLQH�|

 Jazz-rhone-alpes
� /XQGL��HU�GªFHPEUH��������m�7KªR�&HFFDOGL�7ULR�¡�OD�FKDSHOOH�GX�0XVªH�'DXSKLQRLV�¡�*UHQREOH�|

� /HV�$IǆFKHV�
� 9HQGUHGL����QRYHPEUH��������ªFKRV���m�8QH�VDLVRQV�PXVLFDOH�DYHF�OHV�'ªWRXUV�GH�%DEHO�|�

 télé grenoble Cap info
� /XQGL����GªFHPEUH��������m�)O\��6XSHUǇ\�¡�Oƪ+H[DJRQH�GH�0H\ODQ�|

 Jazz-rhone-alpes
� /XQGL���PDUV��������m�0DUF�'XFUHW�HW�ƩƩ-RXUQDO�,QWLPHƪƪ���ƩƩ([WHQVLRQ�GHV�IHX[�¡�/D�6RXUFH�¡�)RQWDLQH�|

 dauphiné Libéré  
� 0HUFUHGL���IªYULHU��������*UHQREOH���m�/HV�VLOKRXHWWHV�GH�OƪH[LO�ELHQWµW�ªULJªHV�GDQV�OƪDJJORPªUDWLRQ�| 
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Cette année les Détours de Babel ont aussi organisé 11 concerts de Saison (d’octobre 2014 à mai 2015)
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AL-HAYAT
Dimanche 29 mars 2015
Presse Interationale



Grenoble - Par Orass Zibaoui
grenoble rejette le repli de la culture et célèbre les musiques de l’exil 

En dépit de la montée de l’extrême droite aux dernières élections, et d’une société française profondément choquée 
SDU�OƪDWWDTXH�GH�&KDUOLH�+HEGR��OHV�YLOOHV�IUDQ¨DLVHV��HQ�JUDQGH�SDUWLH��UHIXVHQW�WRXMRXUV�OD�FXOWXUH�IHUPªH�¡�OD�GLI-
IªUHQFH�GH�OƪDXWUH�HW�FRQWLQXHQW�OHXUV�DFWLYLWªV�KDELWXHOOHV�TXL�YLVHQW�¡�IDLUH�FRQQDLWUH�GHV�WDOHQWV�DX[�YLVLRQV�GLIIª-
rentes et humaines, loin des luttes de civilisations et guerres religieuses, tribales et communautaires qui dominent 
les médias. 

Dans cette démarche, la ville de Grenoble (ville historique et universitaire accueillant des milliers d’étudiants chaque 
DQQªH��RUJDQLVH�OD�FLQTXL©PH�ªGLWLRQ�GX�IHVWLYDO�m�'ªWRXUV�GH�%DEHO�|��TXL�VH�GLVWLQJXH�GHV�DXWUHV�IHVWLYDOV�SDU�VD�SUR-
JUDPPDWLRQ�YDULªH��(Q�HIIHW��'ªWRXUV�GH�%DEHO��QH�VH�OLPLWH�SDV�¡�XQ�JHQUH�PXVLFDO�SDUWLFXOLHU��HW�VƪRXYUH�DXVVL�ELHQ�¡�
la musique classique, baroque, jazz, moderne et contemporaine. Les organisateurs du festival ont choisi cette année 
OD�WKªPDWLTXH�GH�OƪH[LO��FRPPXQ�¡�WRXV�OHV�DUWLVWHV�SDUWLFLSDQWV��&HV�DUWLVWHV�VRQW�YHQXV�GHV�TXDWUH�FRLQV�GX�PRQGH�
SRXU�UDFRQWHU�OHXUV�H[SªULHQFHV��RQW�UHǇªWª�OHXUV�REVHVVLRQV�GH�OD�SROLWLTXH��OƪDPRXU��OD�VRXIIUDQFH�GH�OƪH[LO��HW�OXWWHV�
identitaires, et exprimé leurs espoirs et ambitions…

Les activités du festival ne se cantonnent pas aux spectacles et concerts, elles incluent des conférences et exposi-
tions réparties dans la ville de Grenoble et la région Isère. Les artistes du monde arabe ont pris une part importante 
¡�FH�IHVWLYDO��3DUPL�HX[��OH�MHXQH�PXVLFLHQ�WXQLVLHQ�-DVVHU�+DMM�<RXVVHI�TXL�FRPSWH�DXMRXUGƪKXL�SDUPL�OHV�YLRORQLVWHV�
les plus brillants, a présenté un savant mélange de musique arabe, orientale, classique européenne et jazz. Formé 
d’abord par son père, grand musicologue Hussein Hajj Youssef, puis au conservatoire de musique de Monastir, ville 
méditerranéenne de Tunisie, il a poursuivi ses études en France. Il habite Paris depuis 2003 et participe aux concerts 
GH�FKDQWHXUV�HW�PXVLFLHQV�GƪRULHQW�HW�GƪRFFLGHQW�GH�UHQRPPªH��HW�IDLW�UHGªFRXYULU�OD�YLROH�GƪDPRXU�LQVWUXPHQW�¡�OD�
musicalité particulière utilisée par Bach et Vivaldi.

0DUFHO�.KDOLIª�HW�VHV�GHX[�ǆOV�%DFKDU�HW�5DPL�VRQW�YHQXV�GX�/LEDQ�SRXU�SUªVHQWHU�XQ�FRQFHUW�¡�OD�KDXWHXU�GH�VD�Fª-
lébrité et sa popularité au près de la communauté arabe qui a chanté avec lui le répertoire qui a fait sa gloire dans 
OHV�DQQªHV����DYHF�m�Mayadin�|��&H�FRQFHUW�HVW�XQ�QRXYHDX�SURMHW�GH��m�OD�IDPLOOH�DUWLVWLTXH�|�RX�WULR��¡�OƪLQLWLDWLYH�GH�
%DFKDU�HW�5DPL�TXL�RQW�UHYLVLWª�OH�UªSHUWRLUH�FRPPH�OD�FKDQVRQ�m�Jawaz el safar�|��SDVVHSRUW��Rº�OH�OXWK�UHQFRQWUH�OH�
piano, l’orgue et la musique électronique dans de nouveaux rythmes contemporains. Ce fut l’occasion pour Bachar et 
5DPL�GH�SUªVHQWHU�OHXUV�SURSUHV�FRPSRVLWLRQV�UHǇHW�GH�OHXU�H[SªULHQFH�FUªDWLYH�HW�WUDQVJUHVVLYH�ODLVVDQW�OLEUH�FRXUW�
¡�OƪLPSURYLVDWLRQ�HW�OD�UDSLGLWª�GDQV�OD�SHUIRUPDQFH��

'X�/LEDQ��=DG�0RXOWDND�D�DXVVL�SDUWLFLSª�DX�IHVWLYDO�¡�WUDYHUV�XQH�VªULH�GH�FRQFHUWV�TXL�UHǇ©WHQW�VD�YLVLRQ�SDUWLFXOL©UH�
et distinguée de la musique au sens noble du terme loin des frontières et des références de fermeture. Né dans une 
IDPLOOH�GH�SURIHVVLRQQHOV�GH�OƪDUW�HW�GX�WKª£WUH��LO�EDLJQH�HW�ªWXGLH�OD�PXVLTXH�GHSXLV�VRQ�HQIDQFH��'DQV�m�Ghazal » il 
IDLW�UHYLYUH�OHV�DWPRVSK©UHV�GH�OD�SRªVLH�VRXǆH�SHUVH�GH�5¼P¯�HW�.KD\\£P��HW�GDQV�m Jardin clos » il évoque la musique 
HXURSªHQQH�PªGLªYDOH��GX���©PH�VL©FOH�¡�OD�5HQDLVVDQFH���

La Palestine est aussi présente au festival Détours de Babel. Le directeur artistique du festival Benoit Thiebergien 
ouvre le festival par un extrait touchant d’un poème de Mahmoud Darwish sur l’exil : « Je suis de là-bas, je suis d’ici, 
je ne suis pas de là-bas, je ne suis pas d’ici…j’ai deux noms qui se rencontrent et se séparent…j’ai deux langues mais 
j’ai oublié laquelle était celle de mes rêves. » 

/D�3DOHVWLQH�HVW�SUªVHQWH�DXVVL�SDU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�m Jadayel » qui regroupe Ahmad El Khatib et Youssef Hbich, 
FRQQXV�SDU�OH�'XR�6DE¯O�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�TXDWXRU�¡�FRUGHV�IUDQ¨DLV�%ªOD��

L’Irak est présente par la participation de Fawzy Al-Aïedy, musicien qui vit en France depuis 1971 et qui s’adresse au 
public des tout-petits dans un spectacle illustré par les travaux du calligraphe irakien Hassan Massoudi. 

/H�IHVWLYDO�D�ªWª�PDUTXª�SDU�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�GLYHUVLǆªH�GH�QRPEUHXVHV�QDWLRQDOLWªV��'H�OD�)UDQFH��OH�SR©WH�HW�UDS-
SHXU�$EG�$O�0DOLN��FRQYHUWL�¡�OƪLVODP�VRXǆ��SUªVHQWH�m L’Art et la révolte�|�Rº�LO�UDFRQWH�VD�UHQFRQWUH�DYHF�$OEHUW�&DPXV��
/ƪ,WDOLH�D�SDUWLFLSª�TXDQW�¡�HOOH�SDU�XQH�VRLUªH�SRªWLTXH�GDQV�ODTXHOOH�OD�YRL[�GH�OD�FKDQWHXVH�)UDQFHVFD�%UHVFKL�HW�OH�
vibraphoniste Alex Grillo évoquent les récits du cinéaste Pier Paolo Pasolini.

Le Festival Détours de Babel célèbre la thématique de l’exil qui entre les mains talentueuses de différents horizons 
se WUDQVIRUPH�HQ�FUªDWLYLWª��HQ�PXVLTXH��HQ�FKDQW�HW�HQ�XQH�SHUIRUPDQFH�Rº�OƪDUW�GHYLHQW�XQH�SDWULH�TXL�QH�FRQQDLW�
pas l’exil. 

Traduit de l’Arabe par Rola ElJechi-Baraket

AL-HAYAT
Dimanche 29 mars 2015
Presse Interationale
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SORTIR

MUSIQUES DU MONDE. Festival « Détours de
Babel » à Grenoble

Cette 5e édition propose d'emprunter les chemins entre musiques et exils, mémoires et créations. Plus de 80 rendez-vous
« libres et nomades », répartis en 35 lieux et dans l'espace public de la ville, ainsi que dans 14 communes de l'Isère,
invitent à de nombreux spectacles, concerts, rencontres et débats. Le compositeur et musicien tunisien Jasser Haj
Youssef en est l'invité d'honneur. Les musiques ont accompagné les mouvements de populations, les migrations et
diasporas, exprimant autant la culture laissée que la rencontre avec les cultures d'accueil. On les retrouve dans le blues
amérindien, les chants de Palestine, d'Iran et d'Irak, les diasporas locales d'Italie ou du Maghreb. Un beau programme,
mettant en scène les musiques en création, croisées avec les musiques écrites occidentales comme le baroque,
classique ou contemporain, le jazz et tous les arts sonores.

 

Du 14 mars au 3 avril. Rens.: 04.76.89.07.16 et www.detoursdebabel.fr

DARMON Geneviève

http://www.la-croix.com/Archives/2015-03-14/MUSIQUES-DU-MONDE.-Festival-Detours-de-Babel-a-Grenoble-2015-03-14-1291081
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VOSLOISIRS

Authéâtre, ilest rarequele
spectateur ait à balayer

du regard le décor en un
long travelling pour en
prendre la mesure. La scé-
nographie panoramique
imaginéeparDominiquePi-
toiset pour “Un été à Osage
County”, qui se joue à la
MC2 aujourd’hui, semble
pousser les bords du théâtre
pour mieux prendre ses
aises. À l’intérieur, toutes les
pièces de la maison des
Westonsont là,quiprennent
desalluresdeCluedogéant,
à mi-chemin entre stylisa-
tion et réalisme pointilleux.

On est en Oklahoma, c’est
l ’été. La température
échauffe des esprits qui
n’ont vraiment pas besoin
de ça. Le patriarche du clan
Weston, alcoolique patenté,
a disparu depuis quelques
jours quand toute la famille
débarque pour soutenir Vio-
let, safemme(veuve ?)accro
aux médicaments, fielleuse
au possible. Elle a toujours
un mot bien senti pour mor-
tifier chacun des membres
de sa famille, au premier
rang desquels on pioche les
trois filles, toutes d’une qua-
rantaine d’années.

Une pièce inédite en France
C’est la première fois que la
pièce qui valut à Tracy Letts
(lui-mêmenatifdel’Oklaho-
ma)leprixPulitzerestrepré-
sentée en France. Elle a ré-
cemment fait l’objet d’une
adaptation au cinéma avec,
notamment, Meryl Streep et
Julia Roberts. Mais là où
MerylStreep(danslerôlede
Violet Weston) chargeait la
barque tragique d’un per-
sonnage déjà suffisamment
outré, Annie Mercier (qu’on
a notamment pu apprécier à
la MC2 dans “Par les villa-
ges”, de Stanislas Nordey, la

saison dernière) offre une
partition délicieuse, d’une
grande drôlerie. C’est bien
là que se distinguent les
deux lectures de la pièce. Le
réalisateur John Wells plon-
geait à corps perdu dans le
drame familial, alors que
Dominique Pitoiset en révè-
le, outre la noirceur, les as-
pects drolatiques.

La tendance parfois exces-
sivement mélodramatique
du texte (cette famille col-
lectionne réellement toutes
les tares possibles !) est allé-
gée par l’humour de la mise
en scène et par le talent de
ces formidables comédiens
dontonneciterapas tous les
noms (ils sont onze).

Notons cependant que
Caroline Proust (qui inter-
prète la très attachante capi-
taine Berthaud dans la série
“Engrenages”) n’a rien à
envier à Julia Roberts dans
le rôle de la sœur aînée. Son
jeu énergique souligne à
point nommé le piquant des
répliques de l’auteur améri-
cain.

A.D.

Ce soir, à laMC2, à 20 h 30.
Infos : www.mc2grenoble.fr

Caroline Proust, impeccable 
dans le rôle de Barbara 
Fordham, la fille aînée 
des Weston. Photo DR

GRENOBLE | “Un été à Osage County”
Ce soir, la moiteur de
l’Oklahoma à la MC2

Les Fontainois de l’Écho des Balmes ont décidé de convier
sur “leur” scène un orchestre associatif de Villefranche-sur-
Saône, Opus 92. Musique classique, jazz, musique de
film… une centaine de musiciens va animer cette soirée
dans la grande salle de la Source, ce samedi 7 mars.
Le public écoutera d’abord l’Orchestre junior fontainois,
puis l’harmonie, avant l’Opus 92.
> Tarifs : 5/9 !. Infos et réservations au 04 76 28 76 76. Photo DR

FONTAINE L’harmonie Écho
des Balmes invite Opus 92

Jeudi soir, les organisa-
teurs du festival Détours
de Babel ont présenté la

5e édition de l’événement,
qui aura lieu du samedi
1 4 m a r s a u v e n d r e d i
3 avril.Au menu, 80 rendez-
vous musicaux dans 35 lieux
du département, dont 14
communes hors de l’agglo-
mération grenobloise, 200
musiciens, ainsi que 17 créa-
tions originales comman-
dées par le Centre interna-
tional des musiques noma-
des (CIMN).

Une exposition
participative
et des musiques métissées

La manifestation maintient
une programmation étoffée
autour du thème “Musiques
de l’exil”.

Parmi les temps forts, l’ex-
position participative “Figu-
res de l’exil”, avec 200 sil-
houettes abritant chacune
les témoignages audio d’exi-
lés de tout âge et de toute
origine. Une œuvre collecti-
ve qui, après avoir spontané-
ment démarré à Voiron en
janvier 2014, sera exposée
au Musée dauphinois, à Gre-
noble, pendant le festival.

Et la musique n’est pas en
reste pour célébrer cette thé-
matique. Musique métissée
tout d’abord, avec l’invité
d’honneur de l’édition 2015 :
le violiste Jasser Haj Youssef,
mêlant musique baroque et
sonorités orientales (lire ci-
dessous).

Métissé également, l’uni-
vers musical de Marcel Kha-
lifé, ambassadeur de la paix

à l’Unesco, qui sera accom-
pagné au piano et aux per-
cussions par ses deux fils Ra-
mi et Bachar (à la Source, à
Fontaine, le 25 mars).

Abd Al Malik
à Saint-Marcellin
et Goran Bregovic
à Grenoble

À noter aussi la participation
de Sergio Zamparo, des Bar-
barins Fourchus et du collec-
tif Dyade au “Grand bal des 
exilés” (le 21 mars à la Sour-
ce de Fontaine). Une musi-
que transe, dansante, qui cé-
lèbre l’ouverture au monde,
aspect positif de l’exil.

En tête d’affiche de l’évé-
nement, Abd Al Malik sera
au Diapason, à Saint-Mar-
cellin, le 28 mars, pour sa
“Rencontre avec Albert Ca-
mus”. Et c’est Goran Brego-
vic qui clôturera le festival à
La Belle Électrique, à Greno-
ble, le 3 avril. Une grand-
messe gypsy.

Au-delà des grands ren-
dez-vous, Détours de Babel
maintient ses concerts de
proximité : “Brunch musi-
cal” au Musée dauphinois
les dimanches 22 et 29 mars,
ou “Comment découvrir des
sonorités inédites avec vue
plongeante sur Grenoble”.
Ainsi que d’autres concerts
au cœur des quartiers, dans
les bibliothèques, des hôpi-
taux, ou des entrées d’im-
meuble.

Christophe CADET

Tout le programme du
festival est à consulter
sur : www.detoursdebabel.fr

Abd Al Malik, ainsi que Marcel Khalifé et ses fils Rami et Bachar sont à l’affiche du festival 2015. Photos DR

ISÈRE | Le festival animera tout le département du samedi 14 mars au vendredi 3 avril

L’exil se raconte en musique
avec Détours de Babel

Le violoniste Jasser Haj Youssef, invité d’honneur de l’édition 2015
Cette année, le festival

Détours de Babel a
c h o i s i c o m m e i n v i t é
d’honneur Jasser Haj
Youssef, véritable explo-
rateur musical, à la croisée
entre jazz, musiques baro-
que et orientale.

Tout a commencé classi-
quement pour ce musicien
tunisien. Un parcours en
conservatoire qui lui don-
na le rang de professeur
de musique.

C’est sa rencontre avec
la viole d’amour, instru-
ment typique du baroque
du XVIIe siècle, qui va oc-
troyer à cet artiste une di-
mension internationale.
Un instrument, entre vio-
lon et violoncelle, sur le-
quel il provoque la ren-
contre entre volutes de
l’Orient, mélodies de Bach
et groove du jazz tradi-
tionnel.

Par ce répertoire, la scè-
ne internationale – Barba-
ra Hendrix, Didier Loc-
kwood, ou encore Youssou
N’Dour – intégrera le jeu-
ne virtuose.

Côté classique, il dirigea
l’Orchestre national de
Paris, ainsi que l’Orches-
tre des jeunes de la Médi-
terranée.

Plusieurs rendez-vous
pour découvrir l’artiste
et ses compositions

La dimension de Jasser
Haj Youssef est également
pédagogique.

Ses investigations, entre
jazz et musiques tradition-
nelles, sont désormais étu-
diées au baccalauréat mu-
sique.

Dans le cadre des Dé-
tours de Babel, il a écrit
une œuvre destinée au
Chœur académique ly-

céen, composé des élèves
du baccalauréat musique
des établissements de
l’agglomération.

Ce sera le 1er avril, à
20 h 30, à la salle Olivier-
Messiaen, à Grenoble.

On pourra découvrir Jas-
ser Haj Youssef sous
d’autres versions et facet-
tes tout au long du festi-
val.

Le 19 mars, à 20 h, à
l’Odyssée d’Eybens, avec
les Musiciens du Louvre
Grenoble. Dans un mode
plus intimiste, il se produi-
ra lors du “Brunch musi-
cal”, au Musée dauphi-
nois, le 22 mars, puis le
2 avril, à 18 h 30, à la Mai-
son de l’international,
dans le cadre des “Salons
de musique”, nouveau
rendez-vous créé par les
Détours de Babel.

C.C.
Jasser Haj Youssef, véritable explorateur musical, à la croisée 
entre jazz, musiques baroque et orientale. Photo DR

« Cette question contemporaine de l’exil a
ses conséquences sur lemétissagemusical »
Benoît Thiebergien, le di-

recteur du festival, pré-
sente l’édition 2015.

Ü Pourquoi ce thème
de l’exil ?
«En 2014, nous honorions
le rapport entre l’homme et
la terre. Notre terre n’est
pas habitée que par des
autochtones, mais aussi par
des flux migratoires. Cette
question contemporaine a
ses conséquences sur le
métissage musical. Les mu-
siciens, eux-mêmes, sont

des figures de cet exil.»

Ü Comment les artistes
s’emparent-ils du sujet ?
«Il y a deux dimensions
dans ce festival. Des artis-
tes qui, dans le cadre des 17
créations originales du CI-
MN, travaillent librement
sur le sujet. Puis il y a ceux
qui, par leur musique, leur
propre histoire, suffisent à
illustrer cette thématique.»

Ü En 2014, 20 % de votre
budget, alloué par la mairie

de Grenoble, a été amputé.
Comment vous adaptez-
vous?
«Cette baisse nous a mis en
s i t u a t i o n d é f i c i t a i r e
pour 2014 et 2015. Nous
avons néanmoins trouvé
des solutions pour rééquili-
brer. Depuis toujours, il
existe un malentendu entre
l’image élitiste que la Ville
a de ce festival et le travail
de proximité que nous fai-
sons avec les associations
locales.»

Recueilli par C.C.

La Maison de la musique accueillera ce samedi, à 20 h,
le jeune quartet de jazz Edelweiss. Cette soirée en deux
parties sera l’occasion de découvrir que jazz et classique
savent à merveille se répondre, se mêler aussi et même
s’interpeller. Ce quartet est né à l’initiative du bassiste
Grégoire Carpentier et du saxophoniste Thomas Koenig.
Entourés de Juanjo Burred au piano et de Romain Bessin
à la batterie, ils revisiteront samedi la musique de
Schubert. Photo DR/Edelweiss Quartet

MEYLAN Edelweiss Quartet revisite
Schubert façon jazz ce samedi

ÇA SE PASSE CEWEEK-END
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Mais avant cela, il faut abso-
lument le voir sur scène. Ça
tombe bien, avec les quatre
datesdrômardéchoises,onn’a
que l’embarrasduchoix.

A.B.

une anthologie de sa carrière,
quisortiraendoublealbumen
octobre 2015 (chez World Vil-
lage/Harmonia Mundi). L’oc-
casiond’appréciersamusique
sensibleetmélancolique.

du futur qui vient du XVe siè-
cle. »C’étaitilyaquelquesan-
nées pour une émission sur
France 5. Depuis, Chango
Spasiuk a poursuivi son bon-
homme de chemin et préparé

Il est en pleine tournée euro-
péenne et s’arrêtera pour

quatre dates en Drôme-Ardè-
che. L’accordéoniste argentin
Chango Spasiuk, présenté
comme le maître incontesté
du “chamamé”, musique po-
pulaire du Nord-Est de son
pays, passera en effet à Anno-
nay,Vernoux-en-Vivarais,Va-
lence et Bourg-Saint-Andéol,
entre samedi et jeudi pro-
chain.

Depuisplusde20ans, l’artis-
tesud-américainseproduiten
Amérique latine mais aussi
aux États-Unis, en Europe ou
en Asie sur des scènes de mu-
siques traditionnelles, world
et jazz. Partout, il diffuse le
chamamé,cettemusiquefolk-
lorique née au nord de l’Ar-
gentineetquimêle les racines
desindiensGuarani,laculture
africaine apportée par les es-
calves et celle des colons ve-
nusd’Europeavecleursaccor-
déons et leur polka. Devenu
l’ambassadeur contemporain
dugenre,AndréManoukiana
dit de lui : « Il ressemble à Jé-
sus-Christ et joue la musique

Chango Spasiuk passera par Annonay, Vernoux, Valence et Bourg-
Saint-Andéol. I.Arnedo

DRÔME ET ARDÈCHE | L’accordéoniste argentin sera à l’affiche du 14 au 20 mars

Chango Spasiuk, chamamé chamarré
L’INFO EN+
LES QUATRE DATES
> Samedi 14 mars, à la
Presqu’île d’Annonay, à
21h. www.smac07.com ou
04 75 33 15 54.
> Dimanche 15 à l’espace
culturel Louis-Nodon de
Vernoux. Cinéma à 16 h
+ concert à 18h.www.
espace-culturel-nodon.fr
ou 04 75 61 35 18.
> Jeudi 19, à l’auditorium
de Valence, à 20 h 30. Info
au 04 75 41 89 60, www.
jazzactionvalence.com
ou 04 75 41 89 60.
> Vendredi 20, au foyer
municipal de Bourg-Saint-
Andéol. www.smac07.com
ou 04 75 54 54 20.

Fabienne Thibeault, la
voixmythiquedeStarma-
nia, est de passage same-

di soir à Valence, au Kbaroc.
La célèbre Québécoise vien-
dra partager les immortelles
chansons de son vaste réper-
toire, et elle ne sera pas seule.

Ü Tout d’abord, comment allez-
vous Mme Thibeault ?
«Eh bien, j’ai 62 ans et disons
que jevieillisenbeauté…J’ai
cette chance d’être la derniè-
re voix du Starmania d’origi-
ne, et le public ne m’a jamais
oubliée. C’est un magnifique

héritage que je porte avec
une joie immense depuis
plus de 30 ans.»

Ü Justement, en 1978, vous
chantiez la célèbre chanson, “Le
monde est stone”. À votre avis,
l’est-il toujours ?

«Oh ! Je crois malheureuse-
ment que c’est encore pire
aujourd’hui. Le monde est
toujours aussi stone, vrai-
ment très dur, et même de
plus en plus. Cette chanson
reste, et c’est dommage, on
ne peut plus d’actualité.»

Ü Une autre de vos chansons
semble avoir été très avant-
gardiste : “Un garçon pas
comme les autres”, qui traitait
de l’homosexualité. Qu’en
pensez-vous ?
«En effet, cette chanson était
très en avance sur l’époque.
L’avoir portée est sans doute
une des plus grandes fiertés
de ma carrière et de ma vie.
C’est une chanson qui a servi
d’étendard à toute la commu-
nauté gay pendant des an-
nées. Avec le mariage pour
tous, les choses vont à mon
avis dans le bon sens.»

Ü Nous sommes un peu
surpris de vous voir dans une
petite salle, pouvez-vous nous
présenter la soirée de samedi ?
«Il n’y a pas de petites salles.
Je prends du plaisir à chanter
partout. Pour le Kbaroc, le
propriétaire est un ami, et un
très bon chanteur. Mais je ne
serai pas seule samedi, il
s’agira d’une soirée en deux
temps. Un premier temps
avec Sébastien Chaperon,
qui chantera Jean Ferrat. Un
magnifique chanteur qui in-
terprète le poète sans imiter
ou trahir. Et un second temps
où je proposerai un véritable
voyage au Quebec en chan-
sons,avecStephanOrcièreet
Philippe Vetter pour m’ac-
compagner.»

Propos recueillis
par Frédéric COUTISSON

Fabienne Thibeault samedi à
21h au Kbaroc, avenue Sadi-
Carnot. Réservations
conseillées au 04 75 58 23 41
(22!, places limitées).

La célèbre Québécoise est l’invitée du Kbaroc samedi soir.

VALENCE | La voix mythique de Starmania vient chanter samedi soir

Fabienne Thibeault :«Le monde
est toujours aussi stone…»

Le président de Cabaret de
septembre, Jacky Ber-

trand, et Laurent Sausset, le
directeur du festival, ont dé-
voilé, hier soir à la salle Geor-
ges-Brassens de Tournon,
l’affiche du Festival national
des humoristes 2015, qui se
tiendra du 19 au 29 août.

Après Pichon en 2014, c’est
le dessinateur Jacques Le-
rouge, de Burzet en Sud-Ar-
dèche,quiaprésentésonaffi-
che. Celle qui va promouvoir
le festival.

Comme l’a rappelé Laurent
Sausset : « Cette affiche arri-
va dans un contexte un peu

particulier. Un peu plus com-
pliqué cette année, après la
disparition de Charb, Honoré
etTignous.C’estenpensantà
eux que nous présentons cet-
te affiche. »

Des propos appuyés par
l’auteur, Jacques Lerouge,
qui était très proche des des-
sinateurs de Charlie, plus
particulièrement Tignous.
« C’était leparraindemesen-
fants.J’ai une pensée particu-
lièrepour lui.Cetteafficheest
également une réponse à cel-
le de Pichon.C’est un rappel
de l’actualité avec humour. »

G.H. L’Ardéchois Jacques Lerouge a présenté, hier soir, son affiche.

TOURNON-SUR-RHÔNE | Il se tiendra du 19 au 29 août
Festival des humoristes : l’affiche 2015 dévoilée

LesAmisdu jazz traditionnel (AJT)organisent le9e festivalde
jazz.Si lasoiréedu 20marsavecFabriceEulryetsonpiano
fou,et leconcertdu22avecHotAntic jazzbandaffichent
complet, il restedesplacespour le21marsavecdeuxpointures
dublues :CircoHerzaft (enphoto)etJean-MarcHenaux.
> Samedi21marsà20h45à lasallepolyvalente.15!.
Rens.0668209830.www.ajtderochegude.asso-web.com

ROCHEGUDE Le 9e Festival de jazz
du 20 au 22 mars

PENSEZ À RÉSERVER

Dans le cadre du festival “Des chantiers des détours de
Babel”, la Cité de la musique accueille en résidence
Zzzzz#Duo. En clôture, les Romanais pourront profiter d’un
concert électro acoustique à 18 heures, avant celui de
Babel orchestra à 20h30. Un folklore réinventé né de la
rencontre de musiciens-chanteurs. Les musiques des
Comores, du Bénin, du Kosovo, de Turquie se mêlent à du
folklore imaginaire. Photo DR

> Mercredi 18 mars dès 18 h à la Cité de la musique. Zzzz#Duo :
gratuit. Babel Orchestra : 8/12!. Rens. 04 84 35 03 80

ROMANS-SUR-ISÈRE Festival
les Détours de Babel le 18 mars
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Pour son tout premier ren-
dez-vous de cette nou-
velle édition, le festival

Détours de Babel, qui a choi-
si l’exil pour thème, s’est as-
socié au Festival de géopoli-
tique qui, cette année, pose
la question des frontières.

La performance “The
world is too small for words”,
assurée ce samedi à Greno-
ble École de Management
par le clarinettiste Sylvain
Kassap, en illustrant les pho-
tographies d’Alexandra No-
vosselov, pose une question
contemporaine : les murs,
comme autant de frontières
mentales, ont-ils des raisons
d’exister ?
Entretien avec Sylvain Kas-
sap.

Ü Comment est né ce projet ?
«En découvrant l’exposition
d’Alexandra Novosselov au
centre culturel de Mayence.
De pays en pays, les mots
inscrits sur les murs reflètent
à la fois les séparations ethni-
ques, politiques et sociales.
Plus généralement, ils reflè-
tent une peur de l’autre. J’ai
eu l’idée de regrouper ces
images avec la musique
comme fil conducteur. Le ti-
tre “The world is too small for
walls” vient d’une inscrip-
tion qui existait sur le Mur de
Berlin avant sa destruction.»

Ü Comment placer de la
musique sur ces “murs qui
parlent” ?
«Musicalement, j’essaie de
faire ressentir au public le
chocque j’aieuenvoyantces
photographies. Au début, les

images sont celles des inter-
dictions, des partitions entre
deux territoires… Progressi-
vement, je mets une note op-
timiste en montrant que les
murs peuvent accueillir des
messagesd’espoir.Pourcette
projection, ce sera la premiè-
re fois que je l’accompagne-
rai en solo, version clarinette
avec des sonorités électroni-
ques. Vous savez, dans le
dialogue entre une image et
la musique, c’est l’image qui
a raison, car c’est la percep-
tion visuelle qui marque les
esprits.»

Ü Cette performance,
conjointement organisée par les
Détours de Babel et le 7e
Festival de géopolitique, peut-
elle illustrer les deux
thématiques respectives : celle
de l’exil et celle des frontières ?
«Pournous, lesmusiciens, les
artistes, qui avons parfois la
chance de parcourir le mon-
de, d’être “en exil” en quel-
que sorte, la notion de fron-
tière n’existe pas. Vous sa-
vez, lorsque le Mur de Berlin
est tombé, on avait l’espoir
de voir d’autres murs se dé-
truire. Pourtant, d’autres se
sont construits, comme
autant de frontières menta-
les, de besoin de se protéger
de l’autre. Une question est à
poser : certains murs, ou
frontières, sont-ils vraiment
nécessaires ?»

Propos recueillis
par Christophe CADET

Samedi à 19 h à Grenoble
École de Management.
Gratuit.

“The world is too small for walls”, une performance de Sylvain Kassap sur des photographies d’Alexandra 
Novosselov. Le 14 mars, à 19 heures, à Grenoble École de management. Photo DR

GRENOBLE | Sylvain Kassap au festival Détours de Babel, en partenariat avec le Festival de géopolitique

« Pour un artiste,
il n’y a ni murs ni frontières »

La station de radio Chérie FM installe ses studios, ce
vendredi 13 mars à partir de 14 h, en direct des Galeries
Lafayette à Grenoble pour une émission spéciale avec les
Fréro Delavega. Une belle occasion pour ceux qui le
souhaitent de voir le duo, qui sera le soir même en concert
à la Belle Électrique (attention, là c’est complet).
Dans le magasin, le public présent (accès libre) pourra
découvrir les coulisses de l’émission et assister à
l’interprétation de deux titres des Fréro en live et en
acoustique.
Rappelons que le duo a été révélé dans la saison 3 de
“The Voice” et connaît depuis un véritable succès avec leur
premier album éponyme, certifié disque de platine, avec
plus de 100 000 exemplaires vendus. Photo DR

GRENOBLE Les Fréro Delavega
en live et… gratuitement !

LOISIRS EXPRESS

Le Centre d’éducation musicale de Seyssins organise un
spectacle en partenariat avec le chœur du collège Marc-
Sangnier et la Cie Vocale, samedi 21 mars à 15 h 30 et 20
heures au Prisme de Seyssins. En première partie,
percussions urbaines avec “Blue box”, la chorale “Clé des
chants” et le chœur du collège pour des chants du monde.
Ensuite, la Cie vocale propose un voyage pop rock explosif
et touchant dans l’univers de Jean-Jacques Goldman.
Trente choristes et solistes, plein de peps, accompagnés
par quatre musiciens de talent revisitent ses plus belles
compositions avec la participation des chœurs de
Seyssins.
> Renseignements et billetterie CEM 04 76 48 07 96 :
cem.seyssins@wanadoo.fr – tarifs 18, 14 ! – 10 ! (jusqu’à 12 ans).

SEYSSINS Au Prisme, ils chanteront
Goldman le 21 mars

Quelques temps forts des Détours de Babel

Le festival Détours de Ba-
bel a lieu du 14 mars au

3avril.Aumenu :80rendez-
vous musicaux dans 35 lieux
du département, dont 14
communes hors de l’agglo-
mération grenobloise, 200
musiciens,ainsique17créa-
tions originales comman-
dées par le Centre interna-
tional des musiques noma-
des (CIMN).

La manifestation maintient
une programmation étoffée
autour du thème “Musiques
de l’exil”. Parmi les temps
forts, l’expositionparticipati-
ve “Figures de l’exil”, avec

200 silhouettes abritant cha-
cune les témoignages audio
d’exilés de tout âge et de
toute origine. Une œuvre
collective exposée au Mu-
sée dauphinois.

En attendant Abd Al Malik
Et la musique n’est pas en
restepourcélébrercette thé-
matique. Musique métissée
tout d’abord, avec l’invité
d’honneur de l’édition 2015 :
le violoniste Jasser Haj
Youssef.Métisséégalement,
l’univers musical de Marcel
Khalifé, ambassadeur de la
paix à l’Unesco, qui sera ac-

compagné au piano et aux
percussions par ses deux fils
Rami et Bachar (à la Source,
à Fontaine, le 25 mars).

En tête d’affiche de l’évé-
nement, Abd Al Malik sera
au Diapason, à Saint-Mar-
cellin, le 28 mars, pour sa
“Rencontre avec Albert Ca-
mus”. Et c’est Goran Brego-
vic qui clôturera le festival à
La Belle Électrique, à Gre-
noble, le 3 avril. Une grand-
messe gypsy.

Tout le programme du festival
est à consulter sur :
www.detoursdebabel.fr
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Après avoir inauguré son mandat à la tête de l’Orchestre
national de jazz avec “Paris”, le guitariste, compositeur et
directeur artistique Olivier Benoit poursuit son ambitieux
projet “Europa”, en posant cette fois ses valises à Berlin.
Il nous livre une image résolument subjective de la ville :
compositions très typées, textures sonores volontiers
lyriques et parfois contradictoires et échappées solistes
irrésistibles d’énergie…
> À l’Hexagone de Meylan, le mardi 17 mars, à 20h.
Tarifs : de 9 à 22!. Photo Denis ROUVRE

MEYLAN “Europa Berlin”
à l’Hexagone le 17 mars

“Champagne for Gypsies”
est « un toast porté par
Goran Bregovic aux Gitans,
à leur talent qui a inspiré
tant de compositeurs
à travers les siècles
et marqué de son
empreinte la culture
populaire, à ces Gitans
inconnus du coin de la rue :
Charlie Chaplin, Mère
Teresa, Elvis Presley,
Django Reinhardt… »
Le style musical de
Goran Bregovic est basé
sur un mélange entre
des courants extrêmement
divers. Un concert déjà
réussi pour le festival, il
sera à guichets fermés !
Photo Archives Le DL/Jean-François SOUCHET

GRENOBLE
Goran Bregovic
à La Belle
Électrique
le 3 avril

Deux quatuors à cordes – le renommé Debussy
(ci-dessus), ainsi que le jeune et prometteur Arranoa –
et le contrebassiste Michaël Chanu se sont réunis pour
“Octuorissimo”. Les neuf musiciens rassemblés dans
cette formation atypique offrent dans ce programme
un énergique et séduisant voyage musical.
> À la Rampe d’Échirolles, le mardi 31mars, à 20h.
Tarifs : de 9 à 21!. Photo Bernard BENANT

ÉCHIROLLES “Octuorissimo”
à la Rampe le 31 mars

Forts de l’idée que la musique est un langage universel, c’est à la croisée des expériences
de chacun, l’oud et le chant pour Marcel, le piano pour Rami et les percussions pour Bachar,
que ces trois-là, père et fils, ont choisi de renouer avec une autre langue première, celle qui
fait converger les talents. Mêlant musiques orientale et actuelle, leurs mélodies sont le fruit
d’une vision commune de deux générations qui posent un regard sur notre époque.
> À la Source de Fontaine, le mercredi 25mars, à 20 h 30. Tarifs : de 15 à 22 !. Photo Joachim OLAYA

FONTAINE Marcel, Rami et Bachar Khalifé seront
en concert à la Source le mercredi 25 mars

Ensemble, le violoniste Jasser Haj Youssef et Les
Musiciens du Louvre Grenoble imaginent un voyage allant
des “mâqâms” tunisiens aux sonates de Bach, en passant,
bien sûr, par des airs baroques interprétés sur instruments
anciens. Un dialogue musical d’une rive à l’autre de la
Méditerranée.
> À découvrir à l’Odyssée d’Eybens, le jeudi 19 mars, à 20 h.
Tarifs : de 5 à 15!. PhotoMathieu HAGÈNE

EYBENS Jasser Haj Youssef et Les
Musiciens du Louvre GrenobleSur les lieux du festival, on croise de drôles d’individus qui

transportent leurs nuages, comme des personnes exilées
chargées de leurs rêves et de leurs souvenirs.
Les premières “silhouettes” peintes par les passants
sont apparues dans les rues de Voiron en janvier 2014,
pour soutenir une jeune lycéenne menacée d’expulsion.
Pour Détours de Babel, les artistes ont repris leurs pinceaux
et conçu de nouvelles formes. Depuis la rentrée, des
habitants de Grenoble, Fontaine et Voiron ont réalisé
quelque 200 “silhouettes” et enregistré des heures de
témoignages dans le cadre d’ateliers participatifs. Photo DR

ISÈRE “Les figures de l’exil”
s’exposent dans différents lieux

Concerts, spectacles, installations, performances, répartis
sur tout le site du Musée dauphinois, à Grenoble, au gré
de vos désirs ! Dans la chapelle, le cloître, les salles et sur
les terrasses de l’établissement, composez votre propre
itinéraire. Le tarif des “Brunchs” est libre. Il est laissé
à l’appréciation de chacun.
> À découvrir les dimanches 22 et 29 mars, de 10 h 30 à 17 h,
au Musée dauphinois, avec, entre autres, le duo palestinien Sabîl,
dont le percussionniste Youssef Hbeisch (ci-contre), le Tunisien Jasser
Haj Youssef, ou encore l’Arménien Araïk Bartikian. Photo Nicolas DUMANI

GRENOBLE “Brunchs musicaux”
au Musée dauphinois

Depuis hier et jusqu’au 3 avril, le festival Détours de 
Babel s’intéresse aux “musiques de l’exil”.Dans tout 
le département, partez à la découverte de musiques 
d’ici venues d’ailleurs et de musiques d’ailleurs venues 
jusqu’ici. De la création sans frontières. Sélection. 
Programme complet sur le site : www.detoursdebabel.fr

Le rappeur-poète Abd Al Malik part à la rencontre
de la pensée d’Albert Camus dans “L’Art et la révolte”.
De la poésie à l’état brut, de la philosophie mise
en musique et en images.
> Au Diapason de Saint-Marcellin, le samedi 28mars, à 20 h.
Tarifs : de 10à 30!. Photo Fabien COSTE

SAINT-MARCELLIN Abd Al Malik
au Diapason le 28 mars

ISÈRE | Pendant trois semaines, le festival s’ouvre aux “musiques de l’exil” dans tout le département

Détours de Babel, ici et ailleurs
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Ça s’appelle “Les défis de
l’aventure” et ça porte
bien son nom : le week-

end prochain, la 2e édition du
Festival international du film
d’aventure vécue, organisé
par l’association “Caméra
aventure”, mettra le village
du Fontanil-Cornillon au
centre de la planète. Car en
20 films et 40 séances, c’est le
monde entier qui défilera
sous les yeux émerveillés des
spectateurs, un monde insoli-
te, étonnant, émouvant, vu à
hauteur d’homme.

Un monde de rencontres,
aussi et surtout, car la beauté
des pays traversés et des pay-
sages ainsi révélés ne prend

tout son poids qu’avec la qua-
lité et, disons-le, toute l’hu-
manité des populations, des
famillesoudes individuscroi-
sés au fil de ces reportages.

Il s’agitbiend’aventuresvé-
cues, jamais écrites à l’avan-
ce, et les réalisateurs présents
vendredi, samedi et diman-
che lors des projections de
leur film (ils seront quasiment
tous là) donneront, par leurs
témoignages, un supplément
d’âme à des documentaires
déjà, par eux-mêmes, hors du
commun.

20 films, donc, et autant
d’aventures extraordinaires.
Des contrées traversées à
pied, à vélo, en roulotte tirée

par deux vaches, à moto, en
side-car, en kayak, à la rame,
en voilier, à Solex… En solo,
en duo ou à plusieurs. De
l’Arménie au Cambodge, du
Japon au Canada, de l’Arcti-
que au désert saharien, de la
Chine à la Tanzanie en pas-
sant par l’Amérique latine,
l’Océanie, etc.

Des voyages qui se prolon-
geront après les projections,
lors des débats avec les réali-
sateurs, mais aussi au village
du festival, où l’aventure et la
découverte des autres pays et
des autres peuples seront
évoquées de multiples fa-
çons.

V.P.

Parmi les 20 films à découvrir ce week-end au Fontanil : “Expédition 6 kg”. En septembre 2002, Jean-
Christophe Rabiller parcourt sur un kayak gonflable et en solo la péninsule d’Ampasindava, à Madagascar. 
Photo DR

LE FONTANIL-CORNILLON | Vingt films à découvrir du 19 au 22 mars

Le plein d’émotions avec le Festival
du film d’aventure vécue

L’INFO EN+
LE PROGRAMME
Jeudi 19 mars : à
20 h 30 à la salle Claretière
au Fontanil, concert
d’ouverture avec l’artiste
tibétain Lobsang Chonzor,
voyage musical dans le
Tibet d’hier et d’aujourd’hui.
Tarifs : 8 !, 6 ! (- 10 ans).
Vendredi 20 mars : 11
films, 1re séance à 16 h. À
10 h 30 à la salle de la
médiathèque, conférence
de Claude Muller sur
Conrad Killian, grand
explorateur du Dauphiné
(tarifs : 4 !, 2 !). À 21 h 30,
salle Claretière, soirée “Sur
les routes du monde”, avec
deux films, “La terre à
bicyclette” et “Expédition
Grand Rift” (tarifs : 10 !, 8 !
pour les – 10 ans).
Samedi 21 mars : 18 films,
1re séance à 10 h. À 22 h à
la salle de la médiathèque,
remise des prix et
projection de film “Le
mammouth de Pobalski” et
du film primé “Rocher d’or”.
Dimanche 22 mars : 11
films, 1re séance à 10 h.

LE VILLAGE
Le village du festival sera
installé au parc municipal,
sous des chapiteaux, avec :
salon du livre, salon du
voyage, artisanat du
monde, tente saharienne et
restaurant tibétain.

LA BILLETTERIE
Tarifs : 6,50 ! la séance,
5 ! (- 10 ans) ; gratuit – 4
ans. Billetterie au bus
rouge, au village. Billetterie
en ligne jusqu’au 19 mars
inclus : www.festivalfilm-
fontanil.com.

Sous la direction d’Oli-
vier Benoit, l’Orches-
tre national de jazz,

avec le projet Europa, ex-
plore en musique les capi-
tales européennes dans
son projet “Europa Ber-
lin”, ce soir à l’Hexagone
de Meylan, dans le cadre
du festival des Détours de
Babel.

Après Paris, le musicien
Olivier Benoit se penche
sur Berlin, illustrant, à
l’aide de partitions dyna-
miques, le foisonnement
architectural de cette ville
cosmopolite, lieu de con-
vergence des courants mi-
gratoires.

Il pose là un regard con-
temporain sur les métropo-

les européennes, et sur
cette ville en particulier
qui réécrit son histoire,
transforme son espace,
réadapte son paysage ur-
bain passé et présent en
lien avec de nouveaux flux
migratoires. Berlin, terre
d’accueil ?

Cette lecture musicale il-
lustre en effet à merveille
la thématique de l’exil
choisie pour la cinquième
édition des Détours de Ba-
bel.

C.C.

Europa Berlin, par
l’Orchestre national de Jazz,
le 17 mars à 20 heures,
à l’Hexagone de Meylan.
Tarifs : 9/22 euros. L’Orchestre national de jazz pose son regard et son art sur Berlin. Photo DR

LES DÉTOURS DE BABEL | Ce soir à l’Hexagone de Meylan

Jazz pour une ville d’exil

Pourleurnouvellecréation,
BrunoThircuiretsaFabri-

que des Petites Utopies ont
choisi un texte très contem-
porain puisqu’ils adaptent le
roman“RuedesVoleurs”de
Mathias Enard.

Sensible et inventif, le
spectacle fait appel à la vi-
déo et se construit sur le mo-
de du flash-back. Il met en
scène la trajectoire de
Lakhdar – un jeune Maro-
cain interprété avec une in-
tensité hors du commun par
Ayoub Es-Soufi – et la suc-
cession de galères qui va le
mener de Tanger à une pri-
son de Barcelone. De ses
premiers émois sensuels qui
lui vaudront le rejet de sa fa-
mille à sa romance avec une
étudiante espagnole, de ses
petits boulots abrutissants à
ses interrogations sur le fon-
damentalisme religieux,
nous suivons un personnage
en errance, oscillant entre
rage de vivre et désillusion,
avec, en toile de fond, les
Printemps arabes qui font
soudain souffler un vent de
violence et d’espoir.

Pour mieux nous faire pé-
nétrer dans le récit, c’est
Lakhdar lui-même, empri-
sonné, qui raconte ce passé
revenant sans cesse le han-
ter. Dans l’espace confiné du
camion-théâtre, le décor so-

bre et glacial est comme une
cellule mentale sur les murs
de laquelle ses souvenirs se
projettent en un kaléidosco-
pe d’images chaotiques et
obsédantes. En effet, si la vi-
déo nous fait pénétrer au
cœur de son histoire, elle
nous fait aussi partager les
questionnementsduperson-
nage. Car Lakhdar est tout
entier en proie au doute : il
cherche un sens à son histoi-
re et s’interroge sur la légiti-
mité du geste qui l’a conduit
en prison. À ses côtés, son
geôlier ajoute encore à ce
sentiment d’incertitude en
remettantendoutelavéraci-
té de chacun de ses souve-
nirs. Lakhdar est-il un héros,
un coupable, une victime ?
Aucune réponse n’est don-
néeetc’estcequifait toutela
forcedecespectacle :nepas
assénerdemoralemaismet-
tre en lumière ces doutes qui
symbolisent aussi ceux de la
jeunesse du Sud qui n’a plus
rien à quoi se raccrocher, ni
sa mémoire, ni son identité,
ni sa propre histoire.

AnnabelBrot

À la cliniqueduGrésivaudan
deLaTronche, du17au
19mars (mardi et jeudi à
19 h 30,mercredi à 16 h 15).
www.petitesutopies.com
Tél. 04 76 00 91 52.

Ayoub Es-Soufi donne vie à son personnage avec sensibilité. 
Photo Le DL

LA TRONCHE | “Rue des voleurs”
Itinéraire
d’un enfant paumé

“Pourparlers” au Théâtre de Poche, jusqu’à jeudi
Performeuse, vocaliste

mais aussi comédienne,
Anne-Laure Pigache est
une artiste atypique qui ex-
plore un domaine tout aussi
original : la poésie sonore.
C’est-à-dire, « la musicalité
du langage, en me situant à
cheval sur différentes disci-
plines : le théâtre et la mu-
sique expérimentale », ex-
plicite-t-elle.

On avait pu découvrir son
travail avec “Dyslexie, tri-
turations vocales”, un solo
créé au Théâtre de Poche
en 2011, où elle jouait de la
répétition et détournait des
unes de journaux pour évo-
quer le chaos du langage.

Dans le cadre du festival
Détours de Babel, elle re-
vient avec un nouveau pro-
jet, ”Les pourparlers : un
certain groupe de paroles”
pour lequel elle s’est entou-
rée de cinq performeuses et
d’un sonorisateur. « Nous
travaillons essentiellement

sur le mode de l’impro, avec
un cadre qui est la voix par-
lée et les différents regis-
tres de l’oralité. L’objectif
est de proposer au specta-
teur de décaler son rapport
à l’écoute, d’être dans un
processus différent où la
parole n’est plus là pour la
communication mais pour
la musicalité et les émo-
tions qu’elle suscite. » Cet-
te création se concentre
plus particulièrement sur le
désir de « donner à enten-
dre le flux de la pensée,
comme si on écoutait plu-
sieurs stations de radio en
même temps ou qu’on en-
tendait soudain les pensées
des personnes qui nous en-
tourent. »

Pour avoir pu nous glisser
à une répétition, on consta-
te qu’Anne-Laure Pigache
et ses acolytes explorent
des territoires aussi origi-
naux qu’inattendus ! Ainsi
ce spectacle aux allures vo-

lontairement fragmentaires
joue-t-il constamment des
variations sur le rythme et
les intensités. Faisant alter-
ner brouhaha et silence,
cris et chuchotements, les
voix se superposent dans
un flot quasi-hypnotique où
l’on saisit parfois des bribes
de phrases qui se font écho.
Dans le même temps, cette
matière sonore est sculptée
par un ingénieur son qui, à
son tour, manipule, triture
et mixe en direct. Au final,
cela donne un spectacle
étonnant, qui ne ressemble
à aucun autre et invite le
public à une expérience
inédite.

Annabel Brot

Au Théâtre de Poche, 182
cours Berriat à Grenoble, du
17 au 19 mars (mardi et
mercredi à 19 h 30, jeudi à
20 h 30).
Tarifs : 9 à 14 !.
www.letricyclegrenoble.fr

Les performeuses réunies par Anne-Laure Pigache jouent de leur voix 
comme d’un instrument. Photo Le DL
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Ça s’appelle “Les défis de
l’aventure” et ça porte
bien son nom : le week-

end prochain, la 2e édition du
Festival international du film
d’aventure vécue, organisé
par l’association “Caméra
aventure”, mettra le village
du Fontanil-Cornillon au
centre de la planète. Car en
20 films et 40 séances, c’est le
monde entier qui défilera
sous les yeux émerveillés des
spectateurs, un monde insoli-
te, étonnant, émouvant, vu à
hauteur d’homme.

Un monde de rencontres,
aussi et surtout, car la beauté
des pays traversés et des pay-
sages ainsi révélés ne prend

tout son poids qu’avec la qua-
lité et, disons-le, toute l’hu-
manité des populations, des
famillesoudes individuscroi-
sés au fil de ces reportages.

Il s’agitbiend’aventuresvé-
cues, jamais écrites à l’avan-
ce, et les réalisateurs présents
vendredi, samedi et diman-
che lors des projections de
leur film (ils seront quasiment
tous là) donneront, par leurs
témoignages, un supplément
d’âme à des documentaires
déjà, par eux-mêmes, hors du
commun.

20 films, donc, et autant
d’aventures extraordinaires.
Des contrées traversées à
pied, à vélo, en roulotte tirée

par deux vaches, à moto, en
side-car, en kayak, à la rame,
en voilier, à Solex… En solo,
en duo ou à plusieurs. De
l’Arménie au Cambodge, du
Japon au Canada, de l’Arcti-
que au désert saharien, de la
Chine à la Tanzanie en pas-
sant par l’Amérique latine,
l’Océanie, etc.

Des voyages qui se prolon-
geront après les projections,
lors des débats avec les réali-
sateurs, mais aussi au village
du festival, où l’aventure et la
découverte des autres pays et
des autres peuples seront
évoquées de multiples fa-
çons.

V.P.

Parmi les 20 films à découvrir ce week-end au Fontanil : “Expédition 6 kg”. En septembre 2002, Jean-
Christophe Rabiller parcourt sur un kayak gonflable et en solo la péninsule d’Ampasindava, à Madagascar. 
Photo DR

LE FONTANIL-CORNILLON | Vingt films à découvrir du 19 au 22 mars

Le plein d’émotions avec le Festival
du film d’aventure vécue

L’INFO EN+
LE PROGRAMME
Jeudi 19 mars : à
20 h 30 à la salle Claretière
au Fontanil, concert
d’ouverture avec l’artiste
tibétain Lobsang Chonzor,
voyage musical dans le
Tibet d’hier et d’aujourd’hui.
Tarifs : 8 !, 6 ! (- 10 ans).
Vendredi 20 mars : 11
films, 1re séance à 16 h. À
10 h 30 à la salle de la
médiathèque, conférence
de Claude Muller sur
Conrad Killian, grand
explorateur du Dauphiné
(tarifs : 4 !, 2 !). À 21 h 30,
salle Claretière, soirée “Sur
les routes du monde”, avec
deux films, “La terre à
bicyclette” et “Expédition
Grand Rift” (tarifs : 10 !, 8 !
pour les – 10 ans).
Samedi 21 mars : 18 films,
1re séance à 10 h. À 22 h à
la salle de la médiathèque,
remise des prix et
projection de film “Le
mammouth de Pobalski” et
du film primé “Rocher d’or”.
Dimanche 22 mars : 11
films, 1re séance à 10 h.

LE VILLAGE
Le village du festival sera
installé au parc municipal,
sous des chapiteaux, avec :
salon du livre, salon du
voyage, artisanat du
monde, tente saharienne et
restaurant tibétain.

LA BILLETTERIE
Tarifs : 6,50 ! la séance,
5 ! (- 10 ans) ; gratuit – 4
ans. Billetterie au bus
rouge, au village. Billetterie
en ligne jusqu’au 19 mars
inclus : www.festivalfilm-
fontanil.com.

Sous la direction d’Oli-
vier Benoit, l’Orches-
tre national de jazz,

avec le projet Europa, ex-
plore en musique les capi-
tales européennes dans
son projet “Europa Ber-
lin”, ce soir à l’Hexagone
de Meylan, dans le cadre
du festival des Détours de
Babel.

Après Paris, le musicien
Olivier Benoit se penche
sur Berlin, illustrant, à
l’aide de partitions dyna-
miques, le foisonnement
architectural de cette ville
cosmopolite, lieu de con-
vergence des courants mi-
gratoires.

Il pose là un regard con-
temporain sur les métropo-

les européennes, et sur
cette ville en particulier
qui réécrit son histoire,
transforme son espace,
réadapte son paysage ur-
bain passé et présent en
lien avec de nouveaux flux
migratoires. Berlin, terre
d’accueil ?

Cette lecture musicale il-
lustre en effet à merveille
la thématique de l’exil
choisie pour la cinquième
édition des Détours de Ba-
bel.

C.C.

Europa Berlin, par
l’Orchestre national de Jazz,
le 17 mars à 20 heures,
à l’Hexagone de Meylan.
Tarifs : 9/22 euros. L’Orchestre national de jazz pose son regard et son art sur Berlin. Photo DR

LES DÉTOURS DE BABEL | Ce soir à l’Hexagone de Meylan

Jazz pour une ville d’exil

Pourleurnouvellecréation,
BrunoThircuiretsaFabri-

que des Petites Utopies ont
choisi un texte très contem-
porain puisqu’ils adaptent le
roman“RuedesVoleurs”de
Mathias Enard.

Sensible et inventif, le
spectacle fait appel à la vi-
déo et se construit sur le mo-
de du flash-back. Il met en
scène la trajectoire de
Lakhdar – un jeune Maro-
cain interprété avec une in-
tensité hors du commun par
Ayoub Es-Soufi – et la suc-
cession de galères qui va le
mener de Tanger à une pri-
son de Barcelone. De ses
premiers émois sensuels qui
lui vaudront le rejet de sa fa-
mille à sa romance avec une
étudiante espagnole, de ses
petits boulots abrutissants à
ses interrogations sur le fon-
damentalisme religieux,
nous suivons un personnage
en errance, oscillant entre
rage de vivre et désillusion,
avec, en toile de fond, les
Printemps arabes qui font
soudain souffler un vent de
violence et d’espoir.

Pour mieux nous faire pé-
nétrer dans le récit, c’est
Lakhdar lui-même, empri-
sonné, qui raconte ce passé
revenant sans cesse le han-
ter. Dans l’espace confiné du
camion-théâtre, le décor so-

bre et glacial est comme une
cellule mentale sur les murs
de laquelle ses souvenirs se
projettent en un kaléidosco-
pe d’images chaotiques et
obsédantes. En effet, si la vi-
déo nous fait pénétrer au
cœur de son histoire, elle
nous fait aussi partager les
questionnementsduperson-
nage. Car Lakhdar est tout
entier en proie au doute : il
cherche un sens à son histoi-
re et s’interroge sur la légiti-
mité du geste qui l’a conduit
en prison. À ses côtés, son
geôlier ajoute encore à ce
sentiment d’incertitude en
remettantendoutelavéraci-
té de chacun de ses souve-
nirs. Lakhdar est-il un héros,
un coupable, une victime ?
Aucune réponse n’est don-
néeetc’estcequifait toutela
forcedecespectacle :nepas
assénerdemoralemaismet-
tre en lumière ces doutes qui
symbolisent aussi ceux de la
jeunesse du Sud qui n’a plus
rien à quoi se raccrocher, ni
sa mémoire, ni son identité,
ni sa propre histoire.

