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LES D… TOURS DANS LA PRESSE...

MarieA ude Roux   Vendredi 5 avril 2013

Luis Pedro  J eudi 21 mars 2013Fara C.  V endredi 29 mars 2013

FranÁ oisXavie r Gomez 
Samedi 13 avril 2013

D… TOURS DE BABEL, 
TRANSE PROFONDE ¿  GRENOBLE
(...) Le HaÔ tien Erol  
JosuÈ est lí homme du weeken d 
puisquí il sera prÈs ent, ce same
di, avec un ´  Bal des Esprits ª , 
puis dimanche pour la pre
miËr e europÈenn e des Dieux 
de la Mer,  dans le cadre in
solite dí un ´  brunch ª   
au MusÈe Dauphinois. O˘  se 
succÈd eront, de 10 ‡  17 heures, 
chants syriens, sieste musicale 
et chamanes corÈe nnes.

BABEL ET LA F  TE

Festival / Y a plus de saison ma 
petite dame.
Voil‡  que Spot se pique de culture avec 
les DÈt ours de Babel. Manquerait 
plus que le Petit Bulletin publie sur 
le marathon de Vizille. Ce ní est pas 
que lí Èpoq ue qui veut Á a, yí a aussi ce 
festival qui chaque annÈe nous em
balle par sa programmation pas que  
´  culturelle ª    bien que tout soit 
culture,  puisque des brunchs, des 
ateliers, des rencontresd È bats sont 
organisÈs  sous des thÈ matiques 
parfois carrÈmen t dÈ routantes et 
donc allÈc hantes.

RODOLPHE BURGER SUBLIME 
LE D… SIR Dí INFINI DE DARWICH
(...) Benoit Thiebergien, directeur 
du festival isÈr ois, explique ce 
choix : ́  Le dÈ fi , cíe st de mettre en 
valeur ce que les musiques sacrÈ es 
ont en commun, de sublime, au
del‡  des contextes religieux qui les 
ont vu naÓ tre. Les mettre en scË ne, 
cíe st montrer quíe lles ní appar
tiennent pas aux religions, mais ‡   
líh umanitÈ . ª

LLOREN«  BARBER, SONNEZ POUR NOUS ! 
Ce 6 avril ‡  Grenoble, une fois ti
rÈ s les trois rituels feux dí arti
fic e sans fusÈ e qui dÈc lenchent 
les chronomËt res, Campana unira 
aux voix des clochers et du ca
rillon ambulant Nord Pasd e Ca
lais, jouÈ par Stefano Colletti, celles 
de musiciens munis de porte voix 
´  muezzins díun temps nouveau ª . Ca
chÈes  dans les cabines du tÈ lÈ phÈ 
rique qui monte des bords de lí IsË re 
au fort de la Bastille, les trompettes 
dí une douce apocalypse : bonne nuit 
braves gens ! 

UN SACR…  PROGRAMME 
POUR LES D… TOURS DE BABEL !
Les DÈt ours de Babel qui sí in
tÈr essent ‡  la religion, cí est une 
È vidence. En se baptisent dí un jeu 
de mot, rappelant cette mythique 
È voquÈe  dans la GenËs e, È rigÈ e 
par les hommes pour monter 
jusquí au ciel et fi nalement inter
rompue par Dieu, le festival de 
musiques du monde a pris ren
dezv ous avec le sacrÈ .  

D… TOURS DE BABEL SUR LES CHEMINS DU SACR…
Les 3e Èdi tion du festival grenoblois explore, 
sur le thËme du DÈ sir dí infi ni, le rapport de la 
musique ‡  la spiritualitÈ.  
Une fois encore, la programmation met ‡  
lí honneur les musiciens composites et les 
crÈa tions transversales (...) et projets inÈd its, 
produits par le Centre international des mu
siques nomades.
Anne Berthod   Jeudi 28 mars 2013

… LISTISME POUR TOUS
Les DÈ tours de Babel, ce sont trois volets artistiques : les 
musiques contemporaines, le jazz, et les musiques tradition
nelles (ou dites du monde). Une trinitÈ  ambitieuse au sein de 
laquelle on retrouve des propositions exigeantes, lí È quipe or
ganisatrice prenant soin de programmer des artistes qui ne 
se contentent pas de faire de la musique, mais qui la vivent, la 
rÈ fl È chissent, la rÈ inventent... 

AurÈlien Martinez, Laetitia Giry et Christine Sanchez   Mercredi 3 avril 2013

SACR… ES MUSIQUES !
ConÁ u comme un parcours iniv
tant ‡  la dÈc ouverte, le festi
val se dÈr oule pour moitiÈ  dans 
les lieux inattendus (È coles,  
biliothËq ues...) et propose des 
temps conviviaux le week end :  
les bals ou les brunchs au MusÈ e 
Dauphinois. (...) Au total prË s de 
90 rendezv ous sont program
mÈs  dans toute lí agglo. 
Mars 2013



SYNTH» SE

PRESSE ECRITE

Presse Ècrite nationale 
11 articles (Le Monde, Lí HumanitÈ , LibÈr ation , la Lettre du Spectacle, La Vie,  
TÈl Èr ama, Le Nouvel Observateur, Valeurs Actuelles, Mouvement, Mondomix...)  

Presse Ècrite locale et rÈgionale 
46 articles (dont 33 articles dans le DauphinÈ Li bÈr È)  et 8 annonces dans les agendas.

PRESSE AUDIOVISUELLE

Radio / National
ï France Inter ñ  2 interviews  E rol JosuÈ et  Rodolphe Burger
ï France Musique  4 interviews  Benoit Thiebergien, Gualtierro Dazzi, LlorenÁ  Barber 
et Kronos Quartet

Radio / Local 
ï Radio Couleurs en Chartreuse : Interviews avec Renaud GarciaF ons, Benoit 
Thiebergien et Gaston Silvestre + musique des artistes du festival
ï Radio GrÈs ivaudan  : MaÎ va Toffa (soirÈe Gospel) et Benoit Thiebergien + musique 
des artistes du festival
ï RCF : Benoit Thiebergien, Jacques Panisset et LlorenÁ  Barber + musique des artistes 
du festival
ï Radio Campus : Emission spÈc iale sur le festival + Spot 30
ï Phare FM : Semaine  Agenda  spÈc iale du festival

TÈlÈvisions
ïF rance 3 / Culturebox, TV locale
Jeudi 4 avril 2013 : LlorenÁ  Barber
Samedi 13 avril 2013 : Erol JosuÈ / Na ghma
Jeudi 18 avril 2013 : Pierre Henry
ïT Èl Ègr enoble
Mercredi 3 avril 2013 : Plateau avec LlorenÁ  Barber et BenoÓ t Thiebergien
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SYNTH» SE

PRESSE INTERNET

28 articles sur sites Internet nationaux et internationaux (Next LibÈr ation, Mondomix, 
Irma, … carts Dí IdentitÈs ...).

Annonces / Agendas culturels
En amont du festival, des annonces ont notamment Èt È postÈes  sur une vingtaine de 
sites Internet nationaux culturels connus : dí abord en annonce du festival dans sa glo
balitÈ,  puis concert par concert, ce qui a permis dí avoir une rÈell e visibilitÈ sur Internet 
et dí amÈli orer le rÈf Èr encement.

16 JOURNALISTES PR… SENTS AU FESTIVAL 2013

ï Aur Èli en Martinez  P etit Bulletin
ï Benj amin Minimum ñ  Mondomix
ï Ber nadette Bernard  R CF
ï Br uno Letor  F rance Musique
ï Chr istophe Cadet  D auphinÈ Li bÈr È
ï D amien Borrelly ñ  FR3
ï F arah C ñ  Lí HumanitÈ
ï Gi lles Mathivet  Les  Affic hes
ï Gui llaume Pinard ñ  Radio Couleurs en Chartreuse
ï Lui s Pedro ñ  DauphinÈ Li bÈr È
ï Ma rieAude R oux ñ  Le Monde
ï Ma yard Riou  F rance Musique
ï P ierre RigaudiËr e ñ  France Musique
ï P ierre Tellier  T È lÈr ama
ï Sa ad Lahbil  D auphinÈ Li bÈr È
ï Xa vier Demagny  D auphinÈ Li bÈr È
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Samedi 13 avril 2013
Quotidien
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Hebdomadaire
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LA VIE
Vendredi 29 mars 2013
Hebdomadaire
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Eléments de recherche : LES DÉTOURS DE BABEL : festival de musique du monde contemporain, du 23/03 au 07/04/12, à Grenoble (69), toutes
citations

LOI D'ORIENTATION

Les musiques innovantes
veulent des labels nationaux

Ars Nova fête ses 50 ans à Poitiers le 7 mars

Avec en ligne de mire la future loi d'orienta-
tion sur la création artistique, les profession-
nels de la création musicale innovante (terme
plus large que celui de musique contempo-
raine) demandent au ministère de labelliser
davantage de centres nationaux de créations
musicales (CNCM). Ils font observer que les
musiques dites innovantes ne sont quasiment
pas relayées par l'industrie du disque, l'opéra
ou les orchestres symphoniques. «Les opéras
ont un chiffre d'affaires supérieur à 350 MC
et les orchestres supérieur à 150M€alors même

que les CNCM, l'Ircam et tous les ensembles
de création réunis n'arrivent pas à 35 MC»,
fait observer le texte de la fédération Futurs
composés (160 adhérents) et des six CNCM.
Le président de Futurs composés, Benoît
Thiebergien (Détours de Babel à Grenoble)
précise : «Nous voulons montrer l'importance
du décalage. U ny a plus que six CNCM depuis
la disparition de l'équipe de Bourges en 2009,
alors qu'il y a 35 centres dramatiques, une cen-
taine de scènes de musiques actuelles». Un cer-
tain nombre d'entre elles répondent déjà au
cahier des charges du label CNCM. Futurs
composés demande trois CNCM de plus par
an pendant 3 ans, et de consolider les CNCM
existants. 2,4 MC de crédits ministériels sont
aujourd'hui répartis entre Césaré à Reims,
CIRM à Nice, GMEA à Albi, OMEM à Mar-
seille, GRAME à Lyon, La Muse en Circuit à
Alfortville. C'est une ouverture du label à des
structures diverses qui est suggérée : ensembles,
compagnies musicales, collectifs de composi-
teurs de création, diffusion et d'action cultu-
relle, des festivals... L'État est aussi appelé à en-
courager les conventionnements avec les col-
lectivités et à renforcer son rôle d'expertise. I
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LOI D'ORIENTATION

Les musiques innovantes
veulent des labels nationaux

Ars Nova fête ses 50 ans à Poitiers le 7 mars

Avec en ligne de mire la future loi d'orienta-
tion sur la création artistique, les profession-
nels de la création musicale innovante (terme
plus large que celui de musique contempo-
raine) demandent au ministère de labelliser
davantage de centres nationaux de créations
musicales (CNCM). Ils font observer que les
musiques dites innovantes ne sont quasiment
pas relayées par l'industrie du disque, l'opéra
ou les orchestres symphoniques. «Les opéras
ont un chiffre d'affaires supérieur à 350 MC
et les orchestres supérieur à 150M€alors même

que les CNCM, l'Ircam et tous les ensembles
de création réunis n'arrivent pas à 35 MC»,
fait observer le texte de la fédération Futurs
composés (160 adhérents) et des six CNCM.
Le président de Futurs composés, Benoît
Thiebergien (Détours de Babel à Grenoble)
précise : «Nous voulons montrer l'importance
du décalage. U ny a plus que six CNCM depuis
la disparition de l'équipe de Bourges en 2009,
alors qu'il y a 35 centres dramatiques, une cen-
taine de scènes de musiques actuelles». Un cer-
tain nombre d'entre elles répondent déjà au
cahier des charges du label CNCM. Futurs
composés demande trois CNCM de plus par
an pendant 3 ans, et de consolider les CNCM
existants. 2,4 MC de crédits ministériels sont
aujourd'hui répartis entre Césaré à Reims,
CIRM à Nice, GMEA à Albi, OMEM à Mar-
seille, GRAME à Lyon, La Muse en Circuit à
Alfortville. C'est une ouverture du label à des
structures diverses qui est suggérée : ensembles,
compagnies musicales, collectifs de composi-
teurs de création, diffusion et d'action cultu-
relle, des festivals... L'État est aussi appelé à en-
courager les conventionnements avec les col-
lectivités et à renforcer son rôle d'expertise. I
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Le sacre de Babel

Initie par le Centre international dcs
musiques nomades de Grenoble et dedie
aux musiques du monde contemporain,
le festival Détours de Babel se place, cette
annee sous la thématique Musique et
Religion, Sacre, Spiritualité Un choix qui
ne traduit aucune allégeance a quelque
religion que ce soit maîs affirme un vif

désir d'infini Sont notamment proposes
un concert du Kronos Quartet (5 avril), le
Cantique des Cantiques revu et orchestre par
Rodolphe Burger (ll avril) et une rêverie
musicale de Pierre Henry autour de sa fa-
meuse Messe pour le temps present (19 avril)
L. G.

Détours de Babel, du Z au 20 avril a Grenoble

www detoursdebabel fr
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Le sacre de Babel

Initie par le Centre international dcs
musiques nomades de Grenoble et dedie
aux musiques du monde contemporain,
le festival Détours de Babel se place, cette
annee sous la thématique Musique et
Religion, Sacre, Spiritualité Un choix qui
ne traduit aucune allégeance a quelque
religion que ce soit maîs affirme un vif

désir d'infini Sont notamment proposes
un concert du Kronos Quartet (5 avril), le
Cantique des Cantiques revu et orchestre par
Rodolphe Burger (ll avril) et une rêverie
musicale de Pierre Henry autour de sa fa-
meuse Messe pour le temps present (19 avril)
L. G.

Détours de Babel, du Z au 20 avril a Grenoble

www detoursdebabel fr
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38H

FONTAINE

Musiques Maestro

il voulait que la soiree de presentation de la
nouvelle programmation musicale de La
Source «donne envie» II a réussi le directeur/
programmateur de cet etablissement culturel
municipal Mardi soir, le public était sous le
charme du choix éclectique et de l'appétit
musical de Jean-François Braun et de son
equipe Un voyage musical
tous azimuts «Tous les genres musicaux se
côtoient, confirment Thierry et Sevenne du
tao Sève C'est extrêmement louable et
tellement rare Chaque proposition est
pertinente Jean-François a une curiosité et
une ouverture musicale énorme et surtout, il
n'est pas frileux II n'hésite pas a prendre des
risques sur des projets artistiques innovants
et méconnus du grand public» Du blues, du
classique, de la creation, de la musique du
monde, du lynque, de la chanson, du hip-
hop, du jazzS'entremêlent avec des têtes
d'affiches et des scènes amateurs Un voyage
musical tous azimuts Le public a eu le plaisir
d'avoir un petit échantillon de la
programmation en live, Sève et sa "pop de
chambre" ainsi que Zozophomc Orchestra et
son "blues agricole" Pour le reste, Jean-
François a presente toutes les dates
accompagnées d'extraits musicaux et de clips
«Même ceux qui sont
allergiques au rap
français vont aimer
notre musique» Le directeur était ravi aussi
d'annoncer la venue de Johnny Winter,
l'icône du Blues «C'est le rêve de tout
programmateur II est sur scene depuis le
début les annees 60 C'est un artiste
extrêmement genereux qui adore le public
C'est un grand evenement pour nous, il sera
sur la scene de La Source, la veille de son
passage a l'Olympia» Certains artistes étaient
présents dans la salle On peut souligner
l'intervention convaincante du groupe de hip-
hop "Le contre savoir" «Même ceux qui sont
allergiques au rap français vont aimer notre
musique qui oseille entre funk, dub step et
electro et nos textes nches» Le groupe

grenoblois vient fêter a La Source la sortie
nationale de son nouvel album prévue en
mai Jean-François Braun, le directeur/
programmateur, a presente mardi soir au
public la Vedemi-saison de La Source,
equipement municipal Un petit échantillon
de cette aventure musicale a ete presente en
live Les Zozophomc (ci-dessous) et Séverine
du tao Seve(en haut a gauche) Edouard
Schoene, adjoint a la culture (en bas a
gauche) en a profite pour souligner combien
le monde de la culture souffrait de la
crise PhotosLe DL/M B Josephine du festival
"Les détours de Babel" a presente la
thématique de la 3e edition musique et
religion, entre sacre et profane Et en
particulier la creation "Le silence de l'exode"
autour d'Egypte, des multiples miracles
accomplis par Dieu et des longues annees
d'errance du peuple juif dans le desert du
Smai Une conversation musicale entre le
violoncelle onental, les percussions
iraniennes, la contrebasse et la clannette «Ce
concert est tout en beaute, tout en ampleur et
finit dans une energie communicative» Seul
bémol a cette petite fête, l'intervention
réaliste d'Edouard Schoene, adjoint a la
culture qui a souligne combien la crise fait
rage aussi dans le monde de la culture
«Amis et acteurs de La Source, soyons tous
exigeants et militants du bonheur artistique,
a-t-il opine Œuvrons a faire connaître auprès
du plus grand nombre cet equipement
remarquable» Un equipement qui conclura sa
7e demi-saison au mois de juin par un
spectacle "Des avions et des mots",
reunissant 80 élevés de l'école de musique et
des groupes scolaires fontamois C'est parti
pour l'aventure musicale Pour en savoir
plus(W 76 28 76
76pmgmmmationjanvierMeKredi 30 janvier
a 20h30 Mairtm O'Connor Band, (folk
irlandais) + Goltraige n Jeudi 31 janvier a
19h30 Sur le ring par le Piano ambulant
(quatre regards sur la tétralogie de
Wagner) REPÈRESfévrier

Samedi 2 fevrier a 20h30 Dominique A +
ARLT Jeudi 7 fevrier a 20h30 Eric Legnini
et ses invites (groovy jazz) n Jeudi 14
fevrier a 19h30 Le Tour de valse, BD
concert de la Saint-Valentin REPÈRESmars
(SÉLECTION)Mardi 12 mars a 19h30
Ensemble Carpe Diem, la comedie des
animaux, tables et carnaval lynques n Mardi
19 mars a 20h30 Zozophomc orchestra +
Tin Men (Blues) n Samedi 23 mars a
20h30 L'Ensemble d'accordéons de Fontaine
invite le Grenoble Accordéons pour fêter ses
30 ans n Jeudi 28 mars a 20h30 Lo'Jo +
Titi Zara (musique du monde) n Vendredi
29 mars a 20h30 decouverte du travailleur
alpin (scene amateur) REPÈRESavril
(SÉlection)Jeudi 4 avril a 20h30 Yom, le
silence de l'exode (Creation) n Vendredi 5
avril a 20h30 Johnny Winter (Blues) n
Mardi 9 avril a 19h30 Asmler, femmes du
Haut-Atlas (art vocal berbère) n Jeudi 18
avril a 20h30 Tete + Sève (chanson) n
Vendredi 26 avril a 20h30 Chilly Gonzales
(piano solo) REPÈRESmai
(«Élection)Vendredi 17 mai a 19h Nuit du
film scientifique (courts et moyens
métrages) n Vendredi 24 mai a 20h30 Le
contre-savoir (hip-hop) n Mercredi 29 mai a
20h30 Les Tambours du Burundi
(percussions africaines) REPÈRESjuin
(SÉlection)Samedi ler juin a 20h30
Embarquement immédiat' Couleurs vocales
n Mardi 4 juin a 14h30 et Mercredi 5 juin a
19h30 Des avions et des mots (ecole de
musique)

- : Monique BLANCHE!
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38B

La Côte-Saint-André

Hip-hop ou goguette d'enfer
Tout comme les précédentes, la troisieme
programmation culturelle du Pays de Bievre-
Liers a mise sur la qualite, la diversite et
l'ouverture a tous les publics La
programmation culturelle du Pays dè Bievre-
Liers s'annonce festiveet joyeuse Les trois
evenements des mois a venir seront
résolument festifs et populaires Apres le
succes du Rural Street Battle 2012, organise
avec l'association Adelis, la soiree de
compétition de danse se transforme cette
annee en un week-end festif avec battle,
spectacle et initiation a la danse hip-hop les
23 et 24 mars a la salle multisports de La
Côte-Samt-Andre Le 10 avril, le festival
Détours de Babel fera etape a Nantoin avec
un concert de musique populaire de Bali
donne par les 25 joueurs de gamelan, un

instrument de percussions collectif
traditionnel a la grande luxunance sonore
Enfin, le jour de la fête de la musique, le
grand orchestre Poitiers Musette 86,
spécialement compose pour l'occasion,
animera une Goguette d'enfer et invitera le
public a exercer sur une scene ouverte leurs
talents de chanteurs, musiciens, danseurs ou
humonstes : o Hip-hop ou goguette d'enfer
la programmation culturelle du Pays de
Bievre-Liers s'annonce festive et
]oyeusepratique7e/ 04 74 20 61 43 -site
www cc-bievre-hers fr
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VOS LOISIRS
� NOTER DANS L' AGENDA

Contes et musique d' Afrique � Claix
Une grande soir� e africaine est organis� e le vendredi 12 avril �
Claix (20 h � la salle des f� tes du bourg). Au programme : des
contes avec notamment Ndjane Marie-Jos� phine et Abou Fall
(notre photo), et de la musique. Tous les b� n� fices de la soir� e
seront revers� s � l' association Amiti� s Is� re-Dagaba, dont le but
est de soutenir le d� veloppement du village de forgerons et de
chasseurs de Dagaba, situ� au nord de la C� te d' Ivoire.
Tarifs : 10 €, 5 € pour les moins de 15 ans, gratuit pour les moins de
8 ans. Rens. 04 76 99 94 23 ou 04 76 98 95 74.