AnnabelBrot

À la cliniqueduGrésivaudan
deLaTronche, du17au
19mars (mardi et jeudi à
19 h 30,mercredi à 16 h 15).
www.petitesutopies.com
Tél. 04 76 00 91 52.

Ayoub Es-Soufi donne vie à son personnage avec sensibilité. 
Photo Le DL

LA TRONCHE | “Rue des voleurs”
Itinéraire
d’un enfant paumé

“Pourparlers” au Théâtre de Poche, jusqu’à jeudi
Performeuse, vocaliste

mais aussi comédienne,
Anne-Laure Pigache est
une artiste atypique qui ex-
plore un domaine tout aussi
original : la poésie sonore.
C’est-à-dire, « la musicalité
du langage, en me situant à
cheval sur différentes disci-
plines : le théâtre et la mu-
sique expérimentale », ex-
plicite-t-elle.

On avait pu découvrir son
travail avec “Dyslexie, tri-
turations vocales”, un solo
créé au Théâtre de Poche
en 2011, où elle jouait de la
répétition et détournait des
unes de journaux pour évo-
quer le chaos du langage.

Dans le cadre du festival
Détours de Babel, elle re-
vient avec un nouveau pro-
jet, ”Les pourparlers : un
certain groupe de paroles”
pour lequel elle s’est entou-
rée de cinq performeuses et
d’un sonorisateur. « Nous
travaillons essentiellement

sur le mode de l’impro, avec
un cadre qui est la voix par-
lée et les différents regis-
tres de l’oralité. L’objectif
est de proposer au specta-
teur de décaler son rapport
à l’écoute, d’être dans un
processus différent où la
parole n’est plus là pour la
communication mais pour
la musicalité et les émo-
tions qu’elle suscite. » Cet-
te création se concentre
plus particulièrement sur le
désir de « donner à enten-
dre le flux de la pensée,
comme si on écoutait plu-
sieurs stations de radio en
même temps ou qu’on en-
tendait soudain les pensées
des personnes qui nous en-
tourent. »

Pour avoir pu nous glisser
à une répétition, on consta-
te qu’Anne-Laure Pigache
et ses acolytes explorent
des territoires aussi origi-
naux qu’inattendus ! Ainsi
ce spectacle aux allures vo-

lontairement fragmentaires
joue-t-il constamment des
variations sur le rythme et
les intensités. Faisant alter-
ner brouhaha et silence,
cris et chuchotements, les
voix se superposent dans
un flot quasi-hypnotique où
l’on saisit parfois des bribes
de phrases qui se font écho.
Dans le même temps, cette
matière sonore est sculptée
par un ingénieur son qui, à
son tour, manipule, triture
et mixe en direct. Au final,
cela donne un spectacle
étonnant, qui ne ressemble
à aucun autre et invite le
public à une expérience
inédite.

Annabel Brot

Au Théâtre de Poche, 182
cours Berriat à Grenoble, du
17 au 19 mars (mardi et
mercredi à 19 h 30, jeudi à
20 h 30).
Tarifs : 9 à 14 !.
www.letricyclegrenoble.fr

Les performeuses réunies par Anne-Laure Pigache jouent de leur voix 
comme d’un instrument. Photo Le DL
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Ça s’appelle “Les défis de
l’aventure” et ça porte
bien son nom : le week-

end prochain, la 2e édition du
Festival international du film
d’aventure vécue, organisé
par l’association “Caméra
aventure”, mettra le village
du Fontanil-Cornillon au
centre de la planète. Car en
20 films et 40 séances, c’est le
monde entier qui défilera
sous les yeux émerveillés des
spectateurs, un monde insoli-
te, étonnant, émouvant, vu à
hauteur d’homme.

Un monde de rencontres,
aussi et surtout, car la beauté
des pays traversés et des pay-
sages ainsi révélés ne prend

tout son poids qu’avec la qua-
lité et, disons-le, toute l’hu-
manité des populations, des
famillesoudes individuscroi-
sés au fil de ces reportages.

Il s’agitbiend’aventuresvé-
cues, jamais écrites à l’avan-
ce, et les réalisateurs présents
vendredi, samedi et diman-
che lors des projections de
leur film (ils seront quasiment
tous là) donneront, par leurs
témoignages, un supplément
d’âme à des documentaires
déjà, par eux-mêmes, hors du
commun.

20 films, donc, et autant
d’aventures extraordinaires.
Des contrées traversées à
pied, à vélo, en roulotte tirée

par deux vaches, à moto, en
side-car, en kayak, à la rame,
en voilier, à Solex… En solo,
en duo ou à plusieurs. De
l’Arménie au Cambodge, du
Japon au Canada, de l’Arcti-
que au désert saharien, de la
Chine à la Tanzanie en pas-
sant par l’Amérique latine,
l’Océanie, etc.

Des voyages qui se prolon-
geront après les projections,
lors des débats avec les réali-
sateurs, mais aussi au village
du festival, où l’aventure et la
découverte des autres pays et
des autres peuples seront
évoquées de multiples fa-
çons.

V.P.

Parmi les 20 films à découvrir ce week-end au Fontanil : “Expédition 6 kg”. En septembre 2002, Jean-
Christophe Rabiller parcourt sur un kayak gonflable et en solo la péninsule d’Ampasindava, à Madagascar. 
Photo DR

LE FONTANIL-CORNILLON | Vingt films à découvrir du 19 au 22 mars

Le plein d’émotions avec le Festival
du film d’aventure vécue

L’INFO EN+
LE PROGRAMME
Jeudi 19 mars : à
20 h 30 à la salle Claretière
au Fontanil, concert
d’ouverture avec l’artiste
tibétain Lobsang Chonzor,
voyage musical dans le
Tibet d’hier et d’aujourd’hui.
Tarifs : 8 !, 6 ! (- 10 ans).
Vendredi 20 mars : 11
films, 1re séance à 16 h. À
10 h 30 à la salle de la
médiathèque, conférence
de Claude Muller sur
Conrad Killian, grand
explorateur du Dauphiné
(tarifs : 4 !, 2 !). À 21 h 30,
salle Claretière, soirée “Sur
les routes du monde”, avec
deux films, “La terre à
bicyclette” et “Expédition
Grand Rift” (tarifs : 10 !, 8 !
pour les – 10 ans).
Samedi 21 mars : 18 films,
1re séance à 10 h. À 22 h à
la salle de la médiathèque,
remise des prix et
projection de film “Le
mammouth de Pobalski” et
du film primé “Rocher d’or”.
Dimanche 22 mars : 11
films, 1re séance à 10 h.

LE VILLAGE
Le village du festival sera
installé au parc municipal,
sous des chapiteaux, avec :
salon du livre, salon du
voyage, artisanat du
monde, tente saharienne et
restaurant tibétain.

LA BILLETTERIE
Tarifs : 6,50 ! la séance,
5 ! (- 10 ans) ; gratuit – 4
ans. Billetterie au bus
rouge, au village. Billetterie
en ligne jusqu’au 19 mars
inclus : www.festivalfilm-
fontanil.com.

Sous la direction d’Oli-
vier Benoit, l’Orches-
tre national de jazz,

avec le projet Europa, ex-
plore en musique les capi-
tales européennes dans
son projet “Europa Ber-
lin”, ce soir à l’Hexagone
de Meylan, dans le cadre
du festival des Détours de
Babel.

Après Paris, le musicien
Olivier Benoit se penche
sur Berlin, illustrant, à
l’aide de partitions dyna-
miques, le foisonnement
architectural de cette ville
cosmopolite, lieu de con-
vergence des courants mi-
gratoires.

Il pose là un regard con-
temporain sur les métropo-

les européennes, et sur
cette ville en particulier
qui réécrit son histoire,
transforme son espace,
réadapte son paysage ur-
bain passé et présent en
lien avec de nouveaux flux
migratoires. Berlin, terre
d’accueil ?

Cette lecture musicale il-
lustre en effet à merveille
la thématique de l’exil
choisie pour la cinquième
édition des Détours de Ba-
bel.

C.C.

Europa Berlin, par
l’Orchestre national de Jazz,
le 17 mars à 20 heures,
à l’Hexagone de Meylan.
Tarifs : 9/22 euros. L’Orchestre national de jazz pose son regard et son art sur Berlin. Photo DR

LES DÉTOURS DE BABEL | Ce soir à l’Hexagone de Meylan

Jazz pour une ville d’exil

Pourleurnouvellecréation,
BrunoThircuiretsaFabri-

que des Petites Utopies ont
choisi un texte très contem-
porain puisqu’ils adaptent le
roman“RuedesVoleurs”de
Mathias Enard.

Sensible et inventif, le
spectacle fait appel à la vi-
déo et se construit sur le mo-
de du flash-back. Il met en
scène la trajectoire de
Lakhdar – un jeune Maro-
cain interprété avec une in-
tensité hors du commun par
Ayoub Es-Soufi – et la suc-
cession de galères qui va le
mener de Tanger à une pri-
son de Barcelone. De ses
premiers émois sensuels qui
lui vaudront le rejet de sa fa-
mille à sa romance avec une
étudiante espagnole, de ses
petits boulots abrutissants à
ses interrogations sur le fon-
damentalisme religieux,
nous suivons un personnage
en errance, oscillant entre
rage de vivre et désillusion,
avec, en toile de fond, les
Printemps arabes qui font
soudain souffler un vent de
violence et d’espoir.

Pour mieux nous faire pé-
nétrer dans le récit, c’est
Lakhdar lui-même, empri-
sonné, qui raconte ce passé
revenant sans cesse le han-
ter. Dans l’espace confiné du
camion-théâtre, le décor so-

bre et glacial est comme une
cellule mentale sur les murs
de laquelle ses souvenirs se
projettent en un kaléidosco-
pe d’images chaotiques et
obsédantes. En effet, si la vi-
déo nous fait pénétrer au
cœur de son histoire, elle
nous fait aussi partager les
questionnementsduperson-
nage. Car Lakhdar est tout
entier en proie au doute : il
cherche un sens à son histoi-
re et s’interroge sur la légiti-
mité du geste qui l’a conduit
en prison. À ses côtés, son
geôlier ajoute encore à ce
sentiment d’incertitude en
remettantendoutelavéraci-
té de chacun de ses souve-
nirs. Lakhdar est-il un héros,
un coupable, une victime ?
Aucune réponse n’est don-
néeetc’estcequifait toutela
forcedecespectacle :nepas
assénerdemoralemaismet-
tre en lumière ces doutes qui
symbolisent aussi ceux de la
jeunesse du Sud qui n’a plus
rien à quoi se raccrocher, ni
sa mémoire, ni son identité,
ni sa propre histoire.

AnnabelBrot

À la cliniqueduGrésivaudan
deLaTronche, du17au
19mars (mardi et jeudi à
19 h 30,mercredi à 16 h 15).
www.petitesutopies.com
Tél. 04 76 00 91 52.

Ayoub Es-Soufi donne vie à son personnage avec sensibilité. 
Photo Le DL

LA TRONCHE | “Rue des voleurs”
Itinéraire
d’un enfant paumé

“Pourparlers” au Théâtre de Poche, jusqu’à jeudi
Performeuse, vocaliste

mais aussi comédienne,
Anne-Laure Pigache est
une artiste atypique qui ex-
plore un domaine tout aussi
original : la poésie sonore.
C’est-à-dire, « la musicalité
du langage, en me situant à
cheval sur différentes disci-
plines : le théâtre et la mu-
sique expérimentale », ex-
plicite-t-elle.

On avait pu découvrir son
travail avec “Dyslexie, tri-
turations vocales”, un solo
créé au Théâtre de Poche
en 2011, où elle jouait de la
répétition et détournait des
unes de journaux pour évo-
quer le chaos du langage.

Dans le cadre du festival
Détours de Babel, elle re-
vient avec un nouveau pro-
jet, ”Les pourparlers : un
certain groupe de paroles”
pour lequel elle s’est entou-
rée de cinq performeuses et
d’un sonorisateur. « Nous
travaillons essentiellement

sur le mode de l’impro, avec
un cadre qui est la voix par-
lée et les différents regis-
tres de l’oralité. L’objectif
est de proposer au specta-
teur de décaler son rapport
à l’écoute, d’être dans un
processus différent où la
parole n’est plus là pour la
communication mais pour
la musicalité et les émo-
tions qu’elle suscite. » Cet-
te création se concentre
plus particulièrement sur le
désir de « donner à enten-
dre le flux de la pensée,
comme si on écoutait plu-
sieurs stations de radio en
même temps ou qu’on en-
tendait soudain les pensées
des personnes qui nous en-
tourent. »

Pour avoir pu nous glisser
à une répétition, on consta-
te qu’Anne-Laure Pigache
et ses acolytes explorent
des territoires aussi origi-
naux qu’inattendus ! Ainsi
ce spectacle aux allures vo-

lontairement fragmentaires
joue-t-il constamment des
variations sur le rythme et
les intensités. Faisant alter-
ner brouhaha et silence,
cris et chuchotements, les
voix se superposent dans
un flot quasi-hypnotique où
l’on saisit parfois des bribes
de phrases qui se font écho.
Dans le même temps, cette
matière sonore est sculptée
par un ingénieur son qui, à
son tour, manipule, triture
et mixe en direct. Au final,
cela donne un spectacle
étonnant, qui ne ressemble
à aucun autre et invite le
public à une expérience
inédite.

Annabel Brot

Au Théâtre de Poche, 182
cours Berriat à Grenoble, du
17 au 19 mars (mardi et
mercredi à 19 h 30, jeudi à
20 h 30).
Tarifs : 9 à 14 !.
www.letricyclegrenoble.fr

Les performeuses réunies par Anne-Laure Pigache jouent de leur voix 
comme d’un instrument. Photo Le DL
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VOSLOISIRS

PascaleHenry,auteur-met-
teur en scène, présente sa

nouvelle création “Ce qui
n’a pas de nom”, ce soir et
demain au Grand Angle. El-
leamontécettepièceavecsa
compagnie grenobloise Les
Voisins du Dessous. La fem-
me est au centre de cette
« rêverie théâtrale ».Pascale
Henryexplique.

Ü Quel est le thème
decettecréation ?
«C’est une pièce autour du
sujet féminin. Tout part d’un
faitdivers,detoutesces fem-
mes qu’on retrouve mortes,
dans des parkings. Je suis
partie du crime fait sur le
corps féminin pour élargir
sur le crime social que subis-
sent les femmes.»

Ü Onpeutparlerd’unepièce
engagéesur lacondition
féminine ?
«Oui, c’est une pièce enga-
gée, qui essaie de regarder
dans l’obscurité et fait surgir
àlalumièreleschosesdiffici-
les. C’est aussi ça le théâtre.
La question des femmes
m’intéresse. Mais sans sortir
l’homme de cette question !
Le rapport homme-femme
est très important, il est à la
basede l’altérité.»

Ü Parlez-nousde lamise
enscène.
«C’est une pièce contempo-
raine qui fait appel à toutes
les possibilités du spectacle.
Sur scène, on retrouve une
acrobate, des images proje-
tées, de la chorégraphie…
C’est trèsvisuel.»

Ü Depuiscombiende temps
travaillez-voussurceprojet ?
«Je travaille sur cette créa-
tiondepuisdeuxansetdemi.
J’ai eu l’idée de cette pièce
en regardant des séries poli-
cières à la télé ! Je me disais
que les femmes mourraient
toujours de la même maniè-
re, sans originalité. Tuées
dansdesparkings,attrapées
chez elle avec une musique
angoissanteen fond.Malgré
tout, même dans la mort, le
corps des femmes apparaît
de manière désirable. Je
voulais raconter quelque
chose à partir de ce constat.
Maiscettefois,endonnantla
parole aux femmes, en mon-
trant l’enversdudécor.»

Recueilli parK.B.

“Cequin’apasdenom”,
cesoir etdemain,à20 h,
auGrandAngledeVoiron.
Tarifs : entre10et18!.
Auxpointsdeventehabituels.

Quatre femmes et un homme seront sur scène pour présenter 
“Ce qui n’a pas de nom”. Photo Romain ÉTIENNE

VOIRON | Au Grand Angle dès ce soir
Pascale Henry présente
“Ce qui n’a pas de nom”

VIENNE
Le concert de Lionel Richie
au Théâtre antique annulé

Ü Le concert de Lionel Richie au Théâtre antique de Vienne
est annulé à la suite de modifications dans le planning de sa
tournée européenne. Il devait avoir lieu le 27 juillet.
Remboursement des billets dans les points de vente habi-
tuels. De nombreux autres concerts et spectacles sont propo-
sés, toute la liste sur notre site Internet : www.ledauphine.com
Photo DR

SKI ALPIN
Les invités du Dauphiné Libéré
et Ski Chrono à Méribel

Ü À l’occasion des finales de laCoupe dumonde de ski alpin
à Méribel, en Savoie, le groupe Dauphiné Libéré et son
magazineSki Chrono, partenairesmédia de l’événement, ont
accueilli leurs invités sur l’espaceVIP, dont le groupeGourdel/
SpaAutomobile, la sociétéCordel, MaisonCaladoise, Piscine
Week-end.Accueillis parAlainRenaud (directeurde lapromo-
tionduDauphinéLibéré), StéphaneRobert (directeurDauphi-
néMédia Sud-Isère) et Jean-Jacques Amade (directeur Dau-
phinéMédia Nord-Isère), ils ont pu assister aux deux descen-
tes messieurs et dames en croisant quelques étoiles du ski,
comme le champion olympique Antoine Dénériaz ou le frees-
tyleur Kevin Rolland, médaillé de bronze aux Jeux de Sotchi.
Photo Ski Chrono

LOISIRS EXPRESS

A lors que la 5e édition du
festival Détours de Ba-
bel s’organise autour

de la thématique de l’exil, la
MC2 accueille, demain, ce
qui est présenté comme le
premier opéra circassien :
“Daral Shaga”.

La compagnie de cirque
belge Feria Musica est à
l’initiative de cette création
fondée sur un livret de Lau-
rent Gaudé, une musique
de Kris Defoort et une mise
en scène de Fabrice Mur-
gia.

Le directeur artistique de
la compagnie, Philippe de
Coen, signe, quant à lui,
l’écriture circassienne. En-
tretien.

Ü Daral Shaga est la divinité
des migrants dans le livret
de Laurent Gaudé, quelle est
l’origine de cette mythologie ?
«Elle est créée de toutes
pièces par l’auteur. On trou-
ve déjà cette divinité des
migrants dans son roman
“Eldorado”, dont s’inspire
le livret. Dans le spectacle,
Laurent Gaudé croise deux
trajectoires : le départ d’un
père et de sa fille de leur
village vers leur eldorado,
et le retour d’un émigré
voulant revenir sur ses pas
parce qu’il sent qu’il a perdu
son âme en traversant cette
barrière. C’est le père qui va
se transformer en dieu des
migrants permettant de tra-
verser les frontières sans se
blesser, sans perdre son
identité…»

Ü Le roman “Eldorado”
évoque l’émigration africaine

vers l’île italienne de
Lampedusa. Qu’en est-il dans
le spectacle “Daral Shaga” ?
«La fable prend ici une di-
mension universelle. On ne
parle pas d’un lieu précis. Il
s’agit d’un voyage qui peut
concerner tout le monde.»

Ü À quel moment de la
narration les cinq acrobates
interviennent-ils ?
«Les circassiens incarnent
les gens du voyage. Ils ra-
content l’obstination à fran-

chir ce mur, les dangers du
trajet, la fragilité, la solidari-
té, la rivalité pour arriver au
but. Il y a vraiment une nar-
ration par le mouvement qui
ne cherche pas à illustrer le
texte. Ce sont les trois chan-
teurs lyriques qui incarnent
les personnages du livret.
Les chanteurs sont eux aussi
mis en espace, ils voyagent
avec les acrobates. Ils esca-
ladent la grille. Il n’y a que
les musiciens qui sont stati-
ques sur le plateau.»

Ü Dans la scénographie du
spectacle, la grille (symbole
de la frontière) est très
présente. Elle sert d’agrès
pour les acrobates.
Quelles sont les disciplines
circassiennes convoquées ?
«On a rapproché la mise en
danger des migrants du tra-
vail des acrobates : l’obsti-
nation à recommencer sans
cesse, le parcours pour arri-
ver au but, la fragilité dans
l’exercice, la solidarité dans
l’action de groupe.

On mêle du cadre coréen à
du trampoline pour tra-
vailler l’idée d’obstination
(les circassiens se jettent
vers la grille, rebondis-
sent…). Le main à main évo-
que plutôt l’intimité, la rela-
tion père- fille, la douleur
du trajet…»

Propos recueillis
par A.D.

“Daral Shaga”, demain,
à la MC2 de Grenoble,
à 20 h 30. Complet !

“Daral Shaga”, ou la rencontre de l’opéra, du cirque et de la vidéo… Photo DR

GRENOBLE | Opéra circassien demain à la MC2, dans le cadre du festival Détours de Babel

“Daral Shaga”, l’exil
à la croisée des langages

Le violoniste Jasser Haj Youssef, invité
d’honneur du festival, ce soir à Eybens

Cette année, le festival Dé-
tours de Babel a choisi

comme invité d’honneur Jas-
ser Haj Youssef, véritable ex-
plorateur musical, entre jazz,
musiques baroque et orien-
tale. On pourra découvrir le
jeune artiste tunisien sous
plusieurs versions et facettes
tout au long de l’événement.

Ce soir, à 20 h, à l’Odyssée
d’Eybens, avec Les Musi-
ciens du Louvre Grenoble
(complet).

Dans un mode plus intimis-
te, il se produira lors du
“Brunch musical”, de 10h30
à 17h, au Musée dauphinois,
à Grenoble, ce dimanche
22 mars.

Puis, le jeudi 2 avril, à
18 h 30, à la Maison de l’in-
ternational, à Grenoble, dans
le cadre des “Salons de musi-
que”, nouveau rendez-vous
créé par Détours de Babel.

Jasser Haj Youssef, véritable explorateur musical, 
entre jazz, musiques baroque et orientale. Photo DR

Au programme
aujourd’hui et demain

Au programme du festival Détours de Babel ces
jeudi 19 et vendredi 20 mars :

F Aujourd’hui

o Duo Sabil (musique du Proche-Orient), à 18 h 30,
à la Maison de l’international, à Grenoble (tarif libre).

o Jasser Haj Youssef et Les Musiciens du Louvre
Grenoble (des modes orientaux aux sonates de Bach),
à 20 h, à l’Odyssée d’Eybens (complet, lire ci-contre).

o “Les Pourparlers”, avec Anne-Laure Pigache et
Les Harmoniques du Néon, à 20 h 30, au Théâtre de
Poche, à Grenoble (de 9 à 14 !).

F Demain

o “Sù e jù”, avec Alex Grillo et Francesca Breschi
(entre chants populaires et littérature), à 18 h 30, à la
Maison de l’international, à Grenoble (tarif libre).

o “Daral Shaga”, par la compagnie Feria Musica et
l’ensemble Silber See (trajectoires de l’exil), à
20 h 30, à la MC2 de Grenoble (complet, lire ci-des-
sus).

Infos et réservations sur le site Internet de l’événement :
www.detoursdebabel.fr

CONCERTS, DANSE, THÉÂTRE…VOS IDÉES DE SORTIES EN ISÈRE
AUJOURD’HUI
GRENOBLE
Ü Afu-Ra
Hip-hop.
L’AmpéRage, 163, 
cours Berriat, à 20 h. 
Tarifs : 10/12 !.
Tél. 04 76 96 55 88.
Ü Béatrice Facquer
One-woman-show.
La Basse cour, du 19 
au 21 mars, à 21 h.
Tarifs : 11/18 !.
Tél. 09 80 57 07 62.
Ü Alain Signoret
Pop & blues.
Le Groov Art, 1, rue 
Amiral-Courbet, 
à 20 h 30.
Tarif : 5 !.
Tél. 04 76 47 36 49.
Ü Imaginez qu’elles
se libèrent !
Théâtre. Café des arts, 
36, rue Saint-Laurent, 
à 20 h 30.

Tarifs : 4/12 !.
Tél. 04 76 54 65 31
Ü Enah Quartet
Funk. La Soupe aux choux,
7, route de Lyon, à 21 h.
Tarifs : 10/12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Ü Rencontre
avecMichel Cymes
Pour son livre “Hippocrate 
aux enfers”.
Librairie Decitre, 
9, Grand-Rue, 
à 17 h 30.
Entrée libre.
Tél. 04 76 03 36 30
Ü Ludwig van Beethoven,
ou la force indomptable
Musique classique.
Auditorium du Musée 
de Grenoble, place 
Lavalette, à 19 h 30.
Tarifs : 20/30 !.
Tél. 04 76 87 77 31

LE FONTANIL-
CORNILLON

Ü Musique tibétaine
d’hier et d’aujourd’hui
Espace Claretière, 6, rue 
du Cornillon, à 20 h 30.
Tarif : 10 !.
Tél. 06 71 72 62 47.

LE SAPPEY-EN-
CHARTREUSE
Ü Le Best on deWally,
1re partie : la Diva Rurale
et Monsieur Fraize
Salle des fêtes, à 20 h 30.
Dans le cadre du festival 
Zygomatic. Tarifs : 12/15 !.
Tél. 04 79 44 89 29.

SAINT-MARTIN-
D’HÈRES
Ü La Scred Connexion
+ Les Chevals Hongrois
Hip-hop. Eve, 701, avenue 
Centrale, à 20 h 30.
Tarifs : 8/10 !.
Tél. 06 35 11 86 26.
Ü Sans peur
et sang-froid
Théâtre. L’Aquarium, rue des 

Résidences, à 19 h.
Entrée libre.
Tél. 04 56 52 88 07

DEMAIN
CLAIX
Ü Deux petites
dames vers le Nord
Théâtre. Salle des fêtes, 
place des Alpes, à 20 h.
Tarifs : 10/12 !.

CROLLES
Ü Le Grand casting
Chanson humoristique.
Espace Paul-Jargot, 
rue François-Mitterrand,
à 20 h 30.
Tarifs : 10/20 !.
Tél. 04 76 04 09 95.

ÉCHIROLLES
Ü Alzy Trio
Jazz. Best Western Dauphitel,
16, avenue de Kimberley, à 20 h.
Tarif : 10 !. Tél. 04 76 33 60 60.

GRENOBLE

Ü Électravoice
Chanson. La Passoire,
47, avenue de Vizille, 
à 20 h. Tarif libre.
Tél. 04 85 02 98 92.
Ü Charley Stomp
Jazz. La Soupe aux choux,
7, route de Lyon, à 21 h.
Tarifs : 10/12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Ü Ukraine 2015 – Regard
d’un espérantiste russe
Conférence. Maison des 
associations, 6, rue Berthe-
de-Boissieux, à 20 h 30.
Entrée libre. Tél. 04 76 27 32 45.
Ü Symphonie
du NouveauMonde
Musique classique.
Église Saint-Louis, rue 
Félix-Poulat, à 20 h 30.
Tarif : 22 !. Tél. 09 75 29 89 83.
Ü Labess
World music. Le Prunier 
sauvage, 63, rue Albert-Reynier, 
à 21 h. Tarifs : 6/10 !. 
Tél.04 76 49 20 56.
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LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 20-21
MONTAGNE Découvrir la freerando P. 36

FONTAINE
Rouée de coups pour avoir
refusé de la drogue P. 4

DEMAIN MATIN

Ne ratez pas
l’éclipse en Isère !

Demain matin, équipés de lunettes de protection,
les passionnés d’astronomie, mais aussi des élèves
d’écoles et de lycées, observeront dans le ciel
la disparition partielle du Soleil derrière la Lune.
Un événement rare et spectaculaire.
Photo Club d’astronomie du Grésivaudan P. 2 et 3

GRENOBLE
Une universitaire reçoit
le prix L’Oréal-Unesco P. 33

SPORTS
Le football sud-isérois
est-il à sa place ? P. 31

CINÉMA
Rencontre avec
Pierre Niney, le surdoué
de la jeune génération P. 40

ARDÈCHE
Le bébé avait
avalé sa sucette,
la marque retire
le produit P. 34

ATTAQUE EN TUNISIE FUSILLADE MORTELLE AU MUSÉE DU BARDO DE TUNIS

Depuis la Révolution tunisienne, jamais les touristes n’avaient été visés. Hier un attentat à Tunis a mis fin à ce relatif calme.
Bilan provisoire: au moins 19 morts et des dizaines de blessés. Parmi eux deux Français ont été tués et sept autres touchés.
C’est à peine arrivés au musée du Bardo que ces vacanciers ont été pourchassés par deux hommes armés de kalachnikov,
abattus ensuite. La mouvance djihadiste est sans doute à l’origine de l’attaque. AFP/Salah HABIBI P. 32

Le tourisme pris
pour cible
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CINÉMA
VOTRE GUIDE CINÉ

PAR JEAN SERROY

>> UN HOMME IDÉAL
Une vulgaire affaire de plagiat. Un jeune homme, qui gagne sa vie comme
déménageur, nourrit en vain des ambitions littéraires. Lors d’un déménage-
ment, il tombe, dans la maison d’un vieil homme sans attaches qui vient de
mourir, sur un manuscrit que celui-ci a écrit alors qu’il était soldat en
Algérie. Passionné par sa lecture, il a tôt fait de saisir l’occasion : mettre
son nom comme auteur, trouver un titre, et envoyer le livre à une maison
d’édition. Et ce qui devait arriver arrive : le livre est non seulement publié,
mais son prétendu auteur se retrouve du jour au lendemain célèbre, fêté
partout pour ses talents littéraires hors du commun. Ainsi lancé, le scénario
se déploie comme une implacable mécanique, le personnage, enfermé dans
son mensonge, se retrouvant confronté à tout ce que celui-ci entraîne, au
sein de la riche famille de sa compagne, dans la somptueuse demeure
familiale au bord de la mer. C’est dans ce cadre enchanteur que tout se
joue, comme se jouait déjà ce qui faisait la trame dramatique de films
comme “Plein soleil” ou “La Piscine”, auxquels manifestement le réalisa-
teur fait référence et dont il s’essaie à retrouver l’atmosphère solaire et
vénéneuse. Pierre Niney, même s’il n’a pas tout à fait le charisme ni le
physique qu’avait alors Alain Delon, a une solidité et une subtilité de jeu qui
tiennent parfaitement l’intrigue. À ce compte, la spirale du mensonge
devient vite infernale, et tout l’enjeu est de savoir comment en sortir et y
mettre le mot “fin”. Le film n’y réussit pas trop mal.
Photo Mars Distribution

>> ANTON TCHEKHOV 1890
Dans le genre chausse-trape, pour ne pas dire casse-gueule, il y a pire
encore au cinéma que les biographies de peintres ou de musiciens : celles
d’écrivains. Beaucoup s’y sont frottés, qui s’y sont sévèrement piqués.
René Féret, lui, trouve la bonne distance entre la vie et l’œuvre, à partir de
la bonne idée qu’il a de choisir pour axe de son film un moment très précis
de la vie de Tchekhov, où surviennent deux événements importants, qui ne
sont pas étrangers l’un à l’autre : la reconnaissance d’abord par les milieux
littéraires et éditoriaux d’un talent qu’il a jusqu’ici exploité sans vraiment
s’en soucier sous le pseudonyme d’Antocha Tchékhonté, ce qui l’amène à
décider de se consacrer enfin prioritairement à l’écriture et à prendre pour
cela son vrai nom d’Anton Tchekhov : en d’autres termes de devenir
écrivain. Et, à peu près au même moment, la décision qu’il prend de partir
et de traverser les immensités sibériennes pour aller voir ce qui se passe
sur l’île de Sakhaline, où est installé le bagne. De ce voyage, dont il rendra
compte dans un livre qui fera prendre conscience à tous du sort terrible
réservé aux forçats, il tire surtout une expérience essentielle pour son art :
allant, sur ces terres extrêmes, côtoyer l’extrême de la misère, il
approfondit sa connaissance de la condition humaine et en tire ce regard à
la fois tendre et triste sur les hommes et sur la vie qui n’appartient qu’à lui.
Photo JML Productions

Le roman d’Octave Mir-
beau, qui raconte la vie
d’une servante au début

des années 1900, avait susci-
té déjà trois adaptations à
l’écran : une muette, en
1916, en Russie, par M. Mar-
tov, puis deux, plus connues,
celle de Jean Renoir, en
1946, et surtout celle de Luis
Bunel, en 1964, avec Jeanne
Moreau dans le rôle-titre.

Cette fois-ci, c’est Léa Sey-
doux qui incarne Célestine,
la servante qui ne se soumet
pas à sa condition de femme
soumise. Elle retrouve pour
cela le réalisateur avec le-
quel elle avait déjà tourné
“Les Adieux à la reine” :
Benoît Jacquot. Qui propose,
de fait, une vision nouvelle
du roman, dans un film d’une
violence égale à la violence
sociale qu’il représente.

Ü Pourquoi avez-vous
choisi précisément ce
roman d’Octave Mirbeau ?
«Parce qu’il me semble faire
un écho profond aux problè-
mesqui sontceuxde lasocié-
té où nous vivons aujour-
d’hui. Et parce qu’il m’offrait
la possibilité d’exprimer cela
en suivant le parcours d’une
jeune femme qui va d’un
point à un autre, pas satisfai-
te de la vie qui est la sienne,
et qui, prise au piège comme
un animal, veut en sortir pour
accéder à une autre vie.»

Ü Vous avez donc
été fidèle au roman ?
«Je n’y ai rien rajouté. En
revanche, j’ai choisi ce qui

m’intéressait, prenant ici et
là les éléments qui corres-
pondaient à l’idée que j’avais
du film et que j’ai intégrés
dans un cadre narratif très
élaboré, qui ne provient que
de moi. J’ai laissé de côté
certaines choses, mais tout
ce que j’ai choisi de garder
est fidèle au roman, du moins
à la lecture que j’en fais.»

Ü Vous avez d’une certaine
manière recomposé le roman ?
«J’ai donné au film sa propre
structure, guidé par deux
idées maîtresses. D’abord
que la trajectoire de Célesti-
ne soit rythmée par ses pas-
sages chez la placeuse, qui

représente en quelque sorte
la forme bourgeoise de la
maquerelle, laquelle lui pro-
pose des emplois, qu’elle re-
fuse parfois . La façon
d’ailleurs dont elle est vêtue,
très élégante, manifeste
qu’elle se donne une appa-
rence bien au-delà de sa con-
dition, ce qui traduit une for-
me d’ironie chez elle, et mê-
me d’insolence. Et d’autre
part, je voulais qu’intervien-
nent ce que j’appelle des ré-
miniscences de son passé, à
un moment où elles font écho
à ce qu’elle est en train de
vivre dans le présent.»

Ü Le choix de Léa Seydoux

s’est tout de suite imposé ?
«Je dirais même qu’il a été
moteur du projet. Nous en
avions discuté après “Les
Adieux à la reine”, et elle
voulait le faire. Mais elle est
sortie du tournage du film de
Kechiche, “La Vie d’Adèle”,
complètement perturbée. Le
film lui a valu tous les hon-
neurs, mais cela avait été une
véritable épreuve pour elle,
qu’elle a difficilement vécue,
jusqu’à remettre même en
cause son désir de continuer
à être actrice.
À ce moment-là, une autre
comédienne s’est intéressée
de près au projet : Marion
Cotillard, qui voulait absolu-

ment le faire. Mais il y a eu
pour elle des impératifs de
date qui ont fait qu’elle m’a
demandé de retarder le tour-
nage. Or, je ne pouvais pas.
Et c’est à ce moment-là que
Léa, remise, est revenue et
m’a dit qu’elle était prête.»

Ü Qu’avez-vous voulu
surtout faire passer
à travers son personnage ?
«Je voulais qu’elle soit cons-
tamment à l’écran, qu’on ne
voie qu’elle et qu’on ne voie
que ce qu’elle voyait.
Parce qu’elle est porteuse, à
travers ce qu’elle vit, de ce
qui me semble le sens pro-
fond du roman : la mise en
avant de toutes les ségréga-
tions, sociales, sexuelles, ra-
ciales.
Ce qui m’a toujours intéressé
dans les films dits d’époque,
et dans le travail de reconsti-
tution auquel je me livre,
c’est que, tout en étant d’une
exactitude absolue par rap-
port à l’époque en question,
je cherche à faire passer, par
la façon d’évoquer ce passé,
quelque chose de très pré-
sent sur notre présent. Et le
roman de Mirbeau, à cet
égard, est un beau miroir
tendu au monde d’aujour-
d’hui.»

Propos recueillis
par Jean SERROY

“Journal d’une femme de
chambre”, de Benoît Jacquot,
avec Léa Seydoux, Vincent
Lindon et Vincent Lacoste
– France, 1h35.
Sortie : ce mercredi 1er avril.

Benoît Jacquot : « Léa Seydoux a été moteur du projet. »Photos AlloCiné/Mireille AMPILHAC et Mars Distribution

RENCONTRE | Avec Benoît Jacquot, qui adapte “Le Journal d’une femme de chambre” à l’écran

« Une fille prise au piège
et qui veut en sortir »

Dans “Arnaud fait son 2e

film”, qui sort mercredi sur
les écrans, Arnaud Viard joue
le rôle d’Arnaud, un réalisa-
teur qui réussit précisément à
faire son deuxième film, le-
quel n’est autre que celui
qu’on voit à l’écran et qui ra-
conte la galère qu’a été le
cheminement de ce projet
jusqu’à ce que, enfin, dix ans
après son premier film, il
puisse en tourner un deuxiè-
me.

Il rejoint en cela l’expérien-
ce d’Olivier Jahan, dont “Les
Châteaux de sable”, égale-
ment à l’affiche mercredi, est
aussi le deuxième film (su-
perbe, autour de la vente de
la maison familiale, après la
mort du père), tourné quator-
ze ans après son premier.

Interview croisée.

Ü Est-ce qu’il est plus
difficile de faire un deuxième
film qu’un premier ?

Arnaud Viard : « Dans mon
cas, les deux ont été difficiles
à faire. Le premier, “Clara et
moi”, je l’ai écrit en 1998 et je
n’ai pu le tourner qu’en 2003.
Le budget, chaque fois, était
minuscule, et j’ai eu les deux
fois des problèmes de distri-
buteur… »

Olivier Jahan : « Le pre-
mier, “Faites comme si je
n’étais pas là”, en 2000, avait
été relativement facile :
j’avais fait quelques courts-
métrages qui avaient été re-
marqués, et le financement
d’un premier film était plus
facile à l’époque, avec des
aides quasi automatiques,
d’autant que le budget était
correct. La sortie du film, en

revanche, a été catastrophi-
que, j’ai eu trois lignes assas-
sines dans Libération, qui
m’ont exécuté. Ça a été très
violent pour moi à vivre.
Après ça, les projets que j’ai
essayé de monter n’ont pas
réussi à se faire. Et j’avais
peur de venir grossir les sta-
tistiques qui disent que seuls 
30 % de ceux qui ont fait un
premier film arrivent à en fai-
re un deuxième. »

Ü Qu’est-ce qui, dans le cas
présent, a déclenché le tournage
de ce film-ci, le deuxième ?

A.V. : « J’avais eu beaucoup
de projets avortés. Et puis, j’ai
vu en 2013 “Le Prochain
film”, de René Féret, tourné
avec très peu d’argent. Aussi-
tôt, je me suis dit : “Voilà ce
qu’il faut que je fasse, que je

produise moi-même, avec un
petit budget, pour un tourna-
ge rapide !”»

O.J. : « J’avais écrit un gros
scénario, sur un homme poli-
tique, mais je ne trouvais pas
à le financer. C’est alors que
mon coscénariste, Diastème,
me dit : “Tu as une maison en
Bretagne, c’est autour de ça
qu’il faut écrire et c’est là qu’il
faut tourner !” »

Recueilli par J.S.

o “Arnaud fait son 2e film”, de
et avec Arnaud Viard, et avec
Irène Jacob et Louise Coldefy
– France, 1h20.
o “Les Châteaux de sable”,
d’Olivier Jahan, avec Emma
deCaunes, Yannick Renier,
Jeanne Rosa et Alain Chamfort
– France, 1h42.
Sorties : cemercredi 1er avril.

Arnaud Viard : « J’ai eu les 
deux fois des problèmes 
de distributeur… » Photo TF1

À L’AFFICHE | “Arnaud fait son 2e film”, de et avec Arnaud Viard, et “Les Châteaux de sable”, d’Olivier Jahan

Ils font leur deuxième long-métrage

« Dans ce film, tout est vrai… »
Ü Le titre est important :
comment l’avez-vous choisi ?

A.V. : « Au départ, je cher-
chais un titre qui voulait tra-
duire le côté Tintin, Martine
à la plage, du film et du
personnage. J’avais pensé à
“Un nouveau souffle”. Mais
c’est mon distributeur qui a
trouvé “Arnaud fait son 2e

film”. Ça m’a plu : on l’a
adopté… »

O.J. : « Au départ, j’avais
un titre de travail, qui était
celui du lieu où nous tour-
nions, mais ça ne disait rien.
Et puis, j’ai pensé à la chan-
son inédite de Brassens, re-
prise par Maxime Le Fores-
tier : “Les Châteaux de sa-
ble”. »

Ü Est-ce qu’il y a beaucoup
de vous-même dans ce film ?

A.V. : « En fait, dans ce
film, tout est vrai et tout est
faux. Je raconte ce qui m’est
arrivé, et en même temps en
le racontant, le film a trouvé

son propre mouvement, qui
n’a plus toujours à voir avec
ma propre expérience vé-
cue. Comme en plus, je joue
le personnage d’Arnaud,
qui me représente, il y a une
sorte de télescopage entre
moi, homme, et mon double
double dans le film. »

O.J. : « Le point de départ
est très personnel. On a
tourné dans la maison de
mon père. Celui-ci est mort
en 2011, et ma sœur a voulu
vendre la maison. J’ai vécu
tout ce que je raconte dans
le film : l’agent immobilier,
les problèmes de fosse sep-
tique, les visites de gens in-
supportables. Mais, plus
profondément, à travers
l’histoire de la vente de cet-
te maison familiale, c’est
tout le rapport au père, à
l’enfance, aux souvenirs, au
rituel du deuil que j’ai vécu,
et que vit le personnage
dans le film. »

Recueilli par J.S.
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VOSLOISIRS

Le golf Blue Green de Seyssins lance sa saison en
organisant des initiations gratuites lors de ses portes
ouvertes. « Nous voulons présenter, dans une ambiance
conviviale et loin des idées reçues, un sport encore
méconnu », informe Jean-Pierre Harismendy, directeur et
professionnel de la discipline. Cocktail de bienvenue, puis
direction practice, putting green et un tour sur le parcours.
« Le golf est un sport qui allie les bienfaits de la marche
et l’entretien du corps sans violence, tout en profitant de
magnifiques paysages. À pratiquer sans modération en
solo, en duo, en famille, entre amis ou entre collègues. »
> Jusqu’au 6 avril, réservation obligatoire au 0476 70 12 63. Photo Le DL

SEYSSINS Portes ouvertes au golf
Blue Green jusqu’au 6 avril

ISÈRE | Concerts, théâtre, brunch musical, projection, golf… notre sélection de rendez-vous à ne pas manquer ces samedi et dimanche

Ça se passe ce week-end près de chez vous

Ce soir, on retrouvera le duo comique de France Inter,
Jacques Dau et Jean-Marc Catella, dans une ode
à l’humanité, grave et magistrale, au Théâtre en rond
de Sassenage. Dans la pièce “Sacco et Vanzetti”, les
retrouvailles entre deux prisonniers permettent d’évoquer
la justice, le capitalisme, l’anarchisme et la manipulation.
Pour inciter le public à découvrir cette œuvre poignante,
le Théâtre en rond propose une place offerte pour une
achetée.
> Ce soir, à 20 h 30, au Théâtre en rond. Tarifs : de 19 à 21 !.
Tél. 04 76 27 85 30. Photo JOGOOD

SASSENAGE Jacques Dau et Jean-
Marc Catella au Théâtre en rond

Le 11 mars, quatre ans jour pour jour après la catastrophe
de Fukushima, le réalisateur Jean-Paul Jaud a sorti
son nouveau film, “Libres !” , un documentaire militant
et engagé pour trouver une issue à la « folie » du nucléaire.
Il présentera son film ce samedi à Pontcharra et Allevard.
Les séances seront suivies d’un débat.
> À 18 h au cinéma Jean-Renoir de Pontcharra, et à 21 h
au cinéma Bel’Donne d’Allevard. Photo J + B Séquences Distribution

PONTCHARRA/ALLEVARD Jean-PaulJaud
présente son film “Libres !”

“Les Mangeuses de chocolat”, de Philippe Blasband,
reviennent à la Guinguette de Fontaine, ces samedi,
à 20 h 30, et dimanche, à 18 h. Sur une mise en scène
de Laure Pinatel-Vidal, cette pièce rassemble trois
femmes, Élodie, Marielle et Liliane, qui se découvrent
dans un groupe de thérapie. Chacune a sa propre
histoire, son tempérament, mais un élément
les rapproche : leur dépendance au chocolat.
Leur thérapeute s’acharne à trouver leur
“événement déclencheur”…
> À voir ce week-end à la Guinguette, 80, avenue du Vercors,
à Fontaine.Tarif : 10 !. La salle étant petite, la réservation
par SMS est conseillée au 06 51 26 80 05. Photo DR

FONTAINE “Les Mangeuses
de chocolat” à la Guinguette

L’œuvre de Michel Houellebecq, adaptée, mise en scène
et scénographiée par Julien Gosselin, a fait un “carton
plein”, comme l’on dit trivialement, en Avignon.Si l’homme
est contesté, le romancier aura renouvelé le genre,
s’inscrivant parmi les meilleurs auteurs postmodernes.
> Ce soir, à la MC2, à 19 h 30.Tarifs : 6/24 !. Infos et réservations
au 0476007900 et sur le site Web : www.mc2grenoble.fr Photo DR

GRENOBLE La pièce “Les Particules
élémentaires” ce soir à la MC2Le Centre d’éducation musicale (Cem) de Seyssins organise un spectacle en partenariat avec

le chœur du collège Marc-Sangnier et La Compagnie Vocale (ci-dessus), ce samedi 21 mars,
à 15 h 30 et 20 h, au Prisme. En première partie, percussions urbaines avec Blue Box,
la chorale Clé des Chants et le chœur du collège, pour des chants du monde.
En deuxième partie, La Compagnie Vocale proposera “Goldman, ensemble”, un voyage
pop-rock explosif et touchant dans l’univers de Jean-Jacques Goldman. Trente choristes
et solistes, pleins de peps, accompagnés par quatre musiciens de talent, revisitent
les plus belles compositions de l’artiste, avec la participation des chœurs de Seyssins.
> Tarifs : 14/18 !, 10! jusqu’à 12 ans.Renseignements et billetterie au Cem, par téléphone
au 04 76 48 07 96, ou par mail à : cem.seyssins@wanadoo.fr Photo Le DL/Christiane CHARLÉTY

SEYSSINS Ils chanteront “Goldman, ensemble” au Prisme

Concerts, spectacles, installations, performances, répartis sur tout le site du Musée
dauphinois, à Grenoble, au gré de vos désirs ! Dans la chapelle, le cloître, les salles
et sur les terrasses de l’établissement, composez votre propre itinéraire avec le festival
Détours de Babel. Le tarif du “Brunch musical” est libre. Il est laissé à l’appréciation de chacun.
> À découvrir ce dimanche, de 10 h 30 à 17 h, au Musée dauphinois, avec, entre autres, le duo palestinien
Sabîl (ci-dessus), l’Irakien Fawzy Al-Aiedy, ou encore le Malien Ballake Sissoko. Tout le programme du
festival sur : www.detoursdebabel.fr Photo Alexandre CHEVILLARD

GRENOBLE “Brunch musical” au Musée dauphinois
avec le festival Détours de Babel

C’EST ÉGALEMENT CES SAMEDI ET DIMANCHE EN ISÈRE
AUJOURD’HUI
CHAMP-SUR-DRAC
Ü Salon patchwork
et travaux d’aiguilles
Salle Émile-Zola, 
les 21 et 22 mars. 
Tarif : 2 !.
Tél. 06 32 26 91 89.

ÉCHIROLLES
Ü Contes de Poilus
Par Anne Herbin.
Musée de la Viscose, 
27, chemin du Tremblay, 
à 15 h. Tél. 04 76 33 08 28.

FONTAINE
Ü Le Grand bal des exilés
World music, dans le cadre 
du festival Détours de Babel.
La Source, 38, avenue Lénine, 
à 20 h 30. Tarifs : 10/16 !.
Tél. 04 76 28 76 76.

GRENOBLE
Ü DJ Bubble Gum
Électro. Local Cigale, 
8, rue Sergent-Bobillot, 
à 21 h. Entrée libre.
Tél. 06 18 32 63 59.
Ü Soirée drum & bass
Avec Elisa Do Brasil 
+ Miss Ficel + Loom 
+ Mr Cardboard.
Drak-Art, 163, cours Berriat, 
à 23 h. Tarifs : 8/10 !.
Tél. 06 30 09 16 14.
Ü Les Errants de l’univers
Poésie chantée.
Salle Olivier-Messiaen, 
1, rue du Vieux-Temple, 
à 18 h. Dans le cadre du 
festival Détours de Babel.
Tarifs : 5/8 !.
Tél. 04 76 42 95 48.
Ü Dystopian label night

Soirée électro avec Rodhad 
+ Alex. Do + Vril Live 
+ Distant Echoes.
La Belle Électrique, 
12, esplanade Andry-Farcy, 
à 23 h. Tarifs : 13/18 !.
Tél. 06 69 98 00 39.
Ü Gamac
Hip-hop. La Bobine, 
42, boulevard Clemenceau, 
à 19 h. Tél. 04 76 70 37 58.
Ü À la rencontre
des vins naturels
Animations et marché.
Le Magasin – Cnac, 
site Bouchayer-Viallet, 
8, esplanade Andry-Farcy,
les 21 et 22 mars, de 10 h 
à 18 h. Tarif : 5 !.

Tél. 04 76 21 95 84.

LE FONTANIL-
CORNILLON
Ü Soirée de
la Saint-Patrick
Avec JE (folk).
L’Atrium, 1 ter, rue 
du Moulin, à 20 h 30.
Tarif : 10 !.
Tél. 04 76 56 56 41.

REVEL
Ü Duo Arniphone
Jazz. Restaurant La Gélinotte, 
lac de Freydières, à 21 h.
Entrée libre.
Tél. 04 76 89 81 39.

SAINT-LAURENT-

DU-PONT
Ü Brainstorming,
quand l’entreprise
s’emballe
Théâtre. Maison des arts 
Jules-Ferry, 23, avenue 
Charles-de-Gaulle, 
à 20 h 30.
Tarifs : 12/15 !.
Tél. 04 79 44 89 29.

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE
Ü Petits secrets
de la cuisine des
Alpes et anecdotes
Conférence. Le Belvédère,
214, route d’Uriage, à 20 h.
Tarifs : 6/12 !.

Tél. 04 76 89 10 27.

VOIRON
Ü Yves Gariod Quintet
Dans le cadre du Voiron 
Jazz Festival. Café-concert 
Atmosphère, 93, avenue 
Jean-Jaurès, à 20 h 30.
Tarifs : 5/10 !.
Tél. 04 76 65 90 83.

VOREPPE
Ü Beethoven
et Napoléon
Musique classique.
L’Arrosoir, 517, rue 
de Nardan, à 20 h 30. 
Tarifs : 10/20 !.
Tél. 04 76 35 00 53.

DEMAIN
GRENOBLE
Ü Magic Circus
Théâtre jeune public.
Petit théâtre du Créarc,
4, rue Pierre-Duclot, 
à 17 h. Tarifs : 6/8 !.
Tél. 06 08 12 33 51.
Ü XVIIIe Italien
Musique classique.
Collégiale Saint-André, 
à 17 h 30.
Tarifs : 12/15 !.
Tél. 06 30 96 99 40.
Ü Apéro-concert-audition
Café des arts, 36, rue 
Saint-Laurent, à 18 h.
Entrée libre.
Tél. 04 76 54 65 31.
Ü Gospel Train et
le Club France-Louisiane
Gospel. Église Saint-Jean,
12-14, boulevard Joseph-Vallier, 
à 18 h. Tarifs : 5/15 !.
Tél. 06 80 66 29 19.

Le groupe Faut qu’Ça Guinche sera ce soir en concert à la Bifurk, 2, rue Gustave-Flaubert, à Grenoble, 
à 20 h 30. Tarifs : 5/8 !. Tél. 04 76 23 57 00. Photo Le DL/Archives

DAUPHINé LIBéRé  
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Le golf Blue Green de Seyssins lance sa saison en
organisant des initiations gratuites lors de ses portes
ouvertes. « Nous voulons présenter, dans une ambiance
conviviale et loin des idées reçues, un sport encore
méconnu », informe Jean-Pierre Harismendy, directeur et
professionnel de la discipline. Cocktail de bienvenue, puis
direction practice, putting green et un tour sur le parcours.
« Le golf est un sport qui allie les bienfaits de la marche
et l’entretien du corps sans violence, tout en profitant de
magnifiques paysages. À pratiquer sans modération en
solo, en duo, en famille, entre amis ou entre collègues. »
> Jusqu’au 6 avril, réservation obligatoire au 0476 70 12 63. Photo Le DL

SEYSSINS Portes ouvertes au golf
Blue Green jusqu’au 6 avril

ISÈRE | Concerts, théâtre, brunch musical, projection, golf… notre sélection de rendez-vous à ne pas manquer ces samedi et dimanche

Ça se passe ce week-end près de chez vous

Ce soir, on retrouvera le duo comique de France Inter,
Jacques Dau et Jean-Marc Catella, dans une ode
à l’humanité, grave et magistrale, au Théâtre en rond
de Sassenage. Dans la pièce “Sacco et Vanzetti”, les
retrouvailles entre deux prisonniers permettent d’évoquer
la justice, le capitalisme, l’anarchisme et la manipulation.
Pour inciter le public à découvrir cette œuvre poignante,
le Théâtre en rond propose une place offerte pour une
achetée.
> Ce soir, à 20 h 30, au Théâtre en rond. Tarifs : de 19 à 21 !.
Tél. 04 76 27 85 30. Photo JOGOOD

SASSENAGE Jacques Dau et Jean-
Marc Catella au Théâtre en rond

Le 11 mars, quatre ans jour pour jour après la catastrophe
de Fukushima, le réalisateur Jean-Paul Jaud a sorti
son nouveau film, “Libres !” , un documentaire militant
et engagé pour trouver une issue à la « folie » du nucléaire.
Il présentera son film ce samedi à Pontcharra et Allevard.
Les séances seront suivies d’un débat.
> À 18 h au cinéma Jean-Renoir de Pontcharra, et à 21 h
au cinéma Bel’Donne d’Allevard. Photo J + B Séquences Distribution

PONTCHARRA/ALLEVARD Jean-PaulJaud
présente son film “Libres !”

“Les Mangeuses de chocolat”, de Philippe Blasband,
reviennent à la Guinguette de Fontaine, ces samedi,
à 20 h 30, et dimanche, à 18 h. Sur une mise en scène
de Laure Pinatel-Vidal, cette pièce rassemble trois
femmes, Élodie, Marielle et Liliane, qui se découvrent
dans un groupe de thérapie. Chacune a sa propre
histoire, son tempérament, mais un élément
les rapproche : leur dépendance au chocolat.
Leur thérapeute s’acharne à trouver leur
“événement déclencheur”…
> À voir ce week-end à la Guinguette, 80, avenue du Vercors,
à Fontaine.Tarif : 10 !. La salle étant petite, la réservation
par SMS est conseillée au 06 51 26 80 05. Photo DR

FONTAINE “Les Mangeuses
de chocolat” à la Guinguette

L’œuvre de Michel Houellebecq, adaptée, mise en scène
et scénographiée par Julien Gosselin, a fait un “carton
plein”, comme l’on dit trivialement, en Avignon.Si l’homme
est contesté, le romancier aura renouvelé le genre,
s’inscrivant parmi les meilleurs auteurs postmodernes.
> Ce soir, à la MC2, à 19 h 30.Tarifs : 6/24 !. Infos et réservations
au 0476007900 et sur le site Web : www.mc2grenoble.fr Photo DR

GRENOBLE La pièce “Les Particules
élémentaires” ce soir à la MC2Le Centre d’éducation musicale (Cem) de Seyssins organise un spectacle en partenariat avec

le chœur du collège Marc-Sangnier et La Compagnie Vocale (ci-dessus), ce samedi 21 mars,
à 15 h 30 et 20 h, au Prisme. En première partie, percussions urbaines avec Blue Box,
la chorale Clé des Chants et le chœur du collège, pour des chants du monde.
En deuxième partie, La Compagnie Vocale proposera “Goldman, ensemble”, un voyage
pop-rock explosif et touchant dans l’univers de Jean-Jacques Goldman. Trente choristes
et solistes, pleins de peps, accompagnés par quatre musiciens de talent, revisitent
les plus belles compositions de l’artiste, avec la participation des chœurs de Seyssins.
> Tarifs : 14/18 !, 10! jusqu’à 12 ans.Renseignements et billetterie au Cem, par téléphone
au 04 76 48 07 96, ou par mail à : cem.seyssins@wanadoo.fr Photo Le DL/Christiane CHARLÉTY

SEYSSINS Ils chanteront “Goldman, ensemble” au Prisme

Concerts, spectacles, installations, performances, répartis sur tout le site du Musée
dauphinois, à Grenoble, au gré de vos désirs ! Dans la chapelle, le cloître, les salles
et sur les terrasses de l’établissement, composez votre propre itinéraire avec le festival
Détours de Babel. Le tarif du “Brunch musical” est libre. Il est laissé à l’appréciation de chacun.
> À découvrir ce dimanche, de 10 h 30 à 17 h, au Musée dauphinois, avec, entre autres, le duo palestinien
Sabîl (ci-dessus), l’Irakien Fawzy Al-Aiedy, ou encore le Malien Ballake Sissoko. Tout le programme du
festival sur : www.detoursdebabel.fr Photo Alexandre CHEVILLARD

GRENOBLE “Brunch musical” au Musée dauphinois
avec le festival Détours de Babel

C’EST ÉGALEMENT CES SAMEDI ET DIMANCHE EN ISÈRE
AUJOURD’HUI
CHAMP-SUR-DRAC
Ü Salon patchwork
et travaux d’aiguilles
Salle Émile-Zola, 
les 21 et 22 mars. 
Tarif : 2 !.
Tél. 06 32 26 91 89.

ÉCHIROLLES
Ü Contes de Poilus
Par Anne Herbin.
Musée de la Viscose, 
27, chemin du Tremblay, 
à 15 h. Tél. 04 76 33 08 28.

FONTAINE
Ü Le Grand bal des exilés
World music, dans le cadre 
du festival Détours de Babel.
La Source, 38, avenue Lénine, 
à 20 h 30. Tarifs : 10/16 !.
Tél. 04 76 28 76 76.