La ™ 2 Ride Downhillº � Oz-en-Oisans
Pour la deuxi� me ann� e cons� cutive, la station d' Oz-en-Oisans
accueille la ™ 2 Ride Downhillº les 6 et 7 avril, une mani� re de
quitter les skis pour enfourcher le VTTº Les coureurs partiront
du sommet du D� me des Rousses � ski ou snowboard, avant de
changer de mat� riel et finir la descente en VTT, encha� nant les
virages dans la for� t. Au total, 10 km et 2000 m de d� nivel�
n� gatif en moins de 20 minutes. En parall� le, pendant tout le
week-end, des animations festives et musicales seront propos� es.
Renseignements � l' office de tourisme d' Oz-en-Oisans
www.oz-en-oisans.com ou 04 76 80 78 01.

FESTIVAL � partir d' aujourd' hui et jusqu' au 20 avril en Is� re

Cinq bonnes raisons de d� couvrir
les ™ D� tours deBabelº

1 Des cr� ations originales

C' est la force de ce fes-
tival. Tout au long de l' ann� e,
le Centre international des
musiques nomades, structure
permanente de l' � v� nement
printanier, d� veloppe et ac-
compagne des cr� ations mu-
sicales. Vous pourrez ainsi
d� couvrir le sonneur de clo-
ches Lloren� Barber qui offri-
ra ™ un concert urbain pour
carillon et cloches d' � glisesº
(le 6 avril au centre-ville de
Grenoble, � partir de 22 h), la
rencontre entre les chants
mystiques kurdes de l' En-
semble Razbar et le contre-
bassiste Renaud Garcia-Fons
(le 16 avril � l' Amphith� � tre
au Pont-de-Claix) ou le pr� -
curseur des musiques � lec-
troniques Pierre Henry don-
ner une nouvelle vie � la
™ Messe pour le temps pr� -
sentº (le 19 avril � la MC2 �
Grenoble).

2 Une sc� ne aux
sonorit� s d' ailleurs

S' appeler les ™ D� tours de
Babelº , et se dire festival des
musiques du monde contem-
porain, forc� ment, � a ouvre
les fronti� res de la program-
mation. Un cḣ ur italien de
montagnards (le 5 avril �
l' Odyss� e � Eybens), des mu-
siciens de Bali (le 20 avril � la
Cour du Vieux temple � Gre-

noble), un oudiste marocain
et guitariste indien (le 12 avril
� l' Hexagone � Meylan), un
chanteur mongol (le 7 avril au
Mus� e Dauphinois � Greno-
ble) ou une chanteuse syrien-
ne (le 14 avril, toujours au
Mus� e Dauphinois)º Ce
sont 52 compositeurs de 17
nationalit� s qui seront l� .

3 Vous pouvez
participer !

Rester sagement assis pour
appr� cier le festival, c' est
bien. Mais les ™ D� tours de
Babelº vont vous faire dan-
ser, le temps de trois bals,
chaque fin de semaine.

Ce sera d' abord du gospel

(le 5 avril � l' � glise Saint-Jean
� Grenoble), puis du vaudou
(le 13 avril � l' Heure Bleue �
Saint-Martin-d' H� res) et en-
fin de la trance, en cl� ture de
l' � v� nement, jusqu' au petit
matin (le 20 avril � la MC2).

Comme il, est question de
religion, pour cette troisi� me
� dition, un ™ Confessionorº

sera install� du 9 au 20 avril, �
la BU ™ droit/lettresº sur le
campus.

Vous pourrez confesser, en
toute bonne ou mauvaise foi, 
et tendre l' oreille pour � cou-
ter ce qu' avouent, ou pas, les
autresº

4 Certains spectacles en
entr� e ou � prix libre

C' est un principe, depuis le
d� but, du festival. Certains
spectacles sont ouverts �
tous, d' autres sont � prix libre.
Dans ce cas-l� , � vous de fixer
le tarif qui vous semble le plus
judicieux. En tout cas, l' � qui-
pe organisatrice veut faire
participer le plus grand nom-
bre � ces d� couvertes musi-
cales.

5 Des lieux � d� couvrir
D� s ce soir, c' est un

tour de quelques lieux origi-
naux du d� partement qui
vous est propos� . Le ch� teau
de Virieu-sur-Bourbre ouvre
ses portes aujourd' hui pour
un concert de Lloren� Barber.
Il y aura aussi le Mus� e Dau-
phinois (pour les brunchs), le
Mus� e de la R� volution � Vi-
zille, le Mus� e d' Art sacr�
contemporain � Saint-Pierre-
de-Chartreuse, la Chapelle
de l' Alumnat � Miribel-les-
� chellesº Le plaisir des
oreilles et des yeux pendant
trois semaines ! o

POUR EN SAVOIR PLUS
Festival les ™ D� tours de Babelº ,
c' est du 2 au 20 avril un peu
partout dans le d� partement de
l' Is� re. Renseignements et
r� servations sur www.
detoursdebabel.fr

De la musique mongole, un sonneur de cloches espagnol, une rencontre entre un contrebassiste et des chants kurdes. Et un final de trance. DR

C' est parti pour trois
semaines de festival de
musiques du monde
contemporain, en Is� re.
Et on vous dit pourquoi il
faut y aller.

SUICIDE � KOH-LANTA R� action de Fr� d� ric Favier, candidat is� rois

´ � a fait beaucoup ª
APPRIEU

´ I l faut conna� tre la raison
decegesteavantdecom-

menter, comme pour les cau-
ses exactes du d� c� s du candi-
dat ª . Contact� hier, juste
apr� s l' annonce du suicide du
m� decin de l' � mission Koh-
Lanta, Fr� d� ric Favier, candi-
dat is� rois en 2008, en appelait
une nouvelle fois � la pruden-
ce, tout en d� plorant ces dra-
mes.

Suite au d� c� s d' un partici-
pant le 22 mars dernier, lors du
premier jour de tournage de
l' � dition 2013, ™ Fredº avait ex-
pliqu� dans nos colonnes avoir
pass� de nombreux tests avant
de pouvoir se lancer dans
l' aventure. Il avait d� crit un
suivim� dicalrenforc� pendant
le tournage. Hier, il a tenu �
rappeler que ´ tout a � t� film� ,
il y avait des t� moins et une
enqu	 te est en cours. Il faut
que la justice fasse son travail
et nous dise s' il y a eu faute, ou
pas. Le reste, ce ne sont que de
pures sp� culations ª .

´ C' est � la justice de
nous dire ce qu' il en est ª

Fr� d� ric Favier n' a pas con-
nu le docteur Thierry Costa,
qui exer� ait sur l' � mission de-
puis quatre saisons. Un � crit
laiss� par le praticien met di-
rectement en cause ™ des arti-
cles mensongersº . Pour l' an-
cien candidat, ´ de tels � v� ne-
ments dans une � mission de

t� l� r� alit� , bien entendu, c' est
m� diatis� . Il y a forc� ment une
pression, tout lemondesepose
des questions, moi y compris.
Le m� decin � tait-il habitu� �
cet environnement ? Que fai-
sait-il encore au Cambodge ?
Je ne sais pas. Mais l� , � a va
loin. 
 a fait beaucoup. Cer-
tains m� dias ont d� sign� des
coupables alors que l' enqu	 te
est en cours. C' est � la justice
de nous dire ce qu' il en est ª .

La conjonction des � v� ne-
ments inspire � Fr� d� ricFavier
de la ´ tristesse ª .

Au-del� , il consid� re que
l' avenir m	 me de l' � mission
est aujourd' hui remis en ques-
tion. ´ Si la soci� t� de produc-
tionduprogrammeestmiseen
cause, Koh-Lanta, c' est fini ª ,
estime-t-il. Sans vouloir fran-
chir les � tapes trop vite.

Propos recueillis
par Fran� ois DELESTRE

MICKA� L DE GRENAY, BOULEVERS�
n Des candidats nord-is� rois qui ont particip� � Koh-Lanta, c' est Micka� l Kalfallah, un chauffeur de
taxi install� Grenay, qui avait, le plus r� cemment rencontr� le Dr Costa. Hier, sur les ondes de RTL,
ce candidat de la derni� re � dition du jeu confiait d' ailleurs � tre ™ boulevers� º apr� s cette s� rie de
d� c� s tragiques. Il a d� crit le m� decin comme ™ quelqu' un aux petits soins pour les candidats [º ]
qui aimait ce qu' il faisaitº . Dans notre � dition d' hier, il expliquait encore la batterie de tests
m� dicaux qu' il avait due subir pour pouvoir � tre s� lectionn� , puis la surveillance une fois dans le
jeu : ™ Sur l' � le, le m� decin est sur place avant tous les jeux, et il voit si on est bien ou pasº .

LIRE � GALEMENT NOTRE DOSSIER EN PAGE 27

Candidat en 2008, Fr� d� ric Favier ne peut que d� plorer cette s� rie
de drames. Il en appelle � la retenue. Photo Le DL/Jean-Fran� ois SOUCHET
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VOS LOISIRS
FESTIVAL D� TOURS DE BABEL Jusqu' au 20 avril

Aujourd' hui, partitions
sur des textes sacr� s

L e th� me de la spiritua-
lit� � l' honneur pour
cette troisi� me � dition
du festival des D� tours

de Babel. Il convenait donc
d' inviter des artistes qui ont
musicalement illustr� quel-
ques textes fondateurs.

Ainsi , aujourd ' hui , �
12 h 30, le compositeur
Jean-Louis Florentz pren-
dra les commandes de l' or-

gue de l' � glise Saint-Louis,
� Grenoble, pour interpr� ter
™ L' anneau de Salomonº .

Du rock klezmer
psych� d� lique
� La Source

Cette ˙ uvre puise � la
fois dans le testament de Sa-
lomon, les Mille et une nuits
et quelques commentaires

du Coran. Une partition ins-
pir� e par le combat de Nel-
son Mandela, puisant dans
son autobiographie ™ Long
walk to freedomº .

Ce soir, � 20 h 30, la Sour-
ce de Fontaine accueillera
Yom. Ce clarinettiste r� vo-
lutionne la musique klez-
mer notamment au travers
de son dernier ™ With Loveº ,
v� ritable ovni musical � la

base d' un nouveau style : le
rock klezmer psych� d� lique
(il fallait l' inventerº )

Pour cette soir� e, Yom
viendra interpr� ter ™ Le Si-
lence de l' exodeº : un voya-
ge hors du temps retra� ant
l' exode du peuple juif dans
le d� sert du Sina� . Une
˙ uvre hypnotique, symbo-
lisant � la fois ™ l' aventure
d' un peuple mais � galement

la solitude de l' homme face
au d� sertº .

Une grande suite rythm� e
par le violoncelle de Farid
D, la contrebasse de Claude
Tchamitchian et les percus-
sions de Bijan Chemirani.

Christophe CADET

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements :
www.detoursdebabel.fr

Le clarinettiste Yom (� gauche) jouera ce soir � La Source de Fontaine. Jean-Louis Florentz (� droite) dirigera l' orgue de l' � glise Saint-Louis � Grenoble. Les Campbell Brothers (ci-dessous) feront
swinguer leur gospel demain � Grenoble. Photos DR

AU PROGRAMME
DEMAIN
n � L' Odyss� e
d' Eybens, ™ Montagne
sacr� eº , de Gualtiero
Dazzi � 20 h 30.
Rencontre transalpine
pour chants traditionnels
italiens et cḣ urs
contemporains. Cr� ation
musique vocale.
n A l' � glise Saint-Jean
de Grenoble, soir� e
gospel avec les Campbell
Brothers et Grenoble
Gospel Singers � 21 h 30.
Jazz gospel.
n Au centre-ville de
Grenoble, ™ Un ch' tit air
de carillon !º , � 9 h 30,
10 h 30 et 15 heures.
Rencontre scolaire avec
le carillon ambulant de
Douai.

SAMEDI
n Au Mus� e dauphinois,
Grenoble, colloque
™ Musique et religion,
spiritualit� , sacr� º , de
9 h 30 � 16 heures.
n Biblioth� que Saint-
Bruno de Grenoble,
™ Coro Monte Ironº , � 11
heures. Chants des alpes
italiennes, concert de
proximit� .
n A l' Hexagone, sc� ne
nationale, de Meylan,
Kronos quartet � 20
heures, musiques
nouvelles.
Du rock aux musiques
traditionnelles, du jazz �
la musique
contemporaine, ils
renouvellent ce que peut
� tre un quatuor � cordes.
n Au centre-ville
de Grenoble, Campana
Lloren� Barber � 22
heures. Cr� ation.
Concert de ville.

EXPO PHOTOS � Grenobbe

Les images et lesmots
deNathalie

Tout est dans le regard du
photographe. Dans son re-

gard � elle. Parfois tendre, en
col� re, ou triste, et puis le clac
du d� clencheur qui vient fixer
l' image. Avec la photographie,
Nathalie Granger-Pacaud a
fait basculer sa vie. Un besoin
d' expression intense que son
� criture ne pouvait plus conte-
nir.

Lesmots,sesmots,pos� sde-
puis toujours dans ses petits
cahiers. ´ Je voudrais � tre d� j�
grande pour � tre d� j� heureu-
se ª . C' est lanc� comme � a sur
une feuille de papier. Et du pa-
pier � l' image, iln' yaquequel-
ques r� glages. Ouverture, vi-
tesse, sensibilit� et puis clic.

Au fil de sa profession, Na-
thalie a fait ressurgir son � cri-
ture, d' une photo � l' autre, en
reportage pour des compa-
gnies de th� � tre, des associa-
tionsetdesentreprises.Sasen-
sibilit� , son ™ Isoº � elle, elle le
pose tout en douceur, l' ˙ il col-

l� � sonbo� tier, toujours � l' aff	 t
du mouvement, de l' instant.

Elle a alors pioch� dans ses
cahiers � spirales et pellicules
num� riques afin de trouver
l' alchimie n� cessaire pour
montersapremi� reexposition.
Vingt et un tirages. Des for-
mats entre 30x45 et 50x80. Un
noir et blanc profond et po� ti-
que. Du texte. Des sentiments.

™ Expo en mots lanc� sº est
une parcelle de vie que le pu-
blic peut d� couvrir, du 5 au
26 avril, � Grenoble. Le regard
d' une femme sur le monde qui
l' entoure, le talent d' une pho-
tographe qui n' a pas fini de
s' � panouir.

Yannick PERRIN

POUR EN SAVOIR PLUS
Vernissage d' º Expo enmots lanc� sº ,
vendredi 5 avril, de 19 h � 22 h �
l' � name, 12 rue Docteur-Mazet �
Grenoble.
T� l. 06 07 40 55 04.
Site : www.et-mon-oeil.com

Les ˙ uvres de l' artiste sont visibles jusqu' au 26 avril � l' � name. Photo DR

LE DAUPHIN…  LIB… R…
Jeudi 4 avril 2013
Quotidien  Gr enoble

Suite de lí article page suivante
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VOS LOISIRS
FESTIVAL Aujourd' hui aux Detours de Babel

GrenobleGospel singers :
un cri d’espoir

F Comment s' est cr� �
le Grenoble Gospel Singers ?
´ J' ai cr� � en 1998 le Gospel
Institut, une � cole sur le mo-
d� le des universit� s du Gos-
pel aux � tats-Unis. Cette
� cole accueille 250 adh� -
rents venus se former � diff� -
rents types de chants. En
2000, j' ai cr� � une chorale �
part enti� re : le Grenoble
Gospel Singers. Cette for-
mation totalise 140 chan-
teurs multipliant les concerts
en Is� re et sur tous les conti-
nents ! ª

F Y a-t-il un r� el engoue-
ment pour le gospel sur
Grenoble ?
´ Lorsque nous avons cr� �
cette chorale, beaucoup de
personnes en Rh� ne-Alpes
se sont int� ress� es � cette
musique sans en avoir les

codes. � partir des Gospel
Singers, d' autres formations
ont essaim� sur le bassin
grenoblois. Actuellement,
dans ces temps de crise,
beaucoup sont � la recher-
che d' une certaine spirituali-
t� . La musique est une r� -
ponse, peut � tre la plus f� d� -
ratrice ª .

F Une chorale gospel dans
un festival qui, cette ann� e
c� l� bre le th� me de la musi-
que et du sacr� , vous ne
pouviez r� ver mieux ?
´ Dans les festivals en partie
subventionn� s, il est parfois
d� licat de choisir comme
th� me le sacr� ou le spirituel.
Les D� tours de Babel l' ont
fait ! D� velopper le th� me de
la spiritualit� dans la musi-
que, c' est pour moi, un re-
tour des choses. Depuis la
nuit des temps et quelles que
soient les religions, la musi-
que ne servait-elle pas � en-
trer en communication avec
le divin ? Le gospel (par � ty-
mologie " god spell" ou "ap-
pel de dieu") fait partie de
ces musiques sacr� es qui ont
inspir� la musique moderne.
Quand on fredonne ´ Rivers
of babylon ª des Boney-M,
on oublie parfois que ce tube
provient du gospel ! ª

F Quel r� pertoire propose-

rez-vous en premi� re partie
des Campbell Brothers ?
´ Nous inviterons le public �
un voyage entre gospel mo-
derne te contemporain, folk-
lore religieux africain, gos-
pel d' Am� rique du Sud,
d' Afrique du Sud. Le gospel
est une musique qui a beau-
coup voyag� ª .

F Comment d� finiriez-vous
le gospel ?
´ Quand on entre dans un
cḣ ur gospel, on y va sans
partitions et sans solf� ge,
juste avec ses tripes, son

souffle. Cette musique est
ouverte � tous ! Le gospel est
un cri humain qui, depuis ses
origines, est porteur de nom-
breux messages : esclavage,
mis� re, amour, espoirº Des
th� mes qui restent toujours
d' actualit� ! ª

Propos recueillis
par Christophe CADET

� NOTER
Bal Gospel avec Campbell
Brothers. Premi� re partie :
Grenoble Gospel Singers.
Ce soir vendredi 5 avril � 21 h 30.
� glise Saint Jean.

´ Quand on entre dans un cḣ ur gospel, on y va sans partitions et sans
solf� ge, juste avec ses tripes, son souffle ª explique Franklin Akoa Mva.

Ce soir, la chorale des
Grenoble Gospel Singers
accompagnera le son
m� tiss� des Campbell
Brothers dans le cadre
du festival des D� tours
de Babel. Franklin Akoa
Mva, chef de cḣ ur
et directeur de cette
chorale, explique
l' engouement pour
cette musique ™ sacr� eº .

D� tours par unemontagne sacr� e

C e soir, verra la cr� ation
de ™ Montagne sacr� eº , �

l' Odyss� e d' Eybens.
Cette ˙ uvre command� e

par le festival les D� tours de
Babel au compositeur Gual-
tiero Dazzi promet donc de
s' inscrire pleinement dans
la th� matique de l' � dition
2013, intitul� e ™ D� sir d' infi-
ni, musique et religion, sa-
cr� , spiritualit� º . � l' initiati-
ve du projet, Emmanuel Cu-
ry, baryton au sein de
l' ensemble vocal Temps Re-
latif. Il explique : ´ Je con-
naissais le Coro Monte Iron
pour la relation forte qu' ils
entretiennent avec la mon-
tagne via leurs chants tradi-
tionnels. C' est une ferveur
qui est de l' ordre du sacr� .
J' en ai alors parl� � Benoit
Thiebergien (directeur du
festival) qui a pens� � Gual-
tiero Dazzi pour la composi-
tion du livret ª . � son tour le
compositeur Gualtiero Daz-
zi pr� cise : ´ Montagne sa-
cr� e est une ˙ uvre qui s' ar-
ticule sur le th� me de l' ab-
sence, mais l' absence au
sens large, pas seulement
l' absence de celui qui � tait
et qui n' est plus ª .

´ Une ˙ uvre doit
selon moi poser des
questions, non ass� ner
des v� rit� s ª
Le croisement des musi-

ques �t ant l'es sence m�m e
du festival, le concert donne-
ra � entendre des chants tra-

ditionnels de montagne, des
compositions de Scelsi (com-
positeur et po�t e italien du
XXe si�c le) et de Gualtiero
Dazzi lui-m�m e qui a mis en
musique des po�m es de saint
Jean-de-la-Croix (XVIe si�-
cle) et Roberto Juarroz (po�-
te argentin du XXe si�c le).

´ J' ai souhait� ajouter des
po�m es de Roberto Juarroz
et saint Jean-de-la-Croix car
ce sont des penseurs majeurs
sur l'ab sence. Il y a cepen-
dant un danger avec cette
notion car il y a toujours des
religieux ou des ath�es qui
ont un avis arr�t � sur la ques-
tion du deuil, par exemple, et
qui sont persuad�s de d�t e-
nir la v�r it� ª. Un �c ueil que
le compositeur compte juste-
ment �vi ter en ces termes :

´ Une ˙ uvre doit selon
moi poser des questions, non
ass�n er des v�r it�s . � l' audi-
teur ou au lecteur de r�f l�-
chir et se faire sa propre opi-
nion. C' est pourquoi des
chants religieux c�t oient des
po�m es sans lien avec la reli-
gion. � la musique de relier
les gens, de porter la voix de
la communaut� ª. Une musi-
que au sens pluriel puisque
sur sc�n e se c�t oieront pr� s
de 80 chanteurs et choristes
issus de trois formations dif-
f� rentes. Soit autant d' ap-
proches r�u nies autour d' un
seul projet : chanter l' absen-
ce.

Saad LAHBIL

POUR EN SAVOIR PLUS
Ce soir vendredi 5 avril � 20 h 30
L' Odyss� e d' Eybens ™ Montagne
Sacr� eº : cr� ation de Gualtiero
Dazzi avec l' ensemble vocal
Temps Relatif, le Coro Monte Iron
et le Ch˙ ur de Grenoble
Universit� s.

Le Coro Monte Iron entretient avec la montagne une relation particuli� re via ses chants traditionnels. DR

CONCERTS

FIVE FOR FUN
Une soir� e de promenades � travers
le jazz traditionnel, le swing des ann� es
50, les rythmes latinos, les plus belles
ballades du si� cle dernier, sans oublier
des hommages � Claude Nougaro et Ray
Charles.
Les samedis 6 avril, 4 mai et 1er juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble. 21 h.
10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

MOTS PAUM� S
Slam. D' un tableau � l' autre, Mots
Paum� s jouit d' un malin plaisir
� changer le monde. Observateur
espi� gle, ce cam� l� on daltonien
s' applique � rester
� c� t� de la plaque !
Dimanche 7 avril. L' Espace 600
� Grenoble. 18 h. 5/6/7/10/13 €.
T� l. 04 76 29 42 82.

MALCOLM POTTER SEXTET
Contrebassiste et chanteur franco-
britannique, Malcolm Potter interpr� te
et revisite les plus fameux standards
du jazz. Ses compositions personnelles
tissent un lien entre le swing et l' avenir.
Sa musique s' inscrit dans la lign� e
actuelle du jazz tout en rendant un
hommage permanent � son histoire.
Sa r� f� rence principale est le pianiste-
chanteur Harry Connick Jr, auquel il est
souvent compar� .
Les mercredis 10 avril, 15 mai
et 12 juin. La Soupe aux Choux
� Grenoble. 21 h. 7/12/14 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

SERGE LAMA
En 2013, Serge Lama, showman
g� n� reux, f� te ses 50 ans de carri� re
en m� me temps que ses 70 ans.
Un roc, toujours au Summum !
Jeudi 11 avril. Le Summum
� Grenoble. 20 h 30. 51/55 €.
T� l. 04 76 39 63 63.

CLARIKA 
ET LA GRANDE SOPHIE

Pionni� re d' une g� n� ration de
chanteuses sensuelles et caustiques,
Clarika chante des m� lodies affirm� es
avec une gouaille � la fois malicieuse et

subtile. � vidence rythmique et pertinence
des textes d� finissent les chansons de La
Grande Sophie qui oscillent entre folk,
pop et rock.
Vendredi 12 avril. Le Grand Angle
� Voiron. 20 h. 16/30 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

VINCENT DELERM
Retour � la MC2 de celui qui sait, comme
personne, chanter les petites choses du
quotidien. L' occasion de d� couvrir son
nouveau spectacle, ™ Memoryº .
Vendredi 12 avril. La MC2 � Grenoble.
20 h 30. 27/33 €. T� l. 04 76 00 79 00.

LA MAISON QUI 
TIENTCHAUD

La Maison Quitientchaud ouvre ses
portes en 2006 � l' initiative de St� phane
et Herv� . Le duo initial est rapidement
rejoint par Xavier et le groupe concocte
alors un spectacle dont la contagieuse
chaleur devient sa marque de fabrique.
Vendredi 12 avril. Le Laussy � Gi� res.
20 h 30. 7/10/12 €. T� l. 04 76 89 69 12.

FESTIVAL ROOTS 
AND CULTURE

Festival de musique dub et reggae
organis� par l' association Zone Art.
Vendredi 12 et samedi 13 avril.
Campus universitaire de Saint-
Martin-d' H� res. 6/12 €.
T� l. 04 56 52 85 15.

LES RIVERSIDE SINGERS
Groupe grenoblois de gospel.
Dimanche 14 avril. � glise Notre-
Dame-des-Vignes � Sassenage.
18 h. Participation libre.
T� l. 06 71 04 91 17.

SAEZ
Chanteur engag� et rebelle, Saez repart
sur les routes � l' assaut des salles de
concert au printemps 2013. Celui qui
se fit conna� tre par la chanson ™ Jeune
et conº a m� ri et pr� sente son dernier
album, ™ Miamiº .
Mardi 16 avril. Le Summum �
Grenoble. 20 h. 35 €.
T� l. 04 76 39 63 63.

PASS' MOI L' SEL 
+ LES AZZIMUTES

Dans le cadre des ™ Mercredis
dans l' Espaceº .
Mercredi 17 avril. Espace Piano
Beno� t Bertet � Gi� res. 19 h. 5/10 €.
T� l. 07 86 03 87 68.

TH� � TRE

™ UN HOMME DEBOUTº
Un homme seul en sc� ne. Debout. Cet
homme, devant nous est un ex-d� tenu,
aujourd' hui � ducateur : Jean-Marc Mahy.
Mardi 9 avril. Espace Aragon
� Villard-Bonnot. 20 h. 8/15 €.
T� l. 04 76 71 22 51.

™ LE MARIAGE DE FIGAROº
De Beaumarchais. Par la compagnie
Le V� lo Vol� . Le rythme effr� n� de cette
folle journ� e, les jeux de cache-cache,
les multiples rebondissements, le
comique des situationsº Autant d' atouts
pour provoquer le rire et la jubilation.
o mercredi 10 avril. L' Heure Bleue
� Saint-Martin-d' H� res. 20 h. 6/15 €.
T� l. 04 76 14 08 08.
o vendredi 12 avril. Le Col� o
� Pontcharra. 20 h 30. 11/20 €.
T� l. 04 76 97 90 87.
o samedi 13 avril. Le Diapason
� Saint-Marcellin. 20 h. 5/15 €.
T� l. 04 76 38 89 84.

™ LA V� RIT� º
De Florian Zeller. Avec Patrick Chesnais,
Fanny Cotten	 onº Mari, femme,
amant : voici le trio infernal du th� 
 tre
de boulevard. Qui ment � qui ? L� est
la question � laquelle Zeller r� pond
sans faillir. Les rebondissements sont
nombreux et la distribution sert �
merveille cette captivante com� die.
Mercredi 10 et jeudi 11 avril.
Th� � tre municipal � Grenoble.
20 h 30. 10/40 €.
T� l. 04 76 44 03 44.

™ LES FEMMES SAVANTESº
Jean-Vincent Brisa, dont on conna� t la
passion pour Moli� re, s' attaque ici � une
des pi� ces majeures de ce grand ma� tre.
Pour cela, il fait appel � une belle palette
d' acteurs pr� ts � mettre tout leur savoir-
faire au service de la com� die populaire.
Vendredi 12 avril. La Fa	 encerie
� La Tronche. 20 h 30. 12/20 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

BALLADE. Ce groupe vocal transmet d' une mani� re originale et singuli� re le plaisir de chanter et contribue
ainsi � faire vivre une forme d' expression qui reste tr� s populaire.Ballade sera le dimanche 7 avril � l' � glise
Notre-Dame-des-Vignes, � Sassenage, � 18 heures.Participation libre.T� l.06 71 04 91 17. Photo DL/Archives
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VOS LOISIRS
FESTIVAL Aujourd' hui aux Detours de Babel

GrenobleGospel singers :
un cri d’espoir

F Comment s' est cr� �
le Grenoble Gospel Singers ?
´ J' ai cr� � en 1998 le Gospel
Institut, une � cole sur le mo-
d� le des universit� s du Gos-
pel aux � tats-Unis. Cette
� cole accueille 250 adh� -
rents venus se former � diff� -
rents types de chants. En
2000, j' ai cr� � une chorale �
part enti� re : le Grenoble
Gospel Singers. Cette for-
mation totalise 140 chan-
teurs multipliant les concerts
en Is� re et sur tous les conti-
nents ! ª

F Y a-t-il un r� el engoue-
ment pour le gospel sur
Grenoble ?
´ Lorsque nous avons cr� �
cette chorale, beaucoup de
personnes en Rh� ne-Alpes
se sont int� ress� es � cette
musique sans en avoir les

codes. � partir des Gospel
Singers, d' autres formations
ont essaim� sur le bassin
grenoblois. Actuellement,
dans ces temps de crise,
beaucoup sont � la recher-
che d' une certaine spirituali-
t� . La musique est une r� -
ponse, peut � tre la plus f� d� -
ratrice ª .

F Une chorale gospel dans
un festival qui, cette ann� e
c� l� bre le th� me de la musi-
que et du sacr� , vous ne
pouviez r� ver mieux ?
´ Dans les festivals en partie
subventionn� s, il est parfois
d� licat de choisir comme
th� me le sacr� ou le spirituel.
Les D� tours de Babel l' ont
fait ! D� velopper le th� me de
la spiritualit� dans la musi-
que, c' est pour moi, un re-
tour des choses. Depuis la
nuit des temps et quelles que
soient les religions, la musi-
que ne servait-elle pas � en-
trer en communication avec
le divin ? Le gospel (par � ty-
mologie " god spell" ou "ap-
pel de dieu") fait partie de
ces musiques sacr� es qui ont
inspir� la musique moderne.
Quand on fredonne ´ Rivers
of babylon ª des Boney-M,
on oublie parfois que ce tube
provient du gospel ! ª

F Quel r� pertoire propose-

rez-vous en premi� re partie
des Campbell Brothers ?
´ Nous inviterons le public �
un voyage entre gospel mo-
derne te contemporain, folk-
lore religieux africain, gos-
pel d' Am� rique du Sud,
d' Afrique du Sud. Le gospel
est une musique qui a beau-
coup voyag� ª .

F Comment d� finiriez-vous
le gospel ?
´ Quand on entre dans un
cḣ ur gospel, on y va sans
partitions et sans solf� ge,
juste avec ses tripes, son

souffle. Cette musique est
ouverte � tous ! Le gospel est
un cri humain qui, depuis ses
origines, est porteur de nom-
breux messages : esclavage,
mis� re, amour, espoirº Des
th� mes qui restent toujours
d' actualit� ! ª

Propos recueillis
par Christophe CADET

� NOTER
Bal Gospel avec Campbell
Brothers. Premi� re partie :
Grenoble Gospel Singers.
Ce soir vendredi 5 avril � 21 h 30.
� glise Saint Jean.

´ Quand on entre dans un cḣ ur gospel, on y va sans partitions et sans
solf� ge, juste avec ses tripes, son souffle ª explique Franklin Akoa Mva.

Ce soir, la chorale des
Grenoble Gospel Singers
accompagnera le son
m� tiss� des Campbell
Brothers dans le cadre
du festival des D� tours
de Babel. Franklin Akoa
Mva, chef de cḣ ur
et directeur de cette
chorale, explique
l' engouement pour
cette musique ™ sacr� eº .

D� tours par unemontagne sacr� e

C e soir, verra la cr� ation
de ™ Montagne sacr� eº , �

l' Odyss� e d' Eybens.
Cette ˙ uvre command� e

par le festival les D� tours de
Babel au compositeur Gual-
tiero Dazzi promet donc de
s' inscrire pleinement dans
la th� matique de l' � dition
2013, intitul� e ™ D� sir d' infi-
ni, musique et religion, sa-
cr� , spiritualit� º . � l' initiati-
ve du projet, Emmanuel Cu-
ry, baryton au sein de
l' ensemble vocal Temps Re-
latif. Il explique : ´ Je con-
naissais le Coro Monte Iron
pour la relation forte qu' ils
entretiennent avec la mon-
tagne via leurs chants tradi-
tionnels. C' est une ferveur
qui est de l' ordre du sacr� .
J' en ai alors parl� � Benoit
Thiebergien (directeur du
festival) qui a pens� � Gual-
tiero Dazzi pour la composi-
tion du livret ª . � son tour le
compositeur Gualtiero Daz-
zi pr� cise : ´ Montagne sa-
cr� e est une ˙ uvre qui s' ar-
ticule sur le th� me de l' ab-
sence, mais l' absence au
sens large, pas seulement
l' absence de celui qui � tait
et qui n' est plus ª .

´ Une ˙ uvre doit
selon moi poser des
questions, non ass� ner
des v� rit� s ª
Le croisement des musi-

ques �t ant l'es sence m�m e
du festival, le concert donne-
ra � entendre des chants tra-

ditionnels de montagne, des
compositions de Scelsi (com-
positeur et po�t e italien du
XXe si�c le) et de Gualtiero
Dazzi lui-m�m e qui a mis en
musique des po�m es de saint
Jean-de-la-Croix (XVIe si�-
cle) et Roberto Juarroz (po�-
te argentin du XXe si�c le).

´ J' ai souhait� ajouter des
po�m es de Roberto Juarroz
et saint Jean-de-la-Croix car
ce sont des penseurs majeurs
sur l'ab sence. Il y a cepen-
dant un danger avec cette
notion car il y a toujours des
religieux ou des ath�es qui
ont un avis arr�t � sur la ques-
tion du deuil, par exemple, et
qui sont persuad�s de d�t e-
nir la v�r it� ª. Un �c ueil que
le compositeur compte juste-
ment �vi ter en ces termes :

´ Une ˙ uvre doit selon
moi poser des questions, non
ass�n er des v�r it�s . � l' audi-
teur ou au lecteur de r�f l�-
chir et se faire sa propre opi-
nion. C' est pourquoi des
chants religieux c�t oient des
po�m es sans lien avec la reli-
gion. � la musique de relier
les gens, de porter la voix de
la communaut� ª. Une musi-
que au sens pluriel puisque
sur sc�n e se c�t oieront pr� s
de 80 chanteurs et choristes
issus de trois formations dif-
f� rentes. Soit autant d' ap-
proches r�u nies autour d' un
seul projet : chanter l' absen-
ce.

Saad LAHBIL

POUR EN SAVOIR PLUS
Ce soir vendredi 5 avril � 20 h 30
L' Odyss� e d' Eybens ™ Montagne
Sacr� eº : cr� ation de Gualtiero
Dazzi avec l' ensemble vocal
Temps Relatif, le Coro Monte Iron
et le Ch˙ ur de Grenoble
Universit� s.

Le Coro Monte Iron entretient avec la montagne une relation particuli� re via ses chants traditionnels. DR

CONCERTS

FIVE FOR FUN
Une soir� e de promenades � travers
le jazz traditionnel, le swing des ann� es
50, les rythmes latinos, les plus belles
ballades du si� cle dernier, sans oublier
des hommages � Claude Nougaro et Ray
Charles.
Les samedis 6 avril, 4 mai et 1er juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble. 21 h.
10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

MOTS PAUM� S
Slam. D' un tableau � l' autre, Mots
Paum� s jouit d' un malin plaisir
� changer le monde. Observateur
espi� gle, ce cam� l� on daltonien
s' applique � rester
� c� t� de la plaque !
Dimanche 7 avril. L' Espace 600
� Grenoble. 18 h. 5/6/7/10/13 €.
T� l. 04 76 29 42 82.

MALCOLM POTTER SEXTET
Contrebassiste et chanteur franco-
britannique, Malcolm Potter interpr� te
et revisite les plus fameux standards
du jazz. Ses compositions personnelles
tissent un lien entre le swing et l' avenir.
Sa musique s' inscrit dans la lign� e
actuelle du jazz tout en rendant un
hommage permanent � son histoire.
Sa r� f� rence principale est le pianiste-
chanteur Harry Connick Jr, auquel il est
souvent compar� .
Les mercredis 10 avril, 15 mai
et 12 juin. La Soupe aux Choux
� Grenoble. 21 h. 7/12/14 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

SERGE LAMA
En 2013, Serge Lama, showman
g� n� reux, f� te ses 50 ans de carri� re
en m� me temps que ses 70 ans.
Un roc, toujours au Summum !
Jeudi 11 avril. Le Summum
� Grenoble. 20 h 30. 51/55 €.
T� l. 04 76 39 63 63.