GRENOBLE
Ü DJ Bubble Gum
Électro. Local Cigale, 
8, rue Sergent-Bobillot, 
à 21 h. Entrée libre.
Tél. 06 18 32 63 59.
Ü Soirée drum & bass
Avec Elisa Do Brasil 
+ Miss Ficel + Loom 
+ Mr Cardboard.
Drak-Art, 163, cours Berriat, 
à 23 h. Tarifs : 8/10 !.
Tél. 06 30 09 16 14.
Ü Les Errants de l’univers
Poésie chantée.
Salle Olivier-Messiaen, 
1, rue du Vieux-Temple, 
à 18 h. Dans le cadre du 
festival Détours de Babel.
Tarifs : 5/8 !.
Tél. 04 76 42 95 48.
Ü Dystopian label night

Soirée électro avec Rodhad 
+ Alex. Do + Vril Live 
+ Distant Echoes.
La Belle Électrique, 
12, esplanade Andry-Farcy, 
à 23 h. Tarifs : 13/18 !.
Tél. 06 69 98 00 39.
Ü Gamac
Hip-hop. La Bobine, 
42, boulevard Clemenceau, 
à 19 h. Tél. 04 76 70 37 58.
Ü À la rencontre
des vins naturels
Animations et marché.
Le Magasin – Cnac, 
site Bouchayer-Viallet, 
8, esplanade Andry-Farcy,
les 21 et 22 mars, de 10 h 
à 18 h. Tarif : 5 !.

Tél. 04 76 21 95 84.

LE FONTANIL-
CORNILLON
Ü Soirée de
la Saint-Patrick
Avec JE (folk).
L’Atrium, 1 ter, rue 
du Moulin, à 20 h 30.
Tarif : 10 !.
Tél. 04 76 56 56 41.

REVEL
Ü Duo Arniphone
Jazz. Restaurant La Gélinotte, 
lac de Freydières, à 21 h.
Entrée libre.
Tél. 04 76 89 81 39.

SAINT-LAURENT-

DU-PONT
Ü Brainstorming,
quand l’entreprise
s’emballe
Théâtre. Maison des arts 
Jules-Ferry, 23, avenue 
Charles-de-Gaulle, 
à 20 h 30.
Tarifs : 12/15 !.
Tél. 04 79 44 89 29.

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE
Ü Petits secrets
de la cuisine des
Alpes et anecdotes
Conférence. Le Belvédère,
214, route d’Uriage, à 20 h.
Tarifs : 6/12 !.

Tél. 04 76 89 10 27.

VOIRON
Ü Yves Gariod Quintet
Dans le cadre du Voiron 
Jazz Festival. Café-concert 
Atmosphère, 93, avenue 
Jean-Jaurès, à 20 h 30.
Tarifs : 5/10 !.
Tél. 04 76 65 90 83.

VOREPPE
Ü Beethoven
et Napoléon
Musique classique.
L’Arrosoir, 517, rue 
de Nardan, à 20 h 30. 
Tarifs : 10/20 !.
Tél. 04 76 35 00 53.

DEMAIN
GRENOBLE
Ü Magic Circus
Théâtre jeune public.
Petit théâtre du Créarc,
4, rue Pierre-Duclot, 
à 17 h. Tarifs : 6/8 !.
Tél. 06 08 12 33 51.
Ü XVIIIe Italien
Musique classique.
Collégiale Saint-André, 
à 17 h 30.
Tarifs : 12/15 !.
Tél. 06 30 96 99 40.
Ü Apéro-concert-audition
Café des arts, 36, rue 
Saint-Laurent, à 18 h.
Entrée libre.
Tél. 04 76 54 65 31.
Ü Gospel Train et
le Club France-Louisiane
Gospel. Église Saint-Jean,
12-14, boulevard Joseph-Vallier, 
à 18 h. Tarifs : 5/15 !.
Tél. 06 80 66 29 19.

Le groupe Faut qu’Ça Guinche sera ce soir en concert à la Bifurk, 2, rue Gustave-Flaubert, à Grenoble, 
à 20 h 30. Tarifs : 5/8 !. Tél. 04 76 23 57 00. Photo Le DL/Archives
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VOSLOISIRS

Commencé vendredi, le Festival international du film
d’aventure vécue se termine aujourd’hui au Fontanil-
Cornillon, avec encore onze films à voir (1re séance à
10 heures, dernière à 16 h 30). Projection suivie à chaque
fois d’un échange avec l’aventurier ou le réalisateur (c’est
parfois la même personne). Les prix (Rochers d’or,
d’argent et de bronze et Prix du public) étaient décernés
hier soir très tard, et nous y reviendrons dans notre
prochaine édition.
Contact : 06 75 17 98 21.
Programme complet : www.festivalfilm-fontanil.com. Photo DR

LE FONTANIL Festival international
du film d’aventure vécue

ENCORE AUJOURD’HUI

MÉRIBEL (SAVOIE)
Avec les vainqueurs du concours BPA/Ski
Chrono

Ü Ils ont joué et ont gagné ! Tirés au sort au jeu concours
organisé conjointement par la Banque Populaire des Alpes
(BPA), représentée parNicolasPoughonetGilbertGaillard de
la communication, Ski Chrono/LeDauphiné Libéré etMéribel,
ces internautes chanceux de la région sont, depuis hier, en
VIP à Méribel pour suivre le bouquet final des épreuves de la
Coupe du monde. Ils ont été gâtés par le podium de Thomas
Fanara, 3e devant son public en géant. Ils ont été accueillis par
Christophe Tostain, PDG du Dauphiné Libéré accompagné
par Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono.
Photo Le DL

LOISIRS EXPRESS

C haque année, il est de
coutume pour les Dé-
tours de Babel d’ac-

cueillir une œuvre partici-
pative mettant en lumière
la thématique de leur fes-
tival.

Hier après-midi, à la
Maison de l’International,
nombreux étaient les visi-
teurs venus assister au
vernissage de l’exposition
“Figures de l’exil”, dont la
création sera présente du-
rant toute la durée du fes-
tival au Musée Dauphi-
nois.

D a n s s o n d i s c o u r s
d’inauguration, le maire
de Fontaine, Jean-Paul
Trovero, a ainsi évoqué
une « exposition militante,
qui m’a touché dans ma
mémoire de petits-fils
d’exilés italiens mais éga-
lement en tant que maire
quotidiennement confron-
té à l‘incompréhension de
la société face aux exi-
lés ».

Une exposition à voir
aussi dans les MJC de
l’agglomération

Cette œuvre collective,
qui représente des sil-
houettes, peintes, en car-
ton, symbolisant les exilés
du monde entier, est née
d’une initiative d’habi-
tants de Voiron qui, un
jour, ont peint les premiè-
res silhouettes pour soute-
nir une lycéenne menacée
d’expulsion.

Les illustrateurs Jérôme
Ruillier et Isabelle Carrier
ont alors décidé de pous-

ser le projet plus loin. Dès
l’été dernier, 350 person-
nes, toutes origines et mi-
lieu social confondus, se
sont ainsi joint à projet
pictural pour le dévelop-
per et lui donner vie.
Un chantier qui a nécessi-
té 15 ateliers de création
au sein de quatre MJC de
l’agglomération (Nelson-
Mandela de Fontaine, Voi-
ron, Parmentier et Mutua-
lité, pour ce qui est de
Grenoble).

Des silhouettes toutes re-
présentées de dos, « sym-
bolisant à la fois le départ
vers un autre territoire
mais également le dos de
ceux évitant la présence
de ces exilés », a expliqué
hier Jérôme Ruillier lors
de l’inauguration.

Mais au-delà de l’image,
les visiteurs, munis de cas-
ques audios, pouvaient
aussi entendre les témoi-
gnages de personnes
ayant vécu cet exil. Des
entretiens recueillis par le
collectif” La voix des
gens”.
Des réflexions simples
mais profondes, accompa-
gnées de quelques chan-
sons venues de leur terre
d’origine. Des témoigna-
ges vivants, authentiques,
sans filtres” socio-cultu-
rels”.

Une œuvre participative
qui sera ouverte au public
jusqu” au 6 avril au Musée
dauphinois et que l’on re-
trouvera tout au long de
l’année dans les MJC de
l’agglomération.

Christophe CADET

“Figures de l’exil” sera aussi le 24 mars à Voiron, le 28 à Fontaine et le 2 juillet à la MJC Parmentier. Photo Le DL

DÉTOURS DE BABEL | L’exposition “Figures de l’exil” au Musée dauphinois jusqu’au 6 avril

200 silhouettes…
200 témoignages d’exilés

« Chaque participant a voulu se reconnaître »

Jérôme Ruillier, Isabelle
Carrier et Nizar Baraket

expliquent leur projet.

Ü Qu’est ce qui vous a poussé
à créer cette œuvre collective ?

Jérôme Ruillier : « Lorsque
j’écrivais mon roman gra-
phique “Les Mohamed” sur
l’immigration, j’ai rencontré
une famille ayant reçu un
avis d’expulsion. Comment
les aider à une époque où le
militantisme sur cette ques-
tion se trouve à court d’argu-
ment ? La réponse était
avant tout artistique et parti-
cipative. »

Ü Comment les participants
se sont adaptés à vos
attentes ?

Isabelle Carrier : « Il y avait

une charte graphique à res-
pecter avec des symboles
forts, comme ces nuages
sous fond de ciel bleu, repré-
sentant ce que chaque exilé
emporte comme souvenir et
comme espoir. Au travers
des ateliers, certains vou-
laient représenter ce qu’ils
étaient vraiment, avaient du
mal à rester anonymes. Il y a
eu le besoin de se reconnaî-
tre.

Ü Comment avez-vous libéré
la parole ?

Nizar Baraket : « C’est en
peignant que chacun expri-
mait sessouvenirset sonres-
senti. Chaque "témoin"
était installé en studio, en
toute intimité.

Recueilli par C.C.

Nizar Baraket et Isabelle Carrier 
ont développé et encadré, avec 
Jérôme Ruillier, ce projet. 
Photo Le DL

Deux quatuors à cordes – le
renommé Debussy, et le
jeune Arranoa – et le
contrebassiste Michaël
Chanu sont réunis pour
“Octuorissimo”. Cette
formation atypique offre un
séduisant voyage musical.
> À la Rampe d’Échirolles le
mardi 31mars, à 20h.
Tarifs : de 9 à 21!.
Photo Bernard BENANT

ÉCHIROLLES
“Octuorissimo”
à la Rampe
le 31 mars

Le rappeur-poète Abd Al
Malik part à la rencontre
d’Albert Camus dans “L’Art et
la révolte”. De la poésie à
l’état brut en musique et en
images.
> Au Diapason de Saint-Marcel-
lin, le samedi 28mars, à 20 h.
Tarifs : de 10à 30!.
Photo Fabien COSTE

SAINT-MARCELLIN
Abd Al Malik
au Diapason
le 28 mars

PENSEZ À
RÉSERVER
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CHARTREUSE

Un spectacle concert digne
des grandes salles a été

proposé à l’Arrosoir samedi
avec le pianiste concertiste
François-René Duchâble, pri-
mé aux Victoires de la musi-
queen2004etémuled’Arthur
Rubinstein.Lepublicamateur
de musique classique ne s’y
est pas trompé : la salle était
comble.

En première partie, le re-
marquable comédien Alain
Carréadéclamédestextessur
l’épopée de Napoléon de re-
tour de l’île d’Elbe, souvent
écrits par l’empereur lui-mê-
me ;enalternanceaveclamu-
sique évocatrice de Beetho-
ven (plusieurs de ses sonates),
au piano “magique” sous les
doigts de Duchâble. On peut
rappeler qu’un moment,

Beethoven avait admiré Na-
poléon au point de lui dédier
une de ses compositions.

En deuxième partie, la qua-
rantaine de musiciens de l’or-
chestre à vent Rhône-Alpes,
sous la baguette de Michel
Thévenon, directeur de l’éco-
le de musique de Moirans,
s’est jointe au virtuose du pia-
no et à son lecteur pour des
œuvres orchestrales de
Beethoven. Le comédien a lu
des extraits émouvants de let-
tres du compositeur entre
deux interprétations musica-
les.

Duchâble s’est déclaré ravi,
à la fin du spectacle, de la
brillante prestation des musi-
ciens.Tousfurentlonguement
applaudis.

Marie-ClaudeBLANCHET
Duchâble, pianiste virtuose, primé “Victoire de la musique” en 2004, a beaucoup apprécié de jouer avec
de brillants élèves des écoles locales de musique. C’était aussi une “expérience pédagogique” pour eux.

VOREPPE |

Beethoven et Napoléon, de concert

Organisé par Saison No-
made et le festival les Dé-

tours de Babel, en partena-
riat avec le musée d’art sacré
contemporain de Saint-Hu-
gues et le soutien de la com-
mune de Saint-Pierre-de-
Chartreuse, c’est un voyage
musical dans le temps entre
Orient et Occident, entre sa-
cré et secret, qui est proposé
aux amateurs du genre le
mardi 24 mars à 20 heures,
avec cet exceptionnel con-
cert à voix voix a cappella de
l’Ensemble de Caelis “Jar-
din Clos”.

L’Ensemble de Caelis est
un ensemble de cinq voix de
femmes a cappella, qui dé-
fend le répertoire médiéval
avec toujours autant de pas-
sion et de plaisir. Sa curiosité
l’amène aux marges de la
m u s i q u e c o n n u e . A u
Moyen-Âge, il puise d’inef-

fables beautés à notre épo-
que, il milite pour la création
contemporaine et travaille
étroitement avec les compo-
siteurs. Cette création du
compositeur libanais Zad
Moultaka apporte ses pro-
pres résonances contempo-
raines et orientales. Au pro-
gramme, des œuvres d’Hil-
degarde de Bingen et “Ubi
es”, une création de Zad
Moultaka.

Hildegarde de Bingen était
une religieuse allemande du
XIIe siècle d’une telle enver-
gure humaine et intellec-
tuelle que son génie rend
justice à toutes les autres
femmes restées dans l’om-
bre de l’histoire. Mystique,
visionnaire, abbesse, com-
positrice, femme de lettres,
elle était aussi l’un des mé-
decins les plus renommés de
son temps.

Après le concert, il est pro-
posé une découverte des fa-
meuses préconisations
d’Hildegarde, réputée pour
sa connaissance en phyto-
thérapie avec les crêpes
d’épeautre au miel et gin-
gembre et son vin d’épices,
tout en participant aux pala-
bres menés par les étudiants
diplômés d’État de la jeu-
nesse, de l’éducation popu-
laire et du sport (Dejeps) sur
le thème du sacré.

Et comme pour toutes les
manifestations de Saison
Nomade, le tarif est en libre
choix, le covoiturage et la
réservation recommandés
(attention, jauge limitée).

Renseignements auprès
de Jenny Rayot, coordinatrice
du collectif Saison Nomade
au 04 76 55 40 80 ou
au 06 88 67 19 59.

Laurence Brisset, direction 
artistique et mezzo-soprano, 
Florence Limon, soprano, Estelle 
Nadau, soprano, Caroline Tarrit, 
mezzo-soprano et Marie-George 
Monet, alto. Photo Guy Vivien

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE |

“Jardin clos”, un concert exceptionnel a cappella

Daniel Le Squer, boulanger
sur la place centrale, est

réputé pour ses pâtisseries et
ses productions chocolatées.
Il aime inviter les enfants
dans son établissement pour
les initier à la fabrication de
délices chocolatés de circons-

tance, en l’occurrence les
œufsdePâques jeudidernier.

Il était cette fois entouré de
tous les enfants grandes sec-
tions de maternelle de Saint-
Bruno, aux yeux brillants de
convoitise, accompagnés de
parents et d’enseignants.

Quelques petits malins ont
volontairement fait déborder
la cuillère sur le poignet pour
bénéficier d’un avant-goût
du délicieux chocolat, dans
une joyeuse ambiance et
sous la haute direction du
chef chocolatier !

Dans la chocolaterie locale, Daniel Le Squer en action.

ENTRE-DEUX-GUIERS |

Les maternelles s’initient au chocolat

Jusqu’au 30 juin, les bibliothèques de Saint-Laurent-du-
Pont,Saint-Pierre-de-Chartreuse,Saint-Joseph-de-Riviè-

re, Entre-deux-Guiers et Miribel-les-Échelles invitent à lire,
échanger,créeretpartagernos“Alternativesdeprintemps”,
sur l’écologie, le développement durable, les nouveaux mo-
des de consommation, etc.

Jusqu’au11septembre alieule11e Prixdulivreenvironne-
mentà labibliothèquedeSaint-Pierre-de-Chartreuse. Ilpré-
sente une sélection d’ouvrages mettant en avant une ré-
flexion intéressanteetpédagogiquesurdes thématiquesen-
vironnementales d’actualité. Lisez et votez !

Samedi 28 mars se tiendra un atelier Récup’art, où vous
pourrez fabriquerun livreàpartirdematériauxderécupéra-
tionetdepeinture.De10à11 h 30àlabibliothèquedeSaint-
Joseph-de-Rivière, à partir de huit ans. Inscription pour les
deux séances : 10 !. Un atelier animé par Catherine Suchier.

Inscriptions aux bibliothèques : Saint-Pierre-de-Chartreu-
se 04 76 50 34 81, Saint-Laurent-du-Pont 04 76 06 23 41,
Saint-Joseph-de-Rivière 04 76 06 21 37, Entre-deux-
Guiers 04 76 66 03 86, Miribel-les-Échelles 04 76 06 22 26.

SAINT-LAURENT-DU-PONT |

Les Alternatives de
printemps sont lancées

COUBLEVIE
La Fête du pain se perpétue

Ü Fondée il y a une vingtaine d’années par l’Aumônerie, la
Fête du pain se perpétue depuis quelques années sous la
houlette deSourires retrouvés, association coublevitaine àbut
humanitaire qui œuvre pour les enfants du Cambodge.
Samedi, commeàsesdébuts, c’estCharlesThibaud,meilleur
ouvrier de France et professeur de boulangerie, qui a donné
aux jeunesà lasalle communale labonnegestuellepourpétrir
et façonner la pâte à pain. Ce sont aussi Nathalie et Fabrice
Prat, boulangers au Bérard, qui ont approvisionné gracieuse-
ment le kiosque de l’association en pains spéciaux.
À midi a eu lieu le partage du bol de riz à la salle communale,
accompagné de pain frais. L’occasion a été belle pour décou-
vrir de nouvelles saveurs dupain etmême, parfois, de renouer
avec les coutumes du passé…

LOCALE EXPRESS

Denis Jacquet, habitant Chi-
rens, et Maxime Lambelin,

haut-savoyard, ont raconté
leur belle aventure : « Nous
sommes deux étudiants à
l’université d’Annecy (master
2 de développement com-
mercial et international) et
nous avions préparé depuis
près d’un an le 4L trophy édi-
tion 2015, une course d’orien-
tation à vocation humanitaire
dans ledésertmarocain.Nous
avons amené 80 kilos de four-
nituresscolairesauxécolesde
la ville de Merzouga. »

« Le 18 février dernier, nous
sommes partis de Voiron à
bord de notre 4L très chargée.
Nous avons traversé la Fran-
ce, direction Biarritz : village
de départ pour les 1 300 Re-
nault 4L. Sur place au pro-
gramme : vérifications techni-

ques de la voiture, vérifica-
tions administratives et brief
sur l’organisation à venir.
Puis, nous avons traversé le
jour suivant l’Espagne. L’ob-
jectif : arriveraubivouacd’Al-
gésiras (Gibraltar) pour pas-
ser la nuit entre 4L et prendre
le bateau direction Tanger le
lendemain.Àcemoment-là, il
nous a fallu changer le carbu-
rateur de la voiture. Une fois
arrivés au Maroc, nous avons
roulé, roulé et roulé avec le
confort d’une 4L, des paysa-
ges aussi variés que splendi-
des. Avec des Marocains et
des Berbères très accueillants
rendant le séjour encore plus
mémorable. Sur place, nous
avons remis avec plaisir les
affaires scolaires à l’associa-
tion “Enfants du désert”, ac-
compagnés par de nombreux

enfants. Puis, la course
d’orientation a débuté pour
une durée de trois jours. Ver-
dict :503e (sur1 300),unrésul-
tat anecdotique face à la belle
expérience que nous avons
vécue sur place. La route pour
le retour avec une boucle à
Marrakech fut nostalgique. »

Ils retiendront ainsi « des
paysages magnifiques, de
très belles rencontres avec les
Marocains et collèges du 4L
trophy, de l’entraide… mais
aussi le plaisir de retrouver un
vrai lit et une couche. Nous
avons été chanceux, car épar-
gnés par des problèmes mé-
caniques, ce qui n’a pas été le
cas de tous les autres équipa-
ges… Nous tenons à remer-
ciervivement lespersonneset
entreprises qui ont rendu pos-
sible cette aventure. » Denis et Maxime dans le désert, leur 4L à côté.

CHIRENS |

Denis Jacquet et Maxime Lambelin racontent leur 4L trophy

INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Aucinémamunicipal
Aujourd’hui, “American sniper”
à 20 h 30.
Mardi 24 mars, “Vincent n’a pas
d’écailles” à 18 h et “Chappie”
à 20 h 30.
Ü Collectedesang
Mardi 24 mars, organisée par
le Don du sang de Pommiers et
Voreppe, à la mairie, de 8 h 30
à 11 h 30 et de 16 h 30 à 20 h.

SAINT-LAURENT-
DU-PONT
Ü LeCartus
Aujourd’hui, “American sniper”
à 20 h 30.
Mardi 24 mars, “Le dernier loup”
en 3D à 20 h 30.
Ü Permanencedumaire
Mardi 24 mars, à la mairie,
de 15 à 17 h.

SAINT-ÉTIENNE-
DE-CROSSEY
Ü Concertdu
ChœurdeCrimée
Mardi 24 mars, à 20 h 30, à
l’église. Billets en prévente chez
Poppy Fleurs (12 !) ou au guichet
le jour du concert (15 !).

ENTRE-DEUX-
GUIERS
Ü CinémaLeMontcelet
“La Famille Bélier” (comédie),
aujourd’hui, à 20 h 30.
“50 Nuances de Grey” (érotique,
drame, interdit aux moins de 12
ans), mardi 24 mars, à 20 h 30.
Ü Communauté
deCommunes
CœurdeChartreuse
Conseil communautaire,
mardi 24 mars, à la salle du
conseil Communauté de Com-
munes, à 19 h.
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CHARTREUSE

Un spectacle concert digne
des grandes salles a été

proposé à l’Arrosoir samedi
avec le pianiste concertiste
François-René Duchâble, pri-
mé aux Victoires de la musi-
queen2004etémuled’Arthur
Rubinstein.Lepublicamateur
de musique classique ne s’y
est pas trompé : la salle était
comble.

En première partie, le re-
marquable comédien Alain
Carréadéclamédestextessur
l’épopée de Napoléon de re-
tour de l’île d’Elbe, souvent
écrits par l’empereur lui-mê-
me ;enalternanceaveclamu-
sique évocatrice de Beetho-
ven (plusieurs de ses sonates),
au piano “magique” sous les
doigts de Duchâble. On peut
rappeler qu’un moment,

Beethoven avait admiré Na-
poléon au point de lui dédier
une de ses compositions.

En deuxième partie, la qua-
rantaine de musiciens de l’or-
chestre à vent Rhône-Alpes,
sous la baguette de Michel
Thévenon, directeur de l’éco-
le de musique de Moirans,
s’est jointe au virtuose du pia-
no et à son lecteur pour des
œuvres orchestrales de
Beethoven. Le comédien a lu
des extraits émouvants de let-
tres du compositeur entre
deux interprétations musica-
les.

Duchâble s’est déclaré ravi,
à la fin du spectacle, de la
brillante prestation des musi-
ciens.Tousfurentlonguement
applaudis.

Marie-ClaudeBLANCHET
Duchâble, pianiste virtuose, primé “Victoire de la musique” en 2004, a beaucoup apprécié de jouer avec
de brillants élèves des écoles locales de musique. C’était aussi une “expérience pédagogique” pour eux.

VOREPPE |

Beethoven et Napoléon, de concert

Organisé par Saison No-
made et le festival les Dé-

tours de Babel, en partena-
riat avec le musée d’art sacré
contemporain de Saint-Hu-
gues et le soutien de la com-
mune de Saint-Pierre-de-
Chartreuse, c’est un voyage
musical dans le temps entre
Orient et Occident, entre sa-
cré et secret, qui est proposé
aux amateurs du genre le
mardi 24 mars à 20 heures,
avec cet exceptionnel con-
cert à voix voix a cappella de
l’Ensemble de Caelis “Jar-
din Clos”.

L’Ensemble de Caelis est
un ensemble de cinq voix de
femmes a cappella, qui dé-
fend le répertoire médiéval
avec toujours autant de pas-
sion et de plaisir. Sa curiosité
l’amène aux marges de la
m u s i q u e c o n n u e . A u
Moyen-Âge, il puise d’inef-

fables beautés à notre épo-
que, il milite pour la création
contemporaine et travaille
étroitement avec les compo-
siteurs. Cette création du
compositeur libanais Zad
Moultaka apporte ses pro-
pres résonances contempo-
raines et orientales. Au pro-
gramme, des œuvres d’Hil-
degarde de Bingen et “Ubi
es”, une création de Zad
Moultaka.

Hildegarde de Bingen était
une religieuse allemande du
XIIe siècle d’une telle enver-
gure humaine et intellec-
tuelle que son génie rend
justice à toutes les autres
femmes restées dans l’om-
bre de l’histoire. Mystique,
visionnaire, abbesse, com-
positrice, femme de lettres,
elle était aussi l’un des mé-
decins les plus renommés de
son temps.

Après le concert, il est pro-
posé une découverte des fa-
meuses préconisations
d’Hildegarde, réputée pour
sa connaissance en phyto-
thérapie avec les crêpes
d’épeautre au miel et gin-
gembre et son vin d’épices,
tout en participant aux pala-
bres menés par les étudiants
diplômés d’État de la jeu-
nesse, de l’éducation popu-
laire et du sport (Dejeps) sur
le thème du sacré.

Et comme pour toutes les
manifestations de Saison
Nomade, le tarif est en libre
choix, le covoiturage et la
réservation recommandés
(attention, jauge limitée).

Renseignements auprès
de Jenny Rayot, coordinatrice
du collectif Saison Nomade
au 04 76 55 40 80 ou
au 06 88 67 19 59.

Laurence Brisset, direction 
artistique et mezzo-soprano, 
Florence Limon, soprano, Estelle 
Nadau, soprano, Caroline Tarrit, 
mezzo-soprano et Marie-George 
Monet, alto. Photo Guy Vivien

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE |

“Jardin clos”, un concert exceptionnel a cappella

Daniel Le Squer, boulanger
sur la place centrale, est

réputé pour ses pâtisseries et
ses productions chocolatées.
Il aime inviter les enfants
dans son établissement pour
les initier à la fabrication de
délices chocolatés de circons-

tance, en l’occurrence les
œufsdePâques jeudidernier.

Il était cette fois entouré de
tous les enfants grandes sec-
tions de maternelle de Saint-
Bruno, aux yeux brillants de
convoitise, accompagnés de
parents et d’enseignants.

Quelques petits malins ont
volontairement fait déborder
la cuillère sur le poignet pour
bénéficier d’un avant-goût
du délicieux chocolat, dans
une joyeuse ambiance et
sous la haute direction du
chef chocolatier !

Dans la chocolaterie locale, Daniel Le Squer en action.

ENTRE-DEUX-GUIERS |

Les maternelles s’initient au chocolat

Jusqu’au 30 juin, les bibliothèques de Saint-Laurent-du-
Pont,Saint-Pierre-de-Chartreuse,Saint-Joseph-de-Riviè-

re, Entre-deux-Guiers et Miribel-les-Échelles invitent à lire,
échanger,créeretpartagernos“Alternativesdeprintemps”,
sur l’écologie, le développement durable, les nouveaux mo-
des de consommation, etc.

Jusqu’au11septembre alieule11e Prixdulivreenvironne-
mentà labibliothèquedeSaint-Pierre-de-Chartreuse. Ilpré-
sente une sélection d’ouvrages mettant en avant une ré-
flexion intéressanteetpédagogiquesurdes thématiquesen-
vironnementales d’actualité. Lisez et votez !

Samedi 28 mars se tiendra un atelier Récup’art, où vous
pourrez fabriquerun livreàpartirdematériauxderécupéra-
tionetdepeinture.De10à11 h 30àlabibliothèquedeSaint-
Joseph-de-Rivière, à partir de huit ans. Inscription pour les
deux séances : 10 !. Un atelier animé par Catherine Suchier.

Inscriptions aux bibliothèques : Saint-Pierre-de-Chartreu-
se 04 76 50 34 81, Saint-Laurent-du-Pont 04 76 06 23 41,
Saint-Joseph-de-Rivière 04 76 06 21 37, Entre-deux-
Guiers 04 76 66 03 86, Miribel-les-Échelles 04 76 06 22 26.

SAINT-LAURENT-DU-PONT |

Les Alternatives de
printemps sont lancées

COUBLEVIE
La Fête du pain se perpétue

Ü Fondée il y a une vingtaine d’années par l’Aumônerie, la
Fête du pain se perpétue depuis quelques années sous la
houlette deSourires retrouvés, association coublevitaine àbut
humanitaire qui œuvre pour les enfants du Cambodge.
Samedi, commeàsesdébuts, c’estCharlesThibaud,meilleur
ouvrier de France et professeur de boulangerie, qui a donné
aux jeunesà lasalle communale labonnegestuellepourpétrir
et façonner la pâte à pain. Ce sont aussi Nathalie et Fabrice
Prat, boulangers au Bérard, qui ont approvisionné gracieuse-
ment le kiosque de l’association en pains spéciaux.
À midi a eu lieu le partage du bol de riz à la salle communale,
accompagné de pain frais. L’occasion a été belle pour décou-
vrir de nouvelles saveurs dupain etmême, parfois, de renouer
avec les coutumes du passé…

LOCALE EXPRESS

Denis Jacquet, habitant Chi-
rens, et Maxime Lambelin,

haut-savoyard, ont raconté
leur belle aventure : « Nous
sommes deux étudiants à
l’université d’Annecy (master
2 de développement com-
mercial et international) et
nous avions préparé depuis
près d’un an le 4L trophy édi-
tion 2015, une course d’orien-
tation à vocation humanitaire
dans ledésertmarocain.Nous
avons amené 80 kilos de four-
nituresscolairesauxécolesde
la ville de Merzouga. »

« Le 18 février dernier, nous
sommes partis de Voiron à
bord de notre 4L très chargée.
Nous avons traversé la Fran-
ce, direction Biarritz : village
de départ pour les 1 300 Re-
nault 4L. Sur place au pro-
gramme : vérifications techni-

ques de la voiture, vérifica-
tions administratives et brief
sur l’organisation à venir.
Puis, nous avons traversé le
jour suivant l’Espagne. L’ob-
jectif : arriveraubivouacd’Al-
gésiras (Gibraltar) pour pas-
ser la nuit entre 4L et prendre
le bateau direction Tanger le
lendemain.Àcemoment-là, il
nous a fallu changer le carbu-
rateur de la voiture. Une fois
arrivés au Maroc, nous avons
roulé, roulé et roulé avec le
confort d’une 4L, des paysa-
ges aussi variés que splendi-
des. Avec des Marocains et
des Berbères très accueillants
rendant le séjour encore plus
mémorable. Sur place, nous
avons remis avec plaisir les
affaires scolaires à l’associa-
tion “Enfants du désert”, ac-
compagnés par de nombreux

enfants. Puis, la course
d’orientation a débuté pour
une durée de trois jours. Ver-
dict :503e (sur1 300),unrésul-
tat anecdotique face à la belle
expérience que nous avons
vécue sur place. La route pour
le retour avec une boucle à
Marrakech fut nostalgique. »

Ils retiendront ainsi « des
paysages magnifiques, de
très belles rencontres avec les
Marocains et collèges du 4L
trophy, de l’entraide… mais
aussi le plaisir de retrouver un
vrai lit et une couche. Nous
avons été chanceux, car épar-
gnés par des problèmes mé-
caniques, ce qui n’a pas été le
cas de tous les autres équipa-
ges… Nous tenons à remer-
ciervivement lespersonneset
entreprises qui ont rendu pos-
sible cette aventure. » Denis et Maxime dans le désert, leur 4L à côté.

CHIRENS |

Denis Jacquet et Maxime Lambelin racontent leur 4L trophy

INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Aucinémamunicipal
Aujourd’hui, “American sniper”
à 20 h 30.
Mardi 24 mars, “Vincent n’a pas
d’écailles” à 18 h et “Chappie”
à 20 h 30.
Ü Collectedesang
Mardi 24 mars, organisée par
le Don du sang de Pommiers et
Voreppe, à la mairie, de 8 h 30
à 11 h 30 et de 16 h 30 à 20 h.

SAINT-LAURENT-
DU-PONT
Ü LeCartus
Aujourd’hui, “American sniper”
à 20 h 30.
Mardi 24 mars, “Le dernier loup”
en 3D à 20 h 30.
Ü Permanencedumaire
Mardi 24 mars, à la mairie,
de 15 à 17 h.

SAINT-ÉTIENNE-
DE-CROSSEY
Ü Concertdu
ChœurdeCrimée
Mardi 24 mars, à 20 h 30, à
l’église. Billets en prévente chez
Poppy Fleurs (12 !) ou au guichet
le jour du concert (15 !).

ENTRE-DEUX-
GUIERS
Ü CinémaLeMontcelet
“La Famille Bélier” (comédie),
aujourd’hui, à 20 h 30.
“50 Nuances de Grey” (érotique,
drame, interdit aux moins de 12
ans), mardi 24 mars, à 20 h 30.
Ü Communauté
deCommunes
CœurdeChartreuse
Conseil communautaire,
mardi 24 mars, à la salle du
conseil Communauté de Com-
munes, à 19 h.
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VOSLOISIRS

À l’occasion de sa réou-
verture, ce diman-
che 29mars, la Maison

Ravier de Morestel propose
une exposition sur le peintre
et graveur français Georges
Rouault (1871-1958), au tra-
vers de quatre grands thè-
mes : “Souvenirs intimes”,
“Réincarnations du père
Ubu”, “Le Cirque” et “Les
Fleurs du Mal”.

Une œuvre riche, variée,
qui s’étend sur 70 ans

Georges Rouault est avant
tout un artiste indépendant
et c’est ce qui fait toute sa
force. Ce n’est pas dans un
système abstrait qu’il trouve
son inspiration mais dans la
réalité la plus immédiate
comme dans la spiritualité la
p l u s é l e v é e . G e o r g e s
Rouault est un peintre qui n’a
pas besoin de sujets religieux
pour que ses œuvres soient
empreintes d’un caractère
sacré. Fils d’un ébéniste, il fut
élève aux Beaux-Arts dans
l’atelier d’Élie Delaunay, puis
de Gustave Moreau de 1892
à 1895, après avoir suivi les
cours du soir des Arts décora-
tifs. Il côtoya Henri Matisse
aux Beaux-Arts, et fut, avec
lui et Albert Marquet, l’un
des fondateurs du Salon
d’Automne, fameuse exposi-
tion d’art qui se tient, depuis,
chaque année à Paris.

Georges Rouault occupe
une place singulière parmi

les artistes du XXe siècle.
Contemporain du cubisme,
de l’expressionnisme et du
fauvisme, iln’acependant ja-
mais revendiqué son appar-
tenance à l’un de ces mouve-
ments. Le peintre a travaillé
sans interruption pendant
près de 70 ans. C’est pour-
quoi son œuvre est si vaste et
si varié, aussi bien dans les
techniques que dans les su-
jets. Cependant, certains
thèmes sont récurrents, liés à
une observation critique de

la société, ou encore à la
mort, à la vie, à la Passion du
Christ. Rouault accorde
beaucoup d’importance à la
matière. Il mélange de
l’aquarelle avec de la goua-
che et du pastel sur du papier
qu’il fait ensuite coller sur toi-
le. Il obtientainsiunematière
singulière et une harmonie
subtile des couleurs. Vers
1910, il commence à utiliser
la peinture à l’huile qui lui
offre un chromatisme plus ri-
che. L’huile va supplanter

progressivement les techni-
ques mixtes. Rouault explore
les différentes techniques
afin de dégager celle qui cor-
respond le mieux à son tem-
pérament. Il pratique inten-
sément l’art de la céramique
puis celui de la gravure. Jus-
qu’en 1914, il aborde les thè-
mes du cirque (clowns, acro-
bates, amuseurs publics) et
des filles nues. Il dénonce fé-
rocement les bourgeois, ainsi
que la médiocrité et la bas-
sesse où qu’elles se manifes-

tent dans la société. Sa pein-
ture constitue une critique de
la société.

Exposition “Georges Rouault,
vision sur la condition
humaine”, du 29mars au
14 juin, à la Maison Ravier de
Morestel, ouverte tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le
mardi.
Entrée 5 !, réduit 3,50 !,
gratuit jusqu’à 18ans.
Tél. 04 74 80 06 80
www.maisonravier.fr

Soixante-neuf œuvres seront présentées dans cette exposition dont le commissaire 
est Jean-Claude Gauthier. Elles proviennent de la Fondation Rouault de Paris. Photo Le DL/S.M.

MORESTEL | Nouvelle saison, nouvelle exposition à la Maison Ravier à partir de dimanche 29 mars

Les quatre visages
du peintre Georges Rouault

Le détail des séances pour
aujourd’hui.
Printemps du cinéma, dernier jour :
le ticket d’entrée à 3,50 ! (hors 3D et
séances spéciales) dans les cinémas
participants.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>Le dernier loup (3D) : 18h.
>Chappie : 20h15.
>American sniper : 20h.
>Maya l’abeille : 17h30.

BOURGOIN-JALLIEU
LE MÉGAROYAL
>Divergente 2, l’insurrection :
14h30, 20h, 22h30.
>Divergente 2, l’insurrection
(3D) : 16h45, 19h30, 22h.
>Big eyes : 14h30, 17h, 19h30,
22h.
>Un homme idéal : 14h30,
17h15, 20h, 22h30.
>Bébé tigre : 16h45.
>À 14 ans : 19h30.
>Selma : 16h45, 19h30.
>Night run : 20h, 22h30.
>The voices (int. -12 ans) : 14h30.
>Lazarus effect : 14h30, 18h,
22h.
>Chappie : 14h, 22h.

>Birdman : 17h15.
>Birdman (VO) : 21h30.
>Le dernier loup : 16h45, 19h30.
>American sniper : 14h, 17h,
20h, 22h30.
>Bis : 14h, 16h, 18h, 22h.
>Kingsman : 14h, 22h.
>Cinquante nuances de Grey
(int. -12 ans) : 14h, 17h, 20h, 22h30.
>Papa oumaman : 14h, 20h.
>La famille Bélier : 14h, 16h45,
19h30.

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ
LE CLUB
>Whiplash (VO) : 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Night run : 20h30.
>Le dernier loup : 15 h.
>Les souvenirs : 18h30.

LE PÉAGE-
DE-ROUSSILLON
LE REX
>Divergente 2, l’insurrection :
17h30, 20h30.

>Le dernier loup : 20h30.
>Les chevaliers du zodiaque :
17h30.
>Projet Almanac : 17h30.
>Twenty feet from stardom
(VO) : ciné-club 20h30.

LE PONT-
DE-BEAUVOISIN
LE DIAMANT
>Le dernier loup : 15h30.
> Imitation game : 18h.
>Timbuktu : 20h30.

PONT-DE-CHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Divergente 2, l’insurrection
(3D) : 20h30.
>Les souvenirs : 20h30.
>Le dernier loup : 20h30.
>American sniper : 20h30.
>Bis : 20h30.

SAINT-GENIX-
SUR-GUIERS
L’ATMOSPHÈRE
>Bis : 18h30.
>American sniper (VO) : 20h45.

SAINT-JEAN-

DE-BOURNAY
LE SAINT-JEAN
Pas de séance aujourd’hui.

LA TOUR-DU-PIN
L’ÉQUINOXE
>American sniper : 20h15.
>La famille Bélier : 15h30.
>L’art de la fugue : 18h.

VIENNE
L’AMPHI
Pas de séance aujourd’hui.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Divergente 2, l’insurrection :
20h30.
>Divergente 2, l’insurrection
(3D) : 18h.
>Kingsman : 20h30.
>Night run : 20h30.
>Big eyes (VO) : 18h.
>Les chevaliers du zodiaque :
18h.
>Lesmerveilles (VO) : 20h30.
>Unemerveilleuse histoire du
temps : 18h.

SURLESÉCRANSDUNORD-ISÈRE
VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Divergente 2, l’insurrection :
18h15, 20h45.
>Divergente 2, l’insurrection
(3D) : 13h50.
>Big eyes : 14h, 18h, 20h45.
>Le dernier loup : 14h, 18h10.
>Kingsman : 20h30.
>Lazarus effect : 18h15.
>Un homme idéal : 14h10,
18h20, 20h50.
>American sniper : 13h50, 20h15.
>Chappie : 20h30.
>Bis : 18h10.
>The voices (int. -12 ans) : 14h10.

PASSRL LES ÉCRANS
>La famille Bélier : 14h.

o Festival du cinéma italien
> Il giovane favoloso, Leopardi
(VO) : 20h30.
>L’amour ne pardonne pas
(VO) : 13h50.
>La sedia della felicita (VO) :
14h10.
>Lesmerveilles (VO) : 17h50.
>Les opportunistes (VO) : 18h10.
>Palerme (VO) : 20h50.
>La dernière roue du carrosse
(VO) : 20h.

Compositeur, virtuose
accompli et improvisateur,
Jean-François Zygel,
ce funambule des sons,
renouvelle le concert
classique en l’ouvrant
à l’improvisation, à la parole
et aux arts visuels. Il sera
au Grand Angle de Voiron
ce soir à 20h. Photo Franck JUERY/Naïve

> Carte blanche à Jean-François
Zygel, avec l’Ensemble orchestral
contemporain dirigé par Daniel
Kawka, à 20h au Grand Angle.
Plein tarif 26!, réduit 23!, jeune
15!, moins de 12ans 12!.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

VOIRON Jean-
François Zygel
au Grand Angle

“Le jongleur” : le cirque a été l’une des sources 
d’inspiration du peintre.

Entre flûte et hautbois, le
doudouk symbolise la mu-

sique arménienne. Généra-
lement accompagné par une
sorte de bourdon, il retrouve
avec Araïk Bartikian la pure-
té méditative du solo. Élève
du grand compositeur Dji-
van, ce musicien virtuose in-
terprète des œuvres contem-
poraines ou anciennes, rele-
vant du répertoire liturgique
ou empruntées aux traditions
persanes. Programmée dans
le cadre du festival des “Dé-
tours de Babel” dédié cette
année à l’exil, sa musique hé-
ritée des bergers et trouba-
dours se nourrit du souffle
mystique et des souffrances
d’un peuple décimé. Pour ne
pas oublier.

Enpréambuleauconcert, le
musicien animera en compa-
gnie de Pierre Nazarian, une
conférencesur lamusiquear-
ménienne, donnée la veille
sur le site côtois de la média-
thèque intercommunale.

Conférence, vendredi 27 à 18 h à la médiathèque La Côte-Saint-
André ; concert samedi 28 à 19 h, salle des fêtes de Saint-Paul-
d’Izeaux. Entrée libre.

Virtuose du doudouk arménien, le musicien Araïk Bartikian.

LA CÔTE-ST-ANDRÉ/ST-PAUL-D’IZEAUX | Conférence et concert
Découverte de la musique arménienne

C’est à Ornacieux que vit
ce jeune écrivain.C’est

donc tout naturellement
qu’il viendra présenter son
premier roman, “Madame
Diogène”, à la bibliothèque
intercommunale vendredi
27mars.

Un ouvrage paru chez Al-
bin Michel à la rentrée litté-
raire de l’automne dernier,
sélectionné pour le prix du
premier roman 2014 et fina-
liste pour le prix Murat 2015.
Depuis septembre, “Mada-
me Diogène” poursuit son
chemin dans les librairies et
les bibliothèques ; les lec-
teurs découvrent avec heu-
reuse surprise cette vieille
femme terrée dans son ap-
partementquidéborded’im-
mondices de toute sorte.
C’est ça, le “syndrome de
Diogène”, qu’avec lucidité
et compassion, l’auteur

transforme en un récit verti-
gineuxdelalenteetinexora-
bledescentedans ladémen-
ce.

Rencontrevendredi27mars,à
20h,à labibliothèque
intercommunale.Accès libre.

Le jeune écrivain viendra 
échanger autour de son premier 
roman, “Madame Diogène”.

BALBINS/ORNACIEUX | Vendredi
Aurélien Delsaux
rencontre ses lecteurs

C’EST AUJOURD’HUI

NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
BOURGOIN-JALLIEU
Ü Festival Électrochoc
Performance “Monster” par K.Dan-
se (danse augmentée) à 18h30 aux
Abattoirs. Entrée libre. Festival de
musique électronique et d’arts
numériques jusqu’au 28mars.
Tél. 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com

CHARVIEU-
CHAVAGNEUX
Ü Radiofil expo2015
Exposition dematériel radio, TSF et
télécommunications de 10h à 12h
et de 14h à 18h jusqu’à dimanche
inclus, à l’espace Roger-Gauthier.
Conférences, expériences et
démonstrations. Entrée 2!.

EUREXPO
Ü FoiredeLyon
Unmillier d’exposants dans tous les
domaines. Exposition sur le thème
“Objets, connectez-moi !”. L’Italie
en invité d’honneur. Nouveauté : un
espace coquin interdit au moins de
16ans. De 10h à 22h.Se poursuit
jusqu’au lundi 30mars. Gratuit pour
les femmes cemardi. Entrée 7,50!
sur place, 6! en prévente sur le site,
réduit 5!, gratuit jusqu’à 11ans.
www.foiredelyon.com

MOIDIEU-DETOURBE
Ü 34efestival d’humour
YohannMétay dans “La tragédie du
dossard 512” à 20h30 à la salle des
fêtes. Entrée 14! en prévente, 17!
sur place.
Tél. 04 74 53 21 96
www.mjc-vienne.org

VILLEFONTAINE
Ü Chorégraphie hip-hop
“The Roots” par la Cie Accrorap à
20h30 au Théâtre du Vellein. Plein
tarif 25!, réduit 23!, mini 18!.
Autre représentation mercredi.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

DEMAIN
BOURGOIN-JALLIEU
Ü Théâtre
“14” par la Cie Cassandre à 20h30
à la salle polyvalente. Plein tarif 18!,
réduit 14!, jeune de 6 à 10!. Autre
représentation jeudi.
Tél. 04 74 28 05 73
Ü Festival Électrochoc
Performance “Stroboscopia” par
Marcelo Valente (musique, objet
vidéo) à 18h30 aux Abattoirs. Entrée
libre. Festival de musique électroni-
que et d’arts numériques jusqu’au
28mars.
Tél. 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com

L’ISLE-D’ABEAU
Ü Spectacle jeunepublic
“Têtes à têtes”, danse à partir de
3ans, à 18h30 salle de l’Isle. Adulte
8!, enfant 6!, gratuit pour un adulte
accompagnant au moins 3enfants.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

PONT-ÉVÊQUE
Ü 34e festival d’humour
Sanaka dans “Indigne presque
parfait” à 20h30 à la salle des fêtes.
Entrée 14! en prévente, 17! sur
place.
Tél. 04 74 53 21 96
www.mjc-vienne.org

PRESSINS
Ü Spectaclemusical
“Alors tu chanteras” : variation pour
trois voix, piano et chœur, de
Monteverdi à Bernstein, du classi-
que au jazz. À 20h à la salle multi-
activités.Tarif unique 8!. Spectacle
en tournée de la MC2.
Tél. 06 14 29 36 97

JEUDI
BOURGOIN-JALLIEU
Ü “Requiem”deMozart
Par le chœur et les solistes de
l’OpéradePragueet l’orchestre
philharmoniquede république
tchèque, à20h30à l’égliseSaint-
JeanBaptiste. Placesde21,80!à
40!.
Ü FestivalÉlectrochoc
Concert deTangramà18h30à la
halleGrenette et à20h30aux
Abattoirs. Entrée libre. Festival de
musiqueélectroniqueet d’arts
numériques jusqu’au28mars.
Tél. 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com

VILLETTE-
DE-VIENNE
Ü 34e festivald’humour
“LoveTrotters” avecCyrille Cotton et
DelphineDelepaut à20h30à la salle
des fêtes. Entrée14!enprévente,
17! sur place.
Tél. 04 74 53 21 96
www.mjc-vienne.org

VENDREDI
BOURGOIN-JALLIEU
Ü FestivalÉlectrochoc
Nuit de concerts avecApplause,
CottonClaw,Husbandset Verveine,
de20h30à4hdumatin auxAbat-
toirs. Plein tarif 18!, réduit 15!.
Le festival demusiqueélectronique
et d’arts numériques se termine
samedi.
Tél. 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com

GRENOBLE
Ü Opéra
“LaFlûte enchantée”deMozart par
la FabriqueOpéra, à 20h30au
Summum.Placesde29,50!à69!.
Représentations jusqu’àmardi.

L’ISLE-D’ABEAU
Ü Musiquedumonde
Concert touaregà21hauMillé-
nium.Entrée2!.

JARDIN
Ü 34e festivald’humour
Soiréedeclôture avecMarianne
Sergent et Trinidadans “Danseavec
l’obstacle”. Enpremière partie,
RenanSéchaud. À20h30à la salle
des fêtes. Entrée20!enprévente,
25! sur place.
Tél. 04 74 53 21 96
www.mjc-vienne.org

SAINT-CHEF
Ü FestivalLesBarbares
Spectacle “LepistondeManoche”
par laCie LeCornet àSpirale à
20h30au restaurant LaTaverne
Rustique. Restaurationpossible à
19h (10!, sur réservation au0474
924297). Entrée spectacle 7!.
Tél. 04 74 93 10 63
www.ipa38.fr

VIENNE
Ü Spectacle
“Alphonse”, par laCieBanded’art et
d’urgence, à19h30auThéâtre. À
partir de10ans. Adulte 9!, réduit
7!, enfant 5!.
Tél.04 74 85 00 05
www.theatredevienne.com

VILLEFONTAINE
Ü Galaducœur
Spectacles demagie et d’illusion à
20h30auThéâtre duVellein. Entrée
30!,moins de12ans15!. Égale-
ment samedi.
Tél. 0608898227

VOIRON
Ü NawellMadani
One-woman-show“C’estmoi la
plusBelge” à20h30auGrandAngle.
Plein tarif 29!, réduit 26!, jeune23!.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr
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À l’occasion de sa réou-
verture, ce diman-
che 29mars, la Maison

Ravier de Morestel propose
une exposition sur le peintre
et graveur français Georges
Rouault (1871-1958), au tra-
vers de quatre grands thè-
mes : “Souvenirs intimes”,
“Réincarnations du père
Ubu”, “Le Cirque” et “Les
Fleurs du Mal”.

Une œuvre riche, variée,
qui s’étend sur 70 ans

Georges Rouault est avant
tout un artiste indépendant
et c’est ce qui fait toute sa
force. Ce n’est pas dans un
système abstrait qu’il trouve
son inspiration mais dans la
réalité la plus immédiate
comme dans la spiritualité la
p l u s é l e v é e . G e o r g e s
Rouault est un peintre qui n’a
pas besoin de sujets religieux
pour que ses œuvres soient
empreintes d’un caractère
sacré. Fils d’un ébéniste, il fut
élève aux Beaux-Arts dans
l’atelier d’Élie Delaunay, puis
de Gustave Moreau de 1892
à 1895, après avoir suivi les
cours du soir des Arts décora-
tifs. Il côtoya Henri Matisse
aux Beaux-Arts, et fut, avec
lui et Albert Marquet, l’un
des fondateurs du Salon
d’Automne, fameuse exposi-
tion d’art qui se tient, depuis,
chaque année à Paris.

Georges Rouault occupe
une place singulière parmi

les artistes du XXe siècle.
Contemporain du cubisme,
de l’expressionnisme et du
fauvisme, iln’acependant ja-
mais revendiqué son appar-
tenance à l’un de ces mouve-
ments. Le peintre a travaillé
sans interruption pendant
près de 70 ans. C’est pour-
quoi son œuvre est si vaste et
si varié, aussi bien dans les
techniques que dans les su-
jets. Cependant, certains
thèmes sont récurrents, liés à
une observation critique de

la société, ou encore à la
mort, à la vie, à la Passion du
Christ. Rouault accorde
beaucoup d’importance à la
matière. Il mélange de
l’aquarelle avec de la goua-
che et du pastel sur du papier
qu’il fait ensuite coller sur toi-
le. Il obtientainsiunematière
singulière et une harmonie
subtile des couleurs. Vers
1910, il commence à utiliser
la peinture à l’huile qui lui
offre un chromatisme plus ri-
che. L’huile va supplanter

progressivement les techni-
ques mixtes. Rouault explore
les différentes techniques
afin de dégager celle qui cor-
respond le mieux à son tem-
pérament. Il pratique inten-
sément l’art de la céramique
puis celui de la gravure. Jus-
qu’en 1914, il aborde les thè-
mes du cirque (clowns, acro-
bates, amuseurs publics) et
des filles nues. Il dénonce fé-
rocement les bourgeois, ainsi
que la médiocrité et la bas-
sesse où qu’elles se manifes-

tent dans la société. Sa pein-
ture constitue une critique de
la société.

Exposition “Georges Rouault,
vision sur la condition
humaine”, du 29mars au
14 juin, à la Maison Ravier de
Morestel, ouverte tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le
mardi.
Entrée 5 !, réduit 3,50 !,
gratuit jusqu’à 18ans.
Tél. 04 74 80 06 80
www.maisonravier.fr

Soixante-neuf œuvres seront présentées dans cette exposition dont le commissaire 
est Jean-Claude Gauthier. Elles proviennent de la Fondation Rouault de Paris. Photo Le DL/S.M.

MORESTEL | Nouvelle saison, nouvelle exposition à la Maison Ravier à partir de dimanche 29 mars

Les quatre visages
du peintre Georges Rouault

Le détail des séances pour
aujourd’hui.
Printemps du cinéma, dernier jour :
le ticket d’entrée à 3,50 ! (hors 3D et
séances spéciales) dans les cinémas
participants.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>Le dernier loup (3D) : 18h.
>Chappie : 20h15.
>American sniper : 20h.
>Maya l’abeille : 17h30.

BOURGOIN-JALLIEU
LE MÉGAROYAL
>Divergente 2, l’insurrection :
14h30, 20h, 22h30.
>Divergente 2, l’insurrection
(3D) : 16h45, 19h30, 22h.
>Big eyes : 14h30, 17h, 19h30,
22h.
>Un homme idéal : 14h30,
17h15, 20h, 22h30.
>Bébé tigre : 16h45.
>À 14 ans : 19h30.
>Selma : 16h45, 19h30.
>Night run : 20h, 22h30.
>The voices (int. -12 ans) : 14h30.
>Lazarus effect : 14h30, 18h,
22h.
>Chappie : 14h, 22h.

>Birdman : 17h15.
>Birdman (VO) : 21h30.
>Le dernier loup : 16h45, 19h30.
>American sniper : 14h, 17h,
20h, 22h30.
>Bis : 14h, 16h, 18h, 22h.
>Kingsman : 14h, 22h.
>Cinquante nuances de Grey
(int. -12 ans) : 14h, 17h, 20h, 22h30.
>Papa oumaman : 14h, 20h.
>La famille Bélier : 14h, 16h45,
19h30.

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ
LE CLUB
>Whiplash (VO) : 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Night run : 20h30.
>Le dernier loup : 15 h.
>Les souvenirs : 18h30.

LE PÉAGE-
DE-ROUSSILLON
LE REX
>Divergente 2, l’insurrection :
17h30, 20h30.

>Le dernier loup : 20h30.
>Les chevaliers du zodiaque :
17h30.
>Projet Almanac : 17h30.
>Twenty feet from stardom
(VO) : ciné-club 20h30.

LE PONT-
DE-BEAUVOISIN
LE DIAMANT
>Le dernier loup : 15h30.
> Imitation game : 18h.
>Timbuktu : 20h30.

PONT-DE-CHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Divergente 2, l’insurrection
(3D) : 20h30.
>Les souvenirs : 20h30.
>Le dernier loup : 20h30.
>American sniper : 20h30.
>Bis : 20h30.

SAINT-GENIX-
SUR-GUIERS
L’ATMOSPHÈRE
>Bis : 18h30.
>American sniper (VO) : 20h45.

SAINT-JEAN-

DE-BOURNAY
LE SAINT-JEAN
Pas de séance aujourd’hui.

LA TOUR-DU-PIN
L’ÉQUINOXE
>American sniper : 20h15.
>La famille Bélier : 15h30.
>L’art de la fugue : 18h.

VIENNE
L’AMPHI
Pas de séance aujourd’hui.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Divergente 2, l’insurrection :
20h30.
>Divergente 2, l’insurrection
(3D) : 18h.
>Kingsman : 20h30.
>Night run : 20h30.
>Big eyes (VO) : 18h.
>Les chevaliers du zodiaque :
18h.
>Lesmerveilles (VO) : 20h30.
>Unemerveilleuse histoire du
temps : 18h.

SURLESÉCRANSDUNORD-ISÈRE
VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Divergente 2, l’insurrection :
18h15, 20h45.
>Divergente 2, l’insurrection
(3D) : 13h50.
>Big eyes : 14h, 18h, 20h45.
>Le dernier loup : 14h, 18h10.
>Kingsman : 20h30.
>Lazarus effect : 18h15.
>Un homme idéal : 14h10,
18h20, 20h50.
>American sniper : 13h50, 20h15.
>Chappie : 20h30.
>Bis : 18h10.
>The voices (int. -12 ans) : 14h10.

PASSRL LES ÉCRANS
>La famille Bélier : 14h.

o Festival du cinéma italien
> Il giovane favoloso, Leopardi
(VO) : 20h30.
>L’amour ne pardonne pas
(VO) : 13h50.
>La sedia della felicita (VO) :
14h10.
>Lesmerveilles (VO) : 17h50.
>Les opportunistes (VO) : 18h10.
>Palerme (VO) : 20h50.
>La dernière roue du carrosse
(VO) : 20h.

Compositeur, virtuose
accompli et improvisateur,
Jean-François Zygel,
ce funambule des sons,
renouvelle le concert
classique en l’ouvrant
à l’improvisation, à la parole
et aux arts visuels. Il sera
au Grand Angle de Voiron
ce soir à 20h. Photo Franck JUERY/Naïve

> Carte blanche à Jean-François
Zygel, avec l’Ensemble orchestral
contemporain dirigé par Daniel
Kawka, à 20h au Grand Angle.
Plein tarif 26!, réduit 23!, jeune
15!, moins de 12ans 12!.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

VOIRON Jean-
François Zygel
au Grand Angle

“Le jongleur” : le cirque a été l’une des sources 
d’inspiration du peintre.

Entre flûte et hautbois, le
doudouk symbolise la mu-

sique arménienne. Généra-
lement accompagné par une
sorte de bourdon, il retrouve
avec Araïk Bartikian la pure-
té méditative du solo. Élève
du grand compositeur Dji-
van, ce musicien virtuose in-
terprète des œuvres contem-
poraines ou anciennes, rele-
vant du répertoire liturgique
ou empruntées aux traditions
persanes. Programmée dans
le cadre du festival des “Dé-
tours de Babel” dédié cette
année à l’exil, sa musique hé-
ritée des bergers et trouba-
dours se nourrit du souffle
mystique et des souffrances
d’un peuple décimé. Pour ne
pas oublier.

Enpréambuleauconcert, le
musicien animera en compa-
gnie de Pierre Nazarian, une
conférencesur lamusiquear-
ménienne, donnée la veille
sur le site côtois de la média-
thèque intercommunale.

Conférence, vendredi 27 à 18 h à la médiathèque La Côte-Saint-
André ; concert samedi 28 à 19 h, salle des fêtes de Saint-Paul-
d’Izeaux. Entrée libre.

Virtuose du doudouk arménien, le musicien Araïk Bartikian.