CLARIKA 
ET LA GRANDE SOPHIE

Pionni� re d' une g� n� ration de
chanteuses sensuelles et caustiques,
Clarika chante des m� lodies affirm� es
avec une gouaille � la fois malicieuse et

subtile. � vidence rythmique et pertinence
des textes d� finissent les chansons de La
Grande Sophie qui oscillent entre folk,
pop et rock.
Vendredi 12 avril. Le Grand Angle
� Voiron. 20 h. 16/30 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

VINCENT DELERM
Retour � la MC2 de celui qui sait, comme
personne, chanter les petites choses du
quotidien. L' occasion de d� couvrir son
nouveau spectacle, ™ Memoryº .
Vendredi 12 avril. La MC2 � Grenoble.
20 h 30. 27/33 €. T� l. 04 76 00 79 00.

LA MAISON QUI 
TIENTCHAUD

La Maison Quitientchaud ouvre ses
portes en 2006 � l' initiative de St� phane
et Herv� . Le duo initial est rapidement
rejoint par Xavier et le groupe concocte
alors un spectacle dont la contagieuse
chaleur devient sa marque de fabrique.
Vendredi 12 avril. Le Laussy � Gi� res.
20 h 30. 7/10/12 €. T� l. 04 76 89 69 12.

FESTIVAL ROOTS 
AND CULTURE

Festival de musique dub et reggae
organis� par l' association Zone Art.
Vendredi 12 et samedi 13 avril.
Campus universitaire de Saint-
Martin-d' H� res. 6/12 €.
T� l. 04 56 52 85 15.

LES RIVERSIDE SINGERS
Groupe grenoblois de gospel.
Dimanche 14 avril. � glise Notre-
Dame-des-Vignes � Sassenage.
18 h. Participation libre.
T� l. 06 71 04 91 17.

SAEZ
Chanteur engag� et rebelle, Saez repart
sur les routes � l' assaut des salles de
concert au printemps 2013. Celui qui
se fit conna� tre par la chanson ™ Jeune
et conº a m� ri et pr� sente son dernier
album, ™ Miamiº .
Mardi 16 avril. Le Summum �
Grenoble. 20 h. 35 €.
T� l. 04 76 39 63 63.

PASS' MOI L' SEL 
+ LES AZZIMUTES

Dans le cadre des ™ Mercredis
dans l' Espaceº .
Mercredi 17 avril. Espace Piano
Beno� t Bertet � Gi� res. 19 h. 5/10 €.
T� l. 07 86 03 87 68.

TH� � TRE

™ UN HOMME DEBOUTº
Un homme seul en sc� ne. Debout. Cet
homme, devant nous est un ex-d� tenu,
aujourd' hui � ducateur : Jean-Marc Mahy.
Mardi 9 avril. Espace Aragon
� Villard-Bonnot. 20 h. 8/15 €.
T� l. 04 76 71 22 51.

™ LE MARIAGE DE FIGAROº
De Beaumarchais. Par la compagnie
Le V� lo Vol� . Le rythme effr� n� de cette
folle journ� e, les jeux de cache-cache,
les multiples rebondissements, le
comique des situationsº Autant d' atouts
pour provoquer le rire et la jubilation.
o mercredi 10 avril. L' Heure Bleue
� Saint-Martin-d' H� res. 20 h. 6/15 €.
T� l. 04 76 14 08 08.
o vendredi 12 avril. Le Col� o
� Pontcharra. 20 h 30. 11/20 €.
T� l. 04 76 97 90 87.
o samedi 13 avril. Le Diapason
� Saint-Marcellin. 20 h. 5/15 €.
T� l. 04 76 38 89 84.

™ LA V� RIT� º
De Florian Zeller. Avec Patrick Chesnais,
Fanny Cotten	 onº Mari, femme,
amant : voici le trio infernal du th� 
 tre
de boulevard. Qui ment � qui ? L� est
la question � laquelle Zeller r� pond
sans faillir. Les rebondissements sont
nombreux et la distribution sert �
merveille cette captivante com� die.
Mercredi 10 et jeudi 11 avril.
Th� � tre municipal � Grenoble.
20 h 30. 10/40 €.
T� l. 04 76 44 03 44.

™ LES FEMMES SAVANTESº
Jean-Vincent Brisa, dont on conna� t la
passion pour Moli� re, s' attaque ici � une
des pi� ces majeures de ce grand ma� tre.
Pour cela, il fait appel � une belle palette
d' acteurs pr� ts � mettre tout leur savoir-
faire au service de la com� die populaire.
Vendredi 12 avril. La Fa	 encerie
� La Tronche. 20 h 30. 12/20 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

BALLADE. Ce groupe vocal transmet d' une mani� re originale et singuli� re le plaisir de chanter et contribue
ainsi � faire vivre une forme d' expression qui reste tr� s populaire.Ballade sera le dimanche 7 avril � l' � glise
Notre-Dame-des-Vignes, � Sassenage, � 18 heures.Participation libre.T� l.06 71 04 91 17. Photo DL/Archives
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VOS COMMUNES
FONTAINE

Thoviste dans les starting-blocks
Fontaine pour lui, c' est une

longue histoire.Affective
d' abord.C' est la ville de son
p� re. Il dit avoir entendu par-
lerdecettecommunependant
toutesa jeunessedans l' Est.Le
hasard de la vie a fait que c' est
l� , � Fontaine, qu' � l' � ge adul-
te, il s' est install� en 1997.De-
puis,LaurentThovistes' inves-
tit ´ sur le terrain ª , comme il
aime le souligner. ´ C' est l�
que tout se joue, si on ne va
pas voir les gens pour d� fen-
dre ses id� es, qui le fera ? ª .

Aux derni� res � lections
municipales de 2008, ce socia-
liste a bien failli faire tomber
une municipalit� communiste
install� e depuis la Lib� ration.
Il si� gedoncdans l' opposition.
Car pas question pour ce so-
cial-d� mocrate de g� rer la vil-
le avec des communistes.Il l' a

fait et il en est revenu. Il a
laiss� le soin � d' autres du Par-
ti socialiste de participer � la
vie de la commune dans la
majorit� .C' est le paradoxe
fontainois.Des socialistes dans
la majorit� . Des socialistes
dans l' opposition. Avec la
complicit� d' une f� d� ration
socialiste qui s' est arrang� e
pour ne pas trancher.

Les concurrents avancent
leurs pions plus ou moins
dans l' ombre
2014, c' est demain. Les con-
currents commencent d' avan-
cer leurs pions. Plus ou moins
dans l' ombre.

Laurent Thoviste lui, c' est
clair, il sera sur la ligne de d� -
part. Investi ou non, il a la vo-
lont� de conduire une liste so-
cialiste autonome et il y croit

dur comme fer.
Face � lui, un homme d� j�

investi t� te de liste par le
PCF.Un homme qui ne fait pas
de bruit, qui reste dans l' om-
bre.Celle du maire sortant,
Yannick Boulard. � lu depuis
des lurettes, le maire n' a pas
� t� reconduit par son parti
pour les municipales de 2014.
Cependant, il n' a toujours pas
officiellement annonc� son re-
trait en faveur de son premier
adjoint, Jean-Paul Trovero,
l' homme discret qui devrait
mener une liste communis-
te.Ou d' union de la gauche
(sans Thoviste). L' avenir le di-
ra. Mais ce qui est s� r, c' est
que la s� rie ™ Municipale fon-
tainoise 2014º aura plusieurs
saisonsº Avec rebondisse-
ments et � nigmes � r� soudre.

Monique BLANCHET

Laurent Thoviste ne cache pas sa volont� d' � tre sur la ligne de d� part des
municipales en 2014, investi ou pas par sa f� d� ration socialiste. Un autre
candidat (Jean-Paul Trov� ro, premier adjoint) qui, lui, est d� j� d� sign� par
son parti, se garde bien pour l' heure de se manifester. � suivreº

La culture berb� re d� voile ses secrets
La culture Amazigh (berb� -

re) fait partie d' un patrimoi-
ne riche, diversifi� , mais enco-
rem� connu.Bas� esurl' oralit� ,
cette culture est une v� ritable
po� sie populaire, souvent por-
t� e au Maroc par des femmes
issues des villages des monta-
gnes de l' Atlas, qui laissent li-
bre cours � leur voix pour ac-
compagner leur quotidien.

L' oralit� et la culture Amazi-
gh au f� minin � taient le th� me
de la conf� rence donn� e mer-
credi soir, � la biblioth� que
municipale Paul- � luard. Pr� -
sent� e par Nizar Baraket, de
l' association Dyade Art et D� -
veloppement, cette soir� e a
permis de faire plus ample
connaissance avec cette cultu-
re de plus en plus valoris� e au
Maghreb, r� sultat de longues
luttes identitaires et d' une � vo-
lution lente, mais notable, des
politiques publiques locales.

Les chants marocains � d� -
couvrir mardi � la Source
La pr� sence d' A� cha, ensei-
gnante marocaine, sp� cialiste
de l' oralit� et des cultures
Amazighapermisaupublicde
d� couvrir � travers des po� -
mes, les qualit� s litt� raires de
ce patrimoine. On imagine fort
bien, les femmes de ces villa-
ges chantant en travaillant
dans les champs, leurs voix qui
r� sonnent en � cho dans ces
montagnesduMoyenetHaut-
Atlas.

Ces chants, le public les re-
trouveramardiprochain9avril
� 19 h 30 � la Source avec ™ As-
nimer, femmes du Haut-At-
lasº , donn� dans le cadre du
festival ™ Les D� tours de Ba-
belº . Avant le spectacle, vers
18 h, vous pourrez retrouver la
troupe pour une rencontre
autour du th� me ™ Femmes,
oralit� , cultureº . oA� cha, enseignante marocaine, est venue parler de l' h� ritage vocal des femmes des montagnes de l' Atlas.

SEYSSINS
Des glaciers au Sud-Is� re, un carnet de voyage ™ glac� º

La biblioth � que Lucie-
Aubrac recevait mardi soir

deux jeunes femmes, � l' origi-
ne d' un projet intitul� ™ Carnet
glac� º .

Marion Bisiaux, docteur en
glaciologie, a d' abord partag�
avec l' assistance son exp� rien-
ce de mission scientifique au
col du Combattant, sous les s� -
racs du Mont Waddington, au
Canada. L' � quipe du Wad-
dington Ice Core Project, dont
elle faisait partie, a men� en
juillet 2010 une exp� dition vi-
sant � retracer l' � volution du
climat du Nord-Ouest de
l' Am� rique, � travers l' � tude
de l' accumulation annuelle de
neige. Marion Bisiaux a parl�
forage, carottage, difficult� s �
� tabliruncamp� cettealtitude,
duventquis' engouffrepartout
et qui fait parfois s' � crouler des

tentes,desnuitsdetravailpour
forer dans la glace plus facile-
ment, mais aussi de la convi-
vialit� auseinde l' � quipe.

PaulineChaffard,quant � el-
le, dipl	 m� e en communica-
tion visuelle, a particip� � l' � la-
borationduprojet ™ Carnetgla-
c� º � partir du journal de bord
avec lequel son amie Marion
est rentr� e de cette mission.
Ensemble, avec Maude Mar-
chal,uneautreamieplasticien-
ne, elles ont imagin� un beau
livre pour rendre compte de
cette aventure scientifique et
humaine. Photos, dessins, et
textes se fondent dans cet
ouvragebleu,blancetnoir.

La soir� e s' est termin� e sur
un bel � change avec le public.

o
Plusd' infos sur :
http ://carnetglace.wordpress.com

Marion Bisiaux est venue raconter son travail sous les s� racs du Mont Waddington, au Canada. Une exp� dition
riche d' anecdotes, que son amie Pauline Chaffard l' a aid� e � relater au sein d' un ouvrage : ™ Carnet glac� º .

SASSENAGE
Les petits skieurs ont re� u un dipl� me

M ercredi soir, 44 jeunes
Sassenageois ont � t�

r� compens� s � l' issue de
leur saison de ski, � l' espa-
ce Henriette-Gr
 ll de Sas-
senage. Au total, quanran-
te-six avaient particip� �
ces sorties � l ' Alpe du
Grand Serre, encadr� es
par trois animateurs. Un
nombre d' inscriptions en
hausse par rapport � l' an
dernier, selon le maire
Christian Coign � . Plu-
sieurs � lus � taient ainsi
pr� sents pour remettre aux
jeunes skieurs les flocons
et � toiles, selon leur ni-
veau. Parmi les r� cipien-
daires, un enfant a eu une
� toile de bronze et trois
autres ont d� croch� une
� toile d' or.

S.G. Le maire a remis des r� compenses de ski � quarante-six enfants sassenageois.

SPORTS EXPRESS
FONTAINE
Le programme des cyclotouristes
n Demain samedi, l' AS Fontaine cyclotourisme propose
des parcours de 95, 120 et 130 km en direction de Saint-
Romans. Le d� part sera pris � 9 h depuis la Maison des
sportifs F.-Reiss.Mardi 9 avril prochain, des parcours
de 100, 115 et 135 km vers Pontcharra, Allevard et
Montm� lian seront propos� s. Rendez-vous � 9 h � la
Maison des sportifs F.-Reiss.

SASSENAGE
Le week-end des basketteurs de l' USSB
n Ce week-end, peu de d� placement pour les Canaris de
l' USSB. Seules les poussines U11 seront de sortie demain
samedi, � 14 h � La Tronche face aux BCTM. � 15 h, les
benjamines Is� re U13 seront � Froges, et leurs
homologues masculins � Seyssinet face � l' Entente
Seyssinet/Noyarey/Veurey. � la halle Jeannie Longo, les
poussins 3 U11 joueront face � Gi� res 2, suivis par les
poussins 2 U11 face � Dom� ne et les poussins 1 U11
accueilleront Gi� res 1 � 15 h. � 18 h 30, les minimes
masculines Is� re U15 affronteront leur dauphin Saint-
� gr� ve, pour la 8e journ� e des matchs retour de la
seconde phase. Dimanche 7 avril, les minimes
f� minines Is� re U15 recevront Crossey � 10 h 30, pour
consolider leur fauteuil de leader invaincu. Dans le
m� me temps, les cadets Is� re U17 seront � � chirolles. �
13 h 30, les seniors f� minines 2 Is� re recevront Crolles-
Gr� sivaudan avec la ferme intention de renouer avec la
victoire. Suivront les f� minines r� gion qui accueilleront
Challes-les-Eaux, bien d� cid� es � prendre leur revanche
sur le match aller. � 17 h 30, les seniors masculins 1
termineront le week-end en recevant Froges Olympique
pour relever un gros d� fi apr� s leur victoire de justesse
lors de la premi� re manche. Exempts suite au forfait
g� n� ral de Fontaine, les seniors masculins 2 seront au
repos.

L' ACTU PR� S DE CHEZ VOUS
� FAIRE, � VOIR AUJOURD' HUI
FONTAINE
n Atelier d' � criture. Avec l' association Amis-mots,
� 18 h 30 � la biblioth� que Paul-� luard.

n Braderie du Secours populaire. Le comit� de
Fontaine du Secours populaire fran� ais organise une
braderie de la solidarit� ce vendredi, de 16 h � 20 h, et
demain samedi de 10 h � 17 h, � la salle Elsa-Triollet, du
nouveau centre Romain-Rolland (4, rue des
Buissonn� es). De nombreux articles neufs et d' occasion
seront propos� s : v� tements adultes et enfants,
vaisselle, livresº

n Comit� local de la Fnaca. R� union mensuelle � 17 h,
au si� ge de l' association, avenue Jean-Jaur� s.

SEYSSINS
n Exposition. � 18 h 30, vernissage de l' exposition
peintures et sculptures de Mollier, Gagliardini et Gigout,
au centre culturel Montrigaud. Une exposition � voir
jusqu' au 14 avril, du lundi au samedi de 15 h � 19 h, le
dimanche de 10 h � 12 h et de 15 h � 19 h. Entr� e libre.

� FAIRE, � VOIR DEMAIN
FONTAINE
n Soir� e paella. Une grande soir� e paella est pr� vue le
samedi 6 avril � 20 h salle Edmond-Vigne, avec le
groupe David El Gitano, en partenariat avec l' Amicale
des foyers-logements de Fontaine.
Entr� e : 20 €. R� servations au 06 20 42 29 19.

EN BREF
SEYSSINET-PARISET : l' oisivet�
au ċ ur d' une pi� ce de th� � tre

n Mercredi soir, le centre culturel proposait, salle
Rousseau, un spectacle de Dominique Rongvaux, � partir
de l' ˙ uvre de Bertrand Russel : ™ � loge de l' oisivet� º , mis
en sc� ne par V� ronique Dumont. Une r� flexion sur la
place du travail dans nos vies, sur la valeur de
l' argent, sur notre rapport au temps et � l' urgence.
Con� u comme un assemblage ludique, on y retrouve
bien s	 r Bertrand Russell, mais aussi Jean de La
Fontaine ou Denis Grozdanovitch, l' auteur du ™ Petit
Trait� de d� sinvoltureº et de ™ L' Art difficile de ne
presque rien faireº . Le com� dien Dominique Rongvaux y
raconte aussi sa propre exp� rience de jeune dipl
 m� en
management, confront� aux absurdit� s du monde de
l' entreprise, et sa d� cision de tout abandonner pour
changer de vie. Soulevant des questions s� rieuses,
l' acteur a su faire sourire et m� me rire le public.
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VOS COMMUNES
FONTAINE

Thoviste dans les starting-blocks
Fontaine pour lui, c' est une

longue histoire.Affective
d' abord.C' est la ville de son
p� re. Il dit avoir entendu par-
lerdecettecommunependant
toutesa jeunessedans l' Est.Le
hasard de la vie a fait que c' est
l� , � Fontaine, qu' � l' � ge adul-
te, il s' est install� en 1997.De-
puis,LaurentThovistes' inves-
tit ´ sur le terrain ª , comme il
aime le souligner. ´ C' est l�
que tout se joue, si on ne va
pas voir les gens pour d� fen-
dre ses id� es, qui le fera ? ª .

Aux derni� res � lections
municipales de 2008, ce socia-
liste a bien failli faire tomber
une municipalit� communiste
install� e depuis la Lib� ration.
Il si� gedoncdans l' opposition.
Car pas question pour ce so-
cial-d� mocrate de g� rer la vil-
le avec des communistes.Il l' a

fait et il en est revenu. Il a
laiss� le soin � d' autres du Par-
ti socialiste de participer � la
vie de la commune dans la
majorit� .C' est le paradoxe
fontainois.Des socialistes dans
la majorit� . Des socialistes
dans l' opposition. Avec la
complicit� d' une f� d� ration
socialiste qui s' est arrang� e
pour ne pas trancher.

Les concurrents avancent
leurs pions plus ou moins
dans l' ombre
2014, c' est demain. Les con-
currents commencent d' avan-
cer leurs pions. Plus ou moins
dans l' ombre.

Laurent Thoviste lui, c' est
clair, il sera sur la ligne de d� -
part. Investi ou non, il a la vo-
lont� de conduire une liste so-
cialiste autonome et il y croit

dur comme fer.
Face � lui, un homme d� j�

investi t� te de liste par le
PCF.Un homme qui ne fait pas
de bruit, qui reste dans l' om-
bre.Celle du maire sortant,
Yannick Boulard. � lu depuis
des lurettes, le maire n' a pas
� t� reconduit par son parti
pour les municipales de 2014.
Cependant, il n' a toujours pas
officiellement annonc� son re-
trait en faveur de son premier
adjoint, Jean-Paul Trovero,
l' homme discret qui devrait
mener une liste communis-
te.Ou d' union de la gauche
(sans Thoviste). L' avenir le di-
ra. Mais ce qui est s� r, c' est
que la s� rie ™ Municipale fon-
tainoise 2014º aura plusieurs
saisonsº Avec rebondisse-
ments et � nigmes � r� soudre.

Monique BLANCHET

Laurent Thoviste ne cache pas sa volont� d' � tre sur la ligne de d� part des
municipales en 2014, investi ou pas par sa f� d� ration socialiste. Un autre
candidat (Jean-Paul Trov� ro, premier adjoint) qui, lui, est d� j� d� sign� par
son parti, se garde bien pour l' heure de se manifester. � suivreº

La culture berb� re d� voile ses secrets
La culture Amazigh (berb� -

re) fait partie d' un patrimoi-
ne riche, diversifi� , mais enco-
rem� connu.Bas� esurl' oralit� ,
cette culture est une v� ritable
po� sie populaire, souvent por-
t� e au Maroc par des femmes
issues des villages des monta-
gnes de l' Atlas, qui laissent li-
bre cours � leur voix pour ac-
compagner leur quotidien.

L' oralit� et la culture Amazi-
gh au f� minin � taient le th� me
de la conf� rence donn� e mer-
credi soir, � la biblioth� que
municipale Paul- � luard. Pr� -
sent� e par Nizar Baraket, de
l' association Dyade Art et D� -
veloppement, cette soir� e a
permis de faire plus ample
connaissance avec cette cultu-
re de plus en plus valoris� e au
Maghreb, r� sultat de longues
luttes identitaires et d' une � vo-
lution lente, mais notable, des
politiques publiques locales.

Les chants marocains � d� -
couvrir mardi � la Source
La pr� sence d' A� cha, ensei-
gnante marocaine, sp� cialiste
de l' oralit� et des cultures
Amazighapermisaupublicde
d� couvrir � travers des po� -
mes, les qualit� s litt� raires de
ce patrimoine. On imagine fort
bien, les femmes de ces villa-
ges chantant en travaillant
dans les champs, leurs voix qui
r� sonnent en � cho dans ces
montagnesduMoyenetHaut-
Atlas.

Ces chants, le public les re-
trouveramardiprochain9avril
� 19 h 30 � la Source avec ™ As-
nimer, femmes du Haut-At-
lasº , donn� dans le cadre du
festival ™ Les D� tours de Ba-
belº . Avant le spectacle, vers
18 h, vous pourrez retrouver la
troupe pour une rencontre
autour du th� me ™ Femmes,
oralit� , cultureº . oA� cha, enseignante marocaine, est venue parler de l' h� ritage vocal des femmes des montagnes de l' Atlas.

SEYSSINS
Des glaciers au Sud-Is� re, un carnet de voyage ™ glac� º

La biblioth � que Lucie-
Aubrac recevait mardi soir

deux jeunes femmes, � l' origi-
ne d' un projet intitul� ™ Carnet
glac� º .

Marion Bisiaux, docteur en
glaciologie, a d' abord partag�
avec l' assistance son exp� rien-
ce de mission scientifique au
col du Combattant, sous les s� -
racs du Mont Waddington, au
Canada. L' � quipe du Wad-
dington Ice Core Project, dont
elle faisait partie, a men� en
juillet 2010 une exp� dition vi-
sant � retracer l' � volution du
climat du Nord-Ouest de
l' Am� rique, � travers l' � tude
de l' accumulation annuelle de
neige. Marion Bisiaux a parl�
forage, carottage, difficult� s �
� tabliruncamp� cettealtitude,
duventquis' engouffrepartout
et qui fait parfois s' � crouler des

tentes,desnuitsdetravailpour
forer dans la glace plus facile-
ment, mais aussi de la convi-
vialit� auseinde l' � quipe.

PaulineChaffard,quant � el-
le, dipl	 m� e en communica-
tion visuelle, a particip� � l' � la-
borationduprojet ™ Carnetgla-
c� º � partir du journal de bord
avec lequel son amie Marion
est rentr� e de cette mission.
Ensemble, avec Maude Mar-
chal,uneautreamieplasticien-
ne, elles ont imagin� un beau
livre pour rendre compte de
cette aventure scientifique et
humaine. Photos, dessins, et
textes se fondent dans cet
ouvragebleu,blancetnoir.

La soir� e s' est termin� e sur
un bel � change avec le public.

o
Plusd' infos sur :
http ://carnetglace.wordpress.com

Marion Bisiaux est venue raconter son travail sous les s� racs du Mont Waddington, au Canada. Une exp� dition
riche d' anecdotes, que son amie Pauline Chaffard l' a aid� e � relater au sein d' un ouvrage : ™ Carnet glac� º .

SASSENAGE
Les petits skieurs ont re� u un dipl� me

M ercredi soir, 44 jeunes
Sassenageois ont � t�

r� compens� s � l' issue de
leur saison de ski, � l' espa-
ce Henriette-Gr
 ll de Sas-
senage. Au total, quanran-
te-six avaient particip� �
ces sorties � l ' Alpe du
Grand Serre, encadr� es
par trois animateurs. Un
nombre d' inscriptions en
hausse par rapport � l' an
dernier, selon le maire
Christian Coign � . Plu-
sieurs � lus � taient ainsi
pr� sents pour remettre aux
jeunes skieurs les flocons
et � toiles, selon leur ni-
veau. Parmi les r� cipien-
daires, un enfant a eu une
� toile de bronze et trois
autres ont d� croch� une
� toile d' or.

S.G. Le maire a remis des r� compenses de ski � quarante-six enfants sassenageois.

SPORTS EXPRESS
FONTAINE
Le programme des cyclotouristes
n Demain samedi, l' AS Fontaine cyclotourisme propose
des parcours de 95, 120 et 130 km en direction de Saint-
Romans. Le d� part sera pris � 9 h depuis la Maison des
sportifs F.-Reiss.Mardi 9 avril prochain, des parcours
de 100, 115 et 135 km vers Pontcharra, Allevard et
Montm� lian seront propos� s. Rendez-vous � 9 h � la
Maison des sportifs F.-Reiss.

SASSENAGE
Le week-end des basketteurs de l' USSB
n Ce week-end, peu de d� placement pour les Canaris de
l' USSB. Seules les poussines U11 seront de sortie demain
samedi, � 14 h � La Tronche face aux BCTM. � 15 h, les
benjamines Is� re U13 seront � Froges, et leurs
homologues masculins � Seyssinet face � l' Entente
Seyssinet/Noyarey/Veurey. � la halle Jeannie Longo, les
poussins 3 U11 joueront face � Gi� res 2, suivis par les
poussins 2 U11 face � Dom� ne et les poussins 1 U11
accueilleront Gi� res 1 � 15 h. � 18 h 30, les minimes
masculines Is� re U15 affronteront leur dauphin Saint-
� gr� ve, pour la 8e journ� e des matchs retour de la
seconde phase. Dimanche 7 avril, les minimes
f� minines Is� re U15 recevront Crossey � 10 h 30, pour
consolider leur fauteuil de leader invaincu. Dans le
m� me temps, les cadets Is� re U17 seront � � chirolles. �
13 h 30, les seniors f� minines 2 Is� re recevront Crolles-
Gr� sivaudan avec la ferme intention de renouer avec la
victoire. Suivront les f� minines r� gion qui accueilleront
Challes-les-Eaux, bien d� cid� es � prendre leur revanche
sur le match aller. � 17 h 30, les seniors masculins 1
termineront le week-end en recevant Froges Olympique
pour relever un gros d� fi apr� s leur victoire de justesse
lors de la premi� re manche. Exempts suite au forfait
g� n� ral de Fontaine, les seniors masculins 2 seront au
repos.

L' ACTU PR� S DE CHEZ VOUS
� FAIRE, � VOIR AUJOURD' HUI
FONTAINE
n Atelier d' � criture. Avec l' association Amis-mots,
� 18 h 30 � la biblioth� que Paul-� luard.

n Braderie du Secours populaire. Le comit� de
Fontaine du Secours populaire fran� ais organise une
braderie de la solidarit� ce vendredi, de 16 h � 20 h, et
demain samedi de 10 h � 17 h, � la salle Elsa-Triollet, du
nouveau centre Romain-Rolland (4, rue des
Buissonn� es). De nombreux articles neufs et d' occasion
seront propos� s : v� tements adultes et enfants,
vaisselle, livresº

n Comit� local de la Fnaca. R� union mensuelle � 17 h,
au si� ge de l' association, avenue Jean-Jaur� s.

SEYSSINS
n Exposition. � 18 h 30, vernissage de l' exposition
peintures et sculptures de Mollier, Gagliardini et Gigout,
au centre culturel Montrigaud. Une exposition � voir
jusqu' au 14 avril, du lundi au samedi de 15 h � 19 h, le
dimanche de 10 h � 12 h et de 15 h � 19 h. Entr� e libre.

� FAIRE, � VOIR DEMAIN
FONTAINE
n Soir� e paella. Une grande soir� e paella est pr� vue le
samedi 6 avril � 20 h salle Edmond-Vigne, avec le
groupe David El Gitano, en partenariat avec l' Amicale
des foyers-logements de Fontaine.
Entr� e : 20 €. R� servations au 06 20 42 29 19.

EN BREF
SEYSSINET-PARISET : l' oisivet�
au ċ ur d' une pi� ce de th� � tre

n Mercredi soir, le centre culturel proposait, salle
Rousseau, un spectacle de Dominique Rongvaux, � partir
de l' ˙ uvre de Bertrand Russel : ™ � loge de l' oisivet� º , mis
en sc� ne par V� ronique Dumont. Une r� flexion sur la
place du travail dans nos vies, sur la valeur de
l' argent, sur notre rapport au temps et � l' urgence.
Con� u comme un assemblage ludique, on y retrouve
bien s	 r Bertrand Russell, mais aussi Jean de La
Fontaine ou Denis Grozdanovitch, l' auteur du ™ Petit
Trait� de d� sinvoltureº et de ™ L' Art difficile de ne
presque rien faireº . Le com� dien Dominique Rongvaux y
raconte aussi sa propre exp� rience de jeune dipl
 m� en
management, confront� aux absurdit� s du monde de
l' entreprise, et sa d� cision de tout abandonner pour
changer de vie. Soulevant des questions s� rieuses,
l' acteur a su faire sourire et m� me rire le public.
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VOS COMMUNES
FONTAINE

Thoviste dans les starting-blocks
Fontaine pour lui, c' est une

longue histoire.Affective
d' abord.C' est la ville de son
p� re. Il dit avoir entendu par-
lerdecettecommunependant
toutesa jeunessedans l' Est.Le
hasard de la vie a fait que c' est
l� , � Fontaine, qu' � l' � ge adul-
te, il s' est install� en 1997.De-
puis,LaurentThovistes' inves-
tit ´ sur le terrain ª , comme il
aime le souligner. ´ C' est l�
que tout se joue, si on ne va
pas voir les gens pour d� fen-
dre ses id� es, qui le fera ? ª .

Aux derni� res � lections
municipales de 2008, ce socia-
liste a bien failli faire tomber
une municipalit� communiste
install� e depuis la Lib� ration.
Il si� gedoncdans l' opposition.
Car pas question pour ce so-
cial-d� mocrate de g� rer la vil-
le avec des communistes.Il l' a

fait et il en est revenu. Il a
laiss� le soin � d' autres du Par-
ti socialiste de participer � la
vie de la commune dans la
majorit� .C' est le paradoxe
fontainois.Des socialistes dans
la majorit� . Des socialistes
dans l' opposition. Avec la
complicit� d' une f� d� ration
socialiste qui s' est arrang� e
pour ne pas trancher.

Les concurrents avancent
leurs pions plus ou moins
dans l' ombre
2014, c' est demain. Les con-
currents commencent d' avan-
cer leurs pions. Plus ou moins
dans l' ombre.

Laurent Thoviste lui, c' est
clair, il sera sur la ligne de d� -
part. Investi ou non, il a la vo-
lont� de conduire une liste so-
cialiste autonome et il y croit

dur comme fer.
Face � lui, un homme d� j�

investi t� te de liste par le
PCF.Un homme qui ne fait pas
de bruit, qui reste dans l' om-
bre.Celle du maire sortant,
Yannick Boulard. � lu depuis
des lurettes, le maire n' a pas
� t� reconduit par son parti
pour les municipales de 2014.
Cependant, il n' a toujours pas
officiellement annonc� son re-
trait en faveur de son premier
adjoint, Jean-Paul Trovero,
l' homme discret qui devrait
mener une liste communis-
te.Ou d' union de la gauche
(sans Thoviste). L' avenir le di-
ra. Mais ce qui est s� r, c' est
que la s� rie ™ Municipale fon-
tainoise 2014º aura plusieurs
saisonsº Avec rebondisse-
ments et � nigmes � r� soudre.

Monique BLANCHET

Laurent Thoviste ne cache pas sa volont� d' � tre sur la ligne de d� part des
municipales en 2014, investi ou pas par sa f� d� ration socialiste. Un autre
candidat (Jean-Paul Trov� ro, premier adjoint) qui, lui, est d� j� d� sign� par
son parti, se garde bien pour l' heure de se manifester. � suivreº

La culture berb� re d� voile ses secrets
La culture Amazigh (berb� -

re) fait partie d' un patrimoi-
ne riche, diversifi� , mais enco-
rem� connu.Bas� esurl' oralit� ,
cette culture est une v� ritable
po� sie populaire, souvent por-
t� e au Maroc par des femmes
issues des villages des monta-
gnes de l' Atlas, qui laissent li-
bre cours � leur voix pour ac-
compagner leur quotidien.

L' oralit� et la culture Amazi-
gh au f� minin � taient le th� me
de la conf� rence donn� e mer-
credi soir, � la biblioth� que
municipale Paul- � luard. Pr� -
sent� e par Nizar Baraket, de
l' association Dyade Art et D� -
veloppement, cette soir� e a
permis de faire plus ample
connaissance avec cette cultu-
re de plus en plus valoris� e au
Maghreb, r� sultat de longues
luttes identitaires et d' une � vo-
lution lente, mais notable, des
politiques publiques locales.

Les chants marocains � d� -
couvrir mardi � la Source
La pr� sence d' A� cha, ensei-
gnante marocaine, sp� cialiste
de l' oralit� et des cultures
Amazighapermisaupublicde
d� couvrir � travers des po� -
mes, les qualit� s litt� raires de
ce patrimoine. On imagine fort
bien, les femmes de ces villa-
ges chantant en travaillant
dans les champs, leurs voix qui
r� sonnent en � cho dans ces
montagnesduMoyenetHaut-
Atlas.

Ces chants, le public les re-
trouveramardiprochain9avril
� 19 h 30 � la Source avec ™ As-
nimer, femmes du Haut-At-
lasº , donn� dans le cadre du
festival ™ Les D� tours de Ba-
belº . Avant le spectacle, vers
18 h, vous pourrez retrouver la
troupe pour une rencontre
autour du th� me ™ Femmes,
oralit� , cultureº . oA� cha, enseignante marocaine, est venue parler de l' h� ritage vocal des femmes des montagnes de l' Atlas.

SEYSSINS
Des glaciers au Sud-Is� re, un carnet de voyage ™ glac� º

La biblioth � que Lucie-
Aubrac recevait mardi soir

deux jeunes femmes, � l' origi-
ne d' un projet intitul� ™ Carnet
glac� º .

Marion Bisiaux, docteur en
glaciologie, a d' abord partag�
avec l' assistance son exp� rien-
ce de mission scientifique au
col du Combattant, sous les s� -
racs du Mont Waddington, au
Canada. L' � quipe du Wad-
dington Ice Core Project, dont
elle faisait partie, a men� en
juillet 2010 une exp� dition vi-
sant � retracer l' � volution du
climat du Nord-Ouest de
l' Am� rique, � travers l' � tude
de l' accumulation annuelle de
neige. Marion Bisiaux a parl�
forage, carottage, difficult� s �
� tabliruncamp� cettealtitude,
duventquis' engouffrepartout
et qui fait parfois s' � crouler des

tentes,desnuitsdetravailpour
forer dans la glace plus facile-
ment, mais aussi de la convi-
vialit� auseinde l' � quipe.

PaulineChaffard,quant � el-
le, dipl	 m� e en communica-
tion visuelle, a particip� � l' � la-
borationduprojet ™ Carnetgla-
c� º � partir du journal de bord
avec lequel son amie Marion
est rentr� e de cette mission.
Ensemble, avec Maude Mar-
chal,uneautreamieplasticien-
ne, elles ont imagin� un beau
livre pour rendre compte de
cette aventure scientifique et
humaine. Photos, dessins, et
textes se fondent dans cet
ouvragebleu,blancetnoir.

La soir� e s' est termin� e sur
un bel � change avec le public.

o
Plusd' infos sur :
http ://carnetglace.wordpress.com

Marion Bisiaux est venue raconter son travail sous les s� racs du Mont Waddington, au Canada. Une exp� dition
riche d' anecdotes, que son amie Pauline Chaffard l' a aid� e � relater au sein d' un ouvrage : ™ Carnet glac� º .

SASSENAGE
Les petits skieurs ont re� u un dipl� me

M ercredi soir, 44 jeunes
Sassenageois ont � t�

r� compens� s � l' issue de
leur saison de ski, � l' espa-
ce Henriette-Gr
 ll de Sas-
senage. Au total, quanran-
te-six avaient particip� �
ces sorties � l ' Alpe du
Grand Serre, encadr� es
par trois animateurs. Un
nombre d' inscriptions en
hausse par rapport � l' an
dernier, selon le maire
Christian Coign � . Plu-
sieurs � lus � taient ainsi
pr� sents pour remettre aux
jeunes skieurs les flocons
et � toiles, selon leur ni-
veau. Parmi les r� cipien-
daires, un enfant a eu une
� toile de bronze et trois
autres ont d� croch� une
� toile d' or.

S.G. Le maire a remis des r� compenses de ski � quarante-six enfants sassenageois.

SPORTS EXPRESS
FONTAINE
Le programme des cyclotouristes
n Demain samedi, l' AS Fontaine cyclotourisme propose
des parcours de 95, 120 et 130 km en direction de Saint-
Romans. Le d� part sera pris � 9 h depuis la Maison des
sportifs F.-Reiss.Mardi 9 avril prochain, des parcours
de 100, 115 et 135 km vers Pontcharra, Allevard et
Montm� lian seront propos� s. Rendez-vous � 9 h � la
Maison des sportifs F.-Reiss.

SASSENAGE
Le week-end des basketteurs de l' USSB
n Ce week-end, peu de d� placement pour les Canaris de
l' USSB. Seules les poussines U11 seront de sortie demain
samedi, � 14 h � La Tronche face aux BCTM. � 15 h, les
benjamines Is� re U13 seront � Froges, et leurs
homologues masculins � Seyssinet face � l' Entente
Seyssinet/Noyarey/Veurey. � la halle Jeannie Longo, les
poussins 3 U11 joueront face � Gi� res 2, suivis par les
poussins 2 U11 face � Dom� ne et les poussins 1 U11
accueilleront Gi� res 1 � 15 h. � 18 h 30, les minimes
masculines Is� re U15 affronteront leur dauphin Saint-
� gr� ve, pour la 8e journ� e des matchs retour de la
seconde phase. Dimanche 7 avril, les minimes
f� minines Is� re U15 recevront Crossey � 10 h 30, pour
consolider leur fauteuil de leader invaincu. Dans le
m� me temps, les cadets Is� re U17 seront � � chirolles. �
13 h 30, les seniors f� minines 2 Is� re recevront Crolles-
Gr� sivaudan avec la ferme intention de renouer avec la
victoire. Suivront les f� minines r� gion qui accueilleront
Challes-les-Eaux, bien d� cid� es � prendre leur revanche
sur le match aller. � 17 h 30, les seniors masculins 1
termineront le week-end en recevant Froges Olympique
pour relever un gros d� fi apr� s leur victoire de justesse
lors de la premi� re manche. Exempts suite au forfait
g� n� ral de Fontaine, les seniors masculins 2 seront au
repos.