LA CÔTE-ST-ANDRÉ/ST-PAUL-D’IZEAUX | Conférence et concert
Découverte de la musique arménienne

C’est à Ornacieux que vit
ce jeune écrivain.C’est

donc tout naturellement
qu’il viendra présenter son
premier roman, “Madame
Diogène”, à la bibliothèque
intercommunale vendredi
27mars.

Un ouvrage paru chez Al-
bin Michel à la rentrée litté-
raire de l’automne dernier,
sélectionné pour le prix du
premier roman 2014 et fina-
liste pour le prix Murat 2015.
Depuis septembre, “Mada-
me Diogène” poursuit son
chemin dans les librairies et
les bibliothèques ; les lec-
teurs découvrent avec heu-
reuse surprise cette vieille
femme terrée dans son ap-
partementquidéborded’im-
mondices de toute sorte.
C’est ça, le “syndrome de
Diogène”, qu’avec lucidité
et compassion, l’auteur

transforme en un récit verti-
gineuxdelalenteetinexora-
bledescentedans ladémen-
ce.

Rencontrevendredi27mars,à
20h,à labibliothèque
intercommunale.Accès libre.

Le jeune écrivain viendra 
échanger autour de son premier 
roman, “Madame Diogène”.

BALBINS/ORNACIEUX | Vendredi
Aurélien Delsaux
rencontre ses lecteurs

C’EST AUJOURD’HUI

NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
BOURGOIN-JALLIEU
Ü Festival Électrochoc
Performance “Monster” par K.Dan-
se (danse augmentée) à 18h30 aux
Abattoirs. Entrée libre. Festival de
musique électronique et d’arts
numériques jusqu’au 28mars.
Tél. 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com

CHARVIEU-
CHAVAGNEUX
Ü Radiofil expo2015
Exposition dematériel radio, TSF et
télécommunications de 10h à 12h
et de 14h à 18h jusqu’à dimanche
inclus, à l’espace Roger-Gauthier.
Conférences, expériences et
démonstrations. Entrée 2!.

EUREXPO
Ü FoiredeLyon
Unmillier d’exposants dans tous les
domaines. Exposition sur le thème
“Objets, connectez-moi !”. L’Italie
en invité d’honneur. Nouveauté : un
espace coquin interdit au moins de
16ans. De 10h à 22h.Se poursuit
jusqu’au lundi 30mars. Gratuit pour
les femmes cemardi. Entrée 7,50!
sur place, 6! en prévente sur le site,
réduit 5!, gratuit jusqu’à 11ans.
www.foiredelyon.com

MOIDIEU-DETOURBE
Ü 34efestival d’humour
YohannMétay dans “La tragédie du
dossard 512” à 20h30 à la salle des
fêtes. Entrée 14! en prévente, 17!
sur place.
Tél. 04 74 53 21 96
www.mjc-vienne.org

VILLEFONTAINE
Ü Chorégraphie hip-hop
“The Roots” par la Cie Accrorap à
20h30 au Théâtre du Vellein. Plein
tarif 25!, réduit 23!, mini 18!.
Autre représentation mercredi.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

DEMAIN
BOURGOIN-JALLIEU
Ü Théâtre
“14” par la Cie Cassandre à 20h30
à la salle polyvalente. Plein tarif 18!,
réduit 14!, jeune de 6 à 10!. Autre
représentation jeudi.
Tél. 04 74 28 05 73
Ü Festival Électrochoc
Performance “Stroboscopia” par
Marcelo Valente (musique, objet
vidéo) à 18h30 aux Abattoirs. Entrée
libre. Festival de musique électroni-
que et d’arts numériques jusqu’au
28mars.
Tél. 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com

L’ISLE-D’ABEAU
Ü Spectacle jeunepublic
“Têtes à têtes”, danse à partir de
3ans, à 18h30 salle de l’Isle. Adulte
8!, enfant 6!, gratuit pour un adulte
accompagnant au moins 3enfants.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

PONT-ÉVÊQUE
Ü 34e festival d’humour
Sanaka dans “Indigne presque
parfait” à 20h30 à la salle des fêtes.
Entrée 14! en prévente, 17! sur
place.
Tél. 04 74 53 21 96
www.mjc-vienne.org

PRESSINS
Ü Spectaclemusical
“Alors tu chanteras” : variation pour
trois voix, piano et chœur, de
Monteverdi à Bernstein, du classi-
que au jazz. À 20h à la salle multi-
activités.Tarif unique 8!. Spectacle
en tournée de la MC2.
Tél. 06 14 29 36 97

JEUDI
BOURGOIN-JALLIEU
Ü “Requiem”deMozart
Par le chœur et les solistes de
l’OpéradePragueet l’orchestre
philharmoniquede république
tchèque, à20h30à l’égliseSaint-
JeanBaptiste. Placesde21,80!à
40!.
Ü FestivalÉlectrochoc
Concert deTangramà18h30à la
halleGrenette et à20h30aux
Abattoirs. Entrée libre. Festival de
musiqueélectroniqueet d’arts
numériques jusqu’au28mars.
Tél. 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com

VILLETTE-
DE-VIENNE
Ü 34e festivald’humour
“LoveTrotters” avecCyrille Cotton et
DelphineDelepaut à20h30à la salle
des fêtes. Entrée14!enprévente,
17! sur place.
Tél. 04 74 53 21 96
www.mjc-vienne.org

VENDREDI
BOURGOIN-JALLIEU
Ü FestivalÉlectrochoc
Nuit de concerts avecApplause,
CottonClaw,Husbandset Verveine,
de20h30à4hdumatin auxAbat-
toirs. Plein tarif 18!, réduit 15!.
Le festival demusiqueélectronique
et d’arts numériques se termine
samedi.
Tél. 04 74 19 14 20
www.electrochoc-festival.com

GRENOBLE
Ü Opéra
“LaFlûte enchantée”deMozart par
la FabriqueOpéra, à 20h30au
Summum.Placesde29,50!à69!.
Représentations jusqu’àmardi.

L’ISLE-D’ABEAU
Ü Musiquedumonde
Concert touaregà21hauMillé-
nium.Entrée2!.

JARDIN
Ü 34e festivald’humour
Soiréedeclôture avecMarianne
Sergent et Trinidadans “Danseavec
l’obstacle”. Enpremière partie,
RenanSéchaud. À20h30à la salle
des fêtes. Entrée20!enprévente,
25! sur place.
Tél. 04 74 53 21 96
www.mjc-vienne.org

SAINT-CHEF
Ü FestivalLesBarbares
Spectacle “LepistondeManoche”
par laCie LeCornet àSpirale à
20h30au restaurant LaTaverne
Rustique. Restaurationpossible à
19h (10!, sur réservation au0474
924297). Entrée spectacle 7!.
Tél. 04 74 93 10 63
www.ipa38.fr

VIENNE
Ü Spectacle
“Alphonse”, par laCieBanded’art et
d’urgence, à19h30auThéâtre. À
partir de10ans. Adulte 9!, réduit
7!, enfant 5!.
Tél.04 74 85 00 05
www.theatredevienne.com

VILLEFONTAINE
Ü Galaducœur
Spectacles demagie et d’illusion à
20h30auThéâtre duVellein. Entrée
30!,moins de12ans15!. Égale-
ment samedi.
Tél. 0608898227

VOIRON
Ü NawellMadani
One-woman-show“C’estmoi la
plusBelge” à20h30auGrandAngle.
Plein tarif 29!, réduit 26!, jeune23!.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr
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L'AGGLOMÉRATION

FONTAINE
Bon comportement du Twirling club
en championnat

Ü La saison des championnats continue pour le club de
Fontaine qui a participé ce week-end aux championnats de
Ligue Nationale 2 et 3 à La Côte-Saint-André, avec encore de
bons résultats vu le nombre important d’athlètes participant à
cette compétition. En effet, samedi après-midi, dans la catégo-
rie junior championnat de Nationale 2, Léa Serrano s’est
classée 4e en solo (à 0,3 point de la 3e place), Anais Vo Van
s’est classée 7e, et Alicia Barranco 20e.
Pour le championnat de Nationale 3, en catégorie minime,
Mélissa Bouchoucha termine 6e et Manon Forest 19e. En
catégorie benjamine Lucie Faretra a obtenu la 4e place, Léna
Taverdon Léna, la 7e, Léa Forest, la 11e, Délia Bouchoucha, la
14e et Ornéla Lapaglia, la 41e.
Dimanche, le club a été encore bien récompensé grâce à la
médaille d’argent obtenue par le duo minime de Nationale 3,
Mélissa Bouchoucha et Léna Taverdon (notre photo).
Certaines athlètes de ces deux championnats participeront
aux quarts de finales prévues en avril 2015.

SPORTS EXPRESS

“Les mangeuses de choco-
lat” de Philippe Blas-

band, sur une mise en scène
deLaurePinatelVidal,étaient
de nouveau sur la scène dela
Guinguette samedi et diman-
che.

Le décor est sobre : deux pa-
ravents, quatre chaises, deux
tables sur lesquelles sont po-
sés des chocolats et trois ta-
bleaux représentants aussi du
chocolat. Nous sommes dans
un cabinet de thérapie de
groupe. Elodie, Marielle et Li-
liane ne se connaissent pas et
sont ici pour le même motif :
leur addiction au chocolat, la
“chocolatomanie”. En décou-
vrir la raison est le but de leur
consultation.

Lespectateursouritavec iro-
nie, quelle minime importan-
ce que d’aimer le chocolat !
C’est une comédie cocasse où
tous les personnages sont at-
tachants et malgré tout très

pudiques. Le spectateur est
ému par leurs confidences,
leur vécu tragique. Elles ont
toutes des souvenirs de fa-
mille émouvants, tristes en
rapport avec leur enfance
qu’elles révèlent, mais sont
persuadées que leur dépen-
dance au chocolat n’est pas
liée à leurs problèmes et n’est
surtout pas l’événement dé-
clencheur que cherche la thé-
rapeute. Celle-ci, déstabilisée
etmêmedémuniedevant leur
résistance, devient agressive,
même un peu grossière, et se
remet elle même en question.
Elle finit par avouer sa dépen-
dance au chocolat en racon-
tantàsespatientessonévéne-
ment déclencheur…

Cette pièce brillamment in-
terprétée par Annick Chifflet,
Brigitte Dumas, Joëlle Morael
et la thérapeute, Christa Cas-
set, a enchanté les specta-
teurs. Les mangeuses de chocolat perplexes devant la détermination de la thérapeute.

Les mangeuses de chocolat de retour à la Guinguette

Les départementales n’ont
pas fatigué les élus. Lundi,

en conseil, ils ont discuté des
heures durant le compte ad-
ministratif 2014 et le budget
2015. L’adjoint aux finances,
Richard Varonakis, a présenté
l’avenirchiffrédeFontaine.

«Deschoixpolitiques»

« Lesdépensesdefonctionne-
ment s’élèvent à 30383000!
(K!) […] lesmesuresd’écono-
mie de gestion des services
aboutissent à une progression
de -0,50 %. » Dans ce fonc-
tionnement, on compte la
massesalariale,postetoujours
très débattu. «Les efforts […]
permettent de contenir la
hausse à 1,84 % », a repris
M.Varonakis. Qui explique
que cette augmentation est
obligatoire à hauteur de
295K! (revalorisation, ryth-
mes scolaires…). En revanche
201K! sont consacrés à la
création d’emplois aidés, d’un
poste d’adjoint animation (sur
6 mois), un autre de policier
municipal (sur 4 mois), un
chargé de mission démocratie
participative (6 mois)… Là, il
s’agit de « choix politiques»,
comme aime le rappeler le
maire, qui a déjà eu l’occasion
de regretter l’embauche d’un
policier, seulement au dernier
trimestre 2015, vu les con-
traintes.

«On augmente la masse sa-
lariale. Je vous invite à faire
attention », a sermonné dans
l’opposition l’UMP Franck
Longo. Même commentaire
en substance pour Laurent
Thoviste (opposition PS), qui
trouvait que certaines mis-
sions pouvaient être confiées
aux services: « Pourquoi em-
baucher pour la démocratie
participative ? » Les choix po-
litiques « sont financés », a
tonné M. Varonakis. Pour
2015, ils sont “compensés” à
hauteur de 191K! (par des

maîtrises de renfort par exem-
ple). Les emplois aidés sont
subventionnésà90%.

L’adjoint aux finances a en-
suiteannoncé« unencoursde
la dette de 24 M!. En conser-
vant un niveau d’épargne sta-
ble, la capacité de rembourse-
ment resteà7ans. »

Au fonctionnement, Laurent
Thovistenevoyaitpasderéel-
les économies : «Vos dépen-
ses de gestion courante pas-
sent à 28676628! soit une
hausse de 500 K! [contre
27691K! et +262K!, chiffres
mairie]. Ce sont les dépenses
imprévues que vous limitez,
ellespassentd’environ530K!
à 18633!. » Somme qui « ne
laisse aucune marge de
manœuvre. »

«Atteindre l’équilibre…»

Côtérecettes,Fontainedéplo-
re les baisses des concours de
l’État. « Moins 600K! du
compte administratif 2014 au
budget primitif 2015 », a indi-
qué l’adjoint. Les impôts lo-
caux n’augmenteront pas
mais leproduit fiscalestatten-
du à la hausse, “grâce” entre
autres à la revalorisation des
bases. « Pour atteindre l’équi-
libre budgétaire sans alourdir
la pression fiscale, la munici-
palité privilégie la réduction
des dépenses d’investisse-
ment plutôt que de réduire les
services à la population », a
poursuivi l’élu. Ce que lui re-
prochelePSetl’UMP,quivou-
draient plus d’efforts encore
sur le fonctionnement.

L’investissement 2015 s’élè-
ve à 6 335K!. La plus grosse
dépense, près de 3M!, sera
consacrée à la poursuite du
programmeJean-Macé.

L’opposition n’a pas voté le
budget (11contre),adoptéàla
majorité. Le Front national a
même voté contre les taux in-
changés.

CeliaAMPHOUX

La poursuite de l’aménagement du projet Jean-Macé fait partie des 
investissements phare de 2015. Photo Archives Le DL
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Le budget 2015 voté sans hausse d’impôt
L’INFO EN+
LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
(non exhaustif)
n Entretien et
renouvellement du
patrimoine : 2 176 144 !,
dont plan énergie
chauffage (174000!).
n Opérations
d’aménagement :
3 737 234 !
- dont 180K! pour Jean-
Pain (aménagement
stationnement),
- 2 739 638 ! pour Jean-
Macé (acquisition foncière,
voirie et aménagement
intérieur MJC),
- 231K! pour la trame verte
et bleue, 344K! pour le site
Audin (acquisition foncière,
travaux d’aménagement de
voirie…),
-142 596 de subvention
d’équipement aux
copropriétés,
- 100 000 ! de participation
aux travaux du Symbhi.

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
(non exhaustif)
n Total 30383K!, dont
16885K! de masse
salariale, 10252! de
fonctionnement des
services, 2434K! d’intérêt
de la dette et capital.
- Dans ces dépenses,
l’enveloppe de subventions
aux associations est
maintenue : 829K!.

RECETTES
(non exhaustif)
n Total recettes hors
fiscalité : 15943K! (16611!
en 2014).
Total recettes fiscales :
14190K! (14050! en 2014).
Rappel : taxe d’habitation à
17,73 % ; taxe sur le foncier
bâti à 38,55 % ;
taxe sur le foncier non
bâti à 77,33 %.

Ça fait mouche

Les élus ne nous tiendront pas rigueur de relever les tacles.
Des fois, ilsdemandent laparole justepourcela.

D’AntoninSabatieràLaurentThovisteetFranckLongoqui
commentaient longuement le compte administratif 2014
(CA) : « Je ne comprends pas les remarques des chefs de
groupe. Le CA sert uniquement à voir si le budget 2014 a été
exécuté.Vousallezvousrépéterpour lebudget. »

De Laurent Thoviste à la majorité : « Pour la première fois,
nousvotonslecompteadministratifavant lebudget.C’estun
progrèsmêmes’il s’agitd’unretourà lanormal. »

De Jean-Paul Trovero à Franck Longo qui ironisait sur ses
indemnités de maire : « Dans votre famille, vous fréquentez
uncertainBalkany. Ilestpasmauvais lui. […]»

De Franck Longo à Laurent Jadeau (majorité PC) qui se
plaignaitdelabaissedesdotationsdel’État :«Etvousn’avez
pas aidé à le faire élire M. Hollande, peut-être ? » Réponse :
« Onafaitdégager l’autre. »

DeJean-PaulTroveroàLaurentThoviste,qui lui reprochait
l’embauche future d’un directeur de cabinet CCAS (Centre
communal d’action sociale) : « Vous direz cela à M.Ferrari
[président de la Métro]… » Réponse : « Mais vous êtes au
bureau de la Métro ! Si vous avez une remarque à faire,
faites-la vous-même ! Je n’étais même pas au courant de
cetteembauche. »

De Franck Longo aux élus communautaires : « Après [le
débat du conseil] vous siégez dans la même majorité à la
Métropourvoter lesmêmesdélibérations. »

Un vent de musique ur-
baine et de spiritualité

a soufflé sur La Source
samedi soir. La troupe
d ’ a r t i s t e s m u s i c i e n s
d’”Urban Shaman” s’est
produite sur la scène de la
grande salle, dans le ca-
dre de la 5e édition du
festival les Détours de Ba-
bel.

Devant une salle com-
ble, les dix artistes ont
proposé une performance
d’improvisation collective
à partir d’une trame mini-
maliste, le tout dans une
ambiance sauvage tein-
tée de spiritualité.

Urban Shaman est une
musique sauvage, une
longue transe, puisant sa
substance spirituelle dans

ce que nos exils ont de
meilleur : l’ouverture au
monde, l’ensemencement
de terres inconnues, la
fertilisation des terroirs
du futur.

Le festival les Détours
de Babel se poursuit

Jusqu’au 3 avril, le festi-
val les Détours de Babel
propose au public greno-
blois des concerts, specta-
cles, opéras, performan-
ces, brunchs, salons de
musique, événements
participatifs et débats
autour du thème de l’exil.
Plus de 80 rendez-vous
s o n t a u p r o g r a m m e
( w w w. d e t o u r s d e b a -
bel.fr).

Alizée GASQUET
Une dizaine d’artistes musiciens ont fait vibrer le public de La Source dans une ambiance teintée 
de spiritualisme et de transe.

Le Grand bal des exilés a livré sa dose d’improvisation
et d’ambiance “shamanique” à La Source

FONTAINE
Ü AUJOURD’HUI
Pause-café, échange avec 
des professionnels de la ville
Échange sur le cadre de vie, de 
15 à 17 h, dans la salle Fugain.
Concert de Marcel, Rami & 
Bachar Khalifé
Ce soir à 20 h 30, dans la grande 
salle de La Source.
Journée de l’emploi des jeunes 
à Carrefour Market
De 10 à 18 h, Carrefour Market 
veut donner aux jeunes “des 
perspectives d’emploi”.
Ü DEMAIN
Atelier informatique
Classer retoucher et envoyer vos 
photos numériques jeudi à 17 h, 
à l’espace multimédia.
Commémoration Jean Bocq
Jeudi 26 mars à 17 h 30 sur la 
tombe de Jean Bocq, cimetière 
de La Poya.
Ü VENDREDI 27 MARS
Théâtre forum : sur la ligne
Par la troupe Les Fées Rosses, 
vendredi 27 mars à 14 h, dans la 
salle Edmond-Vigne.
1er festival de tango argentin
Cours, bals proposés par l’asso-
ciation El Bandonéon, vendre-
di 27, samedi 28 et dimanche 
29 mars, salles Romain-Rolland 
et Edmond-Vigne.
Atelier compostage et jardina-
ge zéro déchet
Vendredi 27 mars à 18 h, aux 
jardins de Maurice.
Improloco
Avec la Ligue 1pro38, vendredi 
27 mars à 20 h 30 à l’Improsce-
nium.

Ü SAMEDI 28 MARS
Vide-greniers
Samedi 28 mars de 8 h 30 à 
17 h, à l’école élémentaire 
Marcel-Cachin.
Vide-greniers
Avec l’association des parents de 
l’école des Balmes, samedi de 
8 h 30 à 17 h.
Lecture spectacle
Samedi à 11 h, à la bibliothèque 
Paul-Éluard.
Assemblée générale de la MJC
Samedi de 14 h à 17 h 30.
Atelier du samedi
Comment organiser sa recherche 
d’emploi ? De 14 à 17 h au point 
information jeunesse.
Natation : 3e meeting masters
Avec l’ASF natation, samedi dès 
18 h, au centre nautique Lino-
Refuggi.
À vos jacks !
Concert des studios de répétition,
samedi à 18 h, à la salle Ampli 
de La Source.
Hector est mort
Lecture publique avec l’AIAPEC,
samedi à 20 h 30, à La Guin-
guette.

Ü DIMANCHE 29MARS
Tournoi de belote
Organisé par l’association fontai-
noise AIFT à la rencontre des 
deux mondes. Début des parties 
à 14 h, dans la salle Romain-Rol-
land. 15 ! la doublette, nom-
breux lots.
Brocante
De 8 à 17 h, à l’école Jules-
Ferry.

AGENDA

FONTAINE
Avant le conseil municipal

Ü Avant le début du conseil municipal, lundi soir (lire ci-con-
tre) un groupe de parents investis autour du Réseau éducation
sans frontières a demandé instamment au conseil municipal
un rendez-vous pour discuter de la situation de familles en
grande difficulté. La porte-parole du groupe expliquait : « Sur 
Fontaine, nous comptons 8 familles, ce qui correspond à 20
enfants scolarisés dans plusieurs écoles de la ville et vivant
dans des conditions très précaires : une famille à la rue depuis
octobre et qui ne dort pas dehors uniquement grâce à la
solidarité autour de l’école, une famille logée par l’association
la Relève mais qui est sommée de quitter son logement pour la
fin du mois de mars et 6 familles vivant dans le squat Joliot-Cu-
rie, murs qui appartiennent à la mairie qui, en multipliant les
procès, somme les familles de quitter les lieux pour le 25 avril.
[…] Les dates butoirs approchant, nous rappelons que nous
sommes là, mobilisés, bien décidés à éviter des remises à la
rue. » Le maire Jean-Paul Trovero a promis un rendez-vous au
plus vite.
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FONTAINE
Bon comportement du Twirling club
en championnat

Ü La saison des championnats continue pour le club de
Fontaine qui a participé ce week-end aux championnats de
Ligue Nationale 2 et 3 à La Côte-Saint-André, avec encore de
bons résultats vu le nombre important d’athlètes participant à
cette compétition. En effet, samedi après-midi, dans la catégo-
rie junior championnat de Nationale 2, Léa Serrano s’est
classée 4e en solo (à 0,3 point de la 3e place), Anais Vo Van
s’est classée 7e, et Alicia Barranco 20e.
Pour le championnat de Nationale 3, en catégorie minime,
Mélissa Bouchoucha termine 6e et Manon Forest 19e. En
catégorie benjamine Lucie Faretra a obtenu la 4e place, Léna
Taverdon Léna, la 7e, Léa Forest, la 11e, Délia Bouchoucha, la
14e et Ornéla Lapaglia, la 41e.
Dimanche, le club a été encore bien récompensé grâce à la
médaille d’argent obtenue par le duo minime de Nationale 3,
Mélissa Bouchoucha et Léna Taverdon (notre photo).
Certaines athlètes de ces deux championnats participeront
aux quarts de finales prévues en avril 2015.

SPORTS EXPRESS

“Les mangeuses de choco-
lat” de Philippe Blas-

band, sur une mise en scène
deLaurePinatelVidal,étaient
de nouveau sur la scène dela
Guinguette samedi et diman-
che.

Le décor est sobre : deux pa-
ravents, quatre chaises, deux
tables sur lesquelles sont po-
sés des chocolats et trois ta-
bleaux représentants aussi du
chocolat. Nous sommes dans
un cabinet de thérapie de
groupe. Elodie, Marielle et Li-
liane ne se connaissent pas et
sont ici pour le même motif :
leur addiction au chocolat, la
“chocolatomanie”. En décou-
vrir la raison est le but de leur
consultation.

Lespectateursouritavec iro-
nie, quelle minime importan-
ce que d’aimer le chocolat !
C’est une comédie cocasse où
tous les personnages sont at-
tachants et malgré tout très

pudiques. Le spectateur est
ému par leurs confidences,
leur vécu tragique. Elles ont
toutes des souvenirs de fa-
mille émouvants, tristes en
rapport avec leur enfance
qu’elles révèlent, mais sont
persuadées que leur dépen-
dance au chocolat n’est pas
liée à leurs problèmes et n’est
surtout pas l’événement dé-
clencheur que cherche la thé-
rapeute. Celle-ci, déstabilisée
etmêmedémuniedevant leur
résistance, devient agressive,
même un peu grossière, et se
remet elle même en question.
Elle finit par avouer sa dépen-
dance au chocolat en racon-
tantàsespatientessonévéne-
ment déclencheur…

Cette pièce brillamment in-
terprétée par Annick Chifflet,
Brigitte Dumas, Joëlle Morael
et la thérapeute, Christa Cas-
set, a enchanté les specta-
teurs. Les mangeuses de chocolat perplexes devant la détermination de la thérapeute.

Les mangeuses de chocolat de retour à la Guinguette

Les départementales n’ont
pas fatigué les élus. Lundi,

en conseil, ils ont discuté des
heures durant le compte ad-
ministratif 2014 et le budget
2015. L’adjoint aux finances,
Richard Varonakis, a présenté
l’avenirchiffrédeFontaine.

«Deschoixpolitiques»

« Lesdépensesdefonctionne-
ment s’élèvent à 30383000!
(K!) […] lesmesuresd’écono-
mie de gestion des services
aboutissent à une progression
de -0,50 %. » Dans ce fonc-
tionnement, on compte la
massesalariale,postetoujours
très débattu. «Les efforts […]
permettent de contenir la
hausse à 1,84 % », a repris
M.Varonakis. Qui explique
que cette augmentation est
obligatoire à hauteur de
295K! (revalorisation, ryth-
mes scolaires…). En revanche
201K! sont consacrés à la
création d’emplois aidés, d’un
poste d’adjoint animation (sur
6 mois), un autre de policier
municipal (sur 4 mois), un
chargé de mission démocratie
participative (6 mois)… Là, il
s’agit de « choix politiques»,
comme aime le rappeler le
maire, qui a déjà eu l’occasion
de regretter l’embauche d’un
policier, seulement au dernier
trimestre 2015, vu les con-
traintes.

«On augmente la masse sa-
lariale. Je vous invite à faire
attention », a sermonné dans
l’opposition l’UMP Franck
Longo. Même commentaire
en substance pour Laurent
Thoviste (opposition PS), qui
trouvait que certaines mis-
sions pouvaient être confiées
aux services: « Pourquoi em-
baucher pour la démocratie
participative ? » Les choix po-
litiques « sont financés », a
tonné M. Varonakis. Pour
2015, ils sont “compensés” à
hauteur de 191K! (par des

maîtrises de renfort par exem-
ple). Les emplois aidés sont
subventionnésà90%.

L’adjoint aux finances a en-
suiteannoncé« unencoursde
la dette de 24 M!. En conser-
vant un niveau d’épargne sta-
ble, la capacité de rembourse-
ment resteà7ans. »

Au fonctionnement, Laurent
Thovistenevoyaitpasderéel-
les économies : «Vos dépen-
ses de gestion courante pas-
sent à 28676628! soit une
hausse de 500 K! [contre
27691K! et +262K!, chiffres
mairie]. Ce sont les dépenses
imprévues que vous limitez,
ellespassentd’environ530K!
à 18633!. » Somme qui « ne
laisse aucune marge de
manœuvre. »

«Atteindre l’équilibre…»

Côtérecettes,Fontainedéplo-
re les baisses des concours de
l’État. « Moins 600K! du
compte administratif 2014 au
budget primitif 2015 », a indi-
qué l’adjoint. Les impôts lo-
caux n’augmenteront pas
mais leproduit fiscalestatten-
du à la hausse, “grâce” entre
autres à la revalorisation des
bases. « Pour atteindre l’équi-
libre budgétaire sans alourdir
la pression fiscale, la munici-
palité privilégie la réduction
des dépenses d’investisse-
ment plutôt que de réduire les
services à la population », a
poursuivi l’élu. Ce que lui re-
prochelePSetl’UMP,quivou-
draient plus d’efforts encore
sur le fonctionnement.

L’investissement 2015 s’élè-
ve à 6 335K!. La plus grosse
dépense, près de 3M!, sera
consacrée à la poursuite du
programmeJean-Macé.

L’opposition n’a pas voté le
budget (11contre),adoptéàla
majorité. Le Front national a
même voté contre les taux in-
changés.

CeliaAMPHOUX

La poursuite de l’aménagement du projet Jean-Macé fait partie des 
investissements phare de 2015. Photo Archives Le DL
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Le budget 2015 voté sans hausse d’impôt
L’INFO EN+
LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
(non exhaustif)
n Entretien et
renouvellement du
patrimoine : 2 176 144 !,
dont plan énergie
chauffage (174000!).
n Opérations
d’aménagement :
3 737 234 !
- dont 180K! pour Jean-
Pain (aménagement
stationnement),
- 2 739 638 ! pour Jean-
Macé (acquisition foncière,
voirie et aménagement
intérieur MJC),
- 231K! pour la trame verte
et bleue, 344K! pour le site
Audin (acquisition foncière,
travaux d’aménagement de
voirie…),
-142 596 de subvention
d’équipement aux
copropriétés,
- 100 000 ! de participation
aux travaux du Symbhi.

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
(non exhaustif)
n Total 30383K!, dont
16885K! de masse
salariale, 10252! de
fonctionnement des
services, 2434K! d’intérêt
de la dette et capital.
- Dans ces dépenses,
l’enveloppe de subventions
aux associations est
maintenue : 829K!.

RECETTES
(non exhaustif)
n Total recettes hors
fiscalité : 15943K! (16611!
en 2014).
Total recettes fiscales :
14190K! (14050! en 2014).
Rappel : taxe d’habitation à
17,73 % ; taxe sur le foncier
bâti à 38,55 % ;
taxe sur le foncier non
bâti à 77,33 %.

Ça fait mouche

Les élus ne nous tiendront pas rigueur de relever les tacles.
Des fois, ilsdemandent laparole justepourcela.

D’AntoninSabatieràLaurentThovisteetFranckLongoqui
commentaient longuement le compte administratif 2014
(CA) : « Je ne comprends pas les remarques des chefs de
groupe. Le CA sert uniquement à voir si le budget 2014 a été
exécuté.Vousallezvousrépéterpour lebudget. »

De Laurent Thoviste à la majorité : « Pour la première fois,
nousvotonslecompteadministratifavant lebudget.C’estun
progrèsmêmes’il s’agitd’unretourà lanormal. »

De Jean-Paul Trovero à Franck Longo qui ironisait sur ses
indemnités de maire : « Dans votre famille, vous fréquentez
uncertainBalkany. Ilestpasmauvais lui. […]»

De Franck Longo à Laurent Jadeau (majorité PC) qui se
plaignaitdelabaissedesdotationsdel’État :«Etvousn’avez
pas aidé à le faire élire M. Hollande, peut-être ? » Réponse :
« Onafaitdégager l’autre. »

DeJean-PaulTroveroàLaurentThoviste,qui lui reprochait
l’embauche future d’un directeur de cabinet CCAS (Centre
communal d’action sociale) : « Vous direz cela à M.Ferrari
[président de la Métro]… » Réponse : « Mais vous êtes au
bureau de la Métro ! Si vous avez une remarque à faire,
faites-la vous-même ! Je n’étais même pas au courant de
cetteembauche. »

De Franck Longo aux élus communautaires : « Après [le
débat du conseil] vous siégez dans la même majorité à la
Métropourvoter lesmêmesdélibérations. »

Un vent de musique ur-
baine et de spiritualité

a soufflé sur La Source
samedi soir. La troupe
d ’ a r t i s t e s m u s i c i e n s
d’”Urban Shaman” s’est
produite sur la scène de la
grande salle, dans le ca-
dre de la 5e édition du
festival les Détours de Ba-
bel.

Devant une salle com-
ble, les dix artistes ont
proposé une performance
d’improvisation collective
à partir d’une trame mini-
maliste, le tout dans une
ambiance sauvage tein-
tée de spiritualité.

Urban Shaman est une
musique sauvage, une
longue transe, puisant sa
substance spirituelle dans

ce que nos exils ont de
meilleur : l’ouverture au
monde, l’ensemencement
de terres inconnues, la
fertilisation des terroirs
du futur.

Le festival les Détours
de Babel se poursuit

Jusqu’au 3 avril, le festi-
val les Détours de Babel
propose au public greno-
blois des concerts, specta-
cles, opéras, performan-
ces, brunchs, salons de
musique, événements
participatifs et débats
autour du thème de l’exil.
Plus de 80 rendez-vous
s o n t a u p r o g r a m m e
( w w w. d e t o u r s d e b a -
bel.fr).

Alizée GASQUET
Une dizaine d’artistes musiciens ont fait vibrer le public de La Source dans une ambiance teintée 
de spiritualisme et de transe.

Le Grand bal des exilés a livré sa dose d’improvisation
et d’ambiance “shamanique” à La Source

FONTAINE
Ü AUJOURD’HUI
Pause-café, échange avec 
des professionnels de la ville
Échange sur le cadre de vie, de 
15 à 17 h, dans la salle Fugain.
Concert de Marcel, Rami & 
Bachar Khalifé
Ce soir à 20 h 30, dans la grande 
salle de La Source.
Journée de l’emploi des jeunes 
à Carrefour Market
De 10 à 18 h, Carrefour Market 
veut donner aux jeunes “des 
perspectives d’emploi”.
Ü DEMAIN
Atelier informatique
Classer retoucher et envoyer vos 
photos numériques jeudi à 17 h, 
à l’espace multimédia.
Commémoration Jean Bocq
Jeudi 26 mars à 17 h 30 sur la 
tombe de Jean Bocq, cimetière 
de La Poya.
Ü VENDREDI 27 MARS
Théâtre forum : sur la ligne
Par la troupe Les Fées Rosses, 
vendredi 27 mars à 14 h, dans la 
salle Edmond-Vigne.
1er festival de tango argentin
Cours, bals proposés par l’asso-
ciation El Bandonéon, vendre-
di 27, samedi 28 et dimanche 
29 mars, salles Romain-Rolland 
et Edmond-Vigne.
Atelier compostage et jardina-
ge zéro déchet
Vendredi 27 mars à 18 h, aux 
jardins de Maurice.
Improloco
Avec la Ligue 1pro38, vendredi 
27 mars à 20 h 30 à l’Improsce-
nium.

Ü SAMEDI 28 MARS
Vide-greniers
Samedi 28 mars de 8 h 30 à 
17 h, à l’école élémentaire 
Marcel-Cachin.
Vide-greniers
Avec l’association des parents de 
l’école des Balmes, samedi de 
8 h 30 à 17 h.
Lecture spectacle
Samedi à 11 h, à la bibliothèque 
Paul-Éluard.
Assemblée générale de la MJC
Samedi de 14 h à 17 h 30.
Atelier du samedi
Comment organiser sa recherche 
d’emploi ? De 14 à 17 h au point 
information jeunesse.
Natation : 3e meeting masters
Avec l’ASF natation, samedi dès 
18 h, au centre nautique Lino-
Refuggi.
À vos jacks !
Concert des studios de répétition,
samedi à 18 h, à la salle Ampli 
de La Source.
Hector est mort
Lecture publique avec l’AIAPEC,
samedi à 20 h 30, à La Guin-
guette.

Ü DIMANCHE 29MARS
Tournoi de belote
Organisé par l’association fontai-
noise AIFT à la rencontre des 
deux mondes. Début des parties 
à 14 h, dans la salle Romain-Rol-
land. 15 ! la doublette, nom-
breux lots.
Brocante
De 8 à 17 h, à l’école Jules-
Ferry.

AGENDA

FONTAINE
Avant le conseil municipal

Ü Avant le début du conseil municipal, lundi soir (lire ci-con-
tre) un groupe de parents investis autour du Réseau éducation
sans frontières a demandé instamment au conseil municipal
un rendez-vous pour discuter de la situation de familles en
grande difficulté. La porte-parole du groupe expliquait : « Sur 
Fontaine, nous comptons 8 familles, ce qui correspond à 20
enfants scolarisés dans plusieurs écoles de la ville et vivant
dans des conditions très précaires : une famille à la rue depuis
octobre et qui ne dort pas dehors uniquement grâce à la
solidarité autour de l’école, une famille logée par l’association
la Relève mais qui est sommée de quitter son logement pour la
fin du mois de mars et 6 familles vivant dans le squat Joliot-Cu-
rie, murs qui appartiennent à la mairie qui, en multipliant les
procès, somme les familles de quitter les lieux pour le 25 avril.
[…] Les dates butoirs approchant, nous rappelons que nous
sommes là, mobilisés, bien décidés à éviter des remises à la
rue. » Le maire Jean-Paul Trovero a promis un rendez-vous au
plus vite.
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L'AGGLOMÉRATION

FONTAINE
Bon comportement du Twirling club
en championnat

Ü La saison des championnats continue pour le club de
Fontaine qui a participé ce week-end aux championnats de
Ligue Nationale 2 et 3 à La Côte-Saint-André, avec encore de
bons résultats vu le nombre important d’athlètes participant à
cette compétition. En effet, samedi après-midi, dans la catégo-
rie junior championnat de Nationale 2, Léa Serrano s’est
classée 4e en solo (à 0,3 point de la 3e place), Anais Vo Van
s’est classée 7e, et Alicia Barranco 20e.
Pour le championnat de Nationale 3, en catégorie minime,
Mélissa Bouchoucha termine 6e et Manon Forest 19e. En
catégorie benjamine Lucie Faretra a obtenu la 4e place, Léna
Taverdon Léna, la 7e, Léa Forest, la 11e, Délia Bouchoucha, la
14e et Ornéla Lapaglia, la 41e.
Dimanche, le club a été encore bien récompensé grâce à la
médaille d’argent obtenue par le duo minime de Nationale 3,
Mélissa Bouchoucha et Léna Taverdon (notre photo).
Certaines athlètes de ces deux championnats participeront
aux quarts de finales prévues en avril 2015.
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“Les mangeuses de choco-
lat” de Philippe Blas-

band, sur une mise en scène
deLaurePinatelVidal,étaient
de nouveau sur la scène dela
Guinguette samedi et diman-
che.

Le décor est sobre : deux pa-
ravents, quatre chaises, deux
tables sur lesquelles sont po-
sés des chocolats et trois ta-
bleaux représentants aussi du
chocolat. Nous sommes dans
un cabinet de thérapie de
groupe. Elodie, Marielle et Li-
liane ne se connaissent pas et
sont ici pour le même motif :
leur addiction au chocolat, la
“chocolatomanie”. En décou-
vrir la raison est le but de leur
consultation.

Lespectateursouritavec iro-
nie, quelle minime importan-
ce que d’aimer le chocolat !
C’est une comédie cocasse où
tous les personnages sont at-
tachants et malgré tout très

pudiques. Le spectateur est
ému par leurs confidences,
leur vécu tragique. Elles ont
toutes des souvenirs de fa-
mille émouvants, tristes en
rapport avec leur enfance
qu’elles révèlent, mais sont
persuadées que leur dépen-
dance au chocolat n’est pas
liée à leurs problèmes et n’est
surtout pas l’événement dé-
clencheur que cherche la thé-
rapeute. Celle-ci, déstabilisée
etmêmedémuniedevant leur
résistance, devient agressive,
même un peu grossière, et se
remet elle même en question.
Elle finit par avouer sa dépen-
dance au chocolat en racon-
tantàsespatientessonévéne-
ment déclencheur…

Cette pièce brillamment in-
terprétée par Annick Chifflet,
Brigitte Dumas, Joëlle Morael
et la thérapeute, Christa Cas-
set, a enchanté les specta-
teurs. Les mangeuses de chocolat perplexes devant la détermination de la thérapeute.

Les mangeuses de chocolat de retour à la Guinguette

Les départementales n’ont
pas fatigué les élus. Lundi,

en conseil, ils ont discuté des
heures durant le compte ad-
ministratif 2014 et le budget
2015. L’adjoint aux finances,
Richard Varonakis, a présenté
l’avenirchiffrédeFontaine.

«Deschoixpolitiques»

« Lesdépensesdefonctionne-
ment s’élèvent à 30383000!
(K!) […] lesmesuresd’écono-
mie de gestion des services
aboutissent à une progression
de -0,50 %. » Dans ce fonc-
tionnement, on compte la
massesalariale,postetoujours
très débattu. «Les efforts […]
permettent de contenir la
hausse à 1,84 % », a repris
M.Varonakis. Qui explique
que cette augmentation est
obligatoire à hauteur de
295K! (revalorisation, ryth-
mes scolaires…). En revanche
201K! sont consacrés à la
création d’emplois aidés, d’un
poste d’adjoint animation (sur
6 mois), un autre de policier
municipal (sur 4 mois), un
chargé de mission démocratie
participative (6 mois)… Là, il
s’agit de « choix politiques»,
comme aime le rappeler le
maire, qui a déjà eu l’occasion
de regretter l’embauche d’un
policier, seulement au dernier
trimestre 2015, vu les con-
traintes.

«On augmente la masse sa-
lariale. Je vous invite à faire
attention », a sermonné dans
l’opposition l’UMP Franck
Longo. Même commentaire
en substance pour Laurent
Thoviste (opposition PS), qui
trouvait que certaines mis-
sions pouvaient être confiées
aux services: « Pourquoi em-
baucher pour la démocratie
participative ? » Les choix po-
litiques « sont financés », a
tonné M. Varonakis. Pour
2015, ils sont “compensés” à
hauteur de 191K! (par des

maîtrises de renfort par exem-
ple). Les emplois aidés sont
subventionnésà90%.

L’adjoint aux finances a en-
suiteannoncé« unencoursde
la dette de 24 M!. En conser-
vant un niveau d’épargne sta-
ble, la capacité de rembourse-
ment resteà7ans. »

Au fonctionnement, Laurent
Thovistenevoyaitpasderéel-
les économies : «Vos dépen-
ses de gestion courante pas-
sent à 28676628! soit une
hausse de 500 K! [contre
27691K! et +262K!, chiffres
mairie]. Ce sont les dépenses
imprévues que vous limitez,
ellespassentd’environ530K!
à 18633!. » Somme qui « ne
laisse aucune marge de
manœuvre. »

«Atteindre l’équilibre…»

Côtérecettes,Fontainedéplo-
re les baisses des concours de
l’État. « Moins 600K! du
compte administratif 2014 au
budget primitif 2015 », a indi-
qué l’adjoint. Les impôts lo-
caux n’augmenteront pas
mais leproduit fiscalestatten-
du à la hausse, “grâce” entre
autres à la revalorisation des
bases. « Pour atteindre l’équi-
libre budgétaire sans alourdir
la pression fiscale, la munici-
palité privilégie la réduction
des dépenses d’investisse-
ment plutôt que de réduire les
services à la population », a
poursuivi l’élu. Ce que lui re-
prochelePSetl’UMP,quivou-
draient plus d’efforts encore
sur le fonctionnement.

L’investissement 2015 s’élè-
ve à 6 335K!. La plus grosse
dépense, près de 3M!, sera
consacrée à la poursuite du
programmeJean-Macé.

L’opposition n’a pas voté le
budget (11contre),adoptéàla
majorité. Le Front national a
même voté contre les taux in-
changés.

CeliaAMPHOUX

La poursuite de l’aménagement du projet Jean-Macé fait partie des 
investissements phare de 2015. Photo Archives Le DL
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Le budget 2015 voté sans hausse d’impôt
L’INFO EN+
LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
(non exhaustif)
n Entretien et
renouvellement du
patrimoine : 2 176 144 !,
dont plan énergie
chauffage (174000!).
n Opérations
d’aménagement :
3 737 234 !
- dont 180K! pour Jean-
Pain (aménagement
stationnement),
- 2 739 638 ! pour Jean-
Macé (acquisition foncière,
voirie et aménagement
intérieur MJC),
- 231K! pour la trame verte
et bleue, 344K! pour le site
Audin (acquisition foncière,
travaux d’aménagement de
voirie…),
-142 596 de subvention
d’équipement aux
copropriétés,
- 100 000 ! de participation
aux travaux du Symbhi.

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
(non exhaustif)
n Total 30383K!, dont
16885K! de masse
salariale, 10252! de
fonctionnement des
services, 2434K! d’intérêt
de la dette et capital.
- Dans ces dépenses,
l’enveloppe de subventions
aux associations est
maintenue : 829K!.

RECETTES
(non exhaustif)
n Total recettes hors
fiscalité : 15943K! (16611!
en 2014).
Total recettes fiscales :
14190K! (14050! en 2014).
Rappel : taxe d’habitation à
17,73 % ; taxe sur le foncier
bâti à 38,55 % ;
taxe sur le foncier non
bâti à 77,33 %.

Ça fait mouche

Les élus ne nous tiendront pas rigueur de relever les tacles.
Des fois, ilsdemandent laparole justepourcela.

D’AntoninSabatieràLaurentThovisteetFranckLongoqui
commentaient longuement le compte administratif 2014
(CA) : « Je ne comprends pas les remarques des chefs de
groupe. Le CA sert uniquement à voir si le budget 2014 a été
exécuté.Vousallezvousrépéterpour lebudget. »

De Laurent Thoviste à la majorité : « Pour la première fois,
nousvotonslecompteadministratifavant lebudget.C’estun
progrèsmêmes’il s’agitd’unretourà lanormal. »

De Jean-Paul Trovero à Franck Longo qui ironisait sur ses
indemnités de maire : « Dans votre famille, vous fréquentez
uncertainBalkany. Ilestpasmauvais lui. […]»

De Franck Longo à Laurent Jadeau (majorité PC) qui se
plaignaitdelabaissedesdotationsdel’État :«Etvousn’avez
pas aidé à le faire élire M. Hollande, peut-être ? » Réponse :
« Onafaitdégager l’autre. »

DeJean-PaulTroveroàLaurentThoviste,qui lui reprochait
l’embauche future d’un directeur de cabinet CCAS (Centre
communal d’action sociale) : « Vous direz cela à M.Ferrari
[président de la Métro]… » Réponse : « Mais vous êtes au
bureau de la Métro ! Si vous avez une remarque à faire,
faites-la vous-même ! Je n’étais même pas au courant de
cetteembauche. »

De Franck Longo aux élus communautaires : « Après [le
débat du conseil] vous siégez dans la même majorité à la
Métropourvoter lesmêmesdélibérations. »

Un vent de musique ur-
baine et de spiritualité

a soufflé sur La Source
samedi soir. La troupe
d ’ a r t i s t e s m u s i c i e n s
d’”Urban Shaman” s’est
produite sur la scène de la
grande salle, dans le ca-
dre de la 5e édition du
festival les Détours de Ba-
bel.

Devant une salle com-
ble, les dix artistes ont
proposé une performance
d’improvisation collective
à partir d’une trame mini-
maliste, le tout dans une
ambiance sauvage tein-
tée de spiritualité.

Urban Shaman est une
musique sauvage, une
longue transe, puisant sa
substance spirituelle dans

ce que nos exils ont de
meilleur : l’ouverture au
monde, l’ensemencement
de terres inconnues, la
fertilisation des terroirs
du futur.

Le festival les Détours
de Babel se poursuit

Jusqu’au 3 avril, le festi-
val les Détours de Babel
propose au public greno-
blois des concerts, specta-
cles, opéras, performan-
ces, brunchs, salons de
musique, événements
participatifs et débats
autour du thème de l’exil.
Plus de 80 rendez-vous
s o n t a u p r o g r a m m e
( w w w. d e t o u r s d e b a -
bel.fr).

Alizée GASQUET
Une dizaine d’artistes musiciens ont fait vibrer le public de La Source dans une ambiance teintée 
de spiritualisme et de transe.

Le Grand bal des exilés a livré sa dose d’improvisation
et d’ambiance “shamanique” à La Source

FONTAINE
Ü AUJOURD’HUI
Pause-café, échange avec 
des professionnels de la ville
Échange sur le cadre de vie, de 
15 à 17 h, dans la salle Fugain.
Concert de Marcel, Rami & 
Bachar Khalifé
Ce soir à 20 h 30, dans la grande 
salle de La Source.
Journée de l’emploi des jeunes 
à Carrefour Market
De 10 à 18 h, Carrefour Market 
veut donner aux jeunes “des 
perspectives d’emploi”.
Ü DEMAIN
Atelier informatique
Classer retoucher et envoyer vos 
photos numériques jeudi à 17 h, 
à l’espace multimédia.
Commémoration Jean Bocq
Jeudi 26 mars à 17 h 30 sur la 
tombe de Jean Bocq, cimetière 
de La Poya.
Ü VENDREDI 27 MARS
Théâtre forum : sur la ligne
Par la troupe Les Fées Rosses, 
vendredi 27 mars à 14 h, dans la 
salle Edmond-Vigne.
1er festival de tango argentin
Cours, bals proposés par l’asso-
ciation El Bandonéon, vendre-
di 27, samedi 28 et dimanche 
29 mars, salles Romain-Rolland 
et Edmond-Vigne.
Atelier compostage et jardina-
ge zéro déchet
Vendredi 27 mars à 18 h, aux 
jardins de Maurice.
Improloco
Avec la Ligue 1pro38, vendredi 
27 mars à 20 h 30 à l’Improsce-
nium.

Ü SAMEDI 28 MARS
Vide-greniers
Samedi 28 mars de 8 h 30 à 
17 h, à l’école élémentaire 
Marcel-Cachin.
Vide-greniers
Avec l’association des parents de 
l’école des Balmes, samedi de 
8 h 30 à 17 h.
Lecture spectacle
Samedi à 11 h, à la bibliothèque 
Paul-Éluard.
Assemblée générale de la MJC
Samedi de 14 h à 17 h 30.
Atelier du samedi
Comment organiser sa recherche 
d’emploi ? De 14 à 17 h au point 
information jeunesse.
Natation : 3e meeting masters
Avec l’ASF natation, samedi dès 
18 h, au centre nautique Lino-
Refuggi.
À vos jacks !
Concert des studios de répétition,
samedi à 18 h, à la salle Ampli 
de La Source.
Hector est mort
Lecture publique avec l’AIAPEC,
samedi à 20 h 30, à La Guin-
guette.

Ü DIMANCHE 29MARS
Tournoi de belote
Organisé par l’association fontai-
noise AIFT à la rencontre des 
deux mondes. Début des parties 
à 14 h, dans la salle Romain-Rol-
land. 15 ! la doublette, nom-
breux lots.
Brocante
De 8 à 17 h, à l’école Jules-
Ferry.

AGENDA

FONTAINE
Avant le conseil municipal

Ü Avant le début du conseil municipal, lundi soir (lire ci-con-
tre) un groupe de parents investis autour du Réseau éducation
sans frontières a demandé instamment au conseil municipal
un rendez-vous pour discuter de la situation de familles en
grande difficulté. La porte-parole du groupe expliquait : « Sur 
Fontaine, nous comptons 8 familles, ce qui correspond à 20
enfants scolarisés dans plusieurs écoles de la ville et vivant
dans des conditions très précaires : une famille à la rue depuis
octobre et qui ne dort pas dehors uniquement grâce à la
solidarité autour de l’école, une famille logée par l’association
la Relève mais qui est sommée de quitter son logement pour la
fin du mois de mars et 6 familles vivant dans le squat Joliot-Cu-
rie, murs qui appartiennent à la mairie qui, en multipliant les
procès, somme les familles de quitter les lieux pour le 25 avril.
[…] Les dates butoirs approchant, nous rappelons que nous
sommes là, mobilisés, bien décidés à éviter des remises à la
rue. » Le maire Jean-Paul Trovero a promis un rendez-vous au
plus vite.
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

Bilan plus que satisfaisant pour la marque québécoise qui
s’est installée à la Caserne de Bonne. Trois mois d’activité
et une fréquentation en hausse. Lolë propose des
vêtements confortables pour la femme sportive : yoga,
fitness, running… Un marché en pleine expansion.
La boutique accueille également ses clientes pour des
ateliers découverte. Une à deux fois par semaine, des
ambassadrices proposent des initiations gratuites pour
découvrir activités sportives et bien-être. L’équipe devrait
proposer d’ici peu des footings collectifs autour du centre
commercial.
> Lolë, 48, boulevard Gambetta. Tél. 09 86 20 67 12.

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

VIE des commerces

Lolë : le bien-être
au cœur de la Caserne

La résidence Kaps (71 bis, avenue Rhin-et-Danube) gérée
par l’Afev (Association de la fondation étudiante par la ville)
a organisé une journée portes ouvertes pour les élus et
l’équipe de techniciens afin de faire le point depuis sa
création, il y a trois ans. La responsable Melissa Boutry a
donc accueilli le maire Éric Piolle et des élus de la Région
pour une visite des lieux et une rencontre des Kapseurs et
des Kapseuses.

À la rencontre des Kapseurs
et des Kapseuses

Les associations “Lado Brasil” et “Terre Indigène” ont
organisé deux tables rondes de paroles autour de la
littérature indigène du Brésil avec l’écrivain Daniel
Munduruku, accompagné de l’auteur, artiste et conteur
Cristino Wapichana. Cet événement a été organisé en
partenariat avec Pacte, la Maison des sciences de
l’homme, la bibliothèque municipale internationale de
Grenoble et la Maison de la poésie Rhône-Alpes.

Deux tables rondes autour de la
littérature indigène du Brésil

L’association Project management institute (PMI) France a tenu, mercredi et jeudi, son forum
national dans les locaux de Grenoble École de Management. Le thème choisi cette année est
“Se réinventer pour innover : le management innovant de projets”. Autour de celui-ci, une
quarantaine de conférences, de tables rondes et d’ateliers étaient animés par une soixantaine
d’intervenants. Sur les deux jours, environ 700 participants ont assisté à l’événement. Parmi
les thématiques évoquées, il y avait les nouvelles technologies, les nouveaux écosystèmes et
les nouveaux modes de management.

Quand des spécialistes se penchent
sur l’innovation et le management

On ne reviendra pas ici, en tout cas pas tout de suite, sur le
débat qui a opposé lors du conseil municipal les élus
Antoine Back et Matthieu Chamussy. C’était à lire dans
notre édition hier. Ou à voir sur le site internet de la Ville.
Le point de départ de cet épisode ? Une réunion des
commerçants de l’Association Lafayette Développement.
Association, forte de 50 adhérents, qui a tenu son AG, lors
de laquelle les actions pour 2015 ont été dévoilées. Le
9 mai, aura lieu la Semaine de l’Europe avec plusieurs
animations dans le quartier (quiz pour les enfants, parade
musicale, vitrines décorées). Le 7 juin : place à la Braderie
du printemps (il y en aura une autre à l’automne).
Notons, enfin, qu’un nouveau bureau a été élu : Nelly
Chapuis (présidente), Jean-Louis Berger (vice-président)
et Sylvie Piboule (trésorière).

Et à part ça, l’association
Lafayette Développement ?

Dans le cadre de ses actions culturelles, l’orchestre des Musiciens du Louvre a proposé mercredi un concert gratuit à l’auditorium Olivier-Messiaen. Près de 150
enfants (entre 3 et 10 ans) et les accompagnateurs de centres de loisirs de différents quartiers ont ainsi pu découvrir “Fables”. Dans la salle, on notait ainsi la
présence de la MJC Allobroges, de la MJC des Eaux-Claires, de la MJC Chorier-Berriat, de Clém’Enfants, de la Cordée, de la Maison de l’enfance Prémol…
Seul sur scène, le violoncelliste Pascal Gessi a alterné des airs de musique baroques.

Près de 150 enfants à l’auditorium Olivier-Messiaen

Nombre de Grenoblois du
secteur 1 sont déjà venus

au moins une fois à la Maison
des habitants Chorier-Berriat.
Beaucoup y ont inscrit leurs
enfants au centre de loisirs.
D’autres sont venus y suivre
des ateliers d’informatique,
de théâtre, de zumba…
D’autres encore y ont reçu du
soutien pour monter des ac-
tions (jardin partagé, collectif
de parents, événements dans
la salle polyvalente…).

Mais peu savent qu’à l’origi-
ne des foisonnantes activités
du lieu, on trouve deux struc-
tures : le CCAS et l’Associa-
tion du centre social Chorier-
Berriat (ACSCB).

Or, l’ACSCB traverse ac-
tuellement une phase diffici-
le. Son président prévoit de

quitter son poste en juin et le
conseil d’administration a be-
soin de nouvelles personnes
qui s’y investissent.

Lesfinancesdel’association,
pour leur part, sont ébranlées
par le désengagement des
collectivités publiques, et no-
tamment par la baisse de la
subvention de la Ville de Gre-
noble cette année.

«De nouveaux projets
sont possibles ! »

Face à cette situation,
l’ACSCBadécidéd’organiser
demain un temps exception-
nel. Débats en petits groupes,
stand d’information, témoi-
gnages de bénévoles, buffet
en musique : demain après-
midi, adhérents et habitants
du quartier sont conviés à se

retrouver autour de la vie de
l’association. « Nous voulons
rappeler qu’une association
n’est forte que par l’engage-
ment de ses membres », indi-
que Mireille Vénuat, anima-
trice socioculturelle.

« C’est aussi le moment de
discuter de ce qu’est l’ACSCB
et de ce que ses adhérents
veulentenfaire.Denouveaux
modes de fonctionnement et
de nouveaux projets sont pos-
sibles ! »

R.G.

Samedi 28mars, de 14 h 30 à
19 h, à laMaison des habitants
Chorier-Berriat,
10, rueHenri-le-Chatelier.
Tél. 04 76 21 29 09.
Garde d’enfants assurée
gratuitement.

Des salariés de l’ACSCB préparent une rencontre publique autour de la 
vie de l’association.

VIE ASSOCIATIVE | Une après-midi exceptionnelle demain à la Maison des habitants

L’avenir de l’Association
du centre social Chorier-Berriat est en jeu

VENTE ÉPHÉMÈRE
Un nouveau lieu
pour les Grenoble
Fashion Days
Ü C’est la grandenouveauté de
cette nouvelle édition : les Gre-
noble Fashion Days déména-
gent de Cowork au Eyes Café,
rue Saint-Joseph à Grenoble.
Le principe reste par contre le
même : une vente éphémère de prêt-à-porter, accessoires,
objets de décoration… Pendant deux jours, des marques et
créateurs vident leur stock.
» Rendez-vous ce vendredi et ce samedi de 9 h 30 à 20 h, au
Eyes Café, 1 rue Saint-Joseph.

LOCALE EXPRESS

RECETTES DU MONDE
Demain midi, “on mange avec les doigts”
place Saint-Bruno
Ü Le Codase, “Beyti ma Maison” et “Cuisine sans frontières”
organisent samedi 28 mars un déjeuner en plein air, place
Saint-Bruno. Dès 10 heures, chacun est invité à participer sur
place à la préparation des plats, à partir de recettes dumonde
entier. À midi, le repas peut commencer. L’événement, qui a
reçu le soutien du FSIH et de la Maison des habitants
Chorier-Berriat, est gratuit et ouvert à tous.

MÉTIERS D’ART
L’atelier Pi ouvre ses portes
Ü Isabelle Pévet, potière de l’atelier Pi (42, rue Très-Cloîtres)
participe pour la deuxième année consécutive aux Journées
européennes desmétiers d’art. À cette occasion, l’atelier sera
ouvert toute la journée ces samedi 28 et dimanche 29 mars,
de 11 h à 19 h. Isabelle Pévet : « Il y a beaucoup d’autres
ateliers ouverts en Isère. Car nous nous sommes regroupés
avec dix artisans d’art pour proposer un circuit “Grenoble/Gré-
sivaudan”, de Grenoble à La Terrasse en passant par La
Tronche, Saint-Vincent-de-Mercuze et Domène ». C’est Sibyl-
le Traynard (qui fait de la création de bijoux à La Tronche) qui
en a été la coordinatrice.

Mercredi après-midi, dans le hall du premier étage de l’immeuble Lou (31, rue Léo-Lagrange),
Actis Capuche-Bajatière et les Détours de Babel, en partenariat avec la MJC Lucie-Aubrac, la
Maison des habitants Capuche et la Compagnie de chauffage, ont organisé un concert en
milieu urbain. Les nombreux participants (enfants et parents) ont applaudi le groupe
grenoblois Shinigami. Notez qu’un deuxième concert aura lieu le vendredi 3 avril à 16 heures,
chemin du Chapitre, dans le cadre de la Fête de printemps Bajatière.

Un concert en milieu urbain avec les Détours de Babel
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commercial.
> Lolë, 48, boulevard Gambetta. Tél. 09 86 20 67 12.

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

VIE des commerces

Lolë : le bien-être
au cœur de la Caserne
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À la rencontre des Kapseurs
et des Kapseuses
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Deux tables rondes autour de la
littérature indigène du Brésil
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Près de 150 enfants à l’auditorium Olivier-Messiaen
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« Lamusique n’a pas besoin de passeports »

Il est des musiques venant
d’ailleurs qui se confrontent

auxsonoritésoccidentales.Ce
fût le cas mercredi soir à La
SourcedeFontaineavecletrio
Rami, Bachar et Marcel Khali-
fé, lors d’un concert familial
dans le cadre des Détours de
Babel.

Marcel Khalifé, artiste liba-
nais porte-parole depuis trois
décennies de la liberté artisti-
que, est une figure embléma-
tique de la musique orientale.
Outre ses chansons, le réper-
toire de mercredi comportait
les compositions et arrange-
mentsdesesdeuxfils,Ramiau
piano et Bachar aux percus-
sions. Deux frères qui, dépas-
sant l’apprentissage oriental
de leur père, se sont illustrés
dans des registres jazz, con-
temporain voire electro. Voilà
cequiexpliquel’atmosphèreà
lafoismoderneettraditionnel-
ledececoncert.

On trouvait, parmi les spec-
tateurs,desamateursdemusi-
que du monde mais égale-
ment des familles de toutes
origines partageant, avec l’ar-
tiste, cet exil de la terre natale,
qu’elle soit libanaise ou ve-
nuesduproche-orient.
Le thème “Musiques de
l’exil”, défendu par cette édi-
tiondesDétoursdeBabel,pre-
nait ici tout son sens. Atmos-
phère jubilatoire lorsqueMar-
celKhalifé lance“Yabahriyi”,
titre historique et symbolique
repris en chœur par tous les
spectateurs.

De son regard à la fois per-
çant et serein, Marcel Khalifé
sait interrompre la frénésie
musicale pour imposer le si-
lence sans avoir besoin de le
dire. L’occasion, alors, de con-
fieraupublic :« Seulelamusi-
que compte, elle n’a pas be-
soindepasseports ».

ChristopheCADET Marcel Khalifé a enchanté le public de La Source pour les Détours de Babel. Photo Le DL

Les chanteuses de l’en-
semble de Caelis invi-
tent, ce soir à l’Hexago-

ne de Meylan, dans le ca-
dre des Détours de Babel,
le chanteur iranien Taghi
Akhbari pour conduire un
débat amoureux.

Deux arts parmi les plus
raffinés du monde médié-
val, le chant persan tradi-
tionnel et le chant occiden-
tal médiéval, se rencon-
trent et dialoguent.

À quelques-uns des plus
beaux chants d’amour de
trouvères et de trouba-
dours, des polyphonies de
Guillaume de Machaut, ré-
pond le chant savant de Ta-
ghi Akhbari, improvisant
sur des textes des poètes
persans Khayyâm et Rûmî.

“Ghazal” est le nom d’un
style de poésie courtoise,
souvent chantée, florissant
en Perse au Moyen-Âge.

Teintée de spiritualité,
son sens métaphorique y
relie l’amour terrestre à
l’amour mystique. Dans la
tradition médiévale, le “Fin
Amor”, l’Amour courtois,
parle la plupart du temps
d’un amour empêché, un
“amour de loin”, le cœur
en exil…

“Ghazal”, ensemble de
caelis, Zad Moultaka, Taghi
Akhbari, ce vendredi
27 mars à 20 heures à
l’Hexagone,
à Meylan.
Infos et réservations :
www.detoursdebabel.fr L’ensemble de Caelis invite à un dialogue amoureux. Photo DR/Guy Vivien

MEYLAN | Dans le cadre des Détours de Babel, l’ensemble de Caelis et Taghi Akhbari en concert à l’Hexagone

Poésie et chant persan, ce soirALPE D’HUEZ
La relève du ski cross
aux Ofé X Day
Ü “Ofé”, comme le surnomde la
championne de ski cross, Ophé-
lie David (photo DL).“X”, comme
l’abréviation du ski cross. “Day”,
pour les deux journées pendant
lesquelles la skieusede l’Alped’Huez transmet sapassionaux
jeunes. Mélange de ski alpin et de freestyle, le ski cross se
pratique à 4 sur une piste aménagée. Ouvert à tous les
enfantsde13à16ans licenciésFIS, l’OféXDaysedéroulesur
le snowpark de l’Alpe d’Huez samedi et dimanche.

CEWEEK-END EN ISÈRE
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Mercredi dernier, à la MC2
de Grenoble, encadré

pardeuxchevauxdebataille
du monde symphonique,
“L’Ouverture de Coriolan”
de Beethoven et la monu-
mentale “9e Symphonie” de
Schubert, on a retrouvé Re-
naud Capuçon dans le
“Concerto pour violon” de
Magnus Lindberg. Ce com-
positeur finlandais, né en
1958,montreuneaisanceaf-
firméedanslegenrequ’estle
concerto, qu’il consacra aus-
si à la clarinette et au violon-
celle.

Dans cette partition créée
en 2006, Renaud Capuçon
dégage une belle palette de
couleurs avec une approche
de phrasés chaleureux. Il se
montretrèsàl’aisedanscette
œuvre d’une redoutable dif-
ficulté,oùils’engagesansré-
serve,avec,commetoujours,
une grande virtuosité mais
non dénuée d’un certain
charme.

C o m m e d é j à d a n s
“L’Ouverture de Coriolan”,
en début de concert, en se-
conde partie de programme,
avec la “9e Symphonie” de
Schubert, on découvre un
jeuneettrèstalentueuxchef,
Robin Ticciati. N’essayant
pasàfaire joli, sanscesseà la
recherche du son vrai, à cru,
d’une parfaite maîtrise du
rythme et d’un investisse-
ment total, il toucheaugran-
diose. Ildégagechaquenote
d’unorchestre limpideetho-
mogène, et, avec un juste
équilibre dans l’expression,
obtient une interprétation
puissante, chaleureuse et
sans lourdeur. Avec ses mu-
siciens talentueux, qu’il
s’agisse du solo de hautbois
de l’andante, du fruité des
bois et des cuivres ou de la
densité des cordes, Robin
Ticciati met en valeur avec
finesselesdonsd’instrumen-
tationducompositeur.

JeanREVERDY

Robin Ticciati, jeune et très talentueux chef d’orchestre. 
Photo Marco BORGGREVE

GRENOBLE | Mercredi dernier à la MC2
Ticciati et Capuçon,
du très haut de gamme

Le Festival Détours de Ba-
bel touche bientôt à sa
fin, avec, entre autres

dernières propositions, “Su-
jet”, pièce de théâtre pluri-
disciplinaire accueillie à
l’Hexagone de Meylan ce
jeudi 2 avril.

La thématique de cette 5e

édition, l’exil, s’incarne ici
de façon plus intérieure via,
notamment, l’histoire de
Joël Bélanger, diagnostiqué
schizophrène. Christophe
Rulhes, qui signe avec Ju-
lien Cassier ce spectacle
mêlant théâtre, vidéo, musi-
que, danse et cirque (acro-
batie et corde lisse), expli-
que les procédés d’écriture
de sa compagnie, le Groupe
de recherche artistique
(GdRA).

Ü De quelle envie est né
le GdRA, il y a dix ans ?
«Il est né de la curiosité de
trois personnes : Julien Cas-
sier, acrobate issu du Centre
national des arts du cirque
(Cnac), Sébastien Barrier,
comédien, et moi-même
qui, à l’époque, était encore
doctorant à l’École des hau-
tes études en sciences socia-
les et, par ailleurs, musicien.
À la croisée de ces parcours,
nous avons créé une compa-

gnie s’intéressant à l’ordi-
naire en empruntant aux
sciences humaines pas mal
de méthodes d’observation
et d’entretien. Notre théâtre
est pluridisciplinaire, docu-
mentaire et physique, avec
le texte au centre. Dès le
début, il y avait cette envie
de faire récit.»

Ü “Sujet” vient clore le
“Triptyque de la personne”.
De quoi s’agit-il ?

«On a construit trois specta-
cles (le 2e volet, “Nour”, a
été présenté à la Biennale
arts - sciences en 2011,
NDLR) autour de longs en-
tretiens avec des personnes
issues de milieux sociaux
très différents. Le dernier to-
me de ce “Triptyque”, “Su-
jet”, s’intéresse à la person-
ne prétendument fragile, en
difficulté sociale, relation-
nelle, et plus particulière-
ment à toutes ces personnes

qui vivent en institut psy-
chiatrique. La pièce s’articu-
le autour du témoignage de
Joël Bélanger, diagnostiqué
schizophrène. Le propos as-
sez simple qu’on essaie de
véhiculer est que ces per-
sonnes-là peuvent peut-
être, dans certaines circons-
tances, nous en apprendre
autant que des individus
prétendument sensés.»

Ü Votre théâtre est

profondément pluriel.
Comment les différentes
disciplines artistiques
s’articulent-elles ?
«Pour moi, entre un musi-
cien et un acrobate, par
exemple, il y a une continui-
té possible. On essaie de ne
pas trop penser aux frontiè-
res. Une fois que musiciens,
comédiens, danseurs, cir-
cassiens et vidéastes sont au
plateau, ce qui va vraiment
permettre d’articuler les dis-
ciplines, c’est le récit, la mi-
se en scène, l’envie de ra-
conter. Ça donne des pièces
très vives, qui peuvent pa-
raître parfois trop foison-
nantes. Mais j’aime beau-
coup ce désordre, cette pro-
fusion qu’il y a dans notre
théâtre. Ça ne nous empê-
che pas sur certaines scènes
de travailler l’épure, de lais-
ser respirer un corps solitai-
re ou un texte dans le silen-
ce.»

Recueilli par A.D.

“Sujet”, ce jeudi 2 avril,
à 20 h, à l’Hexagone de
Meylan. Dans le cadre du
festival Détours de Babel.
Tarifs : de 9 à 22 !.
Infos et réservations sur :
http://theatre-hexagone.eu
ou www.detoursdebabel.fr

“Sujet”, un spectacle mêlant théâtre, vidéo, musique, danse et cirque. Photo DR

MEYLAN | Dans le cadre du festival Détours de Babel, une pièce pluridisciplinaire du GdRA ce jeudi à l’Hexagone

“Sujet”, un exil intérieur

Depuis la semaine dernière, “La Flûte enchantée”, de
Mozart, par la Fabrique Opéra, s’est installée au Summum
de Grenoble, avec ses musiciens, chanteurs et choristes
professionnels, qui ont offert trois représentations de haut
niveau. Ce soir, c’est la dernière séance pour un spectacle
qui a tenu toutes ses promesses.
> “La Flûte enchantée”, au Summum de Grenoble, ce mardi,
à 20 h 30. Infos et réservations sur : www.lafluteenchantee.net
Photo Le DL/Alfred FARRUGIA

GRENOBLE “La Flûte enchantée”
ce soir au Summum

ÇA SE PASSECETTESEMAINE

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi, la compagnie
Attention Fragile installe son petit village nomade dans
le parc Lesdiguières, à Seyssinet-Pariset. Sous une tente
marocaine, un seul homme, Gilles Cailleau, joue les
37 pièces de William Shakespeare de manière unique.
Comédien, musicien, mime, acrobate, magicien, cet
artiste multiple et singulier fait revivre les personnages
shakespeariens pour un tour complet du cœur humain.
> Chaque soir, à 19 h 30. Tout public dès 14 ans. Tarifs :
de 9 à 15 euros. Renseignements et réservations auprès
du Centre culturel Jean-Jacques-Rousseau, au 04 76 21 17 57.
Photo DR

SEYSSINET-PARISET Les 37 pièces de
Shakespeare avec Gilles Cailleau

Ce soir à la Rampe d’Échirolles, toujours avec Détours de Babel,
les Quatuors Debussy et Arranoa proposent “Octuorissimo”

Cette saison, la Rampe
d’Échirolles conduit un

compagnonnage avec le
Quatuor Debussy : trois ren-
dez-vous originaux et très
différents jalonnent ainsi le
calendrier, témoins de l’es-
prit d’ouverture exception-
nel de ces talentueux musi-
ciens. Qui s’associent à
d’autres artistes, d’univers
différents, et explorent
d’autres langages pour faire
vivre au public de nouvelles
aventures musicales.

En janvier, c’est avec le
duo belge Jean-Louis Ras-
sinfosse, contrebassiste, et
Jean-Philippe Collard-Ne-
ven, pianiste, que le Qua-
tuor Debussy a formé un
sextuor inédit, où les univers
classique et jazz se sont mê-
lés pour une expérience scé-
nique dans laquelle impro-
visation et interprétation ont
particulièrement bien fonc-
tionné.

Une formation atypique
de huit musiciens

Pour ce second rendez-
vous, aujourd’hui, dans le
cadre du festival Détours de
Babel, le Quatuor Debussy
s’associe au Quatuor Arra-
noa, quatre jeunes femmes
talentueuses et de renom-
mée internationale, pour
“Octuorissimo”.

Les huit musiciens ainsi

rassemblés autour de cette
formation atypique offrent
dans ce programme un sé-
duisant voyage entre les
États-Unis et l’Argentine,
pays caractérisés par la di-
versité qui les anime, leurs
histoires en provenance du
monde entier et leurs socié-
tés métissées…

Osvaldo Golijov, juif d’ori-
gines roumaine et ukrai-
nienne, né en Argentine,
expatrié en Israël puis ins-

tallé aux États-Unis, en est
le fil conducteur, le symbole
d’une soirée marquée par
les croisements et les passa-
ges d’une culture à une
autre. Musicien dit “classi-
que”, profondément mar-
qué par l’œuvre d’Astor
Piazzolla, mais également
par la tradition Klezmer
qu’il a reçue en héritage,
Osvaldo Golijov livre une
œuvre variée qui oscille en-
tre ces diverses influences.

F “Octuorissimo”,
ce soir, à 20 h, à la
Rampe d’Échirolles.
Tarifs : de 9 à 21 !.
Réservations au
04 76 40 05 05,
ou sur le site :
www.larampe-echirolles.fr
F Aussi au programme du
festival Détours de Babel :
o Aujourd’hui :
- Taghi Akhbari et Navid
Saeedi, à la Bibliothèque

internationale, CDI du lycée
Europole, à Grenoble,
à 18 h.Gratuit.
- Carte blanche à François
Raulin, à la salle des fêtes
de Voiron, à 20 h.
o Demain : Jasser Haj
Youssef et le Chœur
académique lycéen,
à la salle Olivier-Messiaen,
à Grenoble, à 20 h 30.
o Infos et réservations
sur le site Internet :
www.detoursdebabel.fr

Les huit musiciens ainsi rassemblés autour de cette formation atypique offrent dans ce programme un séduisant voyage entre les États-Unis 
et l’Argentine. Photo DR

CONCERTS, DANSE, THÉÂTRE…VOS IDÉES DE SORTIES EN ISÈRE
AUJOURD’HUI
CROLLES
Ü Alzheimer, pourquoi
et comment accompagner
Conférences. Espace Paul-Jargot, 
rue François-Mitterrand, de 10 h 
à 17 h. Tarifs : 15/40 !.
Tél. 06 58 66 95 59.

GRENOBLE
Ü Antigone
Théâtre. Espace 600, 
97, galerie de l’Arlequin, 
à 14 h 30 et 19 h 30.
Tarifs : 5/13 !.
Tél. 04 76 29 42 82.

LA TRONCHE
Ü L’Avare
Théâtre. La Faïencerie,
74, Grande-Rue, à 20 h 30.
Tarifs : 16/20 !.
Tél. 04 76 63 77 49.

MEYLAN
Ü À tombeau ouvert
Scène ouverte théâtrale.
L’Hexagone, 24, rue 
des Aiguinards, à 20 h.

Tél. 04 76 90 00 45.

DEMAIN
FONTAINE
Ü Enfants et adolescents
enmutation
Conférence. Hôtel de Ville, 
89, mail Marcel-Cachin,
à 18 h 30. Entrée libre.
Tél. 04 76 28 76 03.

GRENOBLE
Ü Le Petit cirque
des doudous
Théâtre jeune public.
La Comédie de Grenoble,
1, rue Pierre-Dupont, à 10 h.
Tél. 06 10 10 01 86
Ü Le Roi des sables
Théâtre jeune public.
La Bobinette, 42, boulevard 
Clemenceau, à 15 h.
Tarif : 5 !.
Tél. 04 76 70 37 58.
Ü Fête des morts !
Soirée de clôture, avec fanfare 
jazz, du festival Mortel ! Départ 
de la Maison de l’international.

Musée dauphinois, 30, 
rue Maurice-Gignoux,
à 18 h. Entrée libre.
Tél. 04 57 58 89 01.
Ü Henri Duparc,
compositeur
des mélodies
Conférence. La Vina, 
12, place Notre-Dame, 
à 20 h 30. Entrée libre. 
Tél. 06 46 68 48 79.
Ü Rencontre avec
François Garde
Pour son livre “La Baleine 
dans tous ses états”.
Librairie Le Square, 2, place 
Docteur-Léon-Martin, à 18 h 30.
Entrée libre. Tél. 04 76 46 61 63.
Ü Living the gospel
Concert gospel. La Soupe aux 
choux, 7, route de Lyon, à 21 h.
Tarifs : 10/12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Ü Libéralisme et écologie
sont-ils incompatibles ?
Conférence. La Table ronde,
7, place Saint-André, à 19 h.
Tél. 04 76 44 51 14.

Soprano sera en concert, demain, au Summum, rue Henri-Barbusse,
à Grenoble, à 20 h. Tarifs : 29/39 !. Tél. 04 76 39 63 63. 
Photo Archives Le DL/Christophe AGOSTINIS
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Mercredi dernier, à la MC2
de Grenoble, encadré

pardeuxchevauxdebataille
du monde symphonique,
“L’Ouverture de Coriolan”
de Beethoven et la monu-
mentale “9e Symphonie” de
Schubert, on a retrouvé Re-
naud Capuçon dans le
“Concerto pour violon” de
Magnus Lindberg. Ce com-
positeur finlandais, né en
1958,montreuneaisanceaf-
firméedanslegenrequ’estle
concerto, qu’il consacra aus-
si à la clarinette et au violon-
celle.

Dans cette partition créée
en 2006, Renaud Capuçon
dégage une belle palette de
couleurs avec une approche
de phrasés chaleureux. Il se
montretrèsàl’aisedanscette
œuvre d’une redoutable dif-
ficulté,oùils’engagesansré-
serve,avec,commetoujours,
une grande virtuosité mais
non dénuée d’un certain
charme.

C o m m e d é j à d a n s
“L’Ouverture de Coriolan”,
en début de concert, en se-
conde partie de programme,
avec la “9e Symphonie” de
Schubert, on découvre un
jeuneettrèstalentueuxchef,
Robin Ticciati. N’essayant
pasàfaire joli, sanscesseà la
recherche du son vrai, à cru,
d’une parfaite maîtrise du
rythme et d’un investisse-
ment total, il toucheaugran-
diose. Ildégagechaquenote
d’unorchestre limpideetho-
mogène, et, avec un juste
équilibre dans l’expression,
obtient une interprétation
puissante, chaleureuse et
sans lourdeur. Avec ses mu-
siciens talentueux, qu’il
s’agisse du solo de hautbois
de l’andante, du fruité des
bois et des cuivres ou de la
densité des cordes, Robin
Ticciati met en valeur avec
finesselesdonsd’instrumen-
tationducompositeur.

JeanREVERDY

Robin Ticciati, jeune et très talentueux chef d’orchestre. 
Photo Marco BORGGREVE

GRENOBLE | Mercredi dernier à la MC2
Ticciati et Capuçon,
du très haut de gamme

Le Festival Détours de Ba-
bel touche bientôt à sa
fin, avec, entre autres

dernières propositions, “Su-
jet”, pièce de théâtre pluri-
disciplinaire accueillie à
l’Hexagone de Meylan ce
jeudi 2 avril.

La thématique de cette 5e

édition, l’exil, s’incarne ici
de façon plus intérieure via,
notamment, l’histoire de
Joël Bélanger, diagnostiqué
schizophrène. Christophe
Rulhes, qui signe avec Ju-
lien Cassier ce spectacle
mêlant théâtre, vidéo, musi-
que, danse et cirque (acro-
batie et corde lisse), expli-
que les procédés d’écriture
de sa compagnie, le Groupe
de recherche artistique
(GdRA).

Ü De quelle envie est né
le GdRA, il y a dix ans ?
«Il est né de la curiosité de
trois personnes : Julien Cas-
sier, acrobate issu du Centre
national des arts du cirque
(Cnac), Sébastien Barrier,
comédien, et moi-même
qui, à l’époque, était encore
doctorant à l’École des hau-
tes études en sciences socia-
les et, par ailleurs, musicien.
À la croisée de ces parcours,
nous avons créé une compa-

gnie s’intéressant à l’ordi-
naire en empruntant aux
sciences humaines pas mal
de méthodes d’observation
et d’entretien. Notre théâtre
est pluridisciplinaire, docu-
mentaire et physique, avec
le texte au centre. Dès le
début, il y avait cette envie
de faire récit.»

Ü “Sujet” vient clore le
“Triptyque de la personne”.
De quoi s’agit-il ?

«On a construit trois specta-
cles (le 2e volet, “Nour”, a
été présenté à la Biennale
arts - sciences en 2011,
NDLR) autour de longs en-
tretiens avec des personnes
issues de milieux sociaux
très différents. Le dernier to-
me de ce “Triptyque”, “Su-
jet”, s’intéresse à la person-
ne prétendument fragile, en
difficulté sociale, relation-
nelle, et plus particulière-
ment à toutes ces personnes

qui vivent en institut psy-
chiatrique. La pièce s’articu-
le autour du témoignage de
Joël Bélanger, diagnostiqué
schizophrène. Le propos as-
sez simple qu’on essaie de
véhiculer est que ces per-
sonnes-là peuvent peut-
être, dans certaines circons-
tances, nous en apprendre
autant que des individus
prétendument sensés.»

Ü Votre théâtre est

profondément pluriel.
Comment les différentes
disciplines artistiques
s’articulent-elles ?
«Pour moi, entre un musi-
cien et un acrobate, par
exemple, il y a une continui-
té possible. On essaie de ne
pas trop penser aux frontiè-
res. Une fois que musiciens,
comédiens, danseurs, cir-
cassiens et vidéastes sont au
plateau, ce qui va vraiment
permettre d’articuler les dis-
ciplines, c’est le récit, la mi-
se en scène, l’envie de ra-
conter. Ça donne des pièces
très vives, qui peuvent pa-
raître parfois trop foison-
nantes. Mais j’aime beau-
coup ce désordre, cette pro-
fusion qu’il y a dans notre
théâtre. Ça ne nous empê-
che pas sur certaines scènes
de travailler l’épure, de lais-
ser respirer un corps solitai-
re ou un texte dans le silen-
ce.»

Recueilli par A.D.

“Sujet”, ce jeudi 2 avril,
à 20 h, à l’Hexagone de
Meylan. Dans le cadre du
festival Détours de Babel.
Tarifs : de 9 à 22 !.
Infos et réservations sur :
http://theatre-hexagone.eu
ou www.detoursdebabel.fr

“Sujet”, un spectacle mêlant théâtre, vidéo, musique, danse et cirque. Photo DR

MEYLAN | Dans le cadre du festival Détours de Babel, une pièce pluridisciplinaire du GdRA ce jeudi à l’Hexagone

“Sujet”, un exil intérieur

Depuis la semaine dernière, “La Flûte enchantée”, de
Mozart, par la Fabrique Opéra, s’est installée au Summum
de Grenoble, avec ses musiciens, chanteurs et choristes
professionnels, qui ont offert trois représentations de haut
niveau. Ce soir, c’est la dernière séance pour un spectacle
qui a tenu toutes ses promesses.
> “La Flûte enchantée”, au Summum de Grenoble, ce mardi,
à 20 h 30. Infos et réservations sur : www.lafluteenchantee.net
Photo Le DL/Alfred FARRUGIA

GRENOBLE “La Flûte enchantée”
ce soir au Summum

ÇA SE PASSECETTESEMAINE

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi, la compagnie
Attention Fragile installe son petit village nomade dans
le parc Lesdiguières, à Seyssinet-Pariset. Sous une tente
marocaine, un seul homme, Gilles Cailleau, joue les
37 pièces de William Shakespeare de manière unique.
Comédien, musicien, mime, acrobate, magicien, cet
artiste multiple et singulier fait revivre les personnages
shakespeariens pour un tour complet du cœur humain.
> Chaque soir, à 19 h 30. Tout public dès 14 ans. Tarifs :
de 9 à 15 euros. Renseignements et réservations auprès
du Centre culturel Jean-Jacques-Rousseau, au 04 76 21 17 57.
Photo DR

SEYSSINET-PARISET Les 37 pièces de
Shakespeare avec Gilles Cailleau

Ce soir à la Rampe d’Échirolles, toujours avec Détours de Babel,
les Quatuors Debussy et Arranoa proposent “Octuorissimo”

Cette saison, la Rampe
d’Échirolles conduit un

compagnonnage avec le
Quatuor Debussy : trois ren-
dez-vous originaux et très
différents jalonnent ainsi le
calendrier, témoins de l’es-
prit d’ouverture exception-
nel de ces talentueux musi-
ciens. Qui s’associent à
d’autres artistes, d’univers
différents, et explorent
d’autres langages pour faire
vivre au public de nouvelles
aventures musicales.

En janvier, c’est avec le
duo belge Jean-Louis Ras-
sinfosse, contrebassiste, et
Jean-Philippe Collard-Ne-
ven, pianiste, que le Qua-
tuor Debussy a formé un
sextuor inédit, où les univers
classique et jazz se sont mê-
lés pour une expérience scé-
nique dans laquelle impro-
visation et interprétation ont
particulièrement bien fonc-
tionné.

Une formation atypique
de huit musiciens

Pour ce second rendez-
vous, aujourd’hui, dans le
cadre du festival Détours de
Babel, le Quatuor Debussy
s’associe au Quatuor Arra-
noa, quatre jeunes femmes
talentueuses et de renom-
mée internationale, pour
“Octuorissimo”.

Les huit musiciens ainsi

rassemblés autour de cette
formation atypique offrent
dans ce programme un sé-
duisant voyage entre les
États-Unis et l’Argentine,
pays caractérisés par la di-
versité qui les anime, leurs
histoires en provenance du
monde entier et leurs socié-
tés métissées…

Osvaldo Golijov, juif d’ori-
gines roumaine et ukrai-
nienne, né en Argentine,
expatrié en Israël puis ins-

tallé aux États-Unis, en est
le fil conducteur, le symbole
d’une soirée marquée par
les croisements et les passa-
ges d’une culture à une
autre. Musicien dit “classi-
que”, profondément mar-
qué par l’œuvre d’Astor
Piazzolla, mais également
par la tradition Klezmer
qu’il a reçue en héritage,
Osvaldo Golijov livre une
œuvre variée qui oscille en-
tre ces diverses influences.

F “Octuorissimo”,
ce soir, à 20 h, à la
Rampe d’Échirolles.
Tarifs : de 9 à 21 !.
Réservations au
04 76 40 05 05,
ou sur le site :
www.larampe-echirolles.fr
F Aussi au programme du
festival Détours de Babel :
o Aujourd’hui :
- Taghi Akhbari et Navid
Saeedi, à la Bibliothèque

internationale, CDI du lycée
Europole, à Grenoble,
à 18 h.Gratuit.
- Carte blanche à François
Raulin, à la salle des fêtes
de Voiron, à 20 h.
o Demain : Jasser Haj
Youssef et le Chœur
académique lycéen,
à la salle Olivier-Messiaen,
à Grenoble, à 20 h 30.
o Infos et réservations
sur le site Internet :
www.detoursdebabel.fr

Les huit musiciens ainsi rassemblés autour de cette formation atypique offrent dans ce programme un séduisant voyage entre les États-Unis 
et l’Argentine. Photo DR

CONCERTS, DANSE, THÉÂTRE…VOS IDÉES DE SORTIES EN ISÈRE
AUJOURD’HUI
CROLLES
Ü Alzheimer, pourquoi
et comment accompagner
Conférences. Espace Paul-Jargot, 
rue François-Mitterrand, de 10 h 
à 17 h. Tarifs : 15/40 !.
Tél. 06 58 66 95 59.

GRENOBLE
Ü Antigone
Théâtre. Espace 600, 
97, galerie de l’Arlequin, 
à 14 h 30 et 19 h 30.
Tarifs : 5/13 !.
Tél. 04 76 29 42 82.

LA TRONCHE
Ü L’Avare
Théâtre. La Faïencerie,
74, Grande-Rue, à 20 h 30.
Tarifs : 16/20 !.
Tél. 04 76 63 77 49.

MEYLAN
Ü À tombeau ouvert
Scène ouverte théâtrale.
L’Hexagone, 24, rue 
des Aiguinards, à 20 h.

Tél. 04 76 90 00 45.

DEMAIN
FONTAINE
Ü Enfants et adolescents
enmutation
Conférence. Hôtel de Ville, 
89, mail Marcel-Cachin,
à 18 h 30. Entrée libre.
Tél. 04 76 28 76 03.

GRENOBLE
Ü Le Petit cirque
des doudous
Théâtre jeune public.
La Comédie de Grenoble,
1, rue Pierre-Dupont, à 10 h.
Tél. 06 10 10 01 86
Ü Le Roi des sables
Théâtre jeune public.
La Bobinette, 42, boulevard 
Clemenceau, à 15 h.
Tarif : 5 !.
Tél. 04 76 70 37 58.
Ü Fête des morts !
Soirée de clôture, avec fanfare 
jazz, du festival Mortel ! Départ 
de la Maison de l’international.

Musée dauphinois, 30, 
rue Maurice-Gignoux,
à 18 h. Entrée libre.
Tél. 04 57 58 89 01.
Ü Henri Duparc,
compositeur
des mélodies
Conférence. La Vina, 
12, place Notre-Dame, 
à 20 h 30. Entrée libre. 
Tél. 06 46 68 48 79.
Ü Rencontre avec
François Garde
Pour son livre “La Baleine 
dans tous ses états”.
Librairie Le Square, 2, place 
Docteur-Léon-Martin, à 18 h 30.
Entrée libre. Tél. 04 76 46 61 63.
Ü Living the gospel
Concert gospel. La Soupe aux 
choux, 7, route de Lyon, à 21 h.
Tarifs : 10/12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Ü Libéralisme et écologie
sont-ils incompatibles ?
Conférence. La Table ronde,
7, place Saint-André, à 19 h.
Tél. 04 76 44 51 14.

Soprano sera en concert, demain, au Summum, rue Henri-Barbusse,
à Grenoble, à 20 h. Tarifs : 29/39 !. Tél. 04 76 39 63 63. 
Photo Archives Le DL/Christophe AGOSTINIS
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Mercredi dernier, à la MC2
de Grenoble, encadré

pardeuxchevauxdebataille
du monde symphonique,
“L’Ouverture de Coriolan”
de Beethoven et la monu-
mentale “9e Symphonie” de
Schubert, on a retrouvé Re-
naud Capuçon dans le
“Concerto pour violon” de
Magnus Lindberg. Ce com-
positeur finlandais, né en
1958,montreuneaisanceaf-
firméedanslegenrequ’estle
concerto, qu’il consacra aus-
si à la clarinette et au violon-
celle.

Dans cette partition créée
en 2006, Renaud Capuçon
dégage une belle palette de
couleurs avec une approche
de phrasés chaleureux. Il se
montretrèsàl’aisedanscette
œuvre d’une redoutable dif-
ficulté,oùils’engagesansré-
serve,avec,commetoujours,
une grande virtuosité mais
non dénuée d’un certain
charme.

C o m m e d é j à d a n s
“L’Ouverture de Coriolan”,
en début de concert, en se-
conde partie de programme,
avec la “9e Symphonie” de
Schubert, on découvre un
jeuneettrèstalentueuxchef,
Robin Ticciati. N’essayant
pasàfaire joli, sanscesseà la
recherche du son vrai, à cru,
d’une parfaite maîtrise du
rythme et d’un investisse-
ment total, il toucheaugran-
diose. Ildégagechaquenote
d’unorchestre limpideetho-
mogène, et, avec un juste
équilibre dans l’expression,
obtient une interprétation
puissante, chaleureuse et
sans lourdeur. Avec ses mu-
siciens talentueux, qu’il
s’agisse du solo de hautbois
de l’andante, du fruité des
bois et des cuivres ou de la
densité des cordes, Robin
Ticciati met en valeur avec
finesselesdonsd’instrumen-
tationducompositeur.

JeanREVERDY

Robin Ticciati, jeune et très talentueux chef d’orchestre. 
Photo Marco BORGGREVE

GRENOBLE | Mercredi dernier à la MC2
Ticciati et Capuçon,
du très haut de gamme

Le Festival Détours de Ba-
bel touche bientôt à sa
fin, avec, entre autres

dernières propositions, “Su-
jet”, pièce de théâtre pluri-
disciplinaire accueillie à
l’Hexagone de Meylan ce
jeudi 2 avril.

La thématique de cette 5e

édition, l’exil, s’incarne ici
de façon plus intérieure via,
notamment, l’histoire de
Joël Bélanger, diagnostiqué
schizophrène. Christophe
Rulhes, qui signe avec Ju-
lien Cassier ce spectacle
mêlant théâtre, vidéo, musi-
que, danse et cirque (acro-
batie et corde lisse), expli-
que les procédés d’écriture
de sa compagnie, le Groupe
de recherche artistique
(GdRA).

Ü De quelle envie est né
le GdRA, il y a dix ans ?
«Il est né de la curiosité de
trois personnes : Julien Cas-
sier, acrobate issu du Centre
national des arts du cirque
(Cnac), Sébastien Barrier,
comédien, et moi-même
qui, à l’époque, était encore
doctorant à l’École des hau-
tes études en sciences socia-
les et, par ailleurs, musicien.
À la croisée de ces parcours,
nous avons créé une compa-

gnie s’intéressant à l’ordi-
naire en empruntant aux
sciences humaines pas mal
de méthodes d’observation
et d’entretien. Notre théâtre
est pluridisciplinaire, docu-
mentaire et physique, avec
le texte au centre. Dès le
début, il y avait cette envie
de faire récit.»

Ü “Sujet” vient clore le
“Triptyque de la personne”.
De quoi s’agit-il ?

«On a construit trois specta-
cles (le 2e volet, “Nour”, a
été présenté à la Biennale
arts - sciences en 2011,
NDLR) autour de longs en-
tretiens avec des personnes
issues de milieux sociaux
très différents. Le dernier to-
me de ce “Triptyque”, “Su-
jet”, s’intéresse à la person-
ne prétendument fragile, en
difficulté sociale, relation-
nelle, et plus particulière-
ment à toutes ces personnes

qui vivent en institut psy-
chiatrique. La pièce s’articu-
le autour du témoignage de
Joël Bélanger, diagnostiqué
schizophrène. Le propos as-
sez simple qu’on essaie de
véhiculer est que ces per-
sonnes-là peuvent peut-
être, dans certaines circons-
tances, nous en apprendre
autant que des individus
prétendument sensés.»

Ü Votre théâtre est

profondément pluriel.
Comment les différentes
disciplines artistiques
s’articulent-elles ?
«Pour moi, entre un musi-
cien et un acrobate, par
exemple, il y a une continui-
té possible. On essaie de ne
pas trop penser aux frontiè-
res. Une fois que musiciens,
comédiens, danseurs, cir-
cassiens et vidéastes sont au
plateau, ce qui va vraiment
permettre d’articuler les dis-
ciplines, c’est le récit, la mi-
se en scène, l’envie de ra-
conter. Ça donne des pièces
très vives, qui peuvent pa-
raître parfois trop foison-
nantes. Mais j’aime beau-
coup ce désordre, cette pro-
fusion qu’il y a dans notre
théâtre. Ça ne nous empê-
che pas sur certaines scènes
de travailler l’épure, de lais-
ser respirer un corps solitai-
re ou un texte dans le silen-
ce.»

Recueilli par A.D.

“Sujet”, ce jeudi 2 avril,
à 20 h, à l’Hexagone de
Meylan. Dans le cadre du
festival Détours de Babel.
Tarifs : de 9 à 22 !.
Infos et réservations sur :
http://theatre-hexagone.eu
ou www.detoursdebabel.fr

“Sujet”, un spectacle mêlant théâtre, vidéo, musique, danse et cirque. Photo DR

MEYLAN | Dans le cadre du festival Détours de Babel, une pièce pluridisciplinaire du GdRA ce jeudi à l’Hexagone

“Sujet”, un exil intérieur

Depuis la semaine dernière, “La Flûte enchantée”, de
Mozart, par la Fabrique Opéra, s’est installée au Summum
de Grenoble, avec ses musiciens, chanteurs et choristes
professionnels, qui ont offert trois représentations de haut
niveau. Ce soir, c’est la dernière séance pour un spectacle
qui a tenu toutes ses promesses.
> “La Flûte enchantée”, au Summum de Grenoble, ce mardi,
à 20 h 30. Infos et réservations sur : www.lafluteenchantee.net
Photo Le DL/Alfred FARRUGIA

GRENOBLE “La Flûte enchantée”
ce soir au Summum

ÇA SE PASSECETTESEMAINE

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi, la compagnie
Attention Fragile installe son petit village nomade dans
le parc Lesdiguières, à Seyssinet-Pariset. Sous une tente
marocaine, un seul homme, Gilles Cailleau, joue les
37 pièces de William Shakespeare de manière unique.
Comédien, musicien, mime, acrobate, magicien, cet
artiste multiple et singulier fait revivre les personnages
shakespeariens pour un tour complet du cœur humain.
> Chaque soir, à 19 h 30. Tout public dès 14 ans. Tarifs :
de 9 à 15 euros. Renseignements et réservations auprès
du Centre culturel Jean-Jacques-Rousseau, au 04 76 21 17 57.
Photo DR

SEYSSINET-PARISET Les 37 pièces de
Shakespeare avec Gilles Cailleau

Ce soir à la Rampe d’Échirolles, toujours avec Détours de Babel,
les Quatuors Debussy et Arranoa proposent “Octuorissimo”

Cette saison, la Rampe
d’Échirolles conduit un

compagnonnage avec le
Quatuor Debussy : trois ren-
dez-vous originaux et très
différents jalonnent ainsi le
calendrier, témoins de l’es-
prit d’ouverture exception-
nel de ces talentueux musi-
ciens. Qui s’associent à
d’autres artistes, d’univers
différents, et explorent
d’autres langages pour faire
vivre au public de nouvelles
aventures musicales.

En janvier, c’est avec le
duo belge Jean-Louis Ras-
sinfosse, contrebassiste, et
Jean-Philippe Collard-Ne-
ven, pianiste, que le Qua-
tuor Debussy a formé un
sextuor inédit, où les univers
classique et jazz se sont mê-
lés pour une expérience scé-
nique dans laquelle impro-
visation et interprétation ont
particulièrement bien fonc-
tionné.

Une formation atypique
de huit musiciens

Pour ce second rendez-
vous, aujourd’hui, dans le
cadre du festival Détours de
Babel, le Quatuor Debussy
s’associe au Quatuor Arra-
noa, quatre jeunes femmes
talentueuses et de renom-
mée internationale, pour
“Octuorissimo”.

Les huit musiciens ainsi

rassemblés autour de cette
formation atypique offrent
dans ce programme un sé-
duisant voyage entre les
États-Unis et l’Argentine,
pays caractérisés par la di-
versité qui les anime, leurs
histoires en provenance du
monde entier et leurs socié-
tés métissées…

Osvaldo Golijov, juif d’ori-
gines roumaine et ukrai-
nienne, né en Argentine,
expatrié en Israël puis ins-

tallé aux États-Unis, en est
le fil conducteur, le symbole
d’une soirée marquée par
les croisements et les passa-
ges d’une culture à une
autre. Musicien dit “classi-
que”, profondément mar-
qué par l’œuvre d’Astor
Piazzolla, mais également
par la tradition Klezmer
qu’il a reçue en héritage,
Osvaldo Golijov livre une
œuvre variée qui oscille en-
tre ces diverses influences.

F “Octuorissimo”,
ce soir, à 20 h, à la
Rampe d’Échirolles.
Tarifs : de 9 à 21 !.
Réservations au
04 76 40 05 05,
ou sur le site :
www.larampe-echirolles.fr
F Aussi au programme du
festival Détours de Babel :
o Aujourd’hui :
- Taghi Akhbari et Navid
Saeedi, à la Bibliothèque

internationale, CDI du lycée
Europole, à Grenoble,
à 18 h.Gratuit.
- Carte blanche à François
Raulin, à la salle des fêtes
de Voiron, à 20 h.
o Demain : Jasser Haj
Youssef et le Chœur
académique lycéen,
à la salle Olivier-Messiaen,
à Grenoble, à 20 h 30.
o Infos et réservations
sur le site Internet :
www.detoursdebabel.fr

Les huit musiciens ainsi rassemblés autour de cette formation atypique offrent dans ce programme un séduisant voyage entre les États-Unis 
et l’Argentine. Photo DR

CONCERTS, DANSE, THÉÂTRE…VOS IDÉES DE SORTIES EN ISÈRE
AUJOURD’HUI
CROLLES
Ü Alzheimer, pourquoi
et comment accompagner
Conférences. Espace Paul-Jargot, 
rue François-Mitterrand, de 10 h 
à 17 h. Tarifs : 15/40 !.
Tél. 06 58 66 95 59.

GRENOBLE
Ü Antigone
Théâtre. Espace 600, 
97, galerie de l’Arlequin, 
à 14 h 30 et 19 h 30.
Tarifs : 5/13 !.
Tél. 04 76 29 42 82.

LA TRONCHE
Ü L’Avare
Théâtre. La Faïencerie,
74, Grande-Rue, à 20 h 30.
Tarifs : 16/20 !.
Tél. 04 76 63 77 49.

MEYLAN
Ü À tombeau ouvert
Scène ouverte théâtrale.
L’Hexagone, 24, rue 
des Aiguinards, à 20 h.

Tél. 04 76 90 00 45.

DEMAIN
FONTAINE
Ü Enfants et adolescents
enmutation
Conférence. Hôtel de Ville, 
89, mail Marcel-Cachin,
à 18 h 30. Entrée libre.
Tél. 04 76 28 76 03.

GRENOBLE
Ü Le Petit cirque
des doudous
Théâtre jeune public.
La Comédie de Grenoble,
1, rue Pierre-Dupont, à 10 h.
Tél. 06 10 10 01 86
Ü Le Roi des sables
Théâtre jeune public.
La Bobinette, 42, boulevard 
Clemenceau, à 15 h.
Tarif : 5 !.
Tél. 04 76 70 37 58.
Ü Fête des morts !
Soirée de clôture, avec fanfare 
jazz, du festival Mortel ! Départ 
de la Maison de l’international.

Musée dauphinois, 30, 
rue Maurice-Gignoux,
à 18 h. Entrée libre.
Tél. 04 57 58 89 01.
Ü Henri Duparc,
compositeur
des mélodies
Conférence. La Vina, 
12, place Notre-Dame, 
à 20 h 30. Entrée libre. 
Tél. 06 46 68 48 79.
Ü Rencontre avec
François Garde
Pour son livre “La Baleine 
dans tous ses états”.
Librairie Le Square, 2, place 
Docteur-Léon-Martin, à 18 h 30.
Entrée libre. Tél. 04 76 46 61 63.
Ü Living the gospel
Concert gospel. La Soupe aux 
choux, 7, route de Lyon, à 21 h.
Tarifs : 10/12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Ü Libéralisme et écologie
sont-ils incompatibles ?
Conférence. La Table ronde,
7, place Saint-André, à 19 h.
Tél. 04 76 44 51 14.

Soprano sera en concert, demain, au Summum, rue Henri-Barbusse,
à Grenoble, à 20 h. Tarifs : 29/39 !. Tél. 04 76 39 63 63. 
Photo Archives Le DL/Christophe AGOSTINIS
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GRENOBLEETSESQUARTIERS
L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

Ça y est, c’est parti : la 81e édition de la Foire des Rameaux a
débuté ce samedi. Comme le veut la tradition, le maire a
coupé le ruban en compagnie des deux Reines de la foire
(2014 et 2015) avant de déambuler dans les allées pour serrer
quelques mains. Et il y avait du monde, ce jour-là, d’un stand
à l’autre. Pour faire le plein d’adrénaline, tenter d’attraper une
peluche, ou participer à la pêche aux canards, où on gagne à
tous les coups. Churros, crêpes, pommes d’amour, barbes à
papa… vous attendent aussi, jusqu’au 19 avril sur
l’Esplanade.
> http://www.foiredesrameaux.com/

La Foire des Rameaux vous attend
jusqu’au 19 avril à l’Esplanade

Le comité d’animation Teisseire-Malherbe a organisé dans
le parc Ouagadougou une chasse aux œufs qui a réuni de
nombreux enfants et leurs parents. Il y avait également des
contes avec l’Orange bleue, ainsi qu’un atelier de
maquillage et le traditionnel goûter.

Joli succès de la chasse aux œufs
dans le parc Ouagadougou

Comme chaque année également, Véronique Piergiovanni, proviseur du lycée Jean-Jaurès, entourée de l’équipe pédagogique
ainsi que des élèves de toutes les sections, ont accueilli les familles et les futurs élèves pour leur faire visiter ce lieu chargé
d’histoire. Chacun a pu découvrir les diverses sections du lycée, notamment la vente et le commerce. Notez que 40 % des
élèves bacheliers poursuivent leurs études vers un BTS.
> Lycée professionnel Jean-Jaurès, 5, rue de l’Ancien-Champ-de-Mars. Tél. 04 76 86 20 50.

…le lycée professionnel Jean-Jaurès aussi
Le lycée André-Argouges a accueilli parents, et futurs élèves, en présence du chef
d’établissement Patrick Boulet, entouré de tous les enseignants. Le CDI a proposé plusieurs
stands et ateliers qui ont montré la diversité et le dynamisme de ce grand établissement. On
retiendra notamment le stand avec une exposition de travaux réalisés par les élèves et les
professeurs, le tout lié à un projet humanitaire et caritatif pour le Bangladesh.
> Lycée André-Argouges, 61, rue Léon-Jouhaux. Téléphone : 04 76 44 48 05.

Le lycée Argouges a ouvert ses portes…

1 100 visiteurs dimanche dernier, le même chiffre ce
dimanche pour le Brunch musical au Musée dauphinois
organisé par les Détours de Babel. La météo n’a pas
permis de concerts en plein air et les spectateurs ont dû
prendre leur mal en patience pour profiter des vibrations
tziganes du trio Gipsy ou des chants soufis iraniens de
Taghi Akhbari à la Chapelle. Mais, au bout de l’attente, il y
avait ces sensations mélodiques peu communes comme
ce répertoire médiéval d’Hildegarde de Bingen, par
l’ensemble vocal De Caelis et la chanteuse libanaise Zad
Moultaka. On pouvait aussi se réfugier sous une yourte et
écouter Paroles de réfugiés, témoignages collectés par
l’association de parrainage des demandeurs d’asile, lus
par les comédiens de l’association Anagramme.

Détours de Babel : 1 100 visiteurs
pour le Brunch musical
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

Les tout jeunes hockeyeurs
de Grenoble ont porté haut

les couleurs des Brûleurs de
Loups et de la France lors du
tournoi international de Fri-
bourg. Cet événement re-
groupe depuis 1995 des
équipes de jeunes de toute
l’Europe. Particularité : cha-
que équipe troque ses cou-
leurs pour celles d’une équi-
pe NHL, la ligue pro améri-
c a i n e . L e s F l a m e s d e
Calgary, pour les petits Gre-
noblois (voir photos).

Seule équipe française invi-
tée, Grenoble avait rassem-
blé, autour de l’entraîneur
Laurent Tomasino, ses
meilleurs éléments nés en
2004, 2005 et 2006. Et les pe-
tits “BDL” peuvent être fiers
de leur parcours car, en 21
éditions,aucuneéquipe fran-
çaise n’avait réussi à se quali-
fierpour la finaledecepresti-
gieux tournoi européen.

Pour y parvenir, les jeunes
Grenoblois ont ainsi battu
des équipes de Lettonie, de
Suisse, d’Allemagne et d’Ita-

lie. En finale, ils ont tout don-
né, résisté, avant de céder fa-
ce aux Russes de Saint-Peter-
sbourg (4-0), au-dessus
techniquement.

Mais malgré la défaite, que
de souvenirs pour les petits
Grenoblois :uneMarseillaise
chantée en début de finale,
comme pour les grands. Et
tant d’échanges avec des
jeunes de nombreuses na-
tions européennes…

Noms de joueurs grenoblois :
2004 : Marin Foray, Tom
Guidoux, Milan Da Costa,
Miguel Castro-Lago, Dylan
Bergeron. 2005 : Santù Felli,
Hugo Nogaretto, Arthur
Mattioni, Sixte Coissard, Enzo
Rotolo.2006 : Alex Billieras,
Jean Desson, Valentin
Comello, Lukas Gauvin, Ruben
Kahn. Le classement et toutes
les infos :
http://www.tipf.ch/index.
htm

Les petits BDL peuvent être fiers 
de leur parcours Photo DR

VIE DES CLUBS | Aucune équipe française n’avait réussi à le faire auparavant

Les jeunes hockeyeurs en finale
du tournoi international de Fribourg !

En bordure du parc Paul-
Mistral, côté boulevard

Clemenceau, joyeux lurons
et mélomanes ont célébré
jusqu’à deux heures du ma-
tin le bel âge de La Bobine,
l’ovni culturel et associatif
grenoblois.

Dix ans d’existence, dé-
jà… Et parce que la vie et
l’actu continue, comme cha-
que trimestre, c’est autour
d’une chopine et d’une
boum géante que toute
l’équipe a présenté la pro-
grammation pour le prin-
temps.

Un printemps qui s’annon-
ce très éclectique et un
chouia décalé. « Nous sou-
haitons avant tout promou-
voir la diversité et la scène
locale à destination de tous
les publics. Nous n’avons

aucune contrainte. Seule
une commission de bénévo-
les choisit les groupes émer-
gents », a précisé Benjamin,
membre de l’association de-
puis deux ans.

Mais revenons, un peu, à
la soirée-anniversaire. À
travers six stands, La Bobi-
ne a déroulé les projets
qu’elle mène de front : con-
certs, apéromix (DJ), caba-
ret, spectacles pour enfants
et expositions. L’esprit sou-
haité par Benjamin et ses
compères n’a pas pris une
ride.
Convivialité, échange et in-
tergénérationnel résonnent
dans la tête des habitués à
l’évocation du troquet niché
dans les bois. Longue vie à
La Bobine !

Coralie L’ENFANT

Les prochains rendez-vous.
Jeudi 2 avril à 20 h 30 : The
Monsters, crash garage
(Berne) 10 euros.
Samedi 4 avril à 19 heures :
La Gâpette, chanson
française, festive (Bretagne)
entrée libre.
Mardi 7 avril à 19 h 30 :
Nymphony Records, house-
techno, (Paris/Grenoble)
entrée libre.
Jeudi 9 avril à 18 h 30 : soirée
slam, scène ouverte de
poésie orale.
Vendredi 10 avril à
20 h 30 : Forever Pavot, pop
psychédélique, 8 euros.
Du 8 avril au 5 mai : Rémy
Boiré, exposition,
compositions typographies
(Grenoble).
La Bobine : 04 76 70 37 58.

À travers six stands, La Bobine a déroulé les projets qu’elle mène de 
front : concerts, apéromix (DJ), cabaret, spectacles pour enfants et 
expositions…

ANNIVERSAIRE | Une date pas comme les autres pour l’ovni culturel et associatif grenoblois
La Bobine, dix ans déjà…

AUJOURD'HUI
CONCERT
Ü JasserHajYoussefet
lechoeuracadémique
lycéen
Le compositeur Yasser Haj
Youssefet un chœur de 100
élèves et enseignants des lycés
Fauré, Champollion, Mounier,
Argouges et Prévost. À 20h. Salle
Olivier-Messiaen.
Rue du Vieux Temple.
Tél. 04 76 42 43 09.

SPECTACLES
Ü Tempsdeshistoires :
“À l'eau !”
Pour les 2-6 ans. À 15h.
Bibliothèque Eaux-Claires.
49, rue des Eaux-Claires.
Ü “Le roidessables”
Pour les enfants à partir de 4 ans.
À 15h, à 18h. La Bobinette.
42 boulevard Clémenceau.
Tél. 04 76 70 37 58.
Ü DelphineDelepaut :
étatsdames
À 21h. Café théâtre La Basse
Cour. 18 rue Colbert.
Tél. 09 80 57 07 62.
Ü “ChocoBé”
De Laura Tirandaz. À 19h30.
Théâtre 145.
145 crs Berriat.
Ü “Lepetit cirquedes
doudous”
Pour les enfants de 1 à 3 ans.
À 10h. La comédie de Grenoble.
1 rue Pierre-Dupont.
Tél. 06 10 10 01 86 ou
07 82 80 17 87.
Ü “Uncouple
scandaleusementdrôle”
À 20h. La comédie de Grenoble.
1 rue Pierre Dupont.
Tél. 06 10 10 01 86 ou
07 82 80 17 87.
Ü “ElvireCocotteen
picnic”
À 15h. La comédie de Grenoble.
1 rue Pierre-Dupont.
Tél. 06 10 10 01 86 ou
07 82 80 17 87.

EXPOSITIONS
Ü “Lavalléeenchantée”
De 10h à 18h. Bibliothèque du
jardin de ville. 1 place de

Gordes. Jusqu'au jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 44 75 60.
Ü “Il était une foi”
Exposition d’art sacré de l'artiste
Eclosion. Tous les jours sauf le
dimanche.
La Source, 8 rue Frédéric-
Taulier.
Ü “Leschaussures”
Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10h à 18h.
Bibliothèque Abbaye les Bains.
1 rue de la Bajatière.
Tél. 04 76 03 71 83.
Ü ”Baiser(s) !”
De 10h à 19h. Galerie Nunc !
7 rue Génissieu.
Tél. 04 76 94 34 05.
Ü “Didgeridoo”
Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10h à 18h.
Bibliothèques Prémol et Teissei-
re.
Ü “Histoirede
l'immigrationenFrance”
De 10h à 18h. Le Patio.
97 galerie de l'Arlequin.
Jusqu'au vendredi 24 avril.
Tél. 04 76 22 42 20.
Ü “Tracesdu temps”
De 10h à 18h. Bibliothèque
Saint-Bruno.
8 place Saint Bruno.
Tél. 04 76 96 82 95.
Ü “MonaOila”
De Goin prêtée par l'association
Spacejunk.
Tous les jours sauf le samedi et
le dimanche Mairie de
Grenoble, boulevard Jean-Pain.
Ü “Sportifs, entre terre,
air et eau”
De Philippe Dupré sur la
photographie sportive.
De 15h à 20h. L 'Aiguillage, 2
rue -ustave Flaubert.

PROJECTION
Ü Festival ducinémade
quartier : soiréeenfance
et régression
À 14 h 30 : “Les 5000 doigts du
Docteur T.” (1953) de R.
Rowland.
À 19 h : ”Symbol” (2009) de H.
Matsumoto. La salle Noire,
19 rue des Arts-et-Métiers.

AGENDA

DES TRAVAUX dans la ville

La Société de distribution des Eaux de Grenoble et la
Régie Eaux et assainissement de la Métropole
renouvellent les réseaux d’eau potable et d’eaux usées rue
Général-Janssen et square Charles-Michels.
Lesdits travaux ont débuté le 16 mars et dureront jusqu’au
19 juin. Montant de l’opération : 335 000 ! HT.

Renouvellement des réseaux
rue Janssen et square Michels

C’est à la fois une œuvre ar-
tistique et un projet péda-

gogique. Ce soir, 70 lycéens
de Grenoble et d’Annecy, ac-
compagné par le compositeur
Jasser Haj Youssef, interpré-
teront un récital sur le thème
des musiques de l’exil. Ce
chantierartistiquecommandé
par les Détours de Babel et le
Rectorat de l’Académie de
Grenoble associent les bacca-
lauréatL”artetmusique”de7
lycées (Charles-Baudelaire à
Cran-Gevrier, Gabriel-Fauré
à Annecy, Jean-Prevost à Vil-
lard-de-Lans et les lycées
Mounier, Argouges et Cham-
pollion de Grenoble).

Cinq professeurs ont ainsi
travaillé avec leurs élèves de-
puis la rentrée 2014 sur un ré-
pertoire autant classique que
contemporain, célébrant la
thématique de la tour de Ba-

bel et de son syncrétisme cul-
turel.

On entendra ainsi des ex-
traits de “Méditation sur la
tour de Babel” de Bernard
Fort, œuvre qui fût comman-
dée par l’édition 1992 des 38es

Rugissants. On trouvera éga-
lement du Gospel par le célé-
brissime morceau “By the ri-
ver of Babylon”.

Au-delà du répertoire, une
œuvre, écrite tout spéciale-
ment par le compositeur et
violiste tunisien Jasser Haj
Youssef, a été travaillée par
ces lycéens depuis Décem-
bre2014.Cettecréation,appe-
lée « Solitudo, en parlant de
solitude, rappelle aussi cette
notion d’exil », précise Cyrille
Colombier, un des 5 profes-
seurs et coordinateur de ce
projet.

Ce concert sera également

l’occasion de confronter le ré-
pertoire oriental de Jasser Haj
Youssef avec des voix puisant
dans le classique occidental.

ChristopheCADET

Le compositeur Jasser Haj 
Youssef accompagnera les 
choeurs lycéens le 1er avril à 
20 h 30 à la salle Messiaen. Autre 
concert, le 2 avril à 20 h 30 à la 
Maison de l’Internationale.

DÉTOURS DE BABEL | Ce soir salle Messiaen
Quand 70 lycéens chantent l’exil
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

Les tout jeunes hockeyeurs
de Grenoble ont porté haut

les couleurs des Brûleurs de
Loups et de la France lors du
tournoi international de Fri-
bourg. Cet événement re-
groupe depuis 1995 des
équipes de jeunes de toute
l’Europe. Particularité : cha-
que équipe troque ses cou-
leurs pour celles d’une équi-
pe NHL, la ligue pro améri-
c a i n e . L e s F l a m e s d e
Calgary, pour les petits Gre-
noblois (voir photos).

Seule équipe française invi-
tée, Grenoble avait rassem-
blé, autour de l’entraîneur
Laurent Tomasino, ses
meilleurs éléments nés en
2004, 2005 et 2006. Et les pe-
tits “BDL” peuvent être fiers
de leur parcours car, en 21
éditions,aucuneéquipe fran-
çaise n’avait réussi à se quali-
fierpour la finaledecepresti-
gieux tournoi européen.