L' ACTU PR� S DE CHEZ VOUS
� FAIRE, � VOIR AUJOURD' HUI
FONTAINE
n Atelier d' � criture. Avec l' association Amis-mots,
� 18 h 30 � la biblioth� que Paul-� luard.

n Braderie du Secours populaire. Le comit� de
Fontaine du Secours populaire fran� ais organise une
braderie de la solidarit� ce vendredi, de 16 h � 20 h, et
demain samedi de 10 h � 17 h, � la salle Elsa-Triollet, du
nouveau centre Romain-Rolland (4, rue des
Buissonn� es). De nombreux articles neufs et d' occasion
seront propos� s : v� tements adultes et enfants,
vaisselle, livresº

n Comit� local de la Fnaca. R� union mensuelle � 17 h,
au si� ge de l' association, avenue Jean-Jaur� s.

SEYSSINS
n Exposition. � 18 h 30, vernissage de l' exposition
peintures et sculptures de Mollier, Gagliardini et Gigout,
au centre culturel Montrigaud. Une exposition � voir
jusqu' au 14 avril, du lundi au samedi de 15 h � 19 h, le
dimanche de 10 h � 12 h et de 15 h � 19 h. Entr� e libre.

� FAIRE, � VOIR DEMAIN
FONTAINE
n Soir� e paella. Une grande soir� e paella est pr� vue le
samedi 6 avril � 20 h salle Edmond-Vigne, avec le
groupe David El Gitano, en partenariat avec l' Amicale
des foyers-logements de Fontaine.
Entr� e : 20 €. R� servations au 06 20 42 29 19.

EN BREF
SEYSSINET-PARISET : l' oisivet�
au ċ ur d' une pi� ce de th� � tre

n Mercredi soir, le centre culturel proposait, salle
Rousseau, un spectacle de Dominique Rongvaux, � partir
de l' ˙ uvre de Bertrand Russel : ™ � loge de l' oisivet� º , mis
en sc� ne par V� ronique Dumont. Une r� flexion sur la
place du travail dans nos vies, sur la valeur de
l' argent, sur notre rapport au temps et � l' urgence.
Con� u comme un assemblage ludique, on y retrouve
bien s	 r Bertrand Russell, mais aussi Jean de La
Fontaine ou Denis Grozdanovitch, l' auteur du ™ Petit
Trait� de d� sinvoltureº et de ™ L' Art difficile de ne
presque rien faireº . Le com� dien Dominique Rongvaux y
raconte aussi sa propre exp� rience de jeune dipl
 m� en
management, confront� aux absurdit� s du monde de
l' entreprise, et sa d� cision de tout abandonner pour
changer de vie. Soulevant des questions s� rieuses,
l' acteur a su faire sourire et m� me rire le public.
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VOS LOISIRS

Sacr� e soir� e avec des ™ l� gendesº
Soir� e prestigieuse ce

samediaveclavenue
du l� gendaire qua-
tuor � cordes Kronos

Quartet � l' Hexagone de Mey-
lan,auxD� toursdeBabel.Cet-
te formation, qui f� te cette an-
n� e ses 40 ans, affiche une car-
ri� re plus qu' impressionnante.
Pour faire bref : quelques mil-
liers de concerts � travers le
monde, une discographie
comptantpr� sde50albums,et
unepl� iadedeprix ± dontcelui
de ™ Musiciens de l' ann� e ™ en
2003 d� cern� par le magazine
MusicalAmerica.

Un quatuor au diapason
du festival
La formation, qui tourne cinq
mois par an, s' est produit en
concert avec des personnalit� s

aussi diverses que le po� te Al-
lenGinsberg(ferdelancedela
Beat Generation), l' illustre
compositeur de tango Astor
Piazzolla, Tom Waits, David
Bowie, Bj� rk ou encore l' intel-
lectuel Noam Chomsky. Dans
le cadre des D� tours de Babel,
le quatuor mettra son vaste r� -
pertoire au diapason du festi-
val : les compositions pr� sen-
t� es seront ainsi en lien avec le
sacr� et la spiritualit� . Une oc-
casionraredev� rifierles40ans
d' expertisedecette formation.

Saad LAHBIL

� NOTER
Ce soir � 20 h, � l' Hexagone � Meylan.
Au programme : Pi� ces de Donnacha
Dennehy, Alter Yechiel Karniol,
Aleksandra Vrebalov, Richard Wagner,
Laurie Anderson et Steve Reich. Ce soir c' est l' occasion rare de v� rifier les 40 ans d' expertise de la formation Kronos Quartet. Gudmunsen HOLMGREEN

YOM, � LA SOURCE DE L' EXODE

Jeudi soir � la Source de
Fontaine, il suffisait de fermer
les yeux et de se laisser bercer
par la clarinette du
compositeur Yom pour un
voyage dans le temps vieux de
plusieurs mill� naires.
Accompagn� par la
contrebasse de Claude
Tchamitchian, le violoncelle de
Farid D et les percussions de
Bijan Chemirani, ™ le silence de
l' exodeº pourrait se d� finir
comme une ™ � pop� e musicale
� la source des religions
monoth� istesº . Une heure de
concert � la fois magique et

hypnotique r� interpr� tant le
mythe de la travers� e du
d� sert du Sina� par le peuple
juif. Passage silencieux et
� nigmatique symbolisant la
solitude de l' homme face au
d� sert, rythmes endiabl� es
pour souligner sa d� tresse.
Entre une clarinette � la fois
jazz et orientale, un violoncelle
se transformant en guitare
slide ou en oud syrien, cette
pi� ce musicale retranscrivait
tout un flot d' � motion. Une
˙ uvre universelle pour cette
premi� re soir� e du festival des
D� tours de Babel. o

Une ˙ uvre universelle avec Yom pour cette premi� re soir� e jeudi, du
festival des D� tours de Babel.

D� TOURS DE BABEL Ce qui vous attend aujourd' hui au festival

Une belle le� on de gospel � l' � glise Saint-Jean

L e gospel � tant n� dans les
� glises, il � tait de bon ton

de pr� senter ce ™ bal gospel
™ dans l' acoustique bois� e de
l' � glise Saint-Jean. Comme
l' ajoutait hier soir, vendredi
Jacques Paniset, co-organi-
sateur des D� tours de Babel,
´ pouvait-on pr� senter le
th� me des musiques sacr� es
sans soir� e gospel ? ª Du
gospel, de la voix, de l' � mo-
tion, il y en avait pour tout
public, pour les n� ophytes
comme pour les connais-
seurs. Incroyable prestation
du Grenoble Gospel Singers
qui, dirig� par Franklin Akoa
Mva, a pr� sent� un tour du
monde du chant gospel al-
lant de l' � glise protestante
new-yorkaise au chant cho-
ral m� tiss� de la salsa. Des
choristes et solistes qui, dans
la voix comme dans la chor� -
graphie, ont d � montr �
qu' au-del� du sacr� , le gos-
pel est une musique qui se vit
et qui transpire. Pour les
Campbell Brothers, venus
tout droit des � tats-Unis, il
fallait maintenir une am-
biance surchauff� e. Leur
ma� trise de la ™ steel guitarº
par les trois fr� res Campbell
et le chant de Katie Jackson
ont apport� au public greno-
blois un gospel m� tiss� de
rythmes soul et funk.

Une belle le� on de gospel
� la crois� e des styles.

Christophe CADET

Pour les Campbell Brothers, venus tout droit des � tats-Unis, il fallait maintenir une ambiance surchauff� e !

Lloren� Barber va faire sonner ce soir les clochers
du centre-ville de Grenoble � partir de 22 heures

C ompositeur, musicien,
performer et musicolo-

gue, Lloren� Barber est un
activiste musical infatigable.
Sp� cialiste mondial de l' art
campanaire, il fait ´ sonner
les villes ª sur tous les conti-
nents. Les 38e Rugissants ont
accueilli pour la premi� re
fois en 1998 sa symphonie
m� tallique � l' � chelle de la
ville. Le compositeur espa-
gnol, par qui tout a commen-
c� , revient ce samedi soir sur
les lieux r� investir toutes les
cloches des � glises du cen-
tre-ville, du Mus� e dauphi-
nois et d' autres encore,
oubli� es ici dans un pinacle
au sommet d' un b	 timent, l�
dans un clocheton au d� tour 
d' une rueº En soliste, le ca-
rillon ambulant Nord Pas-

de-Calais fera sonner ses 80
cloches, alors que des chan-
teurs munis de porte-voix
viendront rejoindre les musi-
ciens-sonneurs r� partis dans
les clochers. Le temps d' un
concert unique, Lloren� Bar-
ber rend � la cit� le sens
d' une convivialit� retrouv� e
o
 chacun, selon sa position
et ses d� placements, per� oit
une version diff� rente de
cette symphonie atmosph� -
rique issue de la ´ canop� e
urbaine ª . o

� NOTER
Clochers des � glises de Saint-
Bruno, Saint-Louis, Saint-Andr� , 
Saint-Laurent, de la basilique 
Saint-Joseph, de l' ancien couvent 
Sainte-C� cile et de la place 
Xavier- Jouvin.

Noy� es habituellement dans les sons urbains, les cloches retrouvent ici la force symbolique qui les a vues na� tre
avec Lloren� Barber. DR

CE DIMANCHE
n De 10 h 30 � 17 h au
Mus� e dauphinois,
™ Fugitº de Philippe Foch
(musiques improvis� es) ;
™ Parv� z, l' envolº de Leili
Anvar et Renaud Garcia-
Fons (concert-lecture) ;
™ Barberidadesº Lloren�
Barber (performances) et
™ Kh� � miiº de
Bayarbaatar Davaasuren
(musiques
traditionnelles).

LE DAUPHIN…  LIB… R…
Samedi 6 avril 2013
Quotidien  Gr enoble
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GRENOBLE

Les travaux de d� samiantage du chalet
d� buteront le 12 avril

Du nouveau pour le chalet
qui avait br� l� fin 2004, au

square Bajati� re, v� ritable ar-
l� sienne du mandat. ´ Les tra-
vaux de d� samiantage com-
menceront le12avril ª , aenef-
fet annonc� Gildas Laeron,
conseiller municipal en charge
du secteur 4. Cet espace qui
� tait au d� part un parc sans
aucuneconstruction,seraaussi
r� habilit� .

Autre ™ victoireº : ´ Unespa-
ce pour les 0-6 ans d' une capa-
cit� d' accueilde25 � 35enfants
ouvrira en septembre, sur la
dalle Bajati� re ª , indique Pas-
cal Dobias, le directeur de la
maisondeshabitantsBajati� re.
Lesenfantsserontprisenchar-
ge par des assistantes mater-
nelles le mercredi apr� s-midi,
pendant les vacances scolaires
et enaccueil loisir. o

La restructuration de l' avenue Jean-Perrot a � galement fait l' objet de
plusieurs interrogations des habitants.

Que va devenir
l' � colematernelle ?

A utre question soulev� e
par l' assembl� e : ´ que

va devenir l' � cole mater-
nelle Bajati� re ? ª .

Reconnue par tous com-
me une tr� s belle � cole,
monument h is tor ique ,
l' � cole maternelle Bajati� -
re est cependant v� tuste et
n' a plus de capacit� d' ac-
cueiª , t� moigne un habi-
tant du quartier.

Pour Paul Bron, adjoint �
l' � ducation : ´ Pas ques-
tion de la d� truire, mais il
faut g� rer les effectifs ª .
Alors quelle solution pour
cette maternelle?

´ Il est possible qu' une
classe de grande section de
maternelle soit transf� r� e �
l' � cole � l� mentaire Baja-
ti� re ª , confie l' � lu.

G.G.

´ Pas question de d� truire la
maternelle, mais il faut g� rer les
effectifs ª , explique Paul Bron.

EXPOSITION-BAJATI� RE Jeudi soir, lors de l' assembl� e g� n� rale de l' union de quartier

La possible arriv� e de la Foire des Rameaux
dans le parc Paul-Mistral inqui� te les habitants

L' assembl� e g� n� rale de
l' union de quartier Expo-

sition-Bajati� re a � t� assez
mouvement� e, jeudi soir,
dans la salle polyvalente, en
pr� sence de quelques � lus.

Car ´ de nombreux pro-
bl� mes ª (on cite) ont � t�
point� s par les habitants.
Parmi eux, le classique d� -
placements + stationnement,
avez un zoom sur la circula-
tion des cyclistes sur les trot-
toirs. Mais aussi, en vrac, le
manque de s� curit� , sp� cia-
lement rue Ponsard, et la res-
tructuration de l' avenue
Jean-Perrot, jusqu' au futur
des groupes scolaires im-
plant� s dans le quartier.
Mais c' est surtout la possible
arriv� e de la Foire des Ra-

meaux au parc Paul-Mistral,
envisag� e aux derni� res
nouvelles � partir de 2015,
qui a � chauff� les esprits.

´  Il faut laisser 
la foire �  l' Esplanade ª

´ Pourquoi construire sur
l' Esplanade ? Il faut laisser la
foire � l' Esplanade ! ª , s' indi-
gnait ainsi une riveraine du
parc, renvoyant la balle
beaucoup plus loin, vers
l' entr� e nord de la ville et ce
projet de renouvellement ur-
bain de l' Esplanade, avec la
construction de 1 100 loge-
ments, la r� habilitation du
parc, la ligne E de tram...

Pour un repr� sentant de
SOS parc Paul-Mistral, qui

avait d� j� milit� contre la
construction du Stade des
Alpes : ´ Il faut respecter ce
parc que tous les Grenoblois
aiment bien et ne pas l' ab� -
mer davantage ª . ´ Nous
avons entendu dire qu' une
convention a � t� sign� e en-
tre les forains et le maire,
qu' en est-il ? ª , se sont aussi
interrog� s les habitants.

L' � lu UMP Matthieu Cha-
mussy s' est bien gard� de
donner un coup de main � la
majorit� sur ce dossier, ajou-
tant : ´ Oui, il faut une foire
au centre-ville, mais je ne
vois pas comment on peut
installer la foire de l' Esplana-
de sur le parc Paul-Mistral ª .
Suite... au prochain � pisode.

Gwenaelle GERNIOUX

´ Nous avons entendu dire qu' une convention a � t� sign� e entre les
forains et le maire, qu' en est-il ? ª , s' interrogent des habitants.
Photo DL/Marc GREINER

AGENDA
AUJOURD' HUI
ANIMATIONS

n Foire des Rameaux
Sur le parking de
l' Esplanade,
(jusqu' au 14 avril).

n Festiv' arts
Dans les rues de Grenoble,
th� � tre, musique, cirque,
danse (jusqu' au 8 avril)
quartier Notre-Dame.

n Carillonage de toutes
les cloches de Grenoble
� partir de 22 heures,
au centre-ville.

n Printemps des po� tes
� partir de 9 h 30, atelier
� criture et � 20 heures,
™ Les voix du po� meº
� la Maison de la culture
arm� nienne,
15 cours Jean-Jaur� s.

n Festival D� tour de Babel
� partir de 9 h 30,
colloque ™ musique et
religion, spiritualit� ,
sacr� º au Mus� e
dauphinois.

n Rallye motos
des APF (Associations
des paralys� s de France
Arriv� e et animations �
partir de 13 h 30 sur
l' anneau de vitesse du
parc Paul-Mistral

n Bienvenue aux habitants
du Clos des fleurs
� partir de 14 heures,
animations, quai de la
Graille en face
du Clos des fleurs.

n March� des peintres
� partir de 9 heures,
place d'Apvril.

n Semaine
du d� veloppement durable
� partir de 9 heures,
animations sur la place du
march� de la Villeneuve.

n Lyc� e des Eaux-Claires
Portes ouvertes � partir
de 9 heures, toute la
matin� e.

n Droit de vote pour tous
� 14 heures, go� ter, l� cher
de ballons, derri� re la
mairie, parc Paul-Mistral.

n Exposition Giacometti
Visite guid� e � 14 h 30,
au mus� e de Grenoble.

n Atelier dessin pour tous
� 12 h 30, au mus� e de
Grenoble, place Lavalette.

CONF� RENCES
RENCONTRES

n Festival de g� opolitique et
g� o� conomie de Grenoble
™ Mondialisation et
comp� titivit� º � partir
de 9 heures, Chambre de
commerce et d' industrie,
place Andr� -Malraux.

n º Dominez la terre :
violence ou promesse
de vie ?º
� partir de 9 h 15, � la
maison dioc� saine,
place Lavalette.

n Journ� es europ� ennes
des m� tiers d' art

D� couverte du m� tier de
ganti� re, atelier Gants
Marianne, 10, rue
Humbert-II.

CONCERTS
n Coro Monte Iron
� 11 heures, chants des
Alpes italiennes, � la
biblioth� que Saint-Bruno.

n Five for fun
� 21 heures, � La Soupe
aux choux, 7, route de
Lyon.

n Britchka
� 21 heures, au Caf� des
arts, 36, rue Saint-
Laurent.

TH� � TRE
n ™ No� mie De Lattreº
� 21 heures, au caf� -
th� � tre La Basse-cour, 18
rue Colbert.

n ™ De la dignit� º
� 16 heures, lecture-
spectacle au th� � tre
Pr� mol.

EXPOSITIONS
n Sang d' encre
Autour du livre d' artiste de
Jackie Plaetevoet, Danielle
Berthet, Emmanuel Merle
et Fran� oise Monnier chez
Alter-Art, 75, rue Saint-
Laurent (jusqu' au 6 avril).

n Chanath :
paysages amoureux
De Chantal Legendre, � la
galerie du Losange,
10, rue Condorcet
(jusqu' au 6 avril).

n Ici et maintenant
De Laura Kuusk, � la
galerie Showcase, angle
place aux Herbes ± place
Claveyson
(jusqu' au 12 avril).

n Collage Kimtwo
Au Velvet Studio,
14, rue Denfert-Rochereau
(jusqu' au 12 avril).

n Chemin de croix
� la Source, place Notre-
Dame (jusqu' au 12 avril).

n L' Inde en pastel
Agence Voyageurs du
monde, 16, boulevard
Gambetta
(jusqu' au 20 avril).

n Expo vente de tableaux
Au profit de l' association
Soleil Rouge (des clowns �
l' h� pital), atelier de
peinture Clara Bergel,
2, rue Saint-Joseph
(jusqu' au 21 avril).

n Envies d' ailleurs
Galerie de l' 	 tranger,
4 rue Andr� -Chevalier
(jusqu' au 24 avril).

n Mots lanc� s
Galerie 
 name, 12, rue
Docteur-Mazet
(jusqu' au 26 avril)

n Diffractions,
photographies
de Bernadette Tintaud
Biblioth� que Kateb-Yacine,
centre commercial
Grand' Place
(jusqu' au 27 avril).

n Clo�
Artiste peintre, � La
Source, 15, quai Joncking,
(jusqu' au 30 avril).

CENTRE-VILLE La Maison des habitants a 35 ans

Une journ� e portes ouvertes pour f� ter son anniversaire
L e centre social du Vieux-

Temple fut cr� � en 1978,
puis est devenu le 19 mai
2011, la Maison des habi-
tants du centre-ville, qui f� te
cette ann� e ses 35 ans.

� cette occasion, elle
ouvrira ses portes toute la
journ� e, le mercredi 10 avril,
de 10 heures � 17h30 au 2,
rue du Vieux-Temple (tram B
arr� t Notre-Dame/Mus� e).

Pour cette journ� e festive,
de nombreuses animations
sont au programme, rencon-
tres, jeux, information en se-
ront les principaux ingr� -
dients.