Pour y parvenir, les jeunes
Grenoblois ont ainsi battu
des équipes de Lettonie, de
Suisse, d’Allemagne et d’Ita-

lie. En finale, ils ont tout don-
né, résisté, avant de céder fa-
ce aux Russes de Saint-Peter-
sbourg (4-0), au-dessus
techniquement.

Mais malgré la défaite, que
de souvenirs pour les petits
Grenoblois :uneMarseillaise
chantée en début de finale,
comme pour les grands. Et
tant d’échanges avec des
jeunes de nombreuses na-
tions européennes…

Noms de joueurs grenoblois :
2004 : Marin Foray, Tom
Guidoux, Milan Da Costa,
Miguel Castro-Lago, Dylan
Bergeron. 2005 : Santù Felli,
Hugo Nogaretto, Arthur
Mattioni, Sixte Coissard, Enzo
Rotolo.2006 : Alex Billieras,
Jean Desson, Valentin
Comello, Lukas Gauvin, Ruben
Kahn. Le classement et toutes
les infos :
http://www.tipf.ch/index.
htm

Les petits BDL peuvent être fiers 
de leur parcours Photo DR

VIE DES CLUBS | Aucune équipe française n’avait réussi à le faire auparavant

Les jeunes hockeyeurs en finale
du tournoi international de Fribourg !

En bordure du parc Paul-
Mistral, côté boulevard

Clemenceau, joyeux lurons
et mélomanes ont célébré
jusqu’à deux heures du ma-
tin le bel âge de La Bobine,
l’ovni culturel et associatif
grenoblois.

Dix ans d’existence, dé-
jà… Et parce que la vie et
l’actu continue, comme cha-
que trimestre, c’est autour
d’une chopine et d’une
boum géante que toute
l’équipe a présenté la pro-
grammation pour le prin-
temps.

Un printemps qui s’annon-
ce très éclectique et un
chouia décalé. « Nous sou-
haitons avant tout promou-
voir la diversité et la scène
locale à destination de tous
les publics. Nous n’avons

aucune contrainte. Seule
une commission de bénévo-
les choisit les groupes émer-
gents », a précisé Benjamin,
membre de l’association de-
puis deux ans.

Mais revenons, un peu, à
la soirée-anniversaire. À
travers six stands, La Bobi-
ne a déroulé les projets
qu’elle mène de front : con-
certs, apéromix (DJ), caba-
ret, spectacles pour enfants
et expositions. L’esprit sou-
haité par Benjamin et ses
compères n’a pas pris une
ride.
Convivialité, échange et in-
tergénérationnel résonnent
dans la tête des habitués à
l’évocation du troquet niché
dans les bois. Longue vie à
La Bobine !

Coralie L’ENFANT

Les prochains rendez-vous.
Jeudi 2 avril à 20 h 30 : The
Monsters, crash garage
(Berne) 10 euros.
Samedi 4 avril à 19 heures :
La Gâpette, chanson
française, festive (Bretagne)
entrée libre.
Mardi 7 avril à 19 h 30 :
Nymphony Records, house-
techno, (Paris/Grenoble)
entrée libre.
Jeudi 9 avril à 18 h 30 : soirée
slam, scène ouverte de
poésie orale.
Vendredi 10 avril à
20 h 30 : Forever Pavot, pop
psychédélique, 8 euros.
Du 8 avril au 5 mai : Rémy
Boiré, exposition,
compositions typographies
(Grenoble).
La Bobine : 04 76 70 37 58.

À travers six stands, La Bobine a déroulé les projets qu’elle mène de 
front : concerts, apéromix (DJ), cabaret, spectacles pour enfants et 
expositions…
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CONCERT
Ü JasserHajYoussefet
lechoeuracadémique
lycéen
Le compositeur Yasser Haj
Youssefet un chœur de 100
élèves et enseignants des lycés
Fauré, Champollion, Mounier,
Argouges et Prévost. À 20h. Salle
Olivier-Messiaen.
Rue du Vieux Temple.
Tél. 04 76 42 43 09.

SPECTACLES
Ü Tempsdeshistoires :
“À l'eau !”
Pour les 2-6 ans. À 15h.
Bibliothèque Eaux-Claires.
49, rue des Eaux-Claires.
Ü “Le roidessables”
Pour les enfants à partir de 4 ans.
À 15h, à 18h. La Bobinette.
42 boulevard Clémenceau.
Tél. 04 76 70 37 58.
Ü DelphineDelepaut :
étatsdames
À 21h. Café théâtre La Basse
Cour. 18 rue Colbert.
Tél. 09 80 57 07 62.
Ü “ChocoBé”
De Laura Tirandaz. À 19h30.
Théâtre 145.
145 crs Berriat.
Ü “Lepetit cirquedes
doudous”
Pour les enfants de 1 à 3 ans.
À 10h. La comédie de Grenoble.
1 rue Pierre-Dupont.
Tél. 06 10 10 01 86 ou
07 82 80 17 87.
Ü “Uncouple
scandaleusementdrôle”
À 20h. La comédie de Grenoble.
1 rue Pierre Dupont.
Tél. 06 10 10 01 86 ou
07 82 80 17 87.
Ü “ElvireCocotteen
picnic”
À 15h. La comédie de Grenoble.
1 rue Pierre-Dupont.
Tél. 06 10 10 01 86 ou
07 82 80 17 87.

EXPOSITIONS
Ü “Lavalléeenchantée”
De 10h à 18h. Bibliothèque du
jardin de ville. 1 place de

Gordes. Jusqu'au jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 44 75 60.
Ü “Il était une foi”
Exposition d’art sacré de l'artiste
Eclosion. Tous les jours sauf le
dimanche.
La Source, 8 rue Frédéric-
Taulier.
Ü “Leschaussures”
Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10h à 18h.
Bibliothèque Abbaye les Bains.
1 rue de la Bajatière.
Tél. 04 76 03 71 83.
Ü ”Baiser(s) !”
De 10h à 19h. Galerie Nunc !
7 rue Génissieu.
Tél. 04 76 94 34 05.
Ü “Didgeridoo”
Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10h à 18h.
Bibliothèques Prémol et Teissei-
re.
Ü “Histoirede
l'immigrationenFrance”
De 10h à 18h. Le Patio.
97 galerie de l'Arlequin.
Jusqu'au vendredi 24 avril.
Tél. 04 76 22 42 20.
Ü “Tracesdu temps”
De 10h à 18h. Bibliothèque
Saint-Bruno.
8 place Saint Bruno.
Tél. 04 76 96 82 95.
Ü “MonaOila”
De Goin prêtée par l'association
Spacejunk.
Tous les jours sauf le samedi et
le dimanche Mairie de
Grenoble, boulevard Jean-Pain.
Ü “Sportifs, entre terre,
air et eau”
De Philippe Dupré sur la
photographie sportive.
De 15h à 20h. L 'Aiguillage, 2
rue -ustave Flaubert.

PROJECTION
Ü Festival ducinémade
quartier : soiréeenfance
et régression
À 14 h 30 : “Les 5000 doigts du
Docteur T.” (1953) de R.
Rowland.
À 19 h : ”Symbol” (2009) de H.
Matsumoto. La salle Noire,
19 rue des Arts-et-Métiers.
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DES TRAVAUX dans la ville

La Société de distribution des Eaux de Grenoble et la
Régie Eaux et assainissement de la Métropole
renouvellent les réseaux d’eau potable et d’eaux usées rue
Général-Janssen et square Charles-Michels.
Lesdits travaux ont débuté le 16 mars et dureront jusqu’au
19 juin. Montant de l’opération : 335 000 ! HT.

Renouvellement des réseaux
rue Janssen et square Michels

C’est à la fois une œuvre ar-
tistique et un projet péda-

gogique. Ce soir, 70 lycéens
de Grenoble et d’Annecy, ac-
compagné par le compositeur
Jasser Haj Youssef, interpré-
teront un récital sur le thème
des musiques de l’exil. Ce
chantierartistiquecommandé
par les Détours de Babel et le
Rectorat de l’Académie de
Grenoble associent les bacca-
lauréatL”artetmusique”de7
lycées (Charles-Baudelaire à
Cran-Gevrier, Gabriel-Fauré
à Annecy, Jean-Prevost à Vil-
lard-de-Lans et les lycées
Mounier, Argouges et Cham-
pollion de Grenoble).

Cinq professeurs ont ainsi
travaillé avec leurs élèves de-
puis la rentrée 2014 sur un ré-
pertoire autant classique que
contemporain, célébrant la
thématique de la tour de Ba-

bel et de son syncrétisme cul-
turel.

On entendra ainsi des ex-
traits de “Méditation sur la
tour de Babel” de Bernard
Fort, œuvre qui fût comman-
dée par l’édition 1992 des 38es

Rugissants. On trouvera éga-
lement du Gospel par le célé-
brissime morceau “By the ri-
ver of Babylon”.

Au-delà du répertoire, une
œuvre, écrite tout spéciale-
ment par le compositeur et
violiste tunisien Jasser Haj
Youssef, a été travaillée par
ces lycéens depuis Décem-
bre2014.Cettecréation,appe-
lée « Solitudo, en parlant de
solitude, rappelle aussi cette
notion d’exil », précise Cyrille
Colombier, un des 5 profes-
seurs et coordinateur de ce
projet.

Ce concert sera également

l’occasion de confronter le ré-
pertoire oriental de Jasser Haj
Youssef avec des voix puisant
dans le classique occidental.

ChristopheCADET

Le compositeur Jasser Haj 
Youssef accompagnera les 
choeurs lycéens le 1er avril à 
20 h 30 à la salle Messiaen. Autre 
concert, le 2 avril à 20 h 30 à la 
Maison de l’Internationale.

DÉTOURS DE BABEL | Ce soir salle Messiaen
Quand 70 lycéens chantent l’exil

print



Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2015
CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr 44

Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2015
CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

DAUPHINé LIBéRé  
Jeudi 2 avril 2015
3UHVVH�4XRWLGLHQQH�5ªJLRQDOH���
Edition de Grenoble

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 2 AVRIL 2015 | 9

VOSLOISIRS

Le prochain spectacle de Véronique Sanson mettra en
avant une période phare de sa vie musicale : les années
américaines. Trois albums seront à l’honneur : “Le Maudit”,
“Vancouver”, puis “Hollywood”. Trois albums majeurs,
à redécouvrir donc sur la scène du Summum de
Grenoble le 25 novembre. Le rendez-vous est pris !
> Location aux points de vente habituels. Photo DR

GRENOBLE Véronique Sanson
le 25 novembre au Summum

PENSEZ À RÉSERVER

Organisé par huit étudiants
de deuxième année à

l’IUT GEA de Grenoble, l’ob-
jectif du Marathon de street
photography était de faire
« redécouvrir le quotidien à
travers l’objectif du photogra-
phe ». « La street photogra-
phy est une branche du street
art qui explose de plus en
plus,expliqueJérémieFache,
l’un des pilotes de la manifes-
tation. Pour ce projet scolaire,
baptisé“Artistree”,onvoulait
faire quelque chose d’un peu
original. »

Quelque 70 participants, en
binôme, ont donc parcouru la
ville appareils en main.
« Nous ne voulions pas forcé-
ment faire un parcours balisé,
détaille Dorian Niederlaen-
der, en charge de la partie
commerciale. Le terrain de
jeu est plus vaste, ce qui per-

met aussi une plus grande li-
berté d’expression. »

Côté finances, le budget to-
tal est de 6 900 euros. « C’est
l’un des plus gros de l’école,
néanmoins, il ne comprend
pas seulement le marathon,
maisaussi l’expo finale »,pré-
cise Dorian Niederlaender.

Rendez-vous le 25 avril
Les lauréats devront attendre
un peu avant la remise des
prix. En effet, une expo de
street photography, en pré-
sence d’artistes profession-
nels et amateurs, sera organi-
sée le 25 avril au sein du bâti-
ment GEA, place de Verdun,
et récompensera les vain-
queurs du marathon. Les plus
belles imagesviendrontnour-
rir les diaporamas diffusés
tout au long de cette journée.

Clément PONS
De gauche à droite : Dorian Niederlaender, Nicolas Rollet, Inès Khalfa, Duncan Perret, Alexandra Joubert, 
Julie Allagnat, Laurie Rachiele et Jérémie Fache, organisateur du marathon. Photo Le DL/C.P.

GRENOBLE | Un marathon photo était organisé récemment par huit étudiants
La ville, cet immense « terrain de jeu » photographique

La présentation officielle de
la troisième édition du

Semi-marathonGrenoble-Vi-
zille s’est déroulée au Musée
de la Révolution française, en
présence des organisateurs
Éric Le Pallemec (Idée Alpes)
et Pierre Arnaud (Entente
AthlétiqueGrenoble38),mais
aussi d’élus, de sponsors et de
partenaires.

C’est en 2013 que l’Entente
Athlétique Grenoble 38 et
IdéeAlpesontcréécetévéne-
ment reliant Grenoble à Vi-
zille,enempruntant lacélèbre
route Napoléon. Après avoir
réuni 3 000 concurrents en
2013 et 5 000 en 2014, 6000
participants sont attendus ce
dimanche. La course est pla-
cée cette année sous le signe
de Napoléon, à l’occasion du

bicentenaire du retour de
l’Empereur, surcette routequi
porte désormais son nom.
L’épreuve se décline en solo,
duo, randoetminots.

Pourtous lesâges
Dès samedi, les dossards
pourront être retirés à la Halle
Clemenceau de Grenoble, de
14h à 19h, ainsi que le lende-
main, de 7h à 8h30. Le départ
pour le Semi-marathon est
prévu, lui, à 9h30 du parc
Paul-Mistral,qu’il s’agissedes
coursesensoloouenduo.

En duo, le premier coureur
prendra le départ à Grenoble 
et passera le relais au second
participant à Brié, qui descen-
dra jusqu’à la place du Châ-
teau de Vizille, arrivée de
l’épreuve.

Les dossards de la rando se-
ront,eux,àretireràEybens,de
7h15 à 8h30, heure du départ
d’un parcours qui relie la ville
à Vizille. Il s’agit d’une épreu-
ve non chronométrée, agré-
mentéedesaynètesdethéâtre
placées sous le signe de la Ré-
volution française et de Napo-
léon. Les différentes courses
pourenfantssedéroulerontde
13h30à14h30.Enfin,ilyaura
un concours de déguisement.
Et n’oublions pas d’ajouter
que cet événement est éco-
responsable, avec des navet-
tes en autocar affrétées par
l’organisation, le tri des dé-
chets, des toilettes sèches ou
encorel’utilisationdegobelets
consignés.

Infos :www.grenoble-vizille.fr

Éric Le Pallemec (à droite) et Pierre Arnaud (au fond à droite) avec 
Jean-Claude Bizec, maire de Vizille, et une partie des partenaires 
et sponsors. Photo Le DL

GRENOBLE/VIZILLE | 6000 participants sont attendus pour la troisième édition de l’événement

Le Semi-marathon, c’est dimanche !

Une fois de plus, ce sera
l’un des temps forts cultu-
rels de l’été en Isère. Les

Rencontres Brel sont prévues
cette année du 21 au 26 juillet
àSaint-Pierre-de-Chartreuse.
Il y a quelques jours, Bénabar
avait été le premier artiste dé-
voilésur laprogrammationdu
festival. Aujourd’hui, on con-
naît la quasi-totalité de l’affi-
che 2015. Brigitte, Pierre Per-
ret ou encore Cats on Trees
seront de la partie.

Jean-Pierre Godefroy, prési-
dent de l’association L’Éphé-
mère, organisatrice de l’évé-
nement, ne cachait pas son
enthousiasme : « Je suis hy-
per content de cette program-
mation ! Nous accueillons de
grands artistes. C’est un chal-
lenge pour nous. »

Une soirée, un style

Commelesannéesprécéden-
tes, la programmation est
équilibrée. À chaque soirée,
son style. Du coup, elle de-
vrait plaire au plus grand
nombre. Avec toujours un dé-
nominateur commun : la
chanson, le texte. « L’éclectis-
me, c’est vraiment la signatu-
re des Rencontres Brel, com-
mente M. Godefroy. Notre
but est de séduire l’ensemble
des publics. Cette année,
l’empreinte “made in Fran-
ce” est d’autant plus impor-
tante. »

Le festival débutera avec
Electro Deluxe, Groundation,
Shantel & Bucovina Club Or-
kestar, mardi 21 juillet.

Jeudi 23 juillet, on retrouve-
ra avec plaisir l’inoxydable
Pierre Perret. Le public ne de-

vrait pas avoir de mal à re-
prendre le refrain de ses
chansons.

Vendredi 24 juillet, Zaza
Fournier, qui revient avec un
nouvel album, “Le Départ”,
fera la première partie de Bé-
nabar.

Samedi 25 juillet, la révéla-
tion pop Cats on Trees et le
duo sulfureux de Brigitte clô-
tureront cette édition 2015.

Il ne manque plus qu’un
seul (grand) nom, la tête d’af-
fiche du mercredi soir, ainsi
que les groupes de la scène
Découverte (dixautotal)àdé-
voiler.

K.B. (avec L.P.)

Les réservations sont
déjà ouvertes, sur :
www.rencontresbrel.fr

Brigitte devrait chauffer le public des Rencontres Brel, samedi 25 juillet. Photo Dimitri COSTE

L’INFO EN+
LA PROGRAMMATION
o Mardi 21 juillet
(chapiteau) : Electro
Deluxe, Groundation,
Shantel & Bucovina Club
Orkestar.
o Mercredi 22 (église
Saint-Hugues) : Renaud
Garcia-Fons.
Chapiteau : Cabadzi
et un nom à dévoiler.
o Jeudi 23 : i.s.l.a,
Pierre Perret.
o Vendredi 24 (église
Saint-Hugues) : Nima
Sarkechik.
Chapiteau : Zaza Fournier,
Bénabar.
o Samedi 25 : Cats
on Trees, Brigitte.
o Dimanche 26 : festival
de rue Les Endimanchés.

St-PIERRE-DE-CHARTREUSE | Le programme du festival, qui aura lieu du 21 au 26 juillet, dévoilé hier

Rencontres Brel : l’affiche 2015
(presque) complète

Pierre Perret et Cats on Trees seront également de la partie. Photos DR

Le festival Détours de Babel a initié un nouveau rendez-
vous à la Maison de l’international de Grenoble : les
“Salons de musique”. Ce jeudi, à 18h30 (et non 20 h,
comme indiqué par erreur dans notre précédente édition),
Jasser Haj Youssef se produira en solo, tout près du public.
> Tarif libre, places limitées. Plus d’informations
sur le site Web : www.detoursdebabel.fr Photo DR

GRENOBLE Jasser Haj Youssef
à la Maison de l’international

ÇA SE PASSECETTE SEMAINE

Toutes ces années, vous faisiez de la prose sans le savoir
et vous aimiez Tahiti 80 sans vous en rendre compte.
Les fans de la pop chauvine apprécient Air, Phoenix,
Daft Punk et les cinq Rouennais de Tahiti 80. Et vous,
aussi. Il vous manque juste un petit tour à la Source
de Fontaine ce jeudi 2 avril pour vous en souvenir.
En première partie, vous découvrirez Martin Mey
et ses mélodies pop-folk.
> Concert ce soir, à 20 h 30. Infos et réservations
au 04762876 76. Photo DR

FONTAINE La pop de Tahiti 80
ce jeudi soir à la Source

Par définition, le burlesque ne peut pas faire dans la
demi-mesure. Alors, ils s’y mettent à deux pour faire rire,
ce qui fait quand même quatre demis et quatre fois plus
qu’une moitié. C’est dire… Xavier Bouvier et Benoît Devos
se griment en “Chevaliers”, titre de leur nouveau spectacle,
et partent chercher le Graal humoristique au Moyen-Âge.
Ils sont bien armés pour cette quête puisqu’ils sont clowns,
mimes, comédiens, équilibristes, acrobates, cascadeurs
et… belges.
> Au Théâtre en rond de Sassenage, par la Cie Okidok, ce samedi
4 avril, à 20 h 30. Infos et réservations au 04 76 27 85 30. Photo DR

SASSENAGE Les “Chevaliers”
des temps burlesques
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VOSLOISIRS

Le prochain spectacle de Véronique Sanson mettra en
avant une période phare de sa vie musicale : les années
américaines. Trois albums seront à l’honneur : “Le Maudit”,
“Vancouver”, puis “Hollywood”. Trois albums majeurs,
à redécouvrir donc sur la scène du Summum de
Grenoble le 25 novembre. Le rendez-vous est pris !
> Location aux points de vente habituels. Photo DR

GRENOBLE Véronique Sanson
le 25 novembre au Summum

PENSEZ À RÉSERVER

Organisé par huit étudiants
de deuxième année à

l’IUT GEA de Grenoble, l’ob-
jectif du Marathon de street
photography était de faire
« redécouvrir le quotidien à
travers l’objectif du photogra-
phe ». « La street photogra-
phy est une branche du street
art qui explose de plus en
plus,expliqueJérémieFache,
l’un des pilotes de la manifes-
tation. Pour ce projet scolaire,
baptisé“Artistree”,onvoulait
faire quelque chose d’un peu
original. »

Quelque 70 participants, en
binôme, ont donc parcouru la
ville appareils en main.
« Nous ne voulions pas forcé-
ment faire un parcours balisé,
détaille Dorian Niederlaen-
der, en charge de la partie
commerciale. Le terrain de
jeu est plus vaste, ce qui per-

met aussi une plus grande li-
berté d’expression. »

Côté finances, le budget to-
tal est de 6 900 euros. « C’est
l’un des plus gros de l’école,
néanmoins, il ne comprend
pas seulement le marathon,
maisaussi l’expo finale »,pré-
cise Dorian Niederlaender.

Rendez-vous le 25 avril
Les lauréats devront attendre
un peu avant la remise des
prix. En effet, une expo de
street photography, en pré-
sence d’artistes profession-
nels et amateurs, sera organi-
sée le 25 avril au sein du bâti-
ment GEA, place de Verdun,
et récompensera les vain-
queurs du marathon. Les plus
belles imagesviendrontnour-
rir les diaporamas diffusés
tout au long de cette journée.

Clément PONS
De gauche à droite : Dorian Niederlaender, Nicolas Rollet, Inès Khalfa, Duncan Perret, Alexandra Joubert, 
Julie Allagnat, Laurie Rachiele et Jérémie Fache, organisateur du marathon. Photo Le DL/C.P.

GRENOBLE | Un marathon photo était organisé récemment par huit étudiants
La ville, cet immense « terrain de jeu » photographique

La présentation officielle de
la troisième édition du

Semi-marathonGrenoble-Vi-
zille s’est déroulée au Musée
de la Révolution française, en
présence des organisateurs
Éric Le Pallemec (Idée Alpes)
et Pierre Arnaud (Entente
AthlétiqueGrenoble38),mais
aussi d’élus, de sponsors et de
partenaires.

C’est en 2013 que l’Entente
Athlétique Grenoble 38 et
IdéeAlpesontcréécetévéne-
ment reliant Grenoble à Vi-
zille,enempruntant lacélèbre
route Napoléon. Après avoir
réuni 3 000 concurrents en
2013 et 5 000 en 2014, 6000
participants sont attendus ce
dimanche. La course est pla-
cée cette année sous le signe
de Napoléon, à l’occasion du

bicentenaire du retour de
l’Empereur, surcette routequi
porte désormais son nom.
L’épreuve se décline en solo,
duo, randoetminots.

Pourtous lesâges
Dès samedi, les dossards
pourront être retirés à la Halle
Clemenceau de Grenoble, de
14h à 19h, ainsi que le lende-
main, de 7h à 8h30. Le départ
pour le Semi-marathon est
prévu, lui, à 9h30 du parc
Paul-Mistral,qu’il s’agissedes
coursesensoloouenduo.

En duo, le premier coureur
prendra le départ à Grenoble 
et passera le relais au second
participant à Brié, qui descen-
dra jusqu’à la place du Châ-
teau de Vizille, arrivée de
l’épreuve.

Les dossards de la rando se-
ront,eux,àretireràEybens,de
7h15 à 8h30, heure du départ
d’un parcours qui relie la ville
à Vizille. Il s’agit d’une épreu-
ve non chronométrée, agré-
mentéedesaynètesdethéâtre
placées sous le signe de la Ré-
volution française et de Napo-
léon. Les différentes courses
pourenfantssedéroulerontde
13h30à14h30.Enfin,ilyaura
un concours de déguisement.
Et n’oublions pas d’ajouter
que cet événement est éco-
responsable, avec des navet-
tes en autocar affrétées par
l’organisation, le tri des dé-
chets, des toilettes sèches ou
encorel’utilisationdegobelets
consignés.

Infos :www.grenoble-vizille.fr

Éric Le Pallemec (à droite) et Pierre Arnaud (au fond à droite) avec 
Jean-Claude Bizec, maire de Vizille, et une partie des partenaires 
et sponsors. Photo Le DL

GRENOBLE/VIZILLE | 6000 participants sont attendus pour la troisième édition de l’événement

Le Semi-marathon, c’est dimanche !

Une fois de plus, ce sera
l’un des temps forts cultu-
rels de l’été en Isère. Les

Rencontres Brel sont prévues
cette année du 21 au 26 juillet
àSaint-Pierre-de-Chartreuse.
Il y a quelques jours, Bénabar
avait été le premier artiste dé-
voilésur laprogrammationdu
festival. Aujourd’hui, on con-
naît la quasi-totalité de l’affi-
che 2015. Brigitte, Pierre Per-
ret ou encore Cats on Trees
seront de la partie.

Jean-Pierre Godefroy, prési-
dent de l’association L’Éphé-
mère, organisatrice de l’évé-
nement, ne cachait pas son
enthousiasme : « Je suis hy-
per content de cette program-
mation ! Nous accueillons de
grands artistes. C’est un chal-
lenge pour nous. »

Une soirée, un style

Commelesannéesprécéden-
tes, la programmation est
équilibrée. À chaque soirée,
son style. Du coup, elle de-
vrait plaire au plus grand
nombre. Avec toujours un dé-
nominateur commun : la
chanson, le texte. « L’éclectis-
me, c’est vraiment la signatu-
re des Rencontres Brel, com-
mente M. Godefroy. Notre
but est de séduire l’ensemble
des publics. Cette année,
l’empreinte “made in Fran-
ce” est d’autant plus impor-
tante. »

Le festival débutera avec
Electro Deluxe, Groundation,
Shantel & Bucovina Club Or-
kestar, mardi 21 juillet.

Jeudi 23 juillet, on retrouve-
ra avec plaisir l’inoxydable
Pierre Perret. Le public ne de-

vrait pas avoir de mal à re-
prendre le refrain de ses
chansons.

Vendredi 24 juillet, Zaza
Fournier, qui revient avec un
nouvel album, “Le Départ”,
fera la première partie de Bé-
nabar.

Samedi 25 juillet, la révéla-
tion pop Cats on Trees et le
duo sulfureux de Brigitte clô-
tureront cette édition 2015.

Il ne manque plus qu’un
seul (grand) nom, la tête d’af-
fiche du mercredi soir, ainsi
que les groupes de la scène
Découverte (dixautotal)àdé-
voiler.

K.B. (avec L.P.)

Les réservations sont
déjà ouvertes, sur :
www.rencontresbrel.fr

Brigitte devrait chauffer le public des Rencontres Brel, samedi 25 juillet. Photo Dimitri COSTE
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Saint-Hugues) : Renaud
Garcia-Fons.
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et un nom à dévoiler.
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Pierre Perret.
o Vendredi 24 (église
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Pierre Perret et Cats on Trees seront également de la partie. Photos DR

Le festival Détours de Babel a initié un nouveau rendez-
vous à la Maison de l’international de Grenoble : les
“Salons de musique”. Ce jeudi, à 18h30 (et non 20 h,
comme indiqué par erreur dans notre précédente édition),
Jasser Haj Youssef se produira en solo, tout près du public.
> Tarif libre, places limitées. Plus d’informations
sur le site Web : www.detoursdebabel.fr Photo DR

GRENOBLE Jasser Haj Youssef
à la Maison de l’international

ÇA SE PASSECETTE SEMAINE

Toutes ces années, vous faisiez de la prose sans le savoir
et vous aimiez Tahiti 80 sans vous en rendre compte.
Les fans de la pop chauvine apprécient Air, Phoenix,
Daft Punk et les cinq Rouennais de Tahiti 80. Et vous,
aussi. Il vous manque juste un petit tour à la Source
de Fontaine ce jeudi 2 avril pour vous en souvenir.
En première partie, vous découvrirez Martin Mey
et ses mélodies pop-folk.
> Concert ce soir, à 20 h 30. Infos et réservations
au 04762876 76. Photo DR

FONTAINE La pop de Tahiti 80
ce jeudi soir à la Source

Par définition, le burlesque ne peut pas faire dans la
demi-mesure. Alors, ils s’y mettent à deux pour faire rire,
ce qui fait quand même quatre demis et quatre fois plus
qu’une moitié. C’est dire… Xavier Bouvier et Benoît Devos
se griment en “Chevaliers”, titre de leur nouveau spectacle,
et partent chercher le Graal humoristique au Moyen-Âge.
Ils sont bien armés pour cette quête puisqu’ils sont clowns,
mimes, comédiens, équilibristes, acrobates, cascadeurs
et… belges.
> Au Théâtre en rond de Sassenage, par la Cie Okidok, ce samedi
4 avril, à 20 h 30. Infos et réservations au 04 76 27 85 30. Photo DR

SASSENAGE Les “Chevaliers”
des temps burlesques
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ÉCHIROLLESETL'AGGLOMÉRATION

La décision est officiellement
tombée mi-décembre :

l’Agence nationale de renou-
vellement urbain (Anru) aide-
ra bien, financièrement, la ré-
habilitation du quartier Es-
sarts/Surieux. La phase de
concertation avec les habi-
tants peut donc reprendre : el-
le comportera plusieurs ate-
liers et rencontres – lire Repè-
res–, afin que chacun puisse
donnersonavissurlesamélio-
rations possibles aux Essarts,
au Gâtinais et à Surieux.

D’ici fin2016…

Cette semaine, la Ville a lancé
cette démarche, via une pre-
mière réunion qui s’est tenue
au restaurant scolaire Marcel-
Cachin. Le maire et plusieurs
de ses adjoints (notamment
Emmanuel Chumiatcher, à
l’aménagement urbain, ou
Thierry Monel, premier ad-
joint) ont entamé la discussion
avec les quelques habitants
présents.Une petite vingtai-
ne, tout au plus, venue s’en-
quérir des projets envisagés,
et livrersonvécud’unquartier
”difficile”…

« Sur ce dossier, Échirolles
n’est pas seule : c’est un projet
commun avec Grenoble, de
rénovationdesVilleneuves.Et
c’est la Métropole, désormais,
quialamaîtrised’ouvrage »,a
lancé Renzo Sulli en préam-
bule.«Bienentendu,nosdeux
communes travaillent avec el-
le.Undossierdéfinitifdoitêtre
prêtpour la fin2016,àprésen-
ter à l’Anru. L’important, c’est
de parvenir à un projet parta-
gé par les habitants.Ils seront
donc représentés dans les ins-
tances que nous mettons en
place, et aussi dans les con-
seils citoyens (lire Repères).
Notre objectif, c’est que d’ici
juillet, il existe un conseil ci-

toyen sur la Ville-Neuve ».

«Unephobiedevivre ici »

Enattendant, lescitoyenssont
donc venus en “candidats li-
bres” participer à la discus-
sion.Ils ont écouté l’exposé
consacré aux efforts, déjà lan-
cés, pour “conforter la vie so-
ciale et locale” du quar-
tier.YvesSauvage, l’undesar-
chitectesenchargedudossier,
aexpliquéladémarche :« Fa-
briquer la ville du sud (de
l’agglo) et la mener à maturi-
té ! »

De vraies ambitions, qui se

sont heurtées à des constats
nettement moins réjouis-
sants : ceux d’un quartier où
délinquance, trafics et insécu-
ritéminentlequotidiendesré-
sidents. « C’est une phobie de
vivredanscequartier, j’ensuis
malade. Je veux vendre, mais
jenetrouvepersonne,àmoins
de tomber sur un sourd, muet
et aveugle ! » a lancé un habi-
tant de la Convention, à la dé-
tresse palpable devant, par
exemple, « des sous-sols où il
se passe tout ce que l’on peut
imaginer ».

Unesituationdont lesélusse
disent conscients : « Nous

voulons revaloriser, et redon-
ner de l’attractivité par-
tout.On ne dit pas que c’est
simple :ilyabesoinderééqui-
librage, de renouvellement.
La Ville a choisi de faire quel-
que chose », a lancé Emma-
nuel Chumiatcher. Thierry
Monel a renchéri : « Il ne faut
pas baisser les bras : ce projet
n’est pas qu’urbain, il est aussi
social.Cequevousditesexpli-
que pourquoi il est nécessaire
d’intervenir ».Etde livrer« un
projet fort, porté par les habi-
tants » a conclu Renzo Sulli. À
vous de jouer !

IsabelleCALENDRE

Plusieurs élus sont venus rencontrer les habitants : les responsables impliqués dans le projet (service 
“Égalité démocratie locale” notamment) ont présenté les enjeux de ce renouvellement.

RENOUVELLEMENT URBAIN |

Essarts-Surieux : venez donner votre avis !

Dans le programme Dé-
tours de Babel, les qua-

tuors Debussy et Arranoa se
sont produits mardi soir à la
Rampe.

Les neuf musiciens réunis
dans cette formation atypi-
que ont offert dans ce pro-
gramme, un énergique et
séduisant voyage musical
qui, de l’Europe centrale,
nous a entraînés à Buenos
Aires, lieu de rencontres, de
métissages et de mélanco-
lie, pour enfin toucher terre
à New York, ville de tous les
possibles, berceau de la
musique répétitive et de la
modernité. De ce périple
musical est né un program-
me où se sont mêlées la grâ-
ce, la fougue et la hardies-
se.

S.N.Les spectateurs se sont laissés embarquer par le voyage musical proposé.

DÉTOURS DE BABEL |

Les quatuors Debussy et Arranoa ont séduit la Rampe

Pour ses 40 ans d’existence,
l’écoledemusiqueaconvié

jeudi soir les Gièrois à une soi-
rée musicale sur le thème des
années 70. Les classes de for-
mation musicale de Marie-
Pascale Beaufils ont entonné
tous ensemble des morceaux
de Michel Sardou et Michel
Fugain. Le groupe Abba était
aussi à l’honneur. Élèves de
chant et musiciens se sont ras-
semblés pour de belles inter-
prétations. Des pianistes en
solo ont joué avec talent des
succès d’Elton John et de Mi-
chelPolnareff.Pourlefinal, les
parents ont été invités à mon-
ter sur scène pour interpréter
“Chante laviechante”deMi-
chel Fugain. La directrice de
l’école donne rendez-vous
auxGièroisauLaussypour les
prochains concerts, le mardi
7avrilà18 h 30et20 h 15.

S.D. Les parents ont rejoint leurs enfants sur scène pour interpréter une chanson de Michel Fugain.

GIÈRES |

40 ans de l’école de musique : premier concert réussi

REPÈRES
LES PROCHAINS ATELIERS
Quatre ateliers sont
programmés par la Ville :
les habitants y sont
évidemment conviés.
- mardi 7 avril à 18 h au
centre social Surieux :
“Quel aménagement
urbain ?Quel projet pour
les logements ?”
- jeudi 9 avril à 18 h au
centre social Surieux :
“Améliorer la vie sociale”
- vendredi 10 avril à 18 h à
la MJCDesnos : “Comment
soutenir l’action éducative,
le sport, la culture dans
votre quartier ?”
- mercredi 15 avril à 18 h au
centre social des Essarts :
“Comment développer les
activités économiques,
l’emploi ?”
Enfin, le vendredi 17 avril
de 16 à 18 h, sur la place
Beaumarchais: “Foire aux
projets”, et à 18 h à la Butte,
synthèse/restitution:
“Quelles perspectives pour
mon quartier ?”

LES AXES DU PROJET
Le renouvellement urbain
concerne évidemment
l’habitat ou les espaces
publics, mais pas
seulement. Il s’agira
également, pour la Ville, de
proposer des améliorations
en matières sociale,
éducative, économique
(développement des
commerces, accès à
l’emploi, à l’insertion, à la
formation)…
Le conseil citoyen, organe
autonome et indépendant,
participera à toutes les
phases du projet. Il sera
composé de 50% d’acteurs
du territoire (associatifs…),
et 50% d’habitants.

POISAT
Bal Renaissance des Dam’oiseaux ce soir

Ü Ce soir, de 19 h 30 à 23 h 30 à la salle Léo-Lagrange, aura
lieu le bal Renaissance des Dam’oiseaux, avec le participa-
tion de Viola Da Gamba, de l’ensemble de musiques ancien-
nes du conservatoire de Meylan, et la chorale des Gélinottes
de Saint-Martin-d’Uriage. Au programme, danses, musiques,
théâtre, et buffet de desserts, animeront la soirée. Entrée libre.
Info au 04 76 24 02 21 ou au 04 76 59 74 22 .
http://www.ville-poisat.fr/associations/culturelles-et-de-loisirs

LOCALE EXPRESS

ÉCHIROLLES
Ü AUJOURD’HUI
Soirée Pleine lune
Rendez-vous à partir de 17 h à la 
Rampe pour cette nouvelle 
“Pleine lune” décentralisée, avec 
de la musique, de la danse, du 
théâtre, des ateliers… Entrée 
libre.
Concert jazz
Le restaurant/bar le Kiosque (14 
avenue Victor-Hugo) accueille le 
sextet “New spirit of jazz”, à 
20 h, avec un programme de 
standards (Herbie Hancock, 
Horace Silver, Monk). 
Entrée libre.

Soirée antillaise
Soirée “samedi Gloria”, avec les 
groupes “Kaladja” et “Nuance”, 
et DJChristian, à partir de 21 h 
salle Loc Vé (4, rue Maréchal-Le-
clerc).Entrée 12 ! prévente, sur 
place 15 !.Rés. 06 63 29 68 23.

GIÈRES
Ü AUJOURD’HUI
1, 2, 3 faites du jeu
Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30 
à la bibliothèque.Méli-mélo de 
jeux pour enfants de 6 mois à 3 
ans et leurs parents.
Tournoi de poker
À 14 h 30 à la salle des fêtes, 
avec l’USG.

AGENDA

EYBENS
Pétanque : un week-
end de Pâques chargé
Ü C’est à un joli tableau que le
club eybinois de pétanque con-
vie les amateurs ce week-end
sur les jeux situés dans le parc
de lamairie. Demain à 10 h, se dérouleront les phases finales
du tête à tête (masculin et féminin). Cette compétition compte-
rapour le titre duchampionnat de l’Isère.Puis lundi, ce seraau
tour du 3e Régional d’Eybens qui verra s’affronter plus de cent
doublettes.
> Informations : http://amicalepetanqueeybens.fr

SPORTS EXPRESS

EYBENS
Succès mérité pour
Vincent Roca & Wally
Ü Annie-Claude Baucher, vice-
présidente de “Sourire d’en-
fants” (association qui œuvre
notamment au profit de l’éduca-
tion des enfants des zones rura-
les pauvres et éloignées duViet-
nam et du Laos) a accueilli le
public venu remplir la salle de
l’Odyssée jeudi soir, pour le
spectacle “150 kg à 2, on vous
en met un peu plus ?”.
Un spectacle annuel qui fait la part belle à l’humour et qui a fait
mouche à chaque fois. Parrain de l’association, VincentRoca,
magiciendesmots, prestidigitateurdesmétaphoresquimanie
la langue française avec la précision d’un chirurgien, s’est en
effet acoquiné pour le meilleur et pour le rire avec Wally,
iconoclaste irrésistible. Et l’osmose prend immédiatement.
Les puristes habitués au style ciselé de Vincent Roca comme
les amateurs du style décontracté de Wally s’y retrouvent en
effet dès les premières joutes verbales réjouissantes, tant les
deux compères ont su réussir le mélange de leurs cépages
respectifs sans pour autant mettre de l’eau dans leur vin.
Une soirée encore une fois à la hauteur des ambitions de
l’association qui n’a pasmanqué, par le biais de sa vice-prési-
dente de remercier la ville d’Eybens d’accueillir depuis plu-
sieurs années maintenant ce rendez-vous si nécessaire à la
vie de “Sourire d’enfants”. Rendez-vous a été d’ores et déjà
donné au public pour le spectacle 2016 avec au programme
l’humoriste Topick.

Sport Passion : les inscriptions, c’est
maintenant
Ü Les inscriptions pour le dispositif “Sport Passion” pour les
prochaines vacances scolaires de printemps sont ouvertes
jusqu’au 10 avril. Rappelons que “Sport Passion” permet aux
jeunes Eybinois (es) de découvrir et de pratiquer des activités
physiques et sportives variées en utilisant les équipements de
la Ville, en étant encadrés par du personnel diplômé d’État.
>Renseignements : 04 76 60 76 12 ou sports@ville-eybens.fr
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ÉCHIROLLESETL'AGGLOMÉRATION

La décision est officiellement
tombée mi-décembre :

l’Agence nationale de renou-
vellement urbain (Anru) aide-
ra bien, financièrement, la ré-
habilitation du quartier Es-
sarts/Surieux. La phase de
concertation avec les habi-
tants peut donc reprendre : el-
le comportera plusieurs ate-
liers et rencontres – lire Repè-
res–, afin que chacun puisse
donnersonavissurlesamélio-
rations possibles aux Essarts,
au Gâtinais et à Surieux.

D’ici fin2016…

Cette semaine, la Ville a lancé
cette démarche, via une pre-
mière réunion qui s’est tenue
au restaurant scolaire Marcel-
Cachin. Le maire et plusieurs
de ses adjoints (notamment
Emmanuel Chumiatcher, à
l’aménagement urbain, ou
Thierry Monel, premier ad-
joint) ont entamé la discussion
avec les quelques habitants
présents.Une petite vingtai-
ne, tout au plus, venue s’en-
quérir des projets envisagés,
et livrersonvécud’unquartier
”difficile”…

« Sur ce dossier, Échirolles
n’est pas seule : c’est un projet
commun avec Grenoble, de
rénovationdesVilleneuves.Et
c’est la Métropole, désormais,
quialamaîtrised’ouvrage »,a
lancé Renzo Sulli en préam-
bule.«Bienentendu,nosdeux
communes travaillent avec el-
le.Undossierdéfinitifdoitêtre
prêtpour la fin2016,àprésen-
ter à l’Anru. L’important, c’est
de parvenir à un projet parta-
gé par les habitants.Ils seront
donc représentés dans les ins-
tances que nous mettons en
place, et aussi dans les con-
seils citoyens (lire Repères).
Notre objectif, c’est que d’ici
juillet, il existe un conseil ci-

toyen sur la Ville-Neuve ».

«Unephobiedevivre ici »

Enattendant, lescitoyenssont
donc venus en “candidats li-
bres” participer à la discus-
sion.Ils ont écouté l’exposé
consacré aux efforts, déjà lan-
cés, pour “conforter la vie so-
ciale et locale” du quar-
tier.YvesSauvage, l’undesar-
chitectesenchargedudossier,
aexpliquéladémarche :« Fa-
briquer la ville du sud (de
l’agglo) et la mener à maturi-
té ! »

De vraies ambitions, qui se

sont heurtées à des constats
nettement moins réjouis-
sants : ceux d’un quartier où
délinquance, trafics et insécu-
ritéminentlequotidiendesré-
sidents. « C’est une phobie de
vivredanscequartier, j’ensuis
malade. Je veux vendre, mais
jenetrouvepersonne,àmoins
de tomber sur un sourd, muet
et aveugle ! » a lancé un habi-
tant de la Convention, à la dé-
tresse palpable devant, par
exemple, « des sous-sols où il
se passe tout ce que l’on peut
imaginer ».

Unesituationdont lesélusse
disent conscients : « Nous

voulons revaloriser, et redon-
ner de l’attractivité par-
tout.On ne dit pas que c’est
simple :ilyabesoinderééqui-
librage, de renouvellement.
La Ville a choisi de faire quel-
que chose », a lancé Emma-
nuel Chumiatcher. Thierry
Monel a renchéri : « Il ne faut
pas baisser les bras : ce projet
n’est pas qu’urbain, il est aussi
social.Cequevousditesexpli-
que pourquoi il est nécessaire
d’intervenir ».Etde livrer« un
projet fort, porté par les habi-
tants » a conclu Renzo Sulli. À
vous de jouer !

IsabelleCALENDRE

Plusieurs élus sont venus rencontrer les habitants : les responsables impliqués dans le projet (service 
“Égalité démocratie locale” notamment) ont présenté les enjeux de ce renouvellement.

RENOUVELLEMENT URBAIN |

Essarts-Surieux : venez donner votre avis !

Dans le programme Dé-
tours de Babel, les qua-

tuors Debussy et Arranoa se
sont produits mardi soir à la
Rampe.

Les neuf musiciens réunis
dans cette formation atypi-
que ont offert dans ce pro-
gramme, un énergique et
séduisant voyage musical
qui, de l’Europe centrale,
nous a entraînés à Buenos
Aires, lieu de rencontres, de
métissages et de mélanco-
lie, pour enfin toucher terre
à New York, ville de tous les
possibles, berceau de la
musique répétitive et de la
modernité. De ce périple
musical est né un program-
me où se sont mêlées la grâ-
ce, la fougue et la hardies-
se.

S.N.Les spectateurs se sont laissés embarquer par le voyage musical proposé.

DÉTOURS DE BABEL |

Les quatuors Debussy et Arranoa ont séduit la Rampe

Pour ses 40 ans d’existence,
l’écoledemusiqueaconvié

jeudi soir les Gièrois à une soi-
rée musicale sur le thème des
années 70. Les classes de for-
mation musicale de Marie-
Pascale Beaufils ont entonné
tous ensemble des morceaux
de Michel Sardou et Michel
Fugain. Le groupe Abba était
aussi à l’honneur. Élèves de
chant et musiciens se sont ras-
semblés pour de belles inter-
prétations. Des pianistes en
solo ont joué avec talent des
succès d’Elton John et de Mi-
chelPolnareff.Pourlefinal, les
parents ont été invités à mon-
ter sur scène pour interpréter
“Chante laviechante”deMi-
chel Fugain. La directrice de
l’école donne rendez-vous
auxGièroisauLaussypour les
prochains concerts, le mardi
7avrilà18 h 30et20 h 15.

S.D. Les parents ont rejoint leurs enfants sur scène pour interpréter une chanson de Michel Fugain.

GIÈRES |

40 ans de l’école de musique : premier concert réussi

REPÈRES
LES PROCHAINS ATELIERS
Quatre ateliers sont
programmés par la Ville :
les habitants y sont
évidemment conviés.
- mardi 7 avril à 18 h au
centre social Surieux :
“Quel aménagement
urbain ?Quel projet pour
les logements ?”
- jeudi 9 avril à 18 h au
centre social Surieux :
“Améliorer la vie sociale”
- vendredi 10 avril à 18 h à
la MJCDesnos : “Comment
soutenir l’action éducative,
le sport, la culture dans
votre quartier ?”
- mercredi 15 avril à 18 h au
centre social des Essarts :
“Comment développer les
activités économiques,
l’emploi ?”
Enfin, le vendredi 17 avril
de 16 à 18 h, sur la place
Beaumarchais: “Foire aux
projets”, et à 18 h à la Butte,
synthèse/restitution:
“Quelles perspectives pour
mon quartier ?”

LES AXES DU PROJET
Le renouvellement urbain
concerne évidemment
l’habitat ou les espaces
publics, mais pas
seulement. Il s’agira
également, pour la Ville, de
proposer des améliorations
en matières sociale,
éducative, économique
(développement des
commerces, accès à
l’emploi, à l’insertion, à la
formation)…
Le conseil citoyen, organe
autonome et indépendant,
participera à toutes les
phases du projet. Il sera
composé de 50% d’acteurs
du territoire (associatifs…),
et 50% d’habitants.

POISAT
Bal Renaissance des Dam’oiseaux ce soir

Ü Ce soir, de 19 h 30 à 23 h 30 à la salle Léo-Lagrange, aura
lieu le bal Renaissance des Dam’oiseaux, avec le participa-
tion de Viola Da Gamba, de l’ensemble de musiques ancien-
nes du conservatoire de Meylan, et la chorale des Gélinottes
de Saint-Martin-d’Uriage. Au programme, danses, musiques,
théâtre, et buffet de desserts, animeront la soirée. Entrée libre.
Info au 04 76 24 02 21 ou au 04 76 59 74 22 .
http://www.ville-poisat.fr/associations/culturelles-et-de-loisirs

LOCALE EXPRESS

ÉCHIROLLES
Ü AUJOURD’HUI
Soirée Pleine lune
Rendez-vous à partir de 17 h à la 
Rampe pour cette nouvelle 
“Pleine lune” décentralisée, avec 
de la musique, de la danse, du 
théâtre, des ateliers… Entrée 
libre.
Concert jazz
Le restaurant/bar le Kiosque (14 
avenue Victor-Hugo) accueille le 
sextet “New spirit of jazz”, à 
20 h, avec un programme de 
standards (Herbie Hancock, 
Horace Silver, Monk). 
Entrée libre.

Soirée antillaise
Soirée “samedi Gloria”, avec les 
groupes “Kaladja” et “Nuance”, 
et DJChristian, à partir de 21 h 
salle Loc Vé (4, rue Maréchal-Le-
clerc).Entrée 12 ! prévente, sur 
place 15 !.Rés. 06 63 29 68 23.

GIÈRES
Ü AUJOURD’HUI
1, 2, 3 faites du jeu
Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30 
à la bibliothèque.Méli-mélo de 
jeux pour enfants de 6 mois à 3 
ans et leurs parents.
Tournoi de poker
À 14 h 30 à la salle des fêtes, 
avec l’USG.

AGENDA

EYBENS
Pétanque : un week-
end de Pâques chargé
Ü C’est à un joli tableau que le
club eybinois de pétanque con-
vie les amateurs ce week-end
sur les jeux situés dans le parc
de lamairie. Demain à 10 h, se dérouleront les phases finales
du tête à tête (masculin et féminin). Cette compétition compte-
rapour le titre duchampionnat de l’Isère.Puis lundi, ce seraau
tour du 3e Régional d’Eybens qui verra s’affronter plus de cent
doublettes.
> Informations : http://amicalepetanqueeybens.fr

SPORTS EXPRESS

EYBENS
Succès mérité pour
Vincent Roca & Wally
Ü Annie-Claude Baucher, vice-
présidente de “Sourire d’en-
fants” (association qui œuvre
notamment au profit de l’éduca-
tion des enfants des zones rura-
les pauvres et éloignées duViet-
nam et du Laos) a accueilli le
public venu remplir la salle de
l’Odyssée jeudi soir, pour le
spectacle “150 kg à 2, on vous
en met un peu plus ?”.
Un spectacle annuel qui fait la part belle à l’humour et qui a fait
mouche à chaque fois. Parrain de l’association, VincentRoca,
magiciendesmots, prestidigitateurdesmétaphoresquimanie
la langue française avec la précision d’un chirurgien, s’est en
effet acoquiné pour le meilleur et pour le rire avec Wally,
iconoclaste irrésistible. Et l’osmose prend immédiatement.
Les puristes habitués au style ciselé de Vincent Roca comme
les amateurs du style décontracté de Wally s’y retrouvent en
effet dès les premières joutes verbales réjouissantes, tant les
deux compères ont su réussir le mélange de leurs cépages
respectifs sans pour autant mettre de l’eau dans leur vin.
Une soirée encore une fois à la hauteur des ambitions de
l’association qui n’a pasmanqué, par le biais de sa vice-prési-
dente de remercier la ville d’Eybens d’accueillir depuis plu-
sieurs années maintenant ce rendez-vous si nécessaire à la
vie de “Sourire d’enfants”. Rendez-vous a été d’ores et déjà
donné au public pour le spectacle 2016 avec au programme
l’humoriste Topick.

Sport Passion : les inscriptions, c’est
maintenant
Ü Les inscriptions pour le dispositif “Sport Passion” pour les
prochaines vacances scolaires de printemps sont ouvertes
jusqu’au 10 avril. Rappelons que “Sport Passion” permet aux
jeunes Eybinois (es) de découvrir et de pratiquer des activités
physiques et sportives variées en utilisant les équipements de
la Ville, en étant encadrés par du personnel diplômé d’État.
>Renseignements : 04 76 60 76 12 ou sports@ville-eybens.fr
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VOSLOISIRS

Le semi-marathon Greno-
ble-Vizille, c’est ce di-

manche. Plus de 5000 par-
ticipants sont attendus
pour cet événement qui
rencontre chaque année un
vrai succès.

Année du Bicentenaire
oblige, cette troisième édi-
tion est placée sous le signe
de Napoléon. Les sportifs
emprunteront d’ailleurs
une partie de la célèbre
route nationale portant le
nom de l’empereur.

En solo (22 km) ou en duo
(11 km chacun), les cou-
reurs partiront de Grenoble
à 9 h 30 (Halle Clemen-
ceau) pour rejoindre le parc
du Domaine départemen-
tal de Vizille, via Eybens,
Br ié-et-Angonnes, les
Vaulnaveys…

Une randonnée pédestre
“sur les traces de la Révolu-
tion” partira aussi d’Ey-
bens à 8 h 30.

Un événement sportif
mais aussi festif, où les dé-
guisements seront de la
partie. Des groupes de mu-
sique animeront également
le parcours.

Ces deux dernières an-
n é e s , l e s v a i n q u e u r s
avaient bouclé le parcours
en un peu plus d’une heure
et 11 minutes. Le record se-
ra-t-il battu aujourd’hui ?

Pour en savoir plus :
www.grenoble-vizille.fr
Départ de Grenoble à 9 h 30.
Remise des prix à 11 h 45 à
Vizille.
Dès 13 h 30 : courses des
enfants à Vizille.

La difficile montée de Brié... l’interminable ligne droite de Vaulnaveys… Les difficultés s’enchaîneront sur les 
22 kilomètres du parcours. Photo Le DL/Archives/Marc GREINER

GRENOBLE/VIZILLE | Ce dimanche, en solo ou en duo, les coureurs vont parcourir 22 km

Semi-marathon : plus de 5000 personnes
à l’assaut de la Route Napoléon !

Ligue contre le cancer : « Parce que le sport est important pour lesmalades… »

«On a souhaité nous as-
socier à ce semi-ma-

rathon parce le sport est im-
portant pour les malades.
Lorsque les sportifs sont at-
teints d’un cancer, cela se
passe quasiment toujours
mieux. C’est très impor-
tant », explique le Dr Ga-
briel-Claude Girona, vice-
président du comité de
l’Isère de la Ligue contre le
cancer.

Il était, ce samedi après-
midi, devant le stand de
l’association à la Halle Cle-
menceau avec plusieurs
bénévoles. Ces dernières
proposaient aux nombreux
participants des différentes
courses et de la randonnée
venus chercher leurs dos-

sards, de s’arrêter un mo-
ment pour acheter des ro-
ses, des épingles, ou des
dossards estampillés du lo-
go de l’association.

« C’est un petit geste de
leur part, un geste de sym-
pathie et d’adhésion que
l’on apprécie », décrit Ga-
briel-Claude Girona.

L’importance
de la prévention

Avec la présidente du co-
mité de l’Isère, Claudine
Agnius-Delord, cet ancien
gastro-entérologue organi-
se de nombreuses confé-
rences en Isère pour la pré-
vention du cancer avec ce
message : « Plus on détecte
tôt les signes annoncia-

teurs de la maladie, plus on
a de chance de régler le
problème. Si on attend, les
risques sont beaucoup plus
grands ».

Leur aide aux malades
peut être également finan-
cière ou psychologique.
« De nombreux agricul-
teurs ou artisans ont sou-
vent des difficultés pour
payer le traitement sur la
durée, la Ligue leur donne
un coup de main. On propo-
se également des consulta-
tions psychologiques pour
les malades mais aussi pour
leur entourage », explique-
t-il. Le stand sera égale-
ment en place ce matin jus-
qu’au départ de la course.

D.C.

De gauche à droite : Gabriel-Claude Girona, Claudine Agnius-Delord, 
Laëticia Grynszpan et Juliette Delaunay ont tenu, hier après-midi, le 
stand de la Ligue contre le cancer Photo Le DL

La météo n’a décidément
pas été clémente avec
les 1 500 enfants qui

participaient à la 21e édi-
tion du Coq d’or depuis
mercredi. Hier, les finales
du slalom parallèle ont mê-
me dû être arrêtées tant la
neige s’est dégradée sous
la pluie fine qui l’a gorgée
d’eau. « Vendredi, on a lut-
té pour sortir toutes les fina-
les, mais, ce samedi, ce
n’était plus possible, mal-
gré les gros efforts de tous
les bénévoles. C’est très
frustrant d’annuler une
course, mais on n’a pas vou-
lu prendre de risques », ex-
plique Cyprien Durand.

Mais il en faudrait plus
pour effacer le sourire sur
les lèvres du directeur de
l’ESF de Megève, hôte du
Coq d’or cette année :
« L’organisation a bien rou-
lé.Mention spéciale à la so-
ciété des remontées méca-
niques pour le damage, le
secours et son assistance
durant tout ce Coq d’or.
L’ambiance était vraiment
sympa, très festive pour les
participants avec beaucoup
d’émotions pour les parents
et les entraîneurs. Et même
si nous n’avons pas pu aller
au bout de la compétition,
on a vu du beau specta-
cle. »

Il y a deux ans, Megève
avait déjà accueilli le Coq
d’or, sous un soleil radieux.
Ceux qui n’ont pas eu la
chance d’en profiter cette
année n’auront pas d’autre
choix que de revenir, pour
le plus grand plaisir des
Mégevans !

Pauline MOISY

Hier matin s’est déroulée la coupe ESF des poussin(e)s et des 
benjamin(e)s. À cause du mauvais temps, le slalom parallèle a dû être 
annulé après quelques passages. Le classement a donc été établi selon 
l’ordre des qualifications. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL

MEGÈVE | Les dernières épreuves perturbées hier matin, après trois jours de compétitions

Finale pluvieuse mais finale
joyeuse pour le 21e Coq d’or

Vendredi soir, à la Belle
Electrique, le Festival des

Détours de Babel s’est clôtu-
ré par un événement très at-
tendu qui affichait complet
depuis 15 jours : la venue du
compositeur serbe Goran
Bregovic, ambassadeur nu-
méro un des musiques balk-
aniques.

C’est au milieu d’un public
« prêt à en découdre avec
trois heures de danse effré-
née » que Benoît Tiber-
ghien,directeurdesDétours,
a fait son discours de clôture
et se féliciter des 15 000 visi-
teurs durant ces trois semai-
nes de festivals. Mais le pu-
blic voulait surtout danser et
il n’a pas été déçu. « Mon or-

chestre est au complet, a-t-il
ditaupublic, il estde tous les
mariagesetenterrements ! »
Effectivement, les premières
notes de “Champagne for
Gypsies” titre phare de son
nouvel album, lancent l’of-
fensive.

Au-delàdufestif,ontrouve
aussidanscettemusiquedes
pointesderumba,deschants
d’autres continents, dépas-
sant lesimplefolklorebalka-
nique pour un répertoire ré-
solument“musiquedumon-
de”. Un concert généreux
dans les mélodies, chaleu-
reux dans la manière de les
jouer.Enfait,plusqu’uncon-
cert,unevraie fête !

C.C.

Goran Bregovic a clôturé le festival vendredi soir. Photo Le DL/C.C.