D� s 10 heures, le public
sera accueilli autour d' un ca-
f� ; � midi un buffet r� alis�
par l' atelier du R� seau r� ci-
proques d' � changes de sa-
voirs sera propos� ; puis � 16

heures, un go� ter r� unira
tous les acteurs de la Maison
des habitants avec Olivier
Noblecourt, vice-pr� sident
du Centre communal d' ac-
tion sociale, adjoint � l' Action
sociale et familiale.

Cette journ � e portes
ouvertes sera aussi l' occasion
de d� couvrir ou red� couvrir
les activit� s, services et ani-
mations de la structure. Les
visiteurs pourront ainsi parti-
ciper au jeu de piste organis�
de 11� 12 heures et de 15 � 16
heures sur le th� me ™ Con-
naissez-vous bien la MDHº .

Une vente de g	 teaux au
profit du collectif d' habitan-
tes ™ Port aventuraº sera � ga-
lement propos� e. o

POUR EN SAVOIR PLUS
Appeler le 04 76 54 67 53. Le personnel de la Maison des habitants du centre-ville sera � pied-d' ˙ uvre mercredi pour accueillir les visiteurs.

LA VILLENEUVE Semaine nationale du d� veloppement durable

Un samedi au vert
L a sortie d' un hiver parti-

culi� rement rude m� ri-
tait bien pareille f� te : le
d� veloppement durable est
� l' honneur aujourd' hui � la
Villeneuve, dans le cadre
de la semaine qui lui est
officiellement consacr� e au
niveau national.

Cette journ� e, destin� e �
stopper le gaspillage et �
mettre en valeur les res-
sources naturelles du quar-
tier, notamment le jardin
partag� , est organis� e con-
jointement par la R� gie de
quartier Villeneuve/Villa-
ge Olympique et les Ate-
liers populaires d' urbanis-
me.

Ainsi, de 9 heures �
12h30, la place du March�
accueille le broc' � change,
o
 chacun peut apporter un
objet en bon � tat qu' il n' uti-
lise plus, tout en en r� cup� -

rant un autre. Le tout dans
une atmosph� re tr� s musi-
cale, avec d� gustation du
miel des ruches du quartier
et atelier de mise de plan-
tes en pot.La journ� e se
poursuivra jusqu' � 16 heu-
res par un pique-nique par-
tag� sur le terrain de la Pis-
te, puis une ˙ uvre collecti-
ve sera r� alis� e � partir des
plantes mises en pot le ma-
tin.

Au-del� de la mise en va-
leur de la question du d� ve-
loppement durable dans le
quartier, les organisateurs
fixent � galement comme
objectif d' interroger les ha-
bitants sur leur cadre de
vie. o

POUR EN SAVOIR PLUS
La Semaine du d� veloppement
durable, du 1er au 7 avril, porte
sur la transition � nerg� tique.

La place du March� accueillera
toute la matin� e le broc' � change,
o� chacun peut troquer ses objets
inutilis� s pour limiter les d� ch� ts et
le gaspillage.
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VOS LOISIRS
D� TOURS DE BABEL Apr� s l' animation dans les rues de la ville, le festival is� rois se poursuit aujourd' hui

Hier soir, Lloren� Barber a fait
sonner les cloches deGrenoble

Il fallait emprunter les esca-
liers de la mont� e Chale-
montpourprofiteraumieux
du spectacle pr� par� par

Lloren� Barber. En effet, le c� -
l� bre performeur et ™ sonneur
de villesº , sp� cialiste de l' art
campanaire, revenait,hiersoir,
� Grenoble, apr� s son premier
passage en 1998 et sa ™ sym-
phonie m� talliqueº . Arriv� s
surlesterrassesduMus� edau-
phinois, lescurieuxquiavaient
faitled� placementattendaient
patiemment les premiers tinte-
ments.

22 h 10, un feu d' artifice.Et
les premiers sons qui retentis-
sent. Nombreux sont ceux qui
essayent de savoir ´ d' o� � a
vient ª .D' unc� t� , leclocherde
Saint-Laurent. Place de B� rul-
le, le carillon ambulant de Ste-
fano Colletti, venu de Douai,
s' anime lui aussi. Tour � tour,
les cloches des � glises alter-
naient : Saint-Bruno, Saint-Jo-
seph,Saint-Louisoulecouvent
Sainte-C� cile. Au d� tour de la
rue F� lix-Poulat, les passants
� tonn� s s' arr� tent un moment,
tendent l' oreille et l� vent les
yeux sur le clocher qui domine
lecentre-ville.

Et si le spectacle sonore
aurait pu � tre g� ch� par la nuit
rafra	 chieetleventquisoufflait
fort, beaucoup avaient pr� vu
bonnets et gants pour passer
une partie de la nuit dehors.
Ainsi, fallait-il, peut-� tre, pour
appr� cier au mieux, ce ™ Cam-
panaº compos� par l' artistees-
pagnol, � tresurleshauteursde
Grenoble. Mais o� que l' on se
trouvait, c' � tait une occasion
unique d' entendre toutes ces
cloches � l' unisson.

Xavier DEMAGNY

Dans 7 clochers de Grenoble, le carillonneur Stefano Colletti et 35
sonneurs ont agit� pr� s d' une cinquantaine de cloches pour faire vivre la
cr� ation de l' artiste espagnol Lloren� Barber. Photos DL/ChristopheAGOSTINIS

Le Salon du v� hicule d' occasion, organis� par le
Dauphin� Lib� r� , du 11 au 13 avril � Alpexpo

L e Salon du v� hicule
d' occasion organis� par

Le Dauphin� Lib� r� se d� -
roulera les 11, 12 et 13 avril
� Alpexpo de Grenoble,
dans le hall 89 face � l' en-
tr� e patinoire P� le Sud.

De nombreuses marques
seront pr� sentes � cette oc-
casion : Alfa Rom� o, Che-
vrolet, Citro
 n, Fiat, Ford,
Honda, Hyunda� , Kia, Lan-
cia, Mercedes-Benz pro-
fessionnel, Nissan, Opel,
Renaul t , Seat , Skoda,
Toyota, Volkswagen, Vol-
voº Sans oublier des v� hi-
cules de loisirs, camping-
cars, soient plus de 330

v� hicules expos� s avec
tous types de prix.

C' est le moment, pour
les visiteurs attendus, de
faire de bonnes affaires.

Ouverture au public :
jeudi 11 avril de 14 heures
� 19 h, vendredi 12 et sa-
medi 13 avril de 10 h � 19
heures.

� noter � galement, ven-
dredi 12, une journ� e sp� -
ciale du v� hicule utilitaire
neuf consacr� e aux com-
mer� ants, artisans, PME et
PMI.

L' entr� e est gratuite.
Possibilit� de restaura-

tion sur place. o

Tous les mod� les, marques et berlines seront repr� sent� s, cette semaine �
Grenoble. C' est l' occasion, pour les amateurs de voitures ou pour ceux qui
cherchent un v� hicule, de faire des affairesº
Rendez-vous, � la fin de la semaine, dans le hall 89 d' Alpexpo � Grenoble.
Photos DL/Archives

Aujourd' hui faites un d� tour
par le premier brunch !

Cela fait presque une semai-
nequelesD� toursdeBabel

ont d� but� . Et comme nous
sommes dimanche, au pro-
gramme du jour, le premier
brunchdufestival.

Le principe ?Chaque fin de
semaine, la chapelle, le clo	 tre
et les terrasses de l' ancien cou-
vent du Mus� e dauphinois ac-
cueillent des petits concerts,
des rencontres, installations ou
performances. Le tout ´ ouvert
sur lesculturesdumonde ª .

Alors,de10 h � 17heures,on
pourra en faire des d� couver-
tes !

D' abord, on retrouvera Phi-
lippe Foch. Ce musicien, qui
manie les tablas (cet instru-
ment de musique � percussion
indien) et qui les lient � l' � lec-
tronique.Il pr� sentera ™ Fugitº ,
une improvisation qui trouve
ses sources dans les multiples
exp� riences musicales de l' ar-
tiste.

L' un des noms de cette � di-
tion, le contrebassiste Renaud

Garcia-Fons, sera luiaussipr� -
sent pour mettre en musique
despo� mesde™ femmesmysti-
quesº .Chr� tiennes, musulma-
nesethindoues,c' estLeilaAn-
var, ma	 tre de conf� rences �
l' Institut national des langues
et civilisations orientales, qui
lesmettraenvaleur.

Le chanteur traditionnel
mongol, Bayarbaatar Davaa-
suren, nous fera quant � lui d� -
couvrir le K  mii, ™ chant de
gorgediphoniqueº .

Enfin, apr� s la nuit excep-
tionnellement musicale qu' il a
fait passer aux Grenoblois (lire
article ci-contre), Lloren� Bar-
ber, le musicien espagnol sp� -
cialiste de l' art campanaire,
proposera ses ™ Barberidadesº
entresonsdecloches,voixpar-
l� eetchantsharmoniques.

X.D.

RENDEZ-VOUS
De10 h � 17 hauMus� e dauphinois,
rueMaurice-Gignoux � Grenoble.
Informations sur detoursdebabel.fr

Philippe Foch lie � lectronique et ses 18 tablas, ces instruments
traditionnels indiens � travers sa cr� ation, ™ Fugitº . Photo DR
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VOS LOISIRS
EN CONCERT Ce jeudi 11 avril au Summum � Grenoble

Serge Lama : ´ C' est un tour
de chant dans un grand spectacle ª

F C' est seulement votre
quatri� me grand spectacle.
Le plus souvent vos tourn� es
sont assez intimes.
Pourquoi ?

´ D epuis 20 ou
30 ans, les
c h a n t e u r s
sont devenus

des chanteurs d' orchestre et
l' artiste ne compte pas. Je
me suis toujours refus� � � a.
Pour cette tourn� e, c' est un
tour de chant dans un grand
spectacle. En premi� re par-
tie, je propose des succ� s,
des chansons moins con-
nues. La seconde partie est
plus ™ tubesqueº ª .

F Sorti � la fin de l' ann� e
derni� re, le double album
™ La balade du po� teº re-
prend des titres r� arrang� s.
Vouliez-vous le faire depuis
longtemps ?
´ Oui, c' est un truc qui me
travaillait depuis longtemps.
J' en avais marre des maisons
de disques qui sortaient et
ressortaient des compila-
tions n' importe comment. Ce
n' est pas bien mix� , les chan-
sons sont mises dans n' im-
porte quel ordre. On n' en est
pas responsable mais le pu-

blic subit � a. J' ai voulu faire
une ™ re-cr� ationº de cer-
tains titres. J' ai rechant� ,
r� enregistr� 22 chansons sur
39. Ce qui change et ce qui
se d� mode, ce ne sont pas les
textes ni les m� lodies mais ce
sont les arrangements. La
voix d' un chanteur de 20-30
ans n' est pas celle d' un chan-
teur de 60-70 ans. ª

F C' est aussi une cure de
jouvence car vous reprenez
trois po� mes de votre ado-
lescenceº
´ ™ La balade du po� teº , mon
public en avait entendu par-
l� depuis longtemps, j' en
avais chant� des bouts � la
t� l� ou � la radio. Pour les 70
ans, leur mettre ma premi� re
chanson, ™ La balade du po� -
teº donc, ainsi que ma pre-
mi � re chanson d' amour
º Comment veux-tu que je la
quitteº et ma premi� re chan-
son rigolote ™ Dominikaº ,
c' � tait leur faire un beau ca-
deau. ª

F Avez-vous chant�
t� t l' amour ?
´ ™ Comment veux-tu que je
la quitte º est celle qui
m' � tonne le plus. Quand je la
chantais, � 12-13 ans, je ne
me rendais pas compte de ce
que � a disait. L� , quand elle
a � t� mise en forme, avec
l' arrangement, elle m' a fait
passer le frisson, car cela re-
pr� sente tous les th� mes qui
ont � t� ceux de ma vie, de ma
carri� re. ª

F Un nouvel album est-il en
pr� paration ou au moins en
gestation ?

´ Tout est envisageable.
Mais est-ce que � a sert �
quelque chose ? Maintenant,
les disques ne passent plus
en radio. C' est compliqu� , on
a envie de proposer au pu-
blic des chansons in� dites.
Je voudrais trouver une for-
mule pour le faire. ª

F Il y a quelques semaines,
vous avez refus� une Victoi-
re d' honneur de la musique.

Vous n' aimez pas
les hommages ?
´ D' abord, � a tombait le 8 f� -
vrier, le jour de ma premi� re
� l' Olympia, ce n' � tait donc
pas possible. S' ils � taient ve-
nus, peut-� tre aurais-je dit
oui, je n' en sais rien. Mais ce
que je sais, c' est que je trou-
vais � a compl� tement irres-
pectueux de prendre des ar-
tistes comme Sheila, Adamo,
Macias et moi, de nous don-

ner une m� daille, au revoir et
mourrez le plus vite possible.
En plus, ce ne sont pas les
Victoires de la musique mais
de la chanson. On m� lange
toutº ª

Propos recueillis par Luis PEDRO

POUR EN SAVOIR PLUS
En concert le jeudi 11 avril au 
Summum �  Grenoble. 
R� servations points de vente 
habituels.

Le chanteur veut faire vivre ses chansons plus r� centes au milieu de ses nombreux tubes. Photo DL/Archives

A 70 ans, et pour f� ter 50
ans de carri� re, Serge
Lama a repris la route
pour proposer un
r� pertoire revigor� , avec
un album o� il a
retravaill� certains titres
ind� modables. Entretien
avant son concert cette
semaine � Grenoble.

Sonorit� s stup� fiantes
auMus� e dauphinois

H ier � tait un dimanche peu
printanier qui a contraint

le festival D� tours de Babel
de rapatrier les concerts du
brunch musical dans les sal-
les du Mus� e dauphinois.
Cela n' a toutefois pas d� cou-
rag� un public nombreux.
Conform� ment au th� me du
festival, ce brunch a eu son
lot de ™ nourriture musicale
et spirituelleº .

Spiritualit� avec le con-
cert-lecture de Leili Anvar et
du contrebassiste Renaud
Garcia-Fons. Une suite de
po� mes o� des femmes, is-
sues d' � poque et de religions
diff� rentes, t� moignent de
leur amour du divin.
De Sainte-Th� r� se d' Avila �
Simone Veil, en passant par

les mystiques hindoues ou
musulmanes, chaque mot
entrait dans un dialogue har-
monieux avec une contre-
basse orientaliste.

Magie des vibrations aussi
avec Lloren� Barber qui,
apr� s avoir fait r� sonner �
l' unisson les clochers du cen-
tre-ville samedi soir, a propo-
s� un concert m� ditatif, m� -
lant sonneries des cloches et
vibration par le chant. ´ La
musique n' est jamais chose
achev� e, explique-il au pu-
blic, elle est une conversa-
tion entre la r� sonance et
l' espace environnant ª . Plus
qu' un concert : une v� ritable
exp� rience sensitive !

Apr� s les rythmes insolites
des tablas indiens orchestr� s
par Philippe Foch, Bayar-
baatar Davaasuren a � bahi
le public avec le ™ kh� � miiº :
un chant sacr� des steppes
mongoles, m� lant sur une
m� me voix sifflements et vi-
brations des cordes vocales.
Stup� fiant !

De nouvelles curiosit� s
m� lodiques sont attendues
dimanche prochain.

Christophe CADET

Grenoble r� sonne encore des
exp� riences musicales de Lloren�
Barber (ci-dessus). Le festival a
aussi permis de d� couvrir
Bayarbaatar Davaasuren et son
chant des steppes mongoles (en
bas). Photos DL

LES D� TOURS DE BABEL C' � tait hier

CONCERTS

MALCOLM POTTER SEXTET
Contrebassiste et chanteur franco-
britannique, Malcolm Potter interpr� te
et revisite les plus fameux standards
du jazz. Ses compositions personnelles
tissent un lien entre le swing et l' avenir.
Sa musique s' inscrit dans la lign� e
actuelle du jazz tout en rendant un
hommage permanent � son histoire.
Sa r� f� rence principale est le pianiste-
chanteur Harry Connick Jr, auquel il est
souvent compar� (il a jou� et enregistr�
un disque avec son trompettiste, Leroy
Jones).
Les mercredis 10 avril, 15 mai
et 12 juin. La Soupe aux Choux
� Grenoble. 21 h. 7/12/14 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

CLARIKA 
ET LA GRANDE SOPHIE

Pionni� re d' une g� n� ration de
chanteuses sensuelles et caustiques,
Clarika chante des m� lodies affirm� es
avec une gouaille � la fois malicieuse et
subtile. � vidence rythmique et pertinence
des textes d� finissent les chansons de
La Grande Sophie qui oscillent entre folk,
pop et rock. Elle nous promet un
fabuleux concert !

Vendredi 12 avril. Le Grand Angle
� Voiron. 20 h. 16/30 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

LA MAISON QUITIENTCHAUD
La Maison Quitientchaud ouvre ses
portes en 2006 � l' initiative de St� phane
et Herv� . Le duo initial est rapidement
rejoint par Xavier et le groupe concocte
alors un spectacle dont la contagieuse
chaleur va devenir sa marque de
fabrique.
Vendredi 12 avril. Le Laussy � Gi� res.
20 h 30. 7/10/12 €. T� l. 04 76 89 69 12.

TH� � TRE

™ UN HOMME DEBOUTº
Un homme seul en sc� ne. Debout. Cet
homme, devant nous est un ex-d� tenu,
aujourd' hui � ducateur : Jean-Marc Mahy.
Mardi 9 avril. Espace Aragon
� Villard-Bonnot. 20 h. 8/15 €.
T� l. 04 76 71 22 51.

™ LE MARIAGE DE FIGAROº
De Beaumarchais. Par la compagnie
Le V� lo Vol� . Le rythme effr� n� de cette
folle journ� e, les jeux de cache-cache,
les multiples rebondissements, le
comique des situationsº Autant d' atouts
pour provoquer le rire et la jubilation.

o Mercredi 10 avril. L' Heure Bleue
� Saint-Martin-d' H� res. 20 h. 6/15 €.
T� l. 04 76 14 08 08.
o Vendredi 12 avril. Le Col� o �
Pontcharra. 20 h 30. 11/20 €. T� l.
04 76 97 90 87.
o Samedi 13 avril. Le Diapason �
Saint-Marcellin. 20 h. 5/15 €.
T� l. 04 76 38 89 84.

™ LA V� RIT� º
De Florian Zeller. Avec Patrick Chesnais,
Fanny Cotten� onº Mari, femme,
amant : voici le trio infernal du th� � tre
de boulevard. Qui ment � qui ?
L� est la question � laquelle Zeller
r� pond sans faillir. Les rebondissements
sont nombreux et la distribution sert �
merveille cette captivante com� die.
Mercredi 10 et jeudi 11 avril.
Th� � tre municipal � Grenoble.
20 h 30. 10/40 €. T� l. 04 76 44 03 44.

™ LES FEMMES SAVANTESº
Jean-Vincent Brisa, dont on conna� t la
passion pour Moli� re, s' attaque ici � une
des pi� ces majeures de ce grand ma� tre.
Pour cela, il fait appel � une belle palette
d' acteurs pr� ts � mettre tout leur savoir-
faire au service de la com� die populaire.
Vendredi 12 avril.
La Fa	 encerie � La Tronche. 20 h 30.
12/20 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

DANSE

™ VIOLETº
Chor� graphie de Meg Stuart. � loquence
des corps, prouesse des interpr� tes
engag� s avec passion dans la
composition d' un paysage � nerg� tique,
maestria de Meg Stuart surfant sur le
chaos sans jamais s' y engloutir sont les
ingr� dients d' une chor� graphie hardie
et intr� pide qui croit avec force au
pouvoir de la sc� ne pour communiquer
avec le public.
Jeudi 11 et vendredi 12 avril.
La MC2 � Grenoble. Jeudi � 19 h 30,
vendredi � 20 h 30. 9/24 €. T� l.
04 76 00 79 00.