GRENOBLE | Détours de Babel
Goran Bregovic
en bouquet final

Slalomparallèle : l’Isérois
Alban remporte le général

Le slalom parallèle, qui
devait clôturer la com-

pétition, ayant été annulé
en raison des conditions
météorologiques, c’est Al-
ban Cannaferina Elezi qui
remporte le général.

Fils d’un ancien cham-
pion du monde de lutte et
d’une monitrice de ski, Al-
ban, âgé de 12 ans, rem-
porte avec brio ce Coq d’or
pour cette édition 2015.
Une autre jeune du Club
des sports de Chamrousse,
Lou-Anne Selvat, termine
4e chez les filles en benja-
mines.

Une belle réussite pour
le Club des sports de
Chamrousse qui a entraî-
né les compétiteurs cette
saison et leur assiduité aux

entraînements a été cor-
rectement récompensée.

Céline USTARROZ

Victoire d’Alban Cannaferina 
Elezi, de Chamrousse. Photo Le DL
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

La galerie Artmixe accueille jusqu'au 30 avril une
exposition de peinture abstraite intitulé “Divagations” de
l'artiste savoyard Daniel Deroo. Cette exposition permet de
découvrir les dernières aquarelles de l'artiste représentant
des paysages d'un monde imaginaire très coloré ou
carrément en noir et blanc. L'influence des techniques
picturales de la BD et une formation en graphisme se
traduit par un trait vif et précis.
> Artmixe, 2, rue Raoul-Blanchard. L'artiste sera présent les mer-
credis et samedis de 14 à 17 h. Rens. : tél. 06 33 64 08 45.

Les Paysages d'un monde imagi-
naire de Daniel Deroo

Comme chaque année, l’Association nationale des officiers de réserve de l’Armée de l’air
(Anoraa) rend hommage à ces aviateurs au cours d’une cérémonie en présence des autorités
et de la famille du Lieutenant Gonthier, originaire de Grenoble, commémorant le 18 mars 1945
où, participant à un raid d’importance sur un centre industriel des mieux protégés de la région
rhénane, il a été abattu avec son équipage.
Samedi, une cérémonie pour le 70e anniversaire de la disparition de l’équipage Gonthier, s’est
déroulée à 11 heures au cimetière des Sablons à Grenoble, en présence de Jacques Wiart,
adjoint aux déplacements et à la logistique urbaine.

Cérémonie pour le 70e anniversaire de la disparition
de l’équipage Gonthier Chaque année, les Détours de Babel s’associent avec

Actis pour quelques concerts au cœur des quartiers
grenoblois. Ce fut le cas vendredi après-midi au chemin
du Chapitre, à proximité du parc Soulage avec le
concert du Shinigami Band, composé des musiciens du
collectif Dyade, avec percussions africaines,
contrebasse au groove palpitant, saxophones aux
envolées free-jazz. Une musique urbaine électrique et
acoustique qui vous plongeait un peu dans l’atmosphère
new-yorkaise.

Jazz sous les balcons !

Dans le cadre de sa mission
de dynamisation et d’ani-

mation du commerce local, la
Chambre de commerce et
d’industrie de Grenoble, or-
chestrait, dernièrement, une
conférence sur les tendances
du commerce de demain.

Le poids du secteur repré-
sente 49,7 % des entreprises
de la région grenobloise et
concentre plus d’un tiers des
emplois (56 000 salariés).
Avec l’essor du digital, les
commerçants de proximité
doivent s’adapter à l’aide
d’outils performants.

CédricDucrocq,PDGdeDia
Mart Consulting décryptait
les évolutions du secteur et
donnaitdespistesderéflexion
pour progresser. « Aujour-
d’hui, le centre de gravité de
la consommation s’est consi-

dérablement déplacé vers le
numérique. Du jamais vu de-
puis 45 ans », insistait-il. Ce
débat mettait en lumière les
atouts et les pièges à éviter
mais aussi les sept atouts pour
transformer les enseignes en
canaux de vente efficaces.

Le triomphe des enseignes à
forte densitémarketing

« Plus de désir, de mise en ap-
pétit, de stimulation, le com-
merce doit offrir une expé-
rience pour séduire le con-
sommateur. Notamment en
débanalisant les produits du
quotidien. Aux États-Unis, les
magasins sont davantage
théâtralisés. Ça participe im-
médiatement à la mise en va-
leur des produits. Ensuite, il
faut encourager la fidélisation

desclientsvia lapersonnalisa-
tion ». En gros, la relation en-
tre la marque et le client bas-
cule vers la preuve d’amour.
« Les leaders du bio comme
Biocoop ou O’tera explosent
car ceux-ci allient une offre
authentique, hyper-locale et
un concept radicalement mo-
derne ».

Autre constat : le triomphe
des enseignes à forte densité
marketing (ex : Primark, De-
cathlon, Ikea, Nespresso,
Amazon). « Ici, pas de multi-
produits, le low-costet laverti-
calité sont rois. Ces grandes
chaînes vendent une émotion
affective et projective qui atti-
re les acheteurs ». Imposer sa
valeur ajoutée à travers qua-
tre leviers : offre, fluidité, rela-
tion, stimulation.

Coralie L’ENFANT

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, orchestrait  une 
conférence sur les grandes tendances du commerce de demain, animée 
par Cédric Ducrocq.

ÉCONOMIE | Cédric Ducrocq, PDG de Dia Mart Consulting décryptait les évolutions du secteur

Commerce local : 49,7 % des entreprises

L’association “Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?” a organisé, samedi, une visite guidée et
commentée du cimetière Saint-Roch, animée par Pierre Blanc. Tout au long du parcours
préparé par les organisateurs, les participants ont découvert l’histoire et l’architecture d’une
trentaine de tombes, sélectionnées parmi les 25 000 que compte le cimetière. Si vous avez
raté cette visite, sachez que d’autres seront proposées pratiquement tous les samedis à
14 h 30, jusqu’à la fin du mois de juin.

À la découverte du cimetière Saint-Roch
“Ici Grenoble”, tel est le nom du nouveau restaurant installé,
récemment, au niveau du 8, rue du Vieux-Temple. Il
accueille sa clientèle du mardi au vendredi, midi et soir, et
le samedi soir. Ce nouveau restaurant propose à sa carte
des produits tels que des burgers, mais aussi du homard,
des salades, des sardines Titus, du gratin dauphinois ainsi
que plein d’autres saveurs d’ailleurs comme les nems.

Ouverture d’un restaurant sur
la rue du Vieux-Temple

VIE des commerces

Vendredi, sur la placette au parc Soulage, a eu lieu la fête du Printemps du quartier Bajatière, organisé par Actis (Capuche-Bajatière). Ce traditionnel rendez-
vous est toujours l’occasion de créer du lien entre habitants et avec les structures du secteur, autour du cadre de vie. De nombreux habitants et des enfants se
sont déplacés pour rencontrer les partenaires présents : Actis, la Confédération syndicale des familles (CSF), la Maison des habitants, la Métro, la Maison de
l’enfance, l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) pour contribuer au “mieux vivre ensemble”. Le programme printanier était fort alléchant et regroupait un
stand autour des déchets et du tri avec la Métro et un autre sur l’économie d’énergie avec l’Alec. Les enfants et les adultes ont participé à des jeux et à des
animations dans une ambiance familiale. Des familles ont même échangé sur les travaux de réhabilitation énergétique Bajatière (chemin du Chapitre et station
Ponsard). Les locataires d’Actis pouvaient également participer à l’opération “videz votre balcon”, avec la mise à disposition d’un camion benne, pour faire le
grand ménage de printemps.

Le quartier Bajatière a fêté le printemps !

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

AUJOURD'HUI
CONCERTS
Ü NymphonyRecords,
ChinauetBlackSmoke
House Techno. À 19 h 30, à La
Bobine, au 42, bd. Clémenceau.
Ü Jamsession
À 21 h à La Soupe aux Choux,
au 7, route de Lyon.
Tél. 04 07 68 70 56.

RENCONTRES
Ü DanPerjovschi
À 18 h, à l’ESAD Grenoble,
au 25, rue Lesdiguières.
Tél. 04 76 62 10 99.
Ü Àproposd'Alzheimer
À 18 h 30 au Café des Arts,
au 36, rue Saint-Laurent.
Tél. 04 76 54 65 31.
Ü Atelierdecuisine
polonaise
À 13 h 45, CLEF, 53 boulevard
Gambetta.
Ü “L'autisme :quel
changementdes
pratiques?”
Par S. Cabrol. À 17 h, à l’Amphi
BSHM, au Campus de Grenoble.
Ü “Quel est la stratégie
de laTurquiedans les
conflitsduMoyen-
Orient?”
De l'UIAD, par Jean Marcou. À 14
h 30 à Canope (ex CRDP), au 11,
av. Général-Champon.
Tél. 04 76 74 76 87.

SPECTACLES
Ü “ChocoBé”
De Laura Tirandaz. À 19 h 30, au
Théâtre 145, au 145, crs Berriat.
Jusqu'au samedi 11 avril.
Ü “Uncouple
scandaleusementdrôle”
À 20 h à La comédie de
Grenoble, au 1, rue Pierre
Dupont. Jusqu'au dimanche 12
avril. Tél. 06 10 10 01 86 ou
07 82 80 17 87.

EXPOSITIONS
Ü “Halb, l'autremoitié”

Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10 à 18 h, à la
bibliothèque des Eaux-Claires,
au 49, rue des Eaux-Claires.
Jusqu'au jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 21 25 28.
Ü “Leschaussures”
Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10 à 18 h, à la
bibliothèque Abbaye les Bains,
au 1, rue de la Bajatière.
Jusqu'au jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 03 71 83.
Ü “MasaGala”
Jeune artiste slovène. De 13 à 20
h, à la Galerie More Art Tea,
au 41, rue Lesdiguières.
Jusqu'au samedi 25 avril.
Tél. 09 54 97 46 04.
Ü “Souvenirs /
Recuerdos”
De Jenaro Mejia Kintana (1957-
2015). De 9 h àmidi. Maison des
habitants Chorier Berriat, au 10,
Rue Henry Le Chatelier. Jusqu'au
jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 21 29 09.
Ü “Lavalléeenchantée”
Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10 à 18 h, bibliothèque
du jardin de ville, au 1 place de
Gordes. Jusqu'au jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 44 75 60.
Ü “Il était une foi”
Exposition d'art sacré de l'artiste
Eclosion, à La Source, au 8, rue
Frédéric-Taulier.
Jusqu'au jeudi 16 avril.
Ü “Métal”
De Thérèse Cigna. De 14 à 19 h,
à la Galerie de l'Étranger, à
l’angle des rues Saint-Laurent
et Chevalier. Jusqu'au vendredi
24 avril. Tél. 04 76 00 93 25.
Ü “Histoirede
l'immigrationenFrance”
De 10 à 18 h, au Patio, 97,
garlerie de l'Arlequin.
Jusqu'au vendredi 24 avril.
Tél. 04 76 22 42 20.

AGENDA

Neufs étudiants de GEM passionnés de musique, et
soutenus par de nombreux partenaires dont la Zone Art,
ont investi samedi le kiosque du Jardin-de-Ville, afin de
lancer leur premier festival de musique solidaire, les
PavéPhonies. Au programme de ce festival d’un genre
nouveau malheureusement perturbé la pluie, étaient
inscrits de nombreux groupes de talents locaux et
nationaux dans des registres différents de musiques
jazz, soul, variété et rock. Pour les organisateurs de
GEM, « l’idée de ce festival était d’amener la musique
dans la ville grâce et d’aider les plus démunis, en
reversant les dons récoltés aux Restos du cœur ».

Premier festival de musique
solidaire, les PavéPhonies
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

La galerie Artmixe accueille jusqu'au 30 avril une
exposition de peinture abstraite intitulé “Divagations” de
l'artiste savoyard Daniel Deroo. Cette exposition permet de
découvrir les dernières aquarelles de l'artiste représentant
des paysages d'un monde imaginaire très coloré ou
carrément en noir et blanc. L'influence des techniques
picturales de la BD et une formation en graphisme se
traduit par un trait vif et précis.
> Artmixe, 2, rue Raoul-Blanchard. L'artiste sera présent les mer-
credis et samedis de 14 à 17 h. Rens. : tél. 06 33 64 08 45.

Les Paysages d'un monde imagi-
naire de Daniel Deroo

Comme chaque année, l’Association nationale des officiers de réserve de l’Armée de l’air
(Anoraa) rend hommage à ces aviateurs au cours d’une cérémonie en présence des autorités
et de la famille du Lieutenant Gonthier, originaire de Grenoble, commémorant le 18 mars 1945
où, participant à un raid d’importance sur un centre industriel des mieux protégés de la région
rhénane, il a été abattu avec son équipage.
Samedi, une cérémonie pour le 70e anniversaire de la disparition de l’équipage Gonthier, s’est
déroulée à 11 heures au cimetière des Sablons à Grenoble, en présence de Jacques Wiart,
adjoint aux déplacements et à la logistique urbaine.

Cérémonie pour le 70e anniversaire de la disparition
de l’équipage Gonthier Chaque année, les Détours de Babel s’associent avec

Actis pour quelques concerts au cœur des quartiers
grenoblois. Ce fut le cas vendredi après-midi au chemin
du Chapitre, à proximité du parc Soulage avec le
concert du Shinigami Band, composé des musiciens du
collectif Dyade, avec percussions africaines,
contrebasse au groove palpitant, saxophones aux
envolées free-jazz. Une musique urbaine électrique et
acoustique qui vous plongeait un peu dans l’atmosphère
new-yorkaise.

Jazz sous les balcons !

Dans le cadre de sa mission
de dynamisation et d’ani-

mation du commerce local, la
Chambre de commerce et
d’industrie de Grenoble, or-
chestrait, dernièrement, une
conférence sur les tendances
du commerce de demain.

Le poids du secteur repré-
sente 49,7 % des entreprises
de la région grenobloise et
concentre plus d’un tiers des
emplois (56 000 salariés).
Avec l’essor du digital, les
commerçants de proximité
doivent s’adapter à l’aide
d’outils performants.

CédricDucrocq,PDGdeDia
Mart Consulting décryptait
les évolutions du secteur et
donnaitdespistesderéflexion
pour progresser. « Aujour-
d’hui, le centre de gravité de
la consommation s’est consi-

dérablement déplacé vers le
numérique. Du jamais vu de-
puis 45 ans », insistait-il. Ce
débat mettait en lumière les
atouts et les pièges à éviter
mais aussi les sept atouts pour
transformer les enseignes en
canaux de vente efficaces.

Le triomphe des enseignes à
forte densitémarketing

« Plus de désir, de mise en ap-
pétit, de stimulation, le com-
merce doit offrir une expé-
rience pour séduire le con-
sommateur. Notamment en
débanalisant les produits du
quotidien. Aux États-Unis, les
magasins sont davantage
théâtralisés. Ça participe im-
médiatement à la mise en va-
leur des produits. Ensuite, il
faut encourager la fidélisation

desclientsvia lapersonnalisa-
tion ». En gros, la relation en-
tre la marque et le client bas-
cule vers la preuve d’amour.
« Les leaders du bio comme
Biocoop ou O’tera explosent
car ceux-ci allient une offre
authentique, hyper-locale et
un concept radicalement mo-
derne ».

Autre constat : le triomphe
des enseignes à forte densité
marketing (ex : Primark, De-
cathlon, Ikea, Nespresso,
Amazon). « Ici, pas de multi-
produits, le low-costet laverti-
calité sont rois. Ces grandes
chaînes vendent une émotion
affective et projective qui atti-
re les acheteurs ». Imposer sa
valeur ajoutée à travers qua-
tre leviers : offre, fluidité, rela-
tion, stimulation.

Coralie L’ENFANT

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, orchestrait  une 
conférence sur les grandes tendances du commerce de demain, animée 
par Cédric Ducrocq.
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L’association “Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?” a organisé, samedi, une visite guidée et
commentée du cimetière Saint-Roch, animée par Pierre Blanc. Tout au long du parcours
préparé par les organisateurs, les participants ont découvert l’histoire et l’architecture d’une
trentaine de tombes, sélectionnées parmi les 25 000 que compte le cimetière. Si vous avez
raté cette visite, sachez que d’autres seront proposées pratiquement tous les samedis à
14 h 30, jusqu’à la fin du mois de juin.

À la découverte du cimetière Saint-Roch
“Ici Grenoble”, tel est le nom du nouveau restaurant installé,
récemment, au niveau du 8, rue du Vieux-Temple. Il
accueille sa clientèle du mardi au vendredi, midi et soir, et
le samedi soir. Ce nouveau restaurant propose à sa carte
des produits tels que des burgers, mais aussi du homard,
des salades, des sardines Titus, du gratin dauphinois ainsi
que plein d’autres saveurs d’ailleurs comme les nems.

Ouverture d’un restaurant sur
la rue du Vieux-Temple

VIE des commerces

Vendredi, sur la placette au parc Soulage, a eu lieu la fête du Printemps du quartier Bajatière, organisé par Actis (Capuche-Bajatière). Ce traditionnel rendez-
vous est toujours l’occasion de créer du lien entre habitants et avec les structures du secteur, autour du cadre de vie. De nombreux habitants et des enfants se
sont déplacés pour rencontrer les partenaires présents : Actis, la Confédération syndicale des familles (CSF), la Maison des habitants, la Métro, la Maison de
l’enfance, l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) pour contribuer au “mieux vivre ensemble”. Le programme printanier était fort alléchant et regroupait un
stand autour des déchets et du tri avec la Métro et un autre sur l’économie d’énergie avec l’Alec. Les enfants et les adultes ont participé à des jeux et à des
animations dans une ambiance familiale. Des familles ont même échangé sur les travaux de réhabilitation énergétique Bajatière (chemin du Chapitre et station
Ponsard). Les locataires d’Actis pouvaient également participer à l’opération “videz votre balcon”, avec la mise à disposition d’un camion benne, pour faire le
grand ménage de printemps.

Le quartier Bajatière a fêté le printemps !

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

AUJOURD'HUI
CONCERTS
Ü NymphonyRecords,
ChinauetBlackSmoke
House Techno. À 19 h 30, à La
Bobine, au 42, bd. Clémenceau.
Ü Jamsession
À 21 h à La Soupe aux Choux,
au 7, route de Lyon.
Tél. 04 07 68 70 56.

RENCONTRES
Ü DanPerjovschi
À 18 h, à l’ESAD Grenoble,
au 25, rue Lesdiguières.
Tél. 04 76 62 10 99.
Ü Àproposd'Alzheimer
À 18 h 30 au Café des Arts,
au 36, rue Saint-Laurent.
Tél. 04 76 54 65 31.
Ü Atelierdecuisine
polonaise
À 13 h 45, CLEF, 53 boulevard
Gambetta.
Ü “L'autisme :quel
changementdes
pratiques?”
Par S. Cabrol. À 17 h, à l’Amphi
BSHM, au Campus de Grenoble.
Ü “Quel est la stratégie
de laTurquiedans les
conflitsduMoyen-
Orient?”
De l'UIAD, par Jean Marcou. À 14
h 30 à Canope (ex CRDP), au 11,
av. Général-Champon.
Tél. 04 76 74 76 87.

SPECTACLES
Ü “ChocoBé”
De Laura Tirandaz. À 19 h 30, au
Théâtre 145, au 145, crs Berriat.
Jusqu'au samedi 11 avril.
Ü “Uncouple
scandaleusementdrôle”
À 20 h à La comédie de
Grenoble, au 1, rue Pierre
Dupont. Jusqu'au dimanche 12
avril. Tél. 06 10 10 01 86 ou
07 82 80 17 87.

EXPOSITIONS
Ü “Halb, l'autremoitié”

Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10 à 18 h, à la
bibliothèque des Eaux-Claires,
au 49, rue des Eaux-Claires.
Jusqu'au jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 21 25 28.
Ü “Leschaussures”
Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10 à 18 h, à la
bibliothèque Abbaye les Bains,
au 1, rue de la Bajatière.
Jusqu'au jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 03 71 83.
Ü “MasaGala”
Jeune artiste slovène. De 13 à 20
h, à la Galerie More Art Tea,
au 41, rue Lesdiguières.
Jusqu'au samedi 25 avril.
Tél. 09 54 97 46 04.
Ü “Souvenirs /
Recuerdos”
De Jenaro Mejia Kintana (1957-
2015). De 9 h àmidi. Maison des
habitants Chorier Berriat, au 10,
Rue Henry Le Chatelier. Jusqu'au
jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 21 29 09.
Ü “Lavalléeenchantée”
Exposition jeunesse présentée
dans le cadre du printemps du
livre. De 10 à 18 h, bibliothèque
du jardin de ville, au 1 place de
Gordes. Jusqu'au jeudi 30 avril.
Tél. 04 76 44 75 60.
Ü “Il était une foi”
Exposition d'art sacré de l'artiste
Eclosion, à La Source, au 8, rue
Frédéric-Taulier.
Jusqu'au jeudi 16 avril.
Ü “Métal”
De Thérèse Cigna. De 14 à 19 h,
à la Galerie de l'Étranger, à
l’angle des rues Saint-Laurent
et Chevalier. Jusqu'au vendredi
24 avril. Tél. 04 76 00 93 25.
Ü “Histoirede
l'immigrationenFrance”
De 10 à 18 h, au Patio, 97,
garlerie de l'Arlequin.
Jusqu'au vendredi 24 avril.
Tél. 04 76 22 42 20.

AGENDA

Neufs étudiants de GEM passionnés de musique, et
soutenus par de nombreux partenaires dont la Zone Art,
ont investi samedi le kiosque du Jardin-de-Ville, afin de
lancer leur premier festival de musique solidaire, les
PavéPhonies. Au programme de ce festival d’un genre
nouveau malheureusement perturbé la pluie, étaient
inscrits de nombreux groupes de talents locaux et
nationaux dans des registres différents de musiques
jazz, soul, variété et rock. Pour les organisateurs de
GEM, « l’idée de ce festival était d’amener la musique
dans la ville grâce et d’aider les plus démunis, en
reversant les dons récoltés aux Restos du cœur ».

Premier festival de musique
solidaire, les PavéPhonies

VIE culturelle
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En 2016, le thème sera
« le rapport à l’autre »

Déjà quelques pistes de réflexion pour la prochaine
édition, qui aura lieu du 22 mars au 9 avril 2016 ?

Benoit Thiebergien confirme qu’on ne change pas une
formule qui gagne : « Ça nous conforte dans l’idée de
continuer de développer des projets dans les espaces
publics et culturels, avec ces formats décalés. Avec
toujours ce travail d’actions culturelles et le dévelop-
pement des projets participatifs. »

Il y aura, bien sûr, une nouvelle thématique, « car ce
sont de vrais sujets qui permettent de multiplier les
collaborations, mais aussi de réfléchir, de poser des
questions, d’interpeller. C’est ce qu’on encourage ».
En 2016, ce sera « le rapport à l’autre, le regard qu’on a
de l’autre, et l’image qu’il nous renvoie ».

Avec, au milieu du festival, « le week-end de Pâques.
On va en profiter pour peut-être faire une nuit complè-
te. Et on a le projet d’un nouveau format, pour tra-
vailler avec des cafés. On va voir la forme que ça va
prendre ».

L.P.

17 000 spectateurs. Un taux
de fréquentation global de
plus de 90 %. Plus de 130
rendez-vous proposés
au public dans 43 lieux
d’accueil, à Grenoble
et dans 15 communes
de l’Isère.
Le festival Détours de Babel
a baissé le rideau, il y a un
mois, laissant un sourire
sur tous les visages.
À commencer par celui
de son directeur, Benoit
Thiebergien, qui revient
sur un événement qui
a trouvé toute sa place.

Ü Vous avez clôturé
cette édition 2015 sur
un très bon bilan, aussi
bien quantitativement
que qualitativement…
«Très clairement, c’est la
meilleure édition, à tous les
niveaux. On a senti qu’il y
avait une vraie appropria-
tion de la manifestation par
le public de l’agglomération.
Nous avions eu une bonne
fréquentation en 2014, qui
s’est amplifiée encore cette
année.
On a énormément de retours
positifs. Il y a un vrai en-
gouement pour les brunchs,
les salons en musique…
Toutes les salles ont presque
fait le plein. Les têtes d’affi-
che, comme la famille Khali-
fé ouBregovic, ont cartonné.
On a parfois même refusé du
monde. On peut être popu-
laire, tout en étant exigeant
sur la qualité des œuvres,
des artistes.»

Ü Des explications
à cette belle réussite ?

«Dès qu’on fait des proposi-
tions un peu différentes,
qu’on est dans des rapports
de proximité, il y a un vrai
plaisir et la fréquentation
s’en ressent. Le public va ve-
nir en confiance.
Il est curieux, pour découvrir
des musiques du monde,
qu’il ne connaît pas. C’est
cette couleur qui prédomine
dans Détours de Babel.
Ce qui fait l’unité du festival,
c’est une ouverture vers les
cultures du monde. C’est
une orientation qui intéresse
les publics.»

Ü C’est plutôt rassurant
de voir que les gens osent
franchir le pas et découvrir…
«Il y a un désir du public de
sortir du rituel du spectacle,
de sortir aussi d’une dimen-
sion de consommation cultu-
relle. Et ainsi de participer à
des dynamiques plus convi-
viales. Il se fait lui-même son
itinéraire de propositions.
Pour moi, c’est ça l’action
culturelle.»

Ü Est-ce qu’une thématique,
cette année “l’exil”, permet
aussi de mêler un peu plus
les genres et les gens ?
«Bien sûr, le thème permet
des partenariats avec des
structures, des associations
qu’on ne toucherait pas
autrement. Par exemple,
l’installation “Les Figures de
l’exil”, humainement, c’est
une expérience extraordi-
naire. On a une collabora-
tion entre une structure
comme la nôtre et des struc-
tures populaires comme les
MJC. Ces “silhouettes” sont
désormais demandées par
des communes. Le Musée

de l’immigration, à Paris, a
manifesté son intérêt.»

Ü La création reste la
base de votre travail, toute
l’année, à travers le Centre
international des musiques
nomades. Avec une même
dynamique positive ?
«Le cœur de notre métier,
c’est la création. À un mo-
ment donné, il faut se mettre
ensemble pour prendre le
risque d’y aller. On retrouve
un tiers de créations dans
chaque festival. Ensuite, el-
les tournent partout, parfois
même pendant plusieurs an-
nées. En 2015, on a une cin-
quantaine de reprises de
créations passées par chez
nous qui vont tourner
ailleurs.»

Propos recueillis
par Luis PEDRO

Benoit Thiebergien se félicite d’une édition marquée par un beau succès 
populaire, avec notamment Goran Bregovic et Marcel Khalifé et ses fils.
Photos DR et Le DL/Christophe CADET

ISÈRE | Le bilan de l’édition 2015 du festival Détours de Babel, avec Benoit Thiebergien, son directeur

« Une ouverture vers
les cultures du monde »

L’association Alteregaux présente “À nos morts…”.
Ce spectacle de la compagnie Mémoires vives rend
hommage aux soldats, aux tirailleurs des colonies, raflés
ou volontaires, des deux guerres mondiales. Il parle du
groupe Manouchian et des dizaines de nationalités, de
toutes les confessions, engagées dans la Résistance.
Il évoque les ouvrières, les résistantes, les soldates.
Grâce au hip-hop, ces destins oubliés des livres
d’Histoire viennent sur le devant de la scène.
> Au Prisme de Seyssins, ce jeudi 7 mai, à 20heures.
Tarif unique : 10 !. Tél. 0783499423. Photo DR

SEYSSINS “À nos morts”, hommage
aux oubliés des livres d’Histoire

ÇA SE PASSECETTE SEMAINE

Le 4 juillet prochain, Johnny Hallyday sera en concert
à Aix-les-Bains (Savoie), sur l’esplanade du lac (site
du festival Musilac). Parmi les titres qu’il interprétera
ce soir-là, vous pouvez en choisir un.
Pour cela, vous pouvez dès maintenant (et jusqu’au
dimanche 10 mai) voter via Twitter en allant sur le
compte de Johnny Hallyday (@JohnnySjh) et le hashtag
#JohnnyAMusilac.
Vous avez le choix entre quatre chansons : “Hey Joe”,
“Allumer le feu”, “Je te promets” et “Mon petit loup”.
Photo Dimitri COSTE

AIX-LES-BAINS Johnny chantera
votre titre préféré !

PENSEZ À VOTER

Yves Duteil a traversé les caprices musicaux sans
cicatrices, en 40 ans de carrière. Tantôt léger ou grave,
jouant volontiers avec les mots au fil de ses quatorze
albums souvent récompensés. Le quotidien, tout
simplement, avec une infinie poésie.
> Il sera en concert à l’Espace Paul-Jargot de Crolles,
ce jeudi 7mai, à 20h 30. Infos au 04 76 04 09 95. Photo Le DL/Archives

CROLLES Yves Duteil en concert
ce jeudi à l’Espace Paul-Jargot

Patrick Cottet-Moine
présente son one-man-show,
“Mime de rien”, ce mardi,
à 20 h 30, au Prisme de
Seyssins. L’artiste est un
magicien de la gestuelle,
des bruitages réalistes, qui
joue de son sens aigu de
l’observation et entraîne
dans des situations des
plus inattendues, tout
en humour et finesse.
> Tarifs : 11/16/19 !. Infos et
réservations à Autres Horizons,
au 04 76 84 92 72, ou sur :
www.autres-horizons.fr Photo DR

SEYSSINS Patrick
Cottet-Moine ce
soir au Prisme

CONCERTS, DANSE, THÉÂTRE…VOS IDÉES DE SORTIES EN ISÈRE
AUJOURD’HUI
ÉCHIROLLES
Ü Lied Ballet
Danse et musique 
par le CCN de Tours.
La Rampe, 15, avenue 
du 8-Mai-1945, à 20 h.
Tarifs : 9/21 !.
Tél. 04 76 40 05 05.

FONTAINE
Ü Don Giovanni
Réduction d’opéra 
par la Cie de Poche.
La Source, 38, avenue 
Lénine, à 19 h 30.
Tarifs : 9/13 !.
Tél. 04 76 28 76 76.

GIÈRES
Ü LeMenteur
Théâtre, par la Cie Attrape-Lune.
Salle du Laussy, parc Michal, 
à 20 h 30. Tarifs : 12/15 !.
Tél. 04 76 89 69 12.

GRENOBLE
Ü Holiday on Ice 2015
Patinage artistique.
Summum, rue Henri-Barbusse, 
à 20 h. Tarifs : 40/69 !.
Tél. 04 76 39 63 63.
Ü Yessaï Crew
+ Soul Crucial Sound
DJ Set. La Bobine, 42, 
boulevard Clemenceau, 
à 19 h. Tél. 04 76 70 37 58.
Ü Disk-r + Turbulence
+ Jahvolution Band
+ Protoje
Reggae. La Belle Électrique,
12, esplanade Andry-Farcy,
à 20 h 30. Tarifs : 16/21 !.
Tél. 06 69 98 00 39.
Ü Café paysan
Rencontre-débat 
avec des paysans bio.
MJC Eaux-Claires, 33, rue 
Joseph-Bouchayer, à 20 h.
Entrée libre.
Tél. 06 79 30 32 4.
Ü Pourquoi tant de haine
aujourd’hui ?
Conférence. Maison des 
associations, 6, rue Berthe-
de-Boissieux, à 20 h.
Tarif : 5 !.
Tél. 06 31 38 11 87.
Ü La Vie d’artiste

Théâtre. Tricycle/Théâtre 145,
145, cours Berriat, du 5 au 7 mai :
mardi et mercredi à 19h30, 
jeudi à 20 h 30. Tarifs : 9/14 !.
Tél. 04 76 84 01 84.
Ü L’Oiseau vert
Théâtre. MC2, 4, rue Paul-Claudel,
du 5 au 9 mai : mardi et vendredi 
à 20 h 30 ; mercredi, jeudi 
et samedi à 19 h 30.
Tarifs : 23/26 !.
Tél. 04 76 00 79 00.

VOIRON
Ü Rue des voleurs
Théâtre, par la Cie la Fabrique 
des petites utopies.
Le Grand Angle, place 
des Arcades, les 5 et 6 mai, 
à 20 h. Tarifs : 12/18 !.
Tél. 04 76 65 64 64.

VOREPPE
Ü La Résistance
à Voreppe

Conférence. Mairie, 1, place 
Charles-de-Gaulle, à 20 h.
Tél. 0476 50 47 31.

DEMAIN
FONTAINE
Ü Toni Green &Malted
Milk + Al Peal Combo
Soul. La Source, 
38, avenue Lénine, 
à 20 h 30. 
Tarifs : 10/16 !.
Tél. 04 76 28 76 76.

GRENOBLE
Ü Dominique A + Robi
Chanson. La Belle Électrique,
12, esplanade Andry-Farcy,
à 20 h 30. Tarifs : 24/28 !.
Tél. 06 69 98 00 39.
Ü Concert de jeunes
talents
Bibliothèque centre-ville,

10, rue de la République, à 18 h.
Tél. 04 76 54 57 97.
Ü N’Canto Trio
World music.
Chez Sacha au Ness,
3, rue Très-Cloîtres, à 21 h.
Tél. 04 76 03 06 35.
Ü L’Avare
D’après la comédie de Molière.
Théâtre municipal, 4, rue 
Hector-Berlioz, les 6 et 7 mai, 
à 20 h 30. Tarifs : 10/40 !.
Tél. 04 76 44 03 44.

LA TRONCHE
Ü Zazie et Max
Théâtre jeune public.
La Faïencerie, 74, Grande-Rue, 
à 15 h. Tarifs : 7/11 !.
Tél. 04 76 63 77 49.

LE PONT-DE-CLAIX
Ü CloC
Magie par Maxime Delforges 
et Jérôme Helfenstein.

Amphithéâtre, place 
des Îles-de-Mars,
mercredi à 20 h, 
jeudi à 10 h.
Tarifs : 6/15 !.
Tél. 04 76 99 83 77.

MEYLAN
Ü Contes chinois
Théâtre jeune public.
Hexagone, 24, rue des Aiguinards,
mercredi à 10 h et 19 h 30, 
jeudi à 10 h et 14 h 15.
Tarifs : 9/22 !.
Tél. 04 76 90 00 45.

SEYSSINET-PARISET
Ü Culbuto et Mues
Nouveau cirque en plein air par 
la compagnie Mauvais Coton.
Parc Lesdiguières, à 14 h 30 
et 18 h. Tél. 04 76 21 17 57.

JEUDI 7 MAI
ÉCHIROLLES
Ü Duo Bonito
Récital forain, hors les murs.
Le jeudi 7 mai, à 20 h, au parc 
Élie-Blanchet ; le vendredi 8 mai, 
à 20 h, au parc Maurice-Thorez.
Entrée libre. Tél. 04764005 05.

GRENOBLE
Ü Rencontre
à quatre mains
Musique classique.
Auditorium du Musée de Grenoble, 
place Lavalette, à 12 h 30.
Tarifs : 8/17 !.
Tél. 04 76 87 77 3.
Ü Stendhal,
un écrivain engagé
Conférence. Bibliothèque d’étude,
12, boulevard Maréchal-Lyautey,
à 18 h. Tél. 04 76 86 21 00.
Ü Soirée russe avec
Sacha et Valery Feodorov
Chansons traditionnelles.
Chez Sacha au Ness,
3, rue Très-Cloîtres, 
à 21 h. 
Tél. 04 76 03 06 35.
Ü Si je t’attrape,
je te mort !
One-man-show d’Olivier Maille.
La Basse cour, 18, rue Colbert,
du jeudi 7 au samedi 9 mai, 
à 21 h. Tarifs : 11/18 !.
Tél. 09 80 57 07 62.

Le groupe Mirrorfield (musique celtique) sera, ce vendredi 8mai, en concert à l’Oriel, Espace Charles-de-
Gaulle, à Varces, à 20 h 30. Tarifs : 8/14 !. Tél. 04 76 72 99 50. Photo Le DL/Archives
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l Exils musicaux
Plus de quarante compositeurs et cent quatre-vingts musiciens d’une vingtaine de nationalités différentes seront 

présents sur le prochain festival Détours de Babel. Portée par le centre international des musiques nomades,  
cette cinquième édition explorera le thème de l’exil. Dans les théâtres, les musées, les hôpitaux, les salles des fêtes, 
les entrées d’immeubles, la prison, les bibliothèques du département, elle donnera à entendre des concerts inédits, 
à la croisée des cultures et des esthétiques, mais elle proposera également des projections, des lectures ou encore 
des débats, qui viendront enrichir les propositions musicales. Petit tour d’horizon de l’événement avec le directeur 

artistique Benoit Thiebergien.

Les Affiches de Grenoble et 
du Dauphiné : Depuis leur 
création, les Détours de Babel 
mettent l’accent sur une créa-
tion musicale qui serait le 
reflet du monde d’aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui motive ce choix 
de programmation ?
Benoit THIEBERGIEN : 
Aujourd’hui, nous vivons dans 
un monde interconnecté, globa-
lisé, mondialisé… Cela a-t-il une 
incidence chez les créateurs ? 
Nous essayons de voir comment 
les musiques du monde entier, 
qui étaient encore relativement 
territorialisées il y a quinze ou 
vingt ans, s’interpénètrent, s’hy-
brident, se nourrissent, se trans-

forment, se fertilisent… Nous 
avons donc décidé d’aban-

donner une musique de 
répertoire et de privilé-
gier des projets trans-
culturels, qui mettent 
en avant l’invention de 
nouveaux langages et 
le renouvellement des 
pratiques.

A. G. D. : Cette année, 
vous avez choisi d’ex-
plorer le thème de 
l’exil. Qu’est-ce que 

cela vous évoque ?
B. T. : Choisir un thème 

est pour nous une 
marque d’engagement. La 

musique que nous propo-
sons est en résonance avec 

des enjeux de société : l’iden-

tité, le religieux, la politique, 
la nature et, cette année, l’exil. 
Plus nous creusons une théma-
tique, plus nous nous rendons 
compte qu’elle est riche. L’exil 
évoque les migrants, la diaspo-
ra, le rapport Nord/Sud, la vio-
lence d’être arraché à sa terre, la 
nostalgie, l’espoir, mais aussi le 
sentiment d’exil intérieur, l’exil 
de la République, la prison, le 
couvent, la folie… Presque tout 
le monde a fait l’expérience de 
l’exil. 90 % de la programmation 
parle ainsi de façons différentes 
de l’exil. Il n’est pas évident de 
rendre ce fil puissant, tangible, 
visible, tout en étant suffisam-
ment large pour ne pas devenir 
un festival de spécialiste.

A. G. D. : Quel sera le grand 
projet participatif de cette 
5e!édition ?
B. T. : Il s’intitule Figures de l’exil. 
Nous allons exposer près de 
deux cents silhouettes. Celles-ci 
ont été fabriquées et peintes 
par des habitants dans le 
cadre d’ateliers proposés 
par quatre MJC, à Voiron, 
Fontaine et Grenoble. 
À ces occasions, 

nous avons recueilli des propos 
et des témoignages sur l’exil, 
qui seront diffusés par Radio 
Grésivaudan pendant tout 
le festival et qui feront l’objet 
d’une création sonore par l’ar-
tiste Eve GRIMBERT. Les visi-
teurs pourront l’écouter tout en 
s’immergeant dans cette foule 
d’anonymes exposée au Musée 
dauphinois.

A. G. D. : Quels concerts sin-
guliers sur le thème de l’exil 
souhaiteriez-vous mettre en 
avant ?
B. T. : Nous n’avons pas telle-
ment de têtes d’affiche, excep-
tés Abd AL MALIK ou Goran 
BREGOVIC. Nous défendons plu-
tôt des projets décalés comme 
Ghazal, une création née de 
la rencontre du magnifique 
ensemble féminin de musique 
médiévale De Caelis et du grand 

chanteur iranien Taghi 
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agenda des loisirs

W

Roumanie d’hommes 
et de lumière
Par Olivier Bourguet.
18h. 7!. 

Salle de l’Oriel
Espace Charles-de-Gaulle 
Varces-Allières-et-Risset 
04 76 72 80 14

Sur les routes du ciel
Ciné-conférence. De et par Olivier 
Godin.
20h30. 6!. 

Le Dauphin
Place Antonin-Chanoz 
Morestel - 04 74 80 09 77

MERCREDI
11 mars

Théâtre

1 heure 23’ 14’’  
et 7 centièmes
Voir le 10 mars.

Hotel Paradiso
Voir le 10 mars.

La visite  
de la vieille dame
Voir le 10 mars.

Les particules 
élémentaires
Voir le 10 mars.

Mangeront-ils ?
De Victor Hugo. Mise en scène 
Muriel Vernet. Par la Cie Choses 
dites. Avec Stéphane Auvray-
Nauroy, Sébastien Depommier, 
Laurène Fardeau… Dans le cadre 
de la programmation du Théâtre 
Jean Vilar.
Les 11 et 12 mars.
Mer 20h30. Jeu 14h30.  
De 14 à 18!. 

Salle polyvalente
Avenue du Professeur Tixier 
Bourgoin-Jallieu
04 74 28 05 73

Poil de carotte
Voir le 6 mars.

Rue des voleurs
D’après Mathias Enard. Mise en 
scène Bruno Thircuir. Par la Cie 
La fabrique des petites utopies. 
Avec Alphonse Atacolodjou, 
Isabelle Gourgues et Jean-Luc 
Moisson.
Les 11, 12 et 13 mars.
Mer, jeu, ven 20h. 
De 5 à 12!. 

Camion-théâtre 
Gymnase Colette Besson
Saint-Martin-d’Hères

Humour

34e Festival d’Humour 
de Vienne
Voir le 10 mars.

MARDI 
10 mars

 suite Conférences.

W

AKHBARI autour de la mise en 
perspective de l’amour cour-
tois et de poèmes soufis. Nous 
aurons aussi un très beau projet 
de François RAULIN, Restez, je 
m’en vais, autour de l’histoire 
invraisemblable du dernier 
Indien de la tribu Yana. C’est un 
hommage à la pensée amérin-
dienne et un regard critique sur 
les génocides des Amérindiens 
en Amérique du Nord. Nous 
accueillerons encore un grand 
opéra circassien, Daral Shaga, 
sur un livret de l’écrivain Laurent 
GAUDÉ.

A. G. D. : Vous aurez égale-
ment comme invité, Jasser HAJ 
YOUSSEF. Que proposera cet 
artiste ?
B. T. : Le public pourra retrouver 
à trois reprises ce jeune com-
positeur marocain, qui joue 
aussi bien du violon que de la 
viole d’amour. Il est très ancré 
dans sa culture d’origine arabo-
andalouse, mais aussi dans le 
baroque et le jazz. Il présentera 
une création avec un quatuor 
issu des Musiciens du Louvre. 
Il a également écrit pour le 
Chœur académique lycéen. Et il 
sera enfin présent en solo sur un 
brunch. Le public pourra ainsi 
découvrir trois facettes de son 
travail.

A. G. D. : Qu’est-ce qui, à 
votre avis, attire le public aux 
Détours de Babel ?
B. T. : Nous avons conquis un 
nouveau public sur l’esprit du 
projet, qui ne s’intéresse pas 

aux esthétiques (jazz, musique 
contemporaine, musiques du 
monde, musiques actuelles), 
mais à la création musicale. 
Quand nous avons créé le fes-
tival, nous avons fait le choix 
d’être dans les lieux de culture, 
tels que les salles de spectacles, 
mais pas seulement. Nous 
allons aussi dans 
les musées, les 
bibliothèques 
et divers lieux du 
patrimoine du dépar-
tement. Par ailleurs, nous 
essayons de varier les formats, 
en proposant des brunches, 
des bals ou encore des salons 
musique.

A. G. D. : Les salons musique… 
Quelle est cette nouveauté ?
B. T. : Chaque fin d’après-midi, 
avant les concerts du soir, nous 
proposons aux gens de venir 
dans les salons de la Maison 
de l’international pour écouter 
des artistes en duo ou en solo, 
dans un rapport acoustique et 
de proximité. Nous essayons 
de cette façon d’enrichir les 
rapports entre le public et les 
artistes.

Prune Vellot

!E ÉDITION DES DÉTOURS  
DE BABEL
Du samedi 14 mars au vendredi 
3 avril, à Grenoble et en Isère. 
04 76 89 07 16. Programmation 
complète et détaillée sur :  
www.detoursdebabel.fr
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—
L’HEBDO
GRATUIT DES
SPECTACLES
N°964
DU 04.03 AU 10.03.15
www.petit-bulletin.fr
—

ÉDITO
Avec l’arrivée du printemps, les  Détours de Babel annoncent leur 5eme
migration musicale à Grenoble et en Isère. Mais si l’on remonte aux
éditions du Grenoble jazz festival et des 38e Rugissants qui ont précédé
les Détours, cela fait 65 éditions qui ont résonné dans l’agglo et l’Isère
depuis plus de 3 décennies, toute une histoire… Car c’est bien dans
le sillage de ces deux navires historiques que les Détours explorent
aujourd’hui de nouveaux archipels musicaux.

Jazz, musiques du monde, contemporaines, actuelles!? À peine nommées,
identifiées, les musiques en création prennent des détours, brouillent
les pistes et nous emmènent ailleurs.  
Alors, aux Détours, c’est le moment ou jamais de sortir des itinéraires
balisés et de se laisser surprendre. D’autant que ce n’est pas très cher,
c’est même parfois vous qui fixez le prix, quand ce n’est pas tout
simplement gratuit!! 

Et si l’ambiance feutrée des salles de concert ne vous suffit pas, venez
bruncher en famille le dimanche sur les terrasses du Musée Dauphinois,
faire une pause dans nos salons de musique ou danser en fin de semaine
sur nos parquets de bal… 

Cette année, les 80 rendez-vous du festival racontent l’exil. Question
d’actualité, bien sûr, à travers celle des réfugiés et migrants et leurs
rêves d’un avenir à inventer. Mais à travers eux, c’est la question de la
différence, de notre identité, de l’autre, qu’ils nous renvoient. 

«! Il y a de plus en plus d’étrangers dans le monde!», nous disait mal-
icieusement Pierre Desproges il y a quelques années. Profitons-en!! BT
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Selma
AVEC CETTE ÉVOCATION DU COMBAT DE MARTIN LUTHER KING POUR LA RECONNAISSANCE
DU DROIT DE VOTE DES NOIRS DANS LES ÉTATS DU SUD AMÉRICAIN, AVA DUVERNAY
RÉALISE UN HONNÊTE FILM À OSCARS, QUI MÉNAGE LA CHÈVRE DIDACTIQUE ET LE CHOU
ROMANESQUE AVEC UN CERTAIN SENS DE LA NUANCE. CC

Dans l'offensive hivernale du cinéma inspiré d'une
histoire vraie ou d'un personnage célèbre et destiné à
récolter des (nominations aux) oscars, Selma faisait
figure d'outsider face aux brontosaures Imitation
game et Une merveilleuse histoire du temps. Pourtant,
le film d'Ava DuVernay ne démérite pas et s'il s'avère
plus linéaire que l'évocation d'Alan Turing, il est
nettement moins académique que l'imbitable ménage
à trois autour de Stephen Hawking… Tout est ici
question d'angle : plutôt que de se lancer dans un
biopic étouffe-chrétien du pasteur Martin Luther King,
le film resserre sa focale autour d'un combat précis et
symbolique de son engagement, celui de la ville de
Selma, en Alabama, représentative du déni de repré-
sentation fait aux noirs dans les états du sud,
en particulier leur droit à voter lors des élections.
Reconnu par la loi mais bloqué dans les faits par
les autorités en place, il devient le cheval de
bataille de Luther King et de son clan, qui s'installent
sur place au péril de leur vie et décident de monter
une marche pacifiste reliant Selma à Montgomery,
juste séparées par un pont – ce qui fait du cortège une
cible facile pour la police et d'éventuels snipers
embusqués.

NI NOIR, NI BLANC
Selma offre d'abord une peinture des mécanismes du
pouvoir et des contre-pouvoirs américains ; les séquences
où Luther King tente de convaincre un Président Johnson
compréhensif mais ferme dans son désir de ne pas
brusquer sa base donnent une image pertinente de ce
jeu d'influences où la question politique se cristallise
entre pragmatisme et désir de changement. La manière
dont DuVernay représente l'ombre du FBI et d'Edgar
Hoover est tout aussi bien vue, créant un contrepoint au
point de vue adopté par le film, évidemment pro-Luther
King. Ce n'est d'ailleurs pas un problème, tant l'écriture,
subtile, sait montrer les doutes et les erreurs du leader,
ainsi son mouvement écartelé entre radicaux et pacifistes.
Le point le plus fort de Selma reste toutefois son casting :
David Oyelowo met une conviction à incarner Luther
King qui file le frisson lors de ses grands discours à son
peuple et, à l'autre bout de l'échelle, Tim Roth compose
un gouverneur raciste et obtus avec délectation. Tout
cela concourt au storytelling impeccable d'un film certes
classique, mais honnête et profondément humaniste.

> Selma, d'Ava DuVernay (ÉU, 2h08) avec David
Oyelowo, Tom Wilkinson, Tim Roth…
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The Voices
MARJANE SATRAPI S'EXILE AUX ÉTATS-UNIS
POUR S'APPROPRIER UNE COMMANDE DE
FILM D'HORREUR À PETIT BUDGET QU'ELLE
TRANSFORME EN COMÉDIE SANGLANTE ET
CINGLANTE À L'ESPRIT TRÈS 80'S.
SYMPATHIQUE MÊME SI L'AFFAIRE PEINE À
TENIR LA LONGUEUR. CC

Il faut imaginer ce que The Voices aurait pu être si
Marjane Satrapi ne s'en était emparé pour lui faire subir
une torsion toute personnelle : un de ces films d'horreur
pour ados comme il s'en produit à la pelle, où l'esprit de
sérieux n'est qu'une façade pour masquer le cynisme
mercantile. Le film raconte comment un schizophrène
tout juste sorti de l'asile, suivi de près par sa psychiatre
et tenu en laisse par une puissante camisole chimique,
finit par craquer son vernis de ravi de la crèche et
retomber dans ses pulsions homicides. D'entrée, Satrapi
repeint son univers aux couleurs irréelles d'un arc-en-
ciel de bonheur, quand bien même celui-ci napperait un
paysage d'usines et de banlieues branlantes ; l'effet
Prozac contamine une mise en scène qui choisit l'option
humour noir et transforme le minet Ryan Reynolds en
une parodie de lui-même, sourire extatique figé perpé-
tuellement sur son visage de puceau imberbe. Lorsqu'il
rentre chez lui après une journée à bosser et à tenter de
séduire la belle secrétaire de son entreprise (Gemma
Arterton, parfaite incarnation du charme canaille de la

"girl next door british") plutôt que de nourrir son chat
et son chien, il se met à leur parler ; et ceux-ci de lui
répondre, le félin dans le rôle du ça, le toutou dans celui
du surmoi. Cette matérialisation animalière fantasque
des tourments intérieurs est le plus produit amené par
Satrapi à The Voices, et souligne l'horizon évident de
l'œuvre : un retour aux comédies sanglantes et subversives
des années 80, celles d'un Sam Raimi ou d'un Joe Dante.

LA VIE EN PROZAC
La subversion, Satrapi la fait apparaître lorsque, briève-
ment, elle débarrasse le décor de ses faux-semblants
liés à l'absorption massive d'anti-dépresseurs : un monde
gris, déshumanisé et déprimant. C'est aussi à cet
instant que The Voices perd son élan : une fois la farce
politique dévoilée au grand jour, ne reste plus que la
surenchère dans le gore rigolard, les situations macabres
et l'esprit pop-corn d'un midnight movie un peu trop
conscient de sa visée. Plus le film nous demande de
nous amuser, moins on a envie de lui accorder cette
faveur. C'est particulièrement le cas de ce générique
chanté qui, dans l'absolu, pourrait passer pour une
réplique de la scie Everything is awesome dans La
Grande aventure Lego – autre critique sociale ripolinée
pertinente quoiqu'inaboutie. On sent alors la tentation
d'un film culte autoproclamé, tentation à laquelle The
Voices ne résiste pas toujours.

> The Voices, de Marjane Satrapi (ÉU, 1h43)
avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton…
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Rendez-vous dans une semaine...

80 rendez-vous dans 35 lieux d’accueil à Grenoble et en Isère : Baroque oriental Ʊ Opéra circassien
Cabaret balkanique Ʊ Bal des exilés Ʊ Poésie de l’errance Ʊ Théâtre d’ombres sonores
Jazz pow-wow Ʊ Salons acoustiques Ʊ Brunchs du monde Ʊ Klezmer philharmonique 
Slam philosophique  Ʊ� Musiques sans papiers  Ʊ  Silhouettes radiophoniques  Ʊ  Nuit tsigane Ʊ etc.

L’ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 
&

OLIVIER BENOIT
« EUROPA BERLIN » 

[Création]

MARDI 17 MARS - 20H 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan 
Tarifs de 9 à 22 €

Billetterie 04.76.90.00.45

Du 14 mars au 3 avril 2015
5e édition    Grenoble / Isère

www.detoursdebabel.fr
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TUBES ! 
PHILIPPE JAMET
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25 ! 27
MARS 
2015

DANSE
MUSIQUE

LA BANDE SON DE 
VOTRE VIE SUR SCÈNE !  
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À LA UNE — MUSIQUE — LE FESTIVAL LES DÉTOURS DE BABEL                      P 02 - 03

ÉDITO
Donc Robin Thicke et Pharrell Williams ont été condamnés pour avoir
plagié la légende soul Marvin Gaye avec leur tube Blurred Lines. Première
réaction : plagier c'est mal. Deuxième réaction : on écoute les deux, et si
la ressemblance ne saute pas aux oreilles, il y a bien un petit quelque
chose. Troisième réaction : on trouve ça quand même étrange que ce
petit quelque chose subjectif aboutisse à un jugement de la sorte – les
deux artistes devront verser quelque 7 millions de dollars aux ayants droit
de Marvin Gaye. Quatrième réaction : on se plonge dans les anciennes
histoires de plagiat musical pour se rendre compte que celle-ci semble
un peu bancale. Par exemple, pas de mélodie ou de paroles similaires
comme avec Michael Jackson (Wanna be startin' somethin') versus Manu
Dibango (Soul Makossa), mais la simple évocation d'une ressemblance
dans l'esprit. Cinquième réaction : certes, on n'est pas musiciens (sinon
on serait devant 90 000 personnes au Stade de France), mais pas besoin
de l'être pour comprendre que l'art s'est toujours nourri des périodes
qui l'ont précédé, de façon plus ou moins consciente. Du coup, beaucoup de
professionnels s'effraient du précédent que pourrait créer ce jugement.
Sixième (et dernière) réaction : certes, commenter une décision de justice
n'est pas de notre ressort, mais tout ceci a un parfum bien étrange assez
symptomatique d'une époque – en gros, celui de l'argent. Car si Blurred
Lines n'avait pas été un hit, la famille Gaye s'en serait sans doute bien foutu.
D'ailleurs, on nous signale que la fille de Marvin Gaye trouve que le Happy
de Phrarell Williams ressemble aussi à un titre de son père – Ain't That
Peculiar. Le pire, c'est qu'elle n'a pas tout à fait tort. AURÉLIEN MARTINEZ

—
L’HEBDO
GRATUIT DES
SPECTACLES
N°966
DU 18.03 AU 24.03.15
www.petit-bulletin.fr
—

!

UN HOMME IDÉAL P 06
Un Pierre Niney fascinant devant
la caméra de Yann Gozlan

RUE DES VOLEURS P 10
Bruno Thircuir : sa fabrique à petites
utopies mais grandes histoires

MOSCOMAN P 11
Rencontre avec un DJ pas comme
les autres

MORTEL ! P 16
Qui es-tu le festival culturel
universitaire ?
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Vous cherchez 
UNE PIZZERIA 
sur grenoble 
ou en agglo ?
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DANS LES PAS DES MIGRANTS
« J'ai vu leurs villes et leurs lumières qui ne s'éteignent
jamais. » Plus loin : « Nous partons, concentrés sur
l'idée qu'il y a des terres là-bas où l'on ne souffre pas. »
Deux phrases qui résument parfaitement la trame de
Daral Shaga, opéra en un acte du très jazz d'avant-
garde Kris Defoort sur un livret de Laurent Gaudé.
Une œuvre forte mais épurée (trois musiciens et trois
chanteurs sur scène) qui retranscrit subtilement la
détresse et les espoirs des migrants. Une œuvre
contemporaine (le compositeur et le librettiste sont
vivants, ce qui n'est pas courant en opéra !) qui rentre
donc en plein dans la thématique du festival. Et un
projet qui est surtout séduisant par sa forme même :
la compagnie bruxelloise Feria Musica qui le porte a
ainsi imaginé un opéra circassien et en a confié la
mise en scène au jeune Fabrice Murgia, déjà croisé à
la MC2 avec l'excellent Chagrin des ogres. En découle
un spectacle visuellement impressionnant où le cirque
(cinq acrobates) se fond parfaitement dans l'ensemble,
matérialisant la dangerosité du parcours de ces exilés.

> Daral Shaga, vendredi 20 mars à 20h30, à
la MC2

UNE FAMILLE FORMIDABLE
En juin dernier, nous consacrions la "une" d'un de
nos numéros à Bachar Mar-Khalifé, musicien franco-
libanais qui avait livré en 2013 un splendide album
d'électro-pop arabe teintée de world music – Who's
Gonna Get the Ball from Behind the Wall of the
Garden Today ? Il reviendra à Grenoble cette fois-ci
avec deux membres de sa prestigieuse famille : Rami,
compositeur, pianiste et surtout tiers du groupe
Aufgang qui avait aussi eu droit à notre "une" il y
a deux ans (oui, au PB, on a un truc avec les Khalifé).
Et surtout Marcel, le père des deux, sans nul doute la
figure la plus légendaire du trio. Un oudiste de renom
qui a fondé le fameux ensemble Al Mayadeen inter-
nationalement réputé. Et un musicien profondément
attaché aux textes qu'il met en musique – il a beaucoup
travaillé avec l'illustre poète palestinien Mahmoud
Darwich. Pour ce concert déjà donné plusieurs fois
avant sa venue au festival, Marcel sera à l'oud et au
chant (sa voix est grandiose), Rami au piano et Bachar
aux percussions. Au vu des extraits vidéo disponibles
sur le web, la rencontre promet d'être un très grand
moment où la tradition du père se confrontera aux
nouvelles approches musicales de ses fils.

> Marcel, Rami et Bachar Khalifé, mercredi
25 mars à 20h30 à la Source (Fontaine)

CAMUS : L'ÉTRANGER EN PAYS ÉTRANGE
L'exil, forcé ou non, parfois intérieur ; la sensation
d'être étranger, y compris à soi-même ; et au fond
la conscience aiguë de l'absurdité de la condition
humaine qui lui faisait dire entre autres qu'« il peut y
avoir de la honte à être heureux tout seul ». Il n'est
pas tellement d'auteur plus raccord qu'Albert Camus
avec la thématique "exilée" des Détours de Babel qui
rendent d'une certaine manière un double (voire triple
si on inclut le concert d'Abd al Malik) hommage à
l'auteur algérois. D'abord à travers l'adaptation en
bande dessinée par Jacques Ferrandez de L'Étranger
dont les planches seront exposées à Saint-Marcellin.
Ensuite à travers le documentaire Vivre avec Camus
de Joël Calmettes qui explore magnifiquement
comment l'œuvre du Prix Nobel de littérature a infusé
la vie de ses lecteurs à travers quelques exemples
concrets, de Patti Smith (oui bon, encore elle) à de
parfaits anonymes dont le cours de la vie a été
infléchi par la lecture de L'Étranger, de L'Homme
révolté ou du Mythe de Sisyphe. Guide existentiel,
boussole aimantée par la permanence du doute et de
la révolte (de la révolte induite par le doute) comme
seule route à suivre, en cela Camus n'est étranger à
personne, si on le lit, il est nous et nous sommes lui.

> L'Etranger par Jacques Ferrandez, du 24
mars au 16 avril à la Médiathèque municipale
de Saint-Marcellin
> Vivre avec Camus (en présence de Joël
Calmettes), vendredi 27 mars à 18h30 à
l'Espace Saint-Laurent (Saint-Marcellin)

UN INDIENNE DANS LA VILLE
Anne Alvaro est une comédienne fascinante à la voix
envoûtante. On l'a souvent croisée au cinéma (ah, la
prof d'anglais du Goût des autres !) et sur les scènes
de théâtre. Lors du festival, on la retrouvera dans un
projet atypique baptisé Restez, je m'en vais, centré sur
l'histoire du dernier des Indiens yanas qui vivaient
dans le nord de la Californie. Il arriva en ville un jour
de 1911, seul. C'est elle qui racontera l'histoire de
celui que l'anthropologue Albert Kroeber appela Ishi
(« homme » en yana), accompagnée par trois
musiciens du collectif grenoblois La Forge. Pour créer
la partition, le compositeur de jazz François Raulin
s'est inspiré « des rituels quotidiens, et du combat
pour rester caché : chasse, feu, veille, prières, et sont
imaginées en forme d'hommage à la "vie sauvage" et
à la pensée Amérindienne » dixit la note d'intention.

> Restez, je m'en vais, vendredi 3 avril à
18h30, à la salle Olivier Messiaen

CÔTÉ
PRATIQUE
- Jusqu’au vendredi 3 avril, à
Grenoble, dans l’agglo et dans
plusieurs communes de l’Isère

- Plusieurs propositions sont gratuites
ou en prix libre, comme les deux
brunchs du dimanche dans le cadre
splendide du Musée dauphinois ou
encore les fins d’après-midi à la
Maison de l’international, avec des
concerts en mode proximité

- Tout un programme de conférences,
lectures, projections… a aussi été
mis en place

Quatre autres temps forts des
Détours de Babel
ZOOM SUR CERTAINES PROPOSITIONS DE CETTE NOUVELLE ÉDITION DES DÉTOURS DE
BABEL, FESTIVAL ON LE RAPPELLE DÉDIÉ AUX MUSIQUES DU MONDE CONTEMPORAIN ET
CENTRÉ CETTE ANNÉE SUR LE THÈME DE L'EXIL. AM & SD

LE PROGRAMME DE
LA SEMAINE
Festival des musiques du monde
contemporain, 
5e édition, thème “Les musiques de l’exil”
Du 14 mars au 3 avril 2015
Grenoble
www.detoursdebabel.fr

LES POURPARLERS : UN CERTAIN
GROUPE DE PAROLES
Création d’Anne-Laure Pigache, par Poésie
sonore et Les harmoniques du néon
Six performeuses et un sonorisateur manipu-
lent le langage
TRICYCLE / THÉÂTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 84 01 84)
Jusqu’au 19 mars, mer à 19h30, jeu à
20h30 ; de 9! à 14!

JASSER HAJ YOUSSEF
Accompagné par les Musiciens du Louvre
Grenoble
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Jeu 19 mars à 20h ; de 5! à 15!

DARAL SHAGA
Opéra circassien ms Fabrice Murgia, dir. ar.
Philippe de Coen, avec Anke Bucher, Renata
do Val, Mark Pieklo...
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 20 mars à 20h30 ; de 7! à 25!

ENTRE DEUX ROSEAUX, L’ENFANT
Spectacle musical théâtralisé par Musiques
en Balade, dès 18 mois
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Sam 21 mars à 10h ; de 6! à 13!

SÙ E JÙ
Récital poétique à partir des poèmes friulans
de Pier Paolo Pasolini, par Alex Grillo
(compo, vibraphone) et Francesca Breschi
(chant)
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Sam 21 mars à 11h
LES ERRANTS DE L’UNIVERS
D’après “The World’s Wanderers”, poésies
de Percy B. Shelley, avec Christian Bini (per-
cussion, batterie), Agnès Audiffren (comé-
dienne), Brigitte Peyré (voix lyrique), Marion
Rampal (voix jazz), Philippe Petit (Dj), Dir. ar.
Raoul Lay
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 21 mars à 18h ; de 5! à 8!

JADAYEL
Par le duo Sâbil et le Quatuor Béla
CHAPELLE FONDATION D’AUTEUIL
La-Côte-Saint-André
Sam 21 mars à 19h ; entrée libre
LE GRAND BAL DES EXILÉS
Par l’Urban Shaman, sur proposition du
Festival Détours de Babel
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 21 mars à 20h30 ; 10!/13!/16!

BRUNCH #1
Avec le duo Sabîl + Ballaké Sissoko solo +
Sù e Jù + Fawzy Al-Aiedy solo
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 22 mars de 10h30 à 17h ; prix libre
BALLAKÉ SISSOKO SOLO
Musique du monde
MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN
Place de l’église, Saint-Hugues-de-Chartreuse (04 74 20 20
79)
Dim 22 mars à 16h ; entrée libre
JARDIN CLOS
Par l’Ensemble De Caelis et Zad Moultaka
MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN
Place de l’église, Saint-Hugues-de-Chartreuse (04 74 20 20 79)
Mar 24 mars à 20h ; de 5! à 12!
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RAIL CONTEST / JAM SESSION / BEST TRICKS/ BBQ
OLLIE BATTLE / TOMBOLA

park

       

GAGNEZ DES PLACES POUR LE CONCERT DE

THE PRODIGY
JEUDI 16 AVRIL 
À LA HALLE TONY GARNIER - LYON
>EN APPELANT LE MARDI 24 MARS 
À 12H AU 04 72 00 10 20
_

CHAQUE MOIS, RETROUVEZ EN VIDÉO 
LES COUPS DE COEUR CINÉMA 

DE LA RÉDACTION SUR : 

WWW.PETIT-BULLETIN.FR
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AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION BABÉLIENNE DES DÉTOURS, QUI
S'OUVRE PLUS QUE JAMAIS AUX TÊTES D'AFFICHE (BREGOVIC, ABD-AL
MALIK), ON RETROUVERA CETTE ANNÉE CELUI QU'UN INSTRUMENT
TRADITIONNEL ANCESTRAL D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE A ÉLEVÉ AU
RANG – ET TANT PIS SI LE TERME EST AFFREUSEMENT ÉCULÉ – DE
“CITOYEN DU MONDE“ : LE PRINCE DE LA KORA BALLAKÉ SISSOKO QUI
A SU, COMME PEU DE SES CONGÉNÈRES, SEMER UN PEU DE GRAINE
D'AVENIR DANS UNE TRADITION VIEILLE COMME LE MONDE.

P04_05 — LE PETIT BULLETIN N°966 — DU 18.03 AU 24.03.15

À LA UNE

l'ancien empire et théâtre à ciel ouvert de la culture
de la kora, s'étend sur la Gambie, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Mali et de vastes régions du Burkina
Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.

L'ÉTRANGER
Et si l'axe fort des Détours de Babel est cette année
l'exil et la notion d'étranger (voir ci-contre), on ne
peut guère dire que Sissoko en soi un, où que ce soit,
maintenant qu'il s'est fait sa place dans une caste
dont on lui refusait l'entrée malgré le droit du sang.
Il faudrait savoir où cet homme, qui a touché à tous
les mélanges musicaux avec des musiciens de tous
horizons, joué dans des abbayes avec des percussion-
nistes iraniens, des flûtistes américains (Nicole
Mitchell et son Black Earth Ensemble d'avant-garde
jazz), des rappeurs français ou pratiqué la musique
de chambre avec le Français Vincent Segal (qui ne
jure que par lui), mais aussi avec Sting ou le pianiste
Ludovico Einaudi, peut bien être un étranger alors que
sa kora, cet instrument à la pratique si fermée, est
paradoxalement devenu un passeport pour le monde.
Car l'avenir des joueurs de kora, comme c'est le cas
pour de nombreux musiciens africains, se joue main-
tenant « à l'étranger » justement. Où d'ailleurs la
tradition mandingue trouve des correspondances,
étonnantes ou pas, avec des musiques aussi différentes
que le flamenco, le baroque, les musiques apuliennes,
la tradition grecque... C'est ce dont s'est aperçu la
génération de koristes à laquelle appartient Ballaké
Sissoko : que les traditions en rejoignaient d'autres
et n'avaient rien à craindre de l'ouverture. Et que
peut-être malgré l'importance des « sept cordes du
passé », les « sept cordes du futur », que l'on pourrait
appeler les « Nouvelles cordes anciennes », sont
peut-être celles qui sont les plus à même de permettre
à la kora de perpétuer la tradition en la bousculant,
quand tant d'instruments traditionnels africains dispa-
raissent purement et simplement – Toumani Diabaté
ne pense pas différemment, lui qui a formé Madina
Ndiaye à contre-courant de l'étiquette. Comme le dit
Ballaké Sissoko : « Griots ou non, ce qui distingue
notre génération, c'est que les anciens privilégiaient
toujours les traditions. Nous, nous les respectons,
mais nous jouons avant tout nos émotions. » Et c'est
encore ce qu'il y a au monde de mieux partagé, de
plus poreux. Et donc de moins étranger à quiconque.

> Ballaké Sissoko, dimanche 22 mars
à 12h au Musée dauphinois (dans le cadre
du Brunch #1) et à 16h au Musée d'art
sacré contemporain (Saint-Pierre-de-
Chartreuse)

Le Koriste
— MUSIQUE —
STÉPHANE DUCHÊNE

n le sait au Mali, comme partout en
Afrique subsaharienne mais là particuliè-
rement, la kora (un croisement de luth et
de harpe doté de 21 cordes, « sept pour le

passé, sept pour le présent, sept pour le futur », dit-on)
est un instrument noble aux origines mythiques. Un
objet précieux qu'on ne met pas entre toutes les
mains car sa pratique est réservée à une élite : les
« griots ». Cela peut paraître anti-démocratique (et il
existe des musiciens maliens qui n'ont pas hésité à
contourner cette règle, et même des musiciennes
comme Madina N'Diaye, femme, peule et koriste
volontaire) mais c'est là le résultat d'une tradition
séculaire construite sur une société de caste qui veut
que, par exemple, les Diabaté et les Sissoko soient le
plus souvent des dynasties de joueur de kora. De des-
tin plus noble en tant que musicien, on ne peut guère
rêver.

NOUVELLES CORDES ANCIENNES
L'héritage familial de Ballaké Sissoko pourrait ainsi
laisser croire qu'il est un pur fruit de cette tradition
quand en réalité, il est surtout un autodidacte, un
outsider musical que ses parents destinaient à une
carrière d'avocat ou de médecin, comme c'est souvent
le cas pour les fils aînés de grandes familles. Pourtant,
à 13 ans à peine, il remplace son père, Djelimady,
koriste de grande renommée prématurément décédé,
au sein de l'Ensemble Instrumental du Mali (ce qui fit
de lui un très jeune fonctionnaire) avant que son
cousin, Toumani Diabaté, le grand maître qui a ouvert
en grand les portes de la kora à l'international, ne le
prenne sous son aile. Ironie de l'Histoire, les pères des
deux musiciens, tous deux pensionnaires de l'EIM,
avaient d'ailleurs enregistré ensemble en 1971 un
disque qui fit date, Cordes Anciennes. En « réponse »,
les deux fils prodigues enregistreront en 1999
Nouvelles Cordes Anciennes. Tout un symbole. Ballaké
insiste donc sur le fait qu'on ne l'a poussé à rien, que
cette « succession » n'allait pas de soi. C'est
en cachette qu'il a suivi, en lui piquant son instrument
lorsqu'il avait le dos tourné, les traces de son père
– le manche sur lequel il joue encore aujourd'hui
provient d'ailleurs de la kora paternelle. Djelimady
avait appris à en jouer en Gambie, le grand-père
maternel de Ballaké, lui, pratiquait au sud du Sénégal,
en Casamance. Preuve que s'il est un instrument de
caste, la kora ne connaît guère de frontières, en tout
cas pas celles que l'on connaît et qui bien souvent
tiennent plus de la cicatrice post-coloniale que de
la délimitation franche et nette entre deux nations
et deux cultures – si tant est que cela existe vérita-
blement. Ainsi le territoire mandingue, celui de
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La mort leur
va si bien
— FESTIVAL — AVEC UN TRAMWAY NOMMÉ CULTURE,
STRUCTURE QUI S'OCCUPE DE LA VIE CULTURELLE DU
CAMPUS, ON EST CERTAINS D'ÊTRE TRANSPORTÉS À
CHAQUE FOIS DANS DE NOUVELLES CONTRÉES. ET CE N'EST
PAS LA NEUVIÈME ÉDITION DE SON FESTIVAL THÉMATIQUE
ANNUEL, GRATUIT ET OUVERT À TOUS, QUI VA DÉROGER À LA
RÈGLE. ENCORE PLUS FRISSONNANT QU'UN LIVRE DE
"CHAIR DE POULE", L'ÉVÉNEMENT 2015 S'ANNONCE
"MORTEL" ! CHARLINE CORUBOLO
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L’équipe organisatrice

P16 — LE PETIT BULLETIN N°966 — DU 18.03 AU 24.03.15

STORY

Mardi 24 mars, le campus grenoblois et une partie de la ville risquent fort
bien de se retrouver dans les limbes, mais de façon artistique et amusante.
Pour sa neuvième édition, le festival thématique du service culturel de
l'Université Grenoble Alpes a décidé d'être "mortel". Il y a de quoi grincer
des dents et être ébahi de ne pas avoir vu passer ces neuf années. Julien
Wegner, chargé de l'organisation (à gauche sur la photo) : « Le festival est
né en 2006. À l'époque, l'idée était que la programmation culturelle de
l'université, assurée par le Tramway nommé culture, soit complétée par
une proposition qui permettrait aux étudiants de participer par le biais
d'appel à projets. La forme festival s'est vite imposée avec l'envie que
l'événement soit thématique. » Voilà donc quasiment une décennie que la
joyeuse équipe du TNC organise chaque année son festival, en passant par
différents thèmes (la folie, le poil, l'interdit...), avec l'objectif de créer une
émulsion artistique sur le campus et ailleurs. Mais au-delà du simple
appel à projets, l'événement offre une véritable opportunité aux élèves en
les mettant en lien avec les différentes structures culturelles de la ville.
« Chaque fois on essaye, autant que possible, de réunir une proposition
estudiantine, une structure culturelle et une forme d'art. On sollicite des
étudiants et on les connecte avec un établissement. Par exemple, au
Muséum, il y aura une déambulation théâtralisée dans les collections.
L'idée est de récupérer des lieux et de les exploiter dans un autre format,
ce qui donne souvent des projets originaux et décalés. C'est un peu notre
plus-value. » Une façon stimulante et intéressante de réveiller les neurones
parfois engourdis de la population de l'université, tout en sortant du cadre
habituel puisque le festival se balade aussi en ville.

POUR TOUS LES MORTELS
Et quand il arrive en ville, il ne fait pas les choses à moitié. Cette année,
la manifestation sera donc au Muséum, mais aussi au Musée de Grenoble,
au Musée dauphinois, à Spacejunk, à l'Hexagone... Bref, il y aura de la
mort à chaque recoin. Et pour tout le monde, car bien que cette proposi-
tion soit attachée à l'université, le TNC insiste sur le fait qu'il s'agit
d'un événement grand public. « On s'adresse principalement aux
étudiants par la force des choses comme on fait beaucoup de communi-
cation sur le campus. Mais le festival est aussi partout en ville, gratuit
et ouvert à tout le monde. On essaye d'ouvrir les étudiants à la culture
en dehors de la fac mais ça vise aussi l'ensemble des habitants. »
Un public que l'équipe souhaite donc large, pour une programmation

variée et un thème toujours renouvelé. En 2015, c'est donc "mortel".
« À la fin de chaque année culturelle, l'équipe se réunit pour faire le bilan
et réfléchir à la prochaine édition. C'est à ce moment-là qu'on a eu vent
que le Musée dauphinois organiserait l'exposition Confidences d'outre-
tombes. Comme dans le cadre du festival on travaille beaucoup avec eux,
on s'est dit que si on faisait un thème "mortel", ça permettrait de faire un
lien avec leur proposition. La soirée de clôture aura ainsi lieu au Musée
dauphinois, le mercredi 1er avril, et au-delà de ce que nous avons prévu,
on en profitera aussi pour faire visiter l'exposition. »

RIEN DE NÉFASTE
Des visites, du théâtre, des concerts, du ciné... : la programmation
est variée pour mieux vous servir. Mais il y a certains incontournables.
« Selon nous, tout est intéressant, forcément, mais disons que dans les
grands rendez-vous, il y a la nocturne des étudiants au Musée de
Grenoble [événement phare de l'établissement qui propose ce soir-là des
visites insolites dans tout le musée – NDRL]. C'est eux qui l'organisent et
nous, on s'occupe de la programmation en dernière partie de soirée de
23h à 1h. Il y aura un concert de l'Orchestre du campus de Grenoble dans
la galerie centrale du musée. Ils joueront Le Sacre du printemps de
Stravinsky, accompagnés de Benjamin Kuperberg qui remixera certains
extraits avec des sons électroniques. C'est un des enjeux de la manifesta-
tion : créer des mélanges avec ici une composante classique et des
intermèdes un peu électro pour rehausser l'ensemble. Et puis il y aura la
clôture au Musée dauphinois : une soirée autour de l'esthétique de la fête
des morts avec les traditions mexicaines très colorées, assez joyeuses.
Une fanfare jazz fera une procession funéraire depuis la Maison de
l'international pour ramener les gens jusqu'au musée. Une fois arrivé, il y
aura un un concert du groupe mexicain Andariego et les tatoueurs de
chez Black Sheep, installés dans la chapelle, qui vont tatouer en direct.
C'est une sorte de performance. » Un déroulé chargé mais palpitant,
mené par la petite équipe du festival, pour une semaine résolument
mortelle.

> Festival Mortel !, du mardi 24 mars au mercredi 1er avril,
dans divers lieux de Grenoble et de l'agglo

> Programme complet sur www.petit-bulletin.fr

DUO SABÎL
Ahmad Al Khatib (oud) et Youssef Hbeisch 
(percussions)
Musique du Proche-Orient

« SÙ E JÙ »  ALEX GRILLO 
& FRANCESCA BRESCHI [CRÉATION]
Alex Grillo (vibraphone) et Francesca Breschi 
(chant)
Chants populaires italiens et 
littérature

ARAÏK BARTIKIAN
/H�VRXIǇH�GX�GRXGRXN�DUPªQLHQ

TRIO GIPSY PAGANINI
Gyula Horváth (violon), Flóriá Horváth 
(accordéon, guitare), Zsolt Vadász (cymbalum) 
Musiques tsiganes de Hongrie

JASSER HAJ YOUSSEF
9LROH�GƪDPRXU�VROR

à la Maison de l’international 
Grenoble

www.detoursdebabel.fr
« Les musiques de l’exil »

JEUDI 19 MARS
18H30 

tarif libre    

   Les saLons de Musique   
Le Festival initie un nouveau rendez-vous dans la Maison de l’International de Grenoble, les 
Salons de Musique�� (Q� ǆQ� GƪDSU©V�PLGL�� GDQV� OH� FDGUH� PDMHVWXHX[� GHV� VDORQV� GH� Oƪ+µWHO� GH�
/HVGLJXL©UHV��TXHOTXHV�XQV�GHV�DUWLVWHV�LQYLWªV�VH�SURGXLURQW�HQ�VROR�RX�GXR��GDQV�XQ�UDSSRUW�GH
SUR[LPLWª�DYHF�OH�SXEOLF�

VENDREDI 20 MARS
18H30

 

JEUDI 26 MARS
18H30 

VENDREDI 27 MARS
18H30 

JEUDI 2 AVRIL
18H30

URBAN SHAMAN 
(The Johnny STaccaTo Band & KerKennah QuarTeT)

« LE GRAND BAL DES EXILéS » 
[CréatiOn]

SAMEDI 21 MARS - 20H30 
la Source - Fontaine 
Tarifs de 10 à 16 €

Billetterie 04.76.28.76.76

Du 14 mars au 3 avril 2015
5e édition    Grenoble / Isère

www.detoursdebabel.fr
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CONCERTS (SUITE)
TRIO PERNET
FEATURINGHERVÉ
SAILLARD
n Jazz. A la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21 h. 10 / 12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Mercredi 8 avril

ABLAYE CISSOKO
ET VOLKERGOETZE
n Jazz. Au centre culturel
Jean-Jacques Rousseau
(place André-Balme)
à Seyssinet, à 20h30.
10 à 16 !. Tél.04 76 21 17 57.
Jeudi 9 avril

SOIRÉE SLAM
n Scène ouverte de poésie
orale. A la Bobine
(42, boulevard Clemenceau)
à Grenoble, à 18h30. Entrée
libre. Tél. 04 76 70 37 58.
Jeudi 9 avril

DESTEFUNKY
n Funk. A la Soupe aux
Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 h. 10 / 12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Jeudi 9 avril

DES FOURMIS DANS
LESMAINS SEPTET
n Chanson poétique pour

cordes et tambours. Au Grand
Angle (place des Arcades)
à Voiron, à 20h. 10 à 18 !.
Tél. 04 76 65 64 64.
Jeudi 9 avril

MALICORNE
+ ISABELLE BAZIN TRIO
n Folk. A la Source
(38, avenue Lénine) à Fontaine
à 20h30. 15 à 22 !.
Tél. 04 76 28 76 76.
Jeudi 9 avril

MARCUSMILLER
n Jazz. A la MC2 (4, rue Paul-
Claudel) à Grenoble à 19h30.
33 à 36 !. Tél. 04 76 00 79 00.
Jeudi 9 avril

FAUVE
“LES NUITS FAUVES”
n Spoken / Rock.
Au Summum
(rue H. Barbusse) à Grenoble,
à 19h30. 30 !.
Tél. 04 76 39 66 00.
Vendredi 10 avril

FOREVER PAVOT
+ROCKANDYS
n Pop psychédélique.
A la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 20h30. 8 !.
Tél. 04 76 70 37 58.
Vendredi 10 avril

WEEPBAND
n Jazz. A la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21 h. 10 / 12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Vendredi 10 avril

ASA “BEDOF STONE”
n Pop / Soul. A la Belle
Electrique (esplanade Andry-
Farcy) à Grenoble, à 20h30.
23 / 25 !. Tél. 04 69 98 00 39.
Vendredi 10 avril

ESCARMOUCHE
n Jazz manouche.
A la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58.
Samedi 11 avril

BLACKCOFFEE
n Jazz. A la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21 h. 10 / 12 !.
Tél. 04 76 87 05 67.
Samedi 11 avril

L’EXIL : CONCERT-
LECTURE
n Les élèves du
Conservatoire de Grenoble
mettent en musique des
textes de Senghor, Yacine,
ou encore Tsvétaieva. A la
Bibliothèque Kateb-Yacine

(centre commercial Grand
Place) à Grenoble à 16h.
Entrée libre.
Tél. 04 38 12 46 20.
Samedi 11 avril

CHOEURSD’OPÉRA
n Classique. Oeuvres
de Puccini, Offenbach, Verdi.
A l’Espace Charles de Gaulle
à Varces, à 18h. 12 / 14 !.
Tél. 04 76 72 87 48.
Dimanche 12 avril

DÉTOURS DE BABEL

CARTE BLANCHE
À FRANÇOIS RAULIN
n Jazz festif et inventif.
A la salle des Fêtes (square
Pierre-Ruibet) de Voiron,
à 20h. 12 à 18 !.
Tél. 04 76 89 07 16.
Mardi 31 mars

QUATUORDEBUSSY
+ QUATUORARRANOA
“OCTUORISSIMO”
n Musique classique
d’aujourd’hui. A la Rampe
(15, avenue du 8-Mai-1945)
à Echirolles, à 20h. 6,50
à 21 !. Tél. 04 76 89 07 16.
Mardi 31 mars

JASSERHAJ YOUSSEF &
LES CHOEURS
ACADÉMIQUES LYCÉENS

n Musique vocale. A la salle
Olivier-Messiaen
(1, rue du Vieux Temple)
à Grenoble à 20h30. 5 à 8 !.
Tél. 04 76 89 07 16.
Mercredi 1er avril

SUJET
n Théâtre musical.
A L’Hexagone (24, rue
des Aiguinards) à Meylan,
à 20h. 9 à 22 !.
Tél. 04 76 89 07 16.
Jeudi 2 avril

JASSERHAJ YOUSSEF
SOLO
n Musique orientale.
A la Maison de l’International
(1, rue Hector-Berlioz)
à Grenoble, à 18h30. Entrée
libre. Tél. 04 76 89 07 16.
Jeudi 2 avril

FRANÇOIS RAULIN
“RESTEZ, JEM’EN VAIS”
n Jazz. A la salle Olivier-
Messiaen (1, rue du Vieux
Temple) à Grenoble à 18h30.
5 à 8 !. Tél. 04 76 89 07 16.
Vendredi 3 avril

YOM& L’ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON
n Jazz symphonique.
A la MC2 (4, rue Paul-Claudel)
à Grenoble à 20h30. 7 à 25 !.
Tél. 04 76 00 79 00.
Vendredi 3 avril
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Sites avec programmation complète : 

 38agendaculturel.com
 francefestival.com - brochure en ligne -
 infoconcert.com 
 routedesfestivals.com 
 tousenlive.com
 nosfestival.fr  - brochure en ligne -
 rhonealpesart.com  - brochure en ligne -
 le guidedesfestivals.com
 sympaphonie.fr 
 petibulletin.fr

Sites avec quelques dates :

 c’estenisère.com
 isère.planetekiosque.com

Sites où le festival est cité :

 agendaduroutard.fr
 leguidedesfestivals.com
 opus64.com
 cityvox.com
 culture.grenoble.com
 viafrance.com
 culturecommune.fr
 campusgrenoble.com
 lametro.fr
 ledauphiné.com
 spectable.com
 grenoble-tourisme.com
 irma.asso.fr
 musiquesdumonde
 citylocalnews
 alpessolidaires
 la-croix.com
 la maison des enseignants.com
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Dauphinois demain mercredi
26 novembre à 20 h 30.
Billetterie
et renseignements :
www.detoursdebabel.fr ou
Tél. 04 76 89 07 16

les” tout en répondant aux
esthétiques qu’on défend. »

Propos recueillis par A.D.

Théo Ceccaldi Trio à la
chapelle du Musée

artistes. Pour les musiques
actuelles, il y a des disposi-
tifs municipaux comme la
Régie 2C qui permettent à
des groupes de travailler.
Mais pour nous les logiques
ne sont pas les mêmes. Donc
les répétitions se font à Paris,
à Strasbourg ou ailleurs. »

Ü La nouvelle scène de
musiques actuelles
grenobloise, La Belle
Électrique, ouvre ses portes en
janvier. Est-ce qu’un
partenariat est envisageable ?

« Il faut trouver la proposi-
tion qui soit compatible avec
les contraintes de la Belle
Électrique : la jauge, l’équi-
libre financier, la notoriété
suffisante par rapport à leur
public. Du point de vue ar-
chitectural, c’est une salle
très bien faite mais l’incon-
vénient c’est qu’elle n’est
pas très modulable. La jauge
est autour de 900 personnes
donc il faut trouver des pro-
jets qui puissent réunir suffi-
samment de ce public très
identifié “musiques actuel-

Trio (lauréat du dispositif “Jazz
Migration” 2014) ?

« Voilà typiquement une
opportunité qui aurait été
difficile à intégrer dans le
Festival si le lauréat ne ren-
trait pas dans la thématique.
Le concert aura lieu dans la
chapelle du Musée Dauphi-
nois où on peut faire des
concerts de jauge restreinte
(entre 120 et 150 personnes)
avec des qualités acousti-
ques exceptionnelles. »

Ü Vos propositions se jouent
toujours dans les lieux
partenaires (La Source à
Fontaine, L’Hexagone à
Meylan…). Est-ce que vous
avez déjà souhaité avoir votre
propre salle ?

« Dans la diffusion des
spectacles, l’absence de lieu
n’est pas un manque. Mais
c’est un manque dans le tra-
vail de répétition, de créa-
tion. On initie ou on est asso-
cié en tant que coproducteur
à des projets en création. Or,
à Grenoble, nous manquons
de lieux de travail pour les

On connaît le festival Dé-
tours de Babel, qui a
lieu depuis 2011 en

mars-avril, mais on connaît
moins les activités annexes
du Centre international des
musiques nomades (CIMN).
Cette année, le CIMN lance
sa saison, une programma-
tion à l’année. On en parle
avec Benoît Thiebergien,
son directeur.

Ü Qu’est-ce qui vous a poussé
à lancer votre saison ?

« On avait envie d’une pro-
grammation musicale toute
l’année sur les répertoires
qu’on privilégie et qu’on es-
time peu présents à Greno-
ble. En 2014-2015, la cou-
leur dominante est plutôt
jazz/musiques improvisées.
Et puis la saison permet aus-
si d’avoir plus de liberté par
rapport à la thématique qui
structure le Festival : on peut
davantage suivre nos coups
de cœur… »

Ü C’est le cas du prochain
rendez-vous : le Théo Ceccaldi

Fondateur et directeur ar-
tistique du festival “Le

Tympan dans l’œil”, Da-
mien Litzler ne cache pas
sa satisfaction – certes em-
preinte de modestie, voire
d’humilité… – devant l’af-
fiche de cette cinquième
édition, qui se déroulera
du 26 au 30 novembre dans
l’agglomération greno-
bloise.

Du Prunier sauvage à
l’Espace 600, en passant
par la Bobine et la Maison
de la Musique de Meylan,
le musicien aura en effet
concocté « une program-
mation familiale et poin-
tue, accessible mais exi-
geante ».

Le clou de cette manifes-
tation ?

Sans conteste “Zone libre
revisite 2001” le vendre-
di 28 à 20 h 30 à La Bobine,
où Serge Teyssot-Gay,
l’ancien guitariste de Noir
Désir, et le batteur Cyril
Bilbeaud joueront, en al-
ternance avec la bande-
son, sur des extraits de
“2001, l’Odyssée de l’es-
pace”, que Stanley Ku-
brick réalisa en 1968.

Mais cette nouvelle édi-
tion aura préalablement
ouvert ses portes ce mer-
credi 26 sur “Koko le
clown”, « un film pour tous
à partir de cinq ans », in-
siste Damien Litzler.

2014, l’Odyssée
du ciné-concert…

Qui se plaît à enfoncer le
clou : « Ce n’est pas du
tout “bébé” ! On n’est pas
du tout dans l’illustration
bête et méchante d’un
spectacle pour enfants,
mais bien dans le film
d’animation du début des
années 20, avec une musi-
que acoustique et électro-
nique de qualité que joue-
ront Guy Villerd et Jean
Bolcato », deux musiciens
de l’Association à la re-
cherche d’un folklore ima-
ginaire (Arfi), un collectif
lyonnais de jazz pour le
moins renommé.

« Les enfants le verront
bien sûr au premier de-
gré », concède le program-
mateur, pour mieux souli-
gner sans doute la polysé-
m i e d e c e s p e c t a c l e ,

qu’accueillera… le Prunier
sauvage – c’est une pre-
mière ! –, à 15 heures, mais
aussi à 17 heures.

Dans la même veine,
“Tom & Jerry” sera projeté
les 28 et 29 à l’Espace 600
avec “La Terre trem-
ble ! ! !”, « un groupe qui
cartonne depuis qu’ils se
sont mis au ciné-concert ».

Les amateurs de festivals
pour les pépites qu’ils ne
t rouveront nu l le par t
ailleurs apprécieront sans
doute “Why Worry”, un
film américain de 1923,
que Carlton Rata, un musi-
cien haïtien, explorera à
l’aune de son swing afro-
caribéen.

Juste avant la clôture, le
30 à l’Espace 600, avec
“L’Ennemi silencieux”,
joué par des Amérindiens,
et livré au jazz du Greno-
blois Stéphane Damiano
et de Jean-Philippe Seu-
nevel.

Philippe GONNET

Infos :
www.tympandansloeil.com
et
info@tympandansloeil.com

Damien Litzler s’appuie sur l’association “Stara Zagora” pour porter
ce festival, qui vient d’être labellisé “pôle de référence ciné-concert”
à Grenoble via la Régie 2Cet La Belle Électrique. Photo Le DL/Ph.G.

GRENOBLE | Avec la 5e édition du Festival “Le Tympan dans l’œil” du 26au 30 novembre

Damien Litzler poursuit
sa réhabilitation du ciné-concert

Chanteur star au Portugal, Tony Carreira est l’un des
chouchous de la communauté lusitanienne dans
l’Hexagone. Et dans son pays natal, le quinquagénaire
(arrivé en France à l’âge de 10 ans puis reparti en 2000)
attire les foules partout où il passe. Pour l’artiste, la France
reste à part. La preuve : son dernier album, “Nos
Fiançailles, France/Portugal”, a cartonné. En concert le
vendredi 28 novembre au Summum.Réservations aux
points de vente habituels.

GRENOBLE Tony Carreira
au Summum le 28 novembre

CETTE SEMAINE EN ISÈRE

Venez danser en couple ou entre amis sur des airs de
valse, tango, paso, twist ou madison, lors du thé dansant
proposé par Alpes Concert cet après-midi à partir de
15 heures à L’Atrium au Fontanil-Cornillon (1er, rue du
Moulin). Ce rendez-vous, animé par l’accordéoniste et
chanteur Sébastien Guinet, vous entraînera dans de
savoureux tours de piste.
> Tarif : 8 !. Infos et réservations : 04 76 23 57 09 et
contact@alpesconcerts.com.

LE FONTANIL-CORNILLON Thé dansant
animé par Sébastien Guinet

“14/18, La fleur au fusil” est un spectacle singulier que
propose la “Compagnie théorème de Planck et Ze prod”,
samedi 29 novembre à 20 h 30 à La Vence Scène à Saint-
Égrève. Pris dans l’horreur de la Grande Guerre, une
guerre industrielle, sans visage, qui détruit les hommes,
les poilus ordinaires de “La fleur au fusil” cherchent à
tâtons les moyens d’en sortir vivants, inventant toutes
sortes de stratégies pour désobéir et sauver un peu de leur
humanité et de leur dignité. Sur scène, les personnages
sont interprétés par un seul acteur, François Bourcier. Ce
spectacle est basé sur des témoignages historiques, sur
des chroniques du front.
> Tarifs : 12 !, 9 ! (réduit). Infos et réservations : 04 76 56 53 63 et
www.lavencescene.saint-egreve.fr.

SAINT-ÉGRÈVE Paroles de poilus avec
“14/18, la fleur au fusil”

Le Théo Ceccaldi Trio, lauréat du dispositif “Jazz Migration” cette année 
sera en concert demain mercredi. Photo Frederic Netter

ISÈRE | Avant le concert, ce mercredi 26 novembre, entretien avec Benoît Thiebergien

Détours de Babel : un festival,
mais aussi une saison
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Électrique, ouvre ses portes en
janvier. Est-ce qu’un
partenariat est envisageable ?

« Il faut trouver la proposi-
tion qui soit compatible avec
les contraintes de la Belle
Électrique : la jauge, l’équi-
libre financier, la notoriété
suffisante par rapport à leur
public. Du point de vue ar-
chitectural, c’est une salle
très bien faite mais l’incon-
vénient c’est qu’elle n’est
pas très modulable. La jauge
est autour de 900 personnes
donc il faut trouver des pro-
jets qui puissent réunir suffi-
samment de ce public très
identifié “musiques actuel-

Trio (lauréat du dispositif “Jazz
Migration” 2014) ?

« Voilà typiquement une
opportunité qui aurait été
difficile à intégrer dans le
Festival si le lauréat ne ren-
trait pas dans la thématique.
Le concert aura lieu dans la
chapelle du Musée Dauphi-
nois où on peut faire des
concerts de jauge restreinte
(entre 120 et 150 personnes)
avec des qualités acousti-
ques exceptionnelles. »

Ü Vos propositions se jouent
toujours dans les lieux
partenaires (La Source à
Fontaine, L’Hexagone à
Meylan…). Est-ce que vous
avez déjà souhaité avoir votre
propre salle ?

« Dans la diffusion des
spectacles, l’absence de lieu
n’est pas un manque. Mais
c’est un manque dans le tra-
vail de répétition, de créa-
tion. On initie ou on est asso-
cié en tant que coproducteur
à des projets en création. Or,
à Grenoble, nous manquons
de lieux de travail pour les

On connaît le festival Dé-
tours de Babel, qui a
lieu depuis 2011 en

mars-avril, mais on connaît
moins les activités annexes
du Centre international des
musiques nomades (CIMN).
Cette année, le CIMN lance
sa saison, une programma-
tion à l’année. On en parle
avec Benoît Thiebergien,
son directeur.

Ü Qu’est-ce qui vous a poussé
à lancer votre saison ?

« On avait envie d’une pro-
grammation musicale toute
l’année sur les répertoires
qu’on privilégie et qu’on es-
time peu présents à Greno-
ble. En 2014-2015, la cou-
leur dominante est plutôt
jazz/musiques improvisées.
Et puis la saison permet aus-
si d’avoir plus de liberté par
rapport à la thématique qui
structure le Festival : on peut
davantage suivre nos coups
de cœur… »

Ü C’est le cas du prochain
rendez-vous : le Théo Ceccaldi

Fondateur et directeur ar-
tistique du festival “Le

Tympan dans l’œil”, Da-
mien Litzler ne cache pas
sa satisfaction – certes em-
preinte de modestie, voire
d’humilité… – devant l’af-
fiche de cette cinquième
édition, qui se déroulera
du 26 au 30 novembre dans
l’agglomération greno-
bloise.

Du Prunier sauvage à
l’Espace 600, en passant
par la Bobine et la Maison
de la Musique de Meylan,
le musicien aura en effet
concocté « une program-
mation familiale et poin-
tue, accessible mais exi-
geante ».

Le clou de cette manifes-
tation ?

Sans conteste “Zone libre
revisite 2001” le vendre-
di 28 à 20 h 30 à La Bobine,
où Serge Teyssot-Gay,
l’ancien guitariste de Noir
Désir, et le batteur Cyril
Bilbeaud joueront, en al-
ternance avec la bande-
son, sur des extraits de
“2001, l’Odyssée de l’es-
pace”, que Stanley Ku-
brick réalisa en 1968.

Mais cette nouvelle édi-
tion aura préalablement
ouvert ses portes ce mer-
credi 26 sur “Koko le
clown”, « un film pour tous
à partir de cinq ans », in-
siste Damien Litzler.

2014, l’Odyssée
du ciné-concert…

Qui se plaît à enfoncer le
clou : « Ce n’est pas du
tout “bébé” ! On n’est pas
du tout dans l’illustration
bête et méchante d’un
spectacle pour enfants,
mais bien dans le film
d’animation du début des
années 20, avec une musi-
que acoustique et électro-
nique de qualité que joue-
ront Guy Villerd et Jean
Bolcato », deux musiciens
de l’Association à la re-
cherche d’un folklore ima-
ginaire (Arfi), un collectif
lyonnais de jazz pour le
moins renommé.

« Les enfants le verront
bien sûr au premier de-
gré », concède le program-
mateur, pour mieux souli-
gner sans doute la polysé-
m i e d e c e s p e c t a c l e ,

qu’accueillera… le Prunier
sauvage – c’est une pre-
mière ! –, à 15 heures, mais
aussi à 17 heures.

Dans la même veine,
“Tom & Jerry” sera projeté
les 28 et 29 à l’Espace 600
avec “La Terre trem-
ble ! ! !”, « un groupe qui
cartonne depuis qu’ils se
sont mis au ciné-concert ».

Les amateurs de festivals
pour les pépites qu’ils ne
t rouveront nu l le par t
ailleurs apprécieront sans
doute “Why Worry”, un
film américain de 1923,
que Carlton Rata, un musi-
cien haïtien, explorera à
l’aune de son swing afro-
caribéen.

Juste avant la clôture, le
30 à l’Espace 600, avec
“L’Ennemi silencieux”,
joué par des Amérindiens,
et livré au jazz du Greno-
blois Stéphane Damiano
et de Jean-Philippe Seu-
nevel.

Philippe GONNET

Infos :
www.tympandansloeil.com
et
info@tympandansloeil.com

Damien Litzler s’appuie sur l’association “Stara Zagora” pour porter
ce festival, qui vient d’être labellisé “pôle de référence ciné-concert”
à Grenoble via la Régie 2Cet La Belle Électrique. Photo Le DL/Ph.G.

GRENOBLE | Avec la 5e édition du Festival “Le Tympan dans l’œil” du 26au 30 novembre

Damien Litzler poursuit
sa réhabilitation du ciné-concert

Chanteur star au Portugal, Tony Carreira est l’un des
chouchous de la communauté lusitanienne dans
l’Hexagone. Et dans son pays natal, le quinquagénaire
(arrivé en France à l’âge de 10 ans puis reparti en 2000)
attire les foules partout où il passe. Pour l’artiste, la France
reste à part. La preuve : son dernier album, “Nos
Fiançailles, France/Portugal”, a cartonné. En concert le
vendredi 28 novembre au Summum.Réservations aux
points de vente habituels.

GRENOBLE Tony Carreira
au Summum le 28 novembre

CETTE SEMAINE EN ISÈRE

Venez danser en couple ou entre amis sur des airs de
valse, tango, paso, twist ou madison, lors du thé dansant
proposé par Alpes Concert cet après-midi à partir de
15 heures à L’Atrium au Fontanil-Cornillon (1er, rue du
Moulin). Ce rendez-vous, animé par l’accordéoniste et
chanteur Sébastien Guinet, vous entraînera dans de
savoureux tours de piste.
> Tarif : 8 !. Infos et réservations : 04 76 23 57 09 et
contact@alpesconcerts.com.

LE FONTANIL-CORNILLON Thé dansant
animé par Sébastien Guinet

“14/18, La fleur au fusil” est un spectacle singulier que
propose la “Compagnie théorème de Planck et Ze prod”,
samedi 29 novembre à 20 h 30 à La Vence Scène à Saint-
Égrève. Pris dans l’horreur de la Grande Guerre, une
guerre industrielle, sans visage, qui détruit les hommes,
les poilus ordinaires de “La fleur au fusil” cherchent à
tâtons les moyens d’en sortir vivants, inventant toutes
sortes de stratégies pour désobéir et sauver un peu de leur
humanité et de leur dignité. Sur scène, les personnages
sont interprétés par un seul acteur, François Bourcier. Ce
spectacle est basé sur des témoignages historiques, sur
des chroniques du front.
> Tarifs : 12 !, 9 ! (réduit). Infos et réservations : 04 76 56 53 63 et
www.lavencescene.saint-egreve.fr.

SAINT-ÉGRÈVE Paroles de poilus avec
“14/18, la fleur au fusil”

Le Théo Ceccaldi Trio, lauréat du dispositif “Jazz Migration” cette année 
sera en concert demain mercredi. Photo Frederic Netter

ISÈRE | Avant le concert, ce mercredi 26 novembre, entretien avec Benoît Thiebergien

Détours de Babel : un festival,
mais aussi une saison
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Entrée libre sur réservation : 04 76 18 54 00
Maison de la musique - 4 avenue du Granier - Meylan - www.maison-musique.fr

SAMEDI 7 MARS 2015 À 20 H
MAISON DE LA MUSIQUE - MEYLAN

Schubert
en jazz

EDELWEISS QUARTET

1re partie classique : sélection de pièces pour piano (Lack, Tchaïkovski, 
Mendelssohn, Albeniz) par les élèves du CRC
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MUSIQUE - SOIRÉES

— FREE JAZZ — Opéra rock free jazz (sans qu'il
y ait forcément de contradiction dans les termes)
signé Carla Bley pour la musique et Paul Haines
aux mots, Escalator over the Hill est l'une de ces
folies musicales telles que les 60-70's ont pu en
produire – nous sommes ici à la charnière de ces
deux décennies, l'enregistrement se faisant sur
trois ans de 1968 à 1971. Au casting de l'époque,
on compte le guitariste John McLaughlin, le trompet-
tiste Don Cherry, le contrebassiste Charlie Haden,
le tenor sax Gato Barbieri (à la barre d'une ouverture
déchirante de 13 minutes), la chanteuse Linda
Ronstadt et tant d'autres qui, pour la plupart, ne se
sont même pas croisés pendant l'enregistrement du
disque. Surtout l'œuvre, qui doit autant à Kurt Weill

qu'à la spiritualité indienne (muse de Haines, à
l'époque), ne fut jamais jouée sur scène avant 1997 et
une nécessaire adaptation. Avec Over the Hills,
l'imuZZic Grand(s) Ensemble s'attaque aujourd'hui
davantage à une relecture libre de l'œuvre qu'à une
nouvelle adaptation scénique, qui se veut un hommage
modeste et déférent à Carla Bley. Laquelle a non
seulement avalisé le projet mais surtout a contribué à
l'arranger. Pour que ce nouveau voyage au-dessus de
la colline soit une autre expérience, toujours inédite,
au cœur du mystère Bley.
STÉPHANE DUCHÊNE

> Over the Hills (+ Extension des Feux), jeudi
26 février à 20h30 à la Source (Fontaine)

DR

Au-dessus de la colline

— RAP — Déjà huit ans que la présidence de
Jacques Chirac a pris fin, et la fracture sociale
n'est toujours pas près de se refermer. Il n'y a qu'à
voir comme elle s'exprime sur le plan sémantique :
pour Paris intra-muros, une canaille est un grabataire
en délicatesse avec le fisc ; pour sa banlieue, c'est un
homme du peuple à deux doigts calleux de se soulever.
Galvanisés par le chant révolutionnaire éponyme,
composé quelques années avant la Commune, quatre
Montreuillois ont choisi de le faire au son d'un hip-
hop frontalier de la Zone Libre de Serge Teyssot-Gay
(les guitares fumigènes, les consonances orientales)
et de la république invisible de Psykick Lyrikah (la
fermeté phonique, les slogans versifiés). Souffrance au
travail, racisme d'état ou misogynie ordinaire, sur trois
albums auto-produits et aux intentions explicitement
frondeuses (Par temps de rage, Une goutte de miel
dans un litre de plomb et La Nausée), La Canaille et
ses partisans (en tête DJ Pone, mais aussi, plus
surprenant, Napoleon Maddox) taillent des croupières
aux dominants avec une hauteur de vue et une ténacité

qui, à défaut de les préserver d'une récupération par
l'Internationale de la merguez, les distinguent du tout-
venant du rap dit conscient.
BENJAMIN MIALOT

> La Canaille (+ Tangram), vendredi
27 février à 20h30, à la Source (Fontaine)
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La vie en rouge

— SOIRÉE — Figure discrète mais néanmoins
récurrente de la scène électronique grenobloise,
Lokom est l'auteur d'une électronica solaire et
généreuse aux rythmes alambiqués et aux textures
futuristes, parfois agitée de quelques soubre-
sauts acides et/ou industriels. Ce passionné à égale
mesure par les synthétiseurs analogiques et les heures
de gloire des héros de l'écurie Warp (Aphex Twin,
Autechre, Clark…) a été biberonné au son des free
party environnantes pour ensuite s'épanouir dans
l'enceinte du conservatoire de musique électroacous-
tique de Chalon-sur-Saône. Mais Odin Lemarechal de
son vrai nom est avant tout un artiste surproductif,
auteur ces derniers mois d'une véritable flopée de
sorties en tout genre. Après trois EPs consécutifs sur
trois labels différents à l'automne (Sweet Home and
Gasoline chez les Berlinois de Kaometry, Time
Distortion chez les Rennais d'After Effects et le fabu-
leux maxi Good News From Mars / Blurred Vision sur
Fullfridge Music – sa première sortie au format vinyl),
le voilà qui remet (déjà) le couvert avec Fine Structure

Constant In Natural Units, un EP aux sonorités un peu
plus dures sorti au début du mois chez Posthume
Records. Prochaines étapes, un premier long format
(Chemical Shepherd) à paraître sous peu chez les
Argentins d'Abstrakt Reflexions, la possible sortie de
l'ombre de son side-project Elsie avec le batteur de
[reafførests], et d'ici-là un live-act ce samedi à la
Mezzanine pour fêter cette actualité débordante.
DAMIEN GRIMBERT

> Lokom Release Party avec Lokom et Hibou,
samedi 28 février à partir de 21h à la Mezzanine

Berger
électronique
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Concours

Du renouveau pour la 
création de jeux vidéo
Les 8 et 9 novembre, à Gre-
noble, La Casemate (en par-
tenariat avec le CNRS, l’ESRF, 
le CEA et l’UJF) organisait le 
concours de création de jeux 
vidéo en équipe, Game Jam 
Cristallo, dans le cadre de l’an-
née internationale de la cris-
tallographie. Quatorze jeunes 
y ont participé. Répartis en 
trois équipes, ils ont créé trois 
jeux sur le thème de « Voyage 
au cœur de la matière ». Les 
lauréats de la Médaille d’or 
(pour Hydrogen) et du Prix du 
jury (Cristal’eau) sont invités 
à participer à la compétition 
internationale de création de 
jeux vidéo pour l’éducation et 
la recherche, l’iGam4er, les 13 
et 14 décembre prochains, à 
la Cité des sciences, à Paris.
http://igam4er.org

Rencontre

Les minorités culturelles
Le Musée dauphinois pré-
pare pour l’automne! 2015 
une nouvelle exposition 
dédiée aux minorités cultu-
relles : roms, tsiganes, gitans, 
manouches… Un projet né 
du constat de leur stigmati-
sation croissante en Europe, 
mais aussi des nombreux 
préjugés et amalgames que 
leur simple évocation véhi-
cule. Le Musée dauphinois 
propose ainsi une journée 
d’études pour y réfléchir. 
Ouverte à tous, cette ren-
contre s’appuiera sur les 
interventions de chercheurs 
universitaires, ainsi que sur 
l’expérience associative et le 
témoignage des populations 
elles-mêmes.
Jeudi 20 novembre, à partir 
de 9 h 30, au Musée dauphinois, 
à Grenoble. 04 57 58 89 01.

Inauguration

Une nouvelle médiathèque à Crolles
La médiathèque Gilbert Dalet 
a été inaugurée le 8 novembre 
dernier à Crolles. Médiathèque 
tête de réseau des bibliothèques 
du Grésivaudan, cet équipement 
culturel, d’un coût total de 2,2 mil-
lions d’euros, porte le nom d’un 
ancien instituteur du Grésivau-
dan, engagé dans la Résistance 

durant la Seconde Guerre mon-
diale, journaliste et écrivain, 
qui fut également chroniqueur 
aux Affiches de Grenoble et du 
Dauphiné. La médiathèque, qui 
deviendra intercommunale à par-
tir du 1er janvier prochain, abrite 
750 m2 d’espaces de rencontre, 
de travail, de consultation, de 

lecture, d’écoute et de visionnage 
de films, sur deux étages. Plus 
de 45 000 documents, livres, CD, 
DVD et revues ont pris place dans 
les rayonnages, auxquels il faut 
ajouter les ressources numériques 
(cinéma, livres, autoformation…), 
consultables sur place et à dis-
tance. La médiathèque Gilbert 
Dalet offrira à la population de 
Crolles et du Grésivaudan un lieu 
de vie et d’accueil susceptible de 
valoriser la lecture publique et 
de favoriser la démocratisation 
culturelle. Elle participera à la 
dynamique intercommunale à 
l’œuvre dans le territoire (charte 
de lecture publique, pass Grésilib), 
et soutenue par le Département 
avec les projets de médiathèques 
têtes de réseau.
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La médiathèque répond aux caractéristiques des bâtiments à basse consommation.

Concerts

Une saison musicale avec les Détours de Babel
Les Détours de Babel sont bien 
plus qu’un festival. Ils proposent 
également toute une saison de 
concerts dans l’agglomération gre-
nobloise. En octobre, ils se sont 
ainsi invités à La Source, dans le 
cadre de Fontaine en montagne, 
et à l’Hexagone, dans le cadre 
des Rencontres internationales 
de lutherie de Meylan, avec THE 
ALAEV FAMILY et Emotional Lands-
cape. Une dizaine de rendez-vous 
en tous genres vous attendent 
encore. Dans le domaine des mu-
siques improvisées, vous pourrez 
ainsi découvrir le Théo Ceccaldi 
Trio (le 26 novembre, au Musée 
dauphinois), le pianiste François 
RAULIN aux côtés du saxopho-
niste François CORNELOUP et du 
percussionniste Ramon LOPEZ (le 
6 février, au conservatoire de Gre-
noble), MAGIC MALIK (le 27 février, 
à l’Hexagone de Meylan), ainsi que 
Samuel SIGHICELLI avec Chant 

d’hiver (le 5 et 6 mars, à l’Hexa-
gone de Meylan). Les amateurs 
de jazz auront rendez-vous avec 
le pianiste Laurent DE WILDE (le 
16 décembre, à l’Hexagone de 
Meylan), ainsi que le clarinettiste 
Michel PORTAL et l’accordéoniste 
Vincent PEIRANI (le 30 janvier, à 
l’Hexagone de Meylan). Ils pour-
ront également découvrir deux 
pièces inédites : Extension des feux 
et Over the hills (le 26 février, à La 

Source de Fontaine). Enfin, seront 
aussi programmées de la musique 
baroque avec les Musiciens du 
Louvre Grenoble et Jasser HAJ 
JOUSSEF (le 27 mai, au couvent des 
Carmes, à Beauvoir-en-Royans), et 
de la musique contemporaine avec 
les altistes Christophe DESJARDINS 
et Daniel CIAMPOLINI (en mai, au 
Magasin, à Grenoble).
www.detoursdebabel.fr
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Théo Ceccaldi Trio.
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8 | MERCREDI 4 FÉVRIER 2015 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

VOSLOISIRS

Depuis 2011, le festival Les
Détours de Babel conçoit
sa programmation autour

d’une question de société.
L’édition 2015 aborde le thè-
me de l’exil, décliné comme
toujours sous plusieurs formes
(concerts, installations, ren-
contres et ateliers). Le terme
embrasse différentes signifi-
cations : l’exil peut aussi bien
être géographique que politi-
que,mentalouspirituel.

Dessilhouettes
dans l’espaceurbain

Chaqueannée, lefestivalestà
l’origine d’un projet participa-
tif qui engage les habitants et
qui investit l’espace urbain.
Cettefois,cesera“LesFigures
de l’Exil”. De mars à avril
(pendant le festival), 250 sil-
houettes de carton s’installe-
ront dans la ville et dans son
agglomération.Ellesseracon-
terontgrâceàdescréationsso-
nores–signéesÈveGrimbert–
diffusées via smartphones ou
haut-parleursspatialisés.

Pour l’instant, les silhouettes
en sont au stade de la concep-
tion dans les MJC de Voiron,
Nelson-Mandela (Fontaine),
Parmentier et Mutualité (Gre-
noble). Samedi dernier, ça se
passaitàlaMJCParmentieret
différents acteurs du projet
étaient là pour en évoquer les
contours. Chacun envisage sa
contribution de son point de
vuemilitant,associatif,éduca-
tif, socialouartistique ; tousen
mesurentladimensionpleine-
ment humaine. Qu’il s’agisse
du président de Parmentier,
François Ternon, du militant
du Réseau Éducation Sans
Frontières (RESF), Pierre Dal-

masso, de l’éducatrice du Co-
mité dauphinois d’action so-
cio-éducative (Codase), Julie
Fontenay, du chargé de l’ac-
tion culturelle aux Détours de
Babel, Vincent Tournoud, ou
de l’artiste Isabelle Carrier,
tous s’accordent à dire que
l’aventure n’est pas sortie tout
droit d’une mallette surprise
estampillée” action culturel-
le”.

Unprojetqui faitsens

Ils rappellent en effet que
l’aventure naît d’un besoin
bien réel : celui, en jan-
vier2014àVoiron,desoutenir
une jeune lycéenne menacée
d’expulsion. Les silhouettes
de carton se sont alors dres-
sées pour manifester un sou-
tien original à la jeune fille.
Manifestations et autres péti-
tions entraînent trop souvent
sinon la défiance, alors une
méfiance contre-productive,
de l’avis d’Isabelle Carrier, ar-
tiste à l’origine, avec Jérôme
Ruillier, du concept des sil-
houettes. Depuis, le projet
s’est affiné. Les silhouettes
s’offrent désormais à la vue de
dos, sur chacune de leur face,
comme pour mimer ce mou-
vement de départ que connaît
l’exilé. Elles le permettent
d’autantplusaisémentques’y
greffe l’imaginairedechacun.

Y apparaissent aussi des
nuages qui ignorent les fron-
tières, ceux-là mêmes qu’on
retrouve dans la bouche de
“l’Étranger” de Charles Bau-
delaire.

A.D.

Plusd’infossur
www.detoursdebabel.fr

Des silhouettes de cartons grandeur nature occuperont bientôt la ville de Grenoble et son agglomération. 
Photo Le DL
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Les silhouettes de l’exil bientôt
érigées dans l’agglomération

C’est à une écriture très
contemporaine qu’a

choisi de se confronter la
Compagnie des Fils en rési-
dence au Théâtre 145 puis-
qu’elle monte “La Ville d’à
côté”, de Marius Ivaskevi-
cius, jeune auteur lituanien.
Interrogation sur la place de
la femmedans lasociété,mi-
seenlumièredesrapportsde
domination dans la sexuali-
té…Lapièceabordedesthé-
matiques fortes et déroule
pourcelaunegaleriedeper-
sonnages plus étranges les
uns que les autres : une poli-
cière fétichiste, un prostitué
poète…Desêtreshantéspar
leurs obsessions et le désir
d’un “ailleurs” symbolisé
par la ville située sur l’autre
rive, objet de tous les fantas-
mes. Au centre du récit, Ani-
ka, jeune mère au foyer naï-
ve que son désir de trans-
gression et sa fascination
pour la liberté conduiront à
sa perte, tandis qu’à son his-
toire répond celle de la sirè-
neprisonnièred’unpêcheur.

Dans un décor très sombre
où les lumières tamisées
prennent soudainunecrudi-
té violente, la scénographie
nous plonge dans une at-
mosphère pesante brusque-
ment traversée par des
éclairs de folie, un univers à

la fois onirique et réaliste qui
interpelle le spectateur. Por-
tée par d’excellents comé-
diens qui donnent à leurs
personnagesuneauthentici-
té presque inquiétante, cette
fable moderne est une plon-
gée au cœur de questions
quitouchentàlasociétémais
aussi à l’intime. Construite
sur le mode de la résonance,
de la correspondance et des
jeux de miroir, elle n’apporte
aucune réponse, ne propose
aucune morale, mais bous-
cule les certitudes, remet en
question une vision conven-
tionnelle des rapports entre
les êtres, fascine et dérange.

AnnabelBrot

“Lavilled’àcôté”auThéâtre
145àGrenoble, jusqu’au
7 février (mercredi à19 h 30,
du jeudi ausamedi à20 h 30).
Tarifs : 9/14!.
Infos :
www.letricyclegrenoble.com.
Tél. 04 76 84 01 84.
RencontreavecMarius
Ivaskeviciuset sa traductrice
AkvileMelkanaite, en
collaborationavecTroisième
Bureauet animéepar Julie
Valéro,maîtredeconférenceà
l’UniversitéStendhal,
aujourd’hui à18 haucafé-
restaurantLaFrise (150cours
Berriat àGrenoble)Entrée libre.

“La Ville d’à côté” entraîne le spectateur dans une atmosphère 
étrange et inquiétante. Photo Le DL
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