™ NOUS NE SOMMES PAS 
DES OISEAUXº

Par la compagnie Sylvie Guillermin. Deux
solos et un duo empreints de folie douce,
o	 sonneraient m� me parfois les notes
de l' absurde, comme autant d' appels
� une fuite salvatrice dans les m� andres
les plus loufoques de ce qui fait notre
enti� re humanit� .
Samedi 13 avril. Le Th� � tre 145
� Grenoble. 20 h 30. 7/14 €.
T� l. 04 76 84 01 84.

™ LA LETTERA AMOROSAº

Riche parcours que celui de la danseuse
contemporaine Sabine Novel pour qui
™ La lettera amorosaº est un portrait de
femme. Un mouvement de solitude
pr� cieux par sa fragilit� , � minemment
n� cessaire, dans lequel l' intime, les sons
et les mouvements se m� lent en leur
centre : le corps.
Jeudi 18 avril. La Ponati� re �

 chirolles. 20 h. 9/17 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

SPECTACLES

™ LE LOFT DU CINQUI� MEº
De Jean-Robert Clermont. Une com� die
musicale 100 % is� roise.
Vendredi 12 et samedi 13 avril.
L' Agora � Saint-Ismier. 20 h 45.
8/12 €. T� l. 04 76 52 37 37.

™ LES MIS� RABLESº
D' apr� s la com� die musicale d' Alain
Boublil et Claude-Michel Sch
 nberg,
par la Compagnie Vocale. Parmi les
innombrables adaptations, celle de
Claude-Michel Sch
 nberg est dans
toutes les m� moires.
Samedi 13 et dimanche 14 avril.
L' Oriel � Varces.
Samedi � 20 h 30, dimanche � 15 h.
10/16/20 €.
T� l. 04 76 72 80 14.

CHANSON. Retour � la MC2 de
l' auteur-compositeur-interpr� te
qui sait, comme personne,
chanter les petites choses du
quotidien.
L' occasion de d� couvrir son
nouveau spectacle original,
m� lant chanson et th� � tre,
™ Memoryº .
Vendredi 12 avril.
La MC2 � Grenoble. 20 h 30.
27/33€.
T� l. 04 76 00 79 00.
Photo DL/Archives

L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE
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VOS LOISIRS
D� TOURS DE BABEL Du 9 au 20 avril, sur le campus, la BU accueille une � tonnante installation

Unconfessionnal
pas comme les autres…

L e ™ Confessionorº . Un
jeu de mot intriguant,
qui d� signe l' installa-
tion qui fait son appa-

rition aujourd' hui, sur le
domaine universi taire,
dans le hall de la Biblioth� -
que Universitaire ™ Droit-
Lettres º . Derri � re cette
� trange appellation, il faut
lire ™ confessionº et ™ sono-
reº .

C' est dans le cadre du
festival is� rois des D� tours
de Babel que ce projet a � t�
r� alis� . ´ Nous avions r� -
pondu � un appel � projet,
l' an dernier ª , explique Ju-
lie Beressi, une des r� alisa-
trices. Pendant la p� riode
� lectorale, elle avait en ef-
fet, avec Pauline Maucort,
propos� un projet atypique.
Toutes les deux travaillent
� France Culture, l' une est
r� alisatrice et l' autre jour-
naliste. Elles ont donc un
rapport particulier au son.
L' objectif � tait alors de con-
na� tre le rapport � la politi-
que de tout un chacun et de
r� aliser une cr� ation sono-
re.

Une invitation
� la confession

Cette fois-ci, elles revien-
nent. Pour parler religion.
Alors, n' y voyez pas un ap-
pel � la foi. Non, il s' agit
plut� t d' une invitation � la
confession. Et � toutes les
confessions.

´ Il y a deux dispositifs,
explique la r� alisatrice. Le
premier est un lieu o� l' on
peut � couter la synth� se de
nombreuses heures d' enre-
gistrements, issues d' une
vingtaine d' entretiens me-
n� s autour de mots li� s � la
religion. Le second est un
vrai confessionnal o� l' on
recueillera les confidences
des visiteurs � travers une
liste de questions. ª

™ Divinº , ™ sacr� º , ™ spiri-
tuelº , ™ paradisº . Qu' est-ce
que ces mots, d' ordinaire
entendus avec une conno-
tation religieuse, peuvent,
en effet, � voquer en chacun
de nous, ´ croyants, ath� es,
ou m� cr� ants ª ?

´ Tout d� pend des gens,
poursuit-elle. Chacun in-
terpr� te les mots en fonc-
tion de son univers person-
nel. ª

Et, bien s� r, au-del� de
tout aspect mystique : ´ � a
pousse les gens � se poser

des questions qu' ils ne se
seraient jamais pos� s. Et
parfois � se livrer sur leur
intimit� ª .

´ Les gens se confient
plus facilement ª

Et la r� alisatrice de con-
clure : ´ Aujourd' hui, de
mani� re g� n� rale, on n' a
plus le temps de se poser
pour r� fl � chir. ª Plong� s
dans la p� nombre, seuls,
´ les gens se confient plus
facilement, et ressortent
apais� s. ª

Alors serez-vous tent� s
par ce moment ´ � part ª ?

Xavier DEMAGNY

POUR EN SAVOIR PLUS
Du 9 au 20 avril, Biblioth� que
Universitaire, section Droit-
Lettres, domaine universitaire.
Renseignements sur le site
internet :
www.detoursdebabel.fr

Julie Beressi et Pauline Maucort
(ci-dessus) installent
leur ™ Confessionorº dans le hall
de la BU (ci-contre), sur le campus,
� partir d' aujourd' hui.
Photos DL et DR

� NOTER SUR VOS AGENDAS

� SEXION D' ASSAUT ET JEAN-MARIE BIGARD/
De retour bient� t � Grenoble

Les billetteries ouvriront ce jeudi 11 avril mais c' est le seul point
commun entre les deux t� tes d' affiche annonc� es �  Grenoble pour

les prochains mois.
D' abord, par ordre d' apparition, les rappeurs de Sexion d' assaut.

Au Summum, le 21 septembre, soit une semaine avant leur
passage par Urban Peace au Stade de France, le groupe devrait

attirer la foule, surtout qu' il � tait annonc�  depuis plusieurs mois
dans la r� gion.

Quant �  Jean-Marie Bigard, ce sera le 4 f� vrier 2014 au Summum
toujours, avec son nouveau spectacle ™ N� 9 de Bigardº . L�  aussi,

le gar� on devrait mettre le paquet. 
Photos DL/Archives

� LES DUOS DE VIOLON AU 17e ET 18e SI� CLES/
Ce soir au Th� � tre Sainte-Marie-d' en-Bas
Si on trouve les premi� res traces du violon en Chine et en Inde, c' est
en Italie qu' il prend sa forme moderne. Perfectionn� dans les
alentours de Milan, le ´ roi des instruments ª , comme le nomme le
th� oricien Mersenne dans son Harmonie universelle de 1636, conna� t
un � ge d' or � la fin du 16e si� cle et au d� but du 17e si� cle. Les ˙ uvres
pour violon atteignent alors une virtuosit� in� gal� e. Au 18e si� cle, les
violonistes italiens font de nombreuses tourn� es europ� ennes et
influencent leurs contemporains. Ce programme rarement donn� se
d� cline en deux versions, jou� es en alternance : l' une ax� e sur la
France et l' Italie, l' autre sur la France et l' Allemagne.
Ce soir au Th� � tre Sainte-Marie-d' en-Bas, � Grenoble, � 20 h 30, avec
Laurent Lagresle et Mario Konaka (Les Musiciens du Louvre
Grenoble). Photo DR

Asnimer, si le Haut Atlas nous � tait chant� º

Ce soir, le public pourra d� -
couvrir � la Source (Fontai-

ne) la formation Asnimer, ter-
me berb� re qui signifie grati-
tude ou reconnaissance. Ce
groupedefemmesvenuestout
droit de l' Atlas marocain re-
prend des chants berb� res
transmis de m� re en fille. V� ri-
table patrimoine culturel du
Moyen Atlas et du Haut Atlas,
ces chants accompagnent des
rituels s� culaires tels que le
mariage ou la circoncision.
Chants qui peuvent 	 tre une
pri� re, une invocation, un
hymne � la beaut� . Il y en a

aussi qui font l' � loge de la ma-
ri� e et du mari ou qui adres-
sent des recommandations
aux jeunes, comme, par exem-
ple l' histoire de cette femme
d� laiss� e par son mari parti
chercher fortune en Hollande
et qui ne rentre au foyer
qu' une fois par an. Afin d' ap-
pr� cier pleinement ces chants,
le spectacle sera sur titr� en
Fran
 ais.

Asnimer, aujourd' hui �
19 h 30 � La Source de Fontai-
ne. Avec Fatima Boutalaa,
Aicha Ouaamoum, Touda
MaaroufetFatimaMaarouf.

Des chants berb� res � d� couvrir
� Fontaine ce soir. Photo DR

CONCERTS

MALCOLM POTTER SEXTET
Contrebassiste et chanteur franco-
britannique, Malcolm Potter interpr� te
et revisite les plus fameux standards
du jazz. Ses compositions personnelles
tissent un lien entre le swing et l' avenir.
Sa musique s' inscrit dans la lign� e
actuelle du jazz tout en rendant un
hommage permanent � son histoire.
Sa r� f� rence principale est le pianiste-
chanteur Harry Connick Jr, auquel il est
souvent compar� (il a jou� et enregistr�
un disque avec son trompettiste, Leroy
Jones).
Les mercredis 10 avril, 15 mai
et 12 juin. La Soupe aux Choux
� Grenoble. 21 h. 7/12/14 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

SERGE LAMA
En 2013, Serge Lama, showman
g� n� reux, f� te ses 50 ans de carri� re
en m� me temps que ses 70 ans.
Un roc, toujours au Summum !
Jeudi 11 avril. Le Summum
� Grenoble. 20 h 30. 51/55 €.
T� l. 04 76 39 63 63.

CLARIKA 
ET LA GRANDE SOPHIE

Pionni� re d' une g� n� ration de
chanteuses sensuelles et caustiques,
Clarika chante des m� lodies affirm� es
avec une gouaille � la fois malicieuse et
subtile. � vidence rythmique et pertinence
des textes d� finissent les chansons de
La Grande Sophie qui oscillent entre folk,
pop et rock. Elle nous promet un
fabuleux concert !
Vendredi 12 avril. Le Grand Angle
� Voiron. 20 h. 16/30 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

VINCENT DELERM
Retour � la MC2 de celui qui sait, comme
personne, chanter les petites choses du
quotidien. L' occasion de d� couvrir son
nouveau spectacle, ™ Memoryº .
Vendredi 12 avril. La MC2 � Grenoble.
20 h 30. 27/33 €. T� l. 04 76 00 79 00.

LES RIVERSIDE SINGERS
Groupe grenoblois de gospel.
Dimanche 14 avril. 
 glise Notre-
Dame-des-Vignes � Sassenage.
18 h. Participation libre.
T� l. 06 71 04 91 17.

JABBERWOCKY
Chanteuse et musicienne multi-
instrumentiste, la jeune Montpelli� raine
fait d� couvrir un univers folk planant,
rappelant celui de Cat Power, dans une
ambiance parfois � th� r� e et
m� lancolique.
Jeudi 25 avril. L' Art-ti-cho � Grenoble.
20 h 45. 3 €. T� l. 04 76 47 59 44.

TH� � TRE

™ UN HOMME DEBOUTº
Un homme seul en sc� ne. Debout. Cet
homme, devant nous est un ex-d� tenu,
aujourd' hui � ducateur : Jean-Marc Mahy.
Mardi 9 avril. Espace Aragon
� Villard-Bonnot. 20 h. 8/15 €.
T� l. 04 76 71 22 51.

™ LE MARIAGE DE FIGAROº
De Beaumarchais. Par la compagnie
Le V� lo Vol� . Le rythme effr� n� de cette
folle journ� e, les jeux de cache-cache,

les multiples rebondissements, le
comique des situationsº Autant d' atouts
pour provoquer le rire et la jubilation.
o Mercredi 10 avril. L' Heure Bleue
� Saint-Martin-d' H� res. 20 h. 6/15 €.
T� l. 04 76 14 08 08.
o Vendredi 12 avril. Le Col� o
� Pontcharra. 20 h 30. 11/20 €.
T� l. 04 76 97 90 87.
o Samedi 13 avril. Le Diapason
� Saint-Marcellin. 20 h. 5/15 €.
T� l. 04 76 38 89 84.

™ LA V� RIT� º
De Florian Zeller. Avec Patrick Chesnais,
Fanny Cotten� onº Mari, femme,
amant : voici le trio infernal du th� � tre
de boulevard. Qui ment � qui ? L� est

la question � laquelle Zeller r� pond
sans faillir. Les rebondissements sont
nombreux et la distribution sert �
merveille cette captivante com� die.
Mercredi 10 et jeudi 11 avril.
Th� � tre municipal � Grenoble.
20 h 30. 10/40 €. T� l. 04 76 44 03 44.

™ LES FEMMES SAVANTESº
Jean-Vincent Brisa, dont on conna� t la
passion pour Moli� re, s' attaque ici � une
des pi� ces majeures de ce grand ma� tre.
Pour cela, il fait appel � une belle palette
d' acteurs pr� ts � mettre tout leur savoir-
faire au service de la com� die populaire.
Vendredi 12 avril. La Fa� encerie
� La Tronche. 20 h 30. 12/20 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

SAEZ. Chanteur engag� et rebelle, Saez repart sur les routes � l' assaut
des salles de concert au printemps 2013. Celui qui se fit conna� tre
par la chanson ™ Jeune et conº a m� ri et pr� sente son dernier album,
™ Miamiº .Mardi 16 avril. Le Summum � Grenoble. 20 h. 35 €.
T� l. 04 76 39 63 63. Photo DL/Archives

L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE
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VOS LOISIRS

LES D� TOURS DE BABEL Ce soir, le Grand Sbam en concert � la Bobine de Grenoble

´ On appr� cie lamusique
d� s lors qu' elle fait preuve de recherche ª

D ans le cadre des chantiers
du festival Les D� tours de

Babel (appel � projets musi-
caux permettant d' offrir � de
jeunes artistes les moyens de
r� aliser un premier projet en
cr� ation dans des conditions
professionnelles), le Grand
Sbam se produira ce soir � la
Bobine de Grenoble.

Au programme : de la mu-
sique traditionnelle terrien-
ne ! � claircissements sur ce
Schmilblick musical avec
Calliop� (clavecin) et les trois
compositeurs principaux : Ju-
les (piano et dispositif � lectro-
nique), Antoine (claviers, di-
rection artistique) et J� r� me
(guitares, machines).

F D' o� vient
le Grand Sbam ?
´ Il y a quelques ann� es, nous
avons d� cid� de cr� er une as-
sociation, avec d' autres coll� -
gues, qui s' appelle ™ l' Abeille
beugleº et dont le but est de
promouvoir les musiques qui
nous tiennent � ċ ur et aux-
quelles le grand public n' a
pas, sinon tr� s peu, acc� s.

Du coup, notre activit� a
principalement consist� de-
puis 2008 � monter un festival
chaque � t� au ch� teau du
Po� t-C� lard, dans la Dr� me.

� partir de quoi un r� seau
de musiciens et techniciens
d' horizons divers a pris forme.
C' est � ce moment-l� que
nous avons song� � cr� er un
collectif qui s' appelle depuis
le Grand Sbam. ª

F Justement, parlez-nous
des musiques que vous
avez envie de d� fendre
ou promouvoirº
´ Il y a � norm� ment de musi-
ques que nous appr� cions. En
fait, ce que nous avons envie
de d� fendre n' est pas tant un
ou plusieurs styles de musi-

ques en particulier, mais plu-
t� t la possibilit� de pouvoir
jouer une grande diversit� de
musiques dans une m	 me
composition. On appr� cie
autant Lofofora que Stravins-
ky, Jimi Hendrix ou Jeff Buc-
kley.

On appr� cie la musique
d� s lors qu' elle fait preuve de
recherche, qu' on y trouve de
la richesse. On est plus bas�
sur le principe que l' on ne
veut pas se mettre de barri� -
res plut� t qu' � fusionner �
tout prix tel et tel styles de
musiques. ª

F Est ce que cette
volont� de cr� ation
au-del� des genres
influe sur la composition
de l' orchestre ?
´ Tout � fait, c' est pourquoi le
Grand Sbam est avant tout un
collectif artistique. L' orches-
tre que le public voit sur sc� ne
n' est en r� alit� qu' une partie
du Grand Sbam, qui compte
une trentaine de personnes. ª

F Puisque le Grand
Sbam est un orchestre
� g� om� trie variable,
quels instruments seront
pr� sents sur la sc� ne de
la Bobine mercredi soir ?
´ Il y aura du monde ! Un cla-
vecin, deux harpes, un clavier
� lectronique, deux guitares
acoustique et � lectrique, une
clarinette, une fl
 te, un vio-
lon, un violoncelle, une con-
trebasse, un vibraphone, des
percussions, sans oublier la
chanteuse. ª

F Qu' en sera-t-il des
morceaux interpr� t� s
pendant le concert ?
´ On proposera quatre gran-
des pi� ces (dont trois seront
dirig� es par notre chef d' or-
chestre) avec des interludes
� lectroniques, con� us pour ce
concert et qui seront aussi in-
terpr� t� s en direct. Comme
nous jouons dans le cadre des
D� tours de Babel, nous
aurons un fil conducteur qui
sera la cr� ation du monde.

Nous � voquerons ainsi l' ap-
parition des Vikings ou les
mystiques chr� tiens, comme
le d� veloppement de l' astro-
physique, qui a d' ailleurs ins-
pir� le nom de ce spectacle. ª

F Justement, c' est quoi
un ™ Trou de verº ?
´ Pour essayer de faire sim-
ple, un ™ trou de verº ± en
physique ± est un objet hypo-
th� tique qui formerait un rac-
courci � travers l' espace-
temps. En gros, � a permettrait
de voyager � travers le temps.
On peut en apercevoir un
exemple dans l' orchestre du
Grand Sbam, o� le clavecin
c� toie une guitare � lectrique
ou un synth� tiseur. ª

Propos recueillis
par Saad LAHBIL

PRATIQUE
Le Grand Sbam, ™ Trou de verº ,
ce mercredi 10 avril, � 20 h 30,
� la Bobine, 42, boulevard
Clemenceau, � Grenoble.
Entr� e libre.

Le Grand Sbam vous invite ce soir � un voyage sans fronti� res musicales. Photo DR

LA PHOTO DU JOUR

Luc Alphand, testeur de luxe
pour Ski Chrono

Le rendez-vous � tait pris de longue date � l' Alpe d' Huez avec le
skieur-skipper de Serre Chevalier � l' emploi du temps surcharg� . �
l' invitation du magazine Ski Chrono, � dit� par Le Dauphin� Lib� r� ,
Luc Alphand a r� pondu avec enthousiasme pour tester quelques
skis de piste du cru 2014. ´ Je suis comme un junior d� s qu' il s' agit
de skier, explique le vainqueur de la Coupe du monde en 1997 et
ambassadeur Rossignol-Dynastar. � a me permet aussi de tester la
concurrence ª , plaisantait-il hier sous les flocons de l' Alpe d' Huez,
dans cet hiver sans fin. Les r� sultats des tests 2014 dumagazine Ski
Chrono sont � retrouver au mois d' octobre dans le traditionnel
num� ro sp� cial tests de skis d' avant-saison. (Photo DL/J. G.)

SOCIAL Une restructuration concernerait 12 magasins sur 57 de l' entreprise Chapitre

La librairie Arthaud deGrenoble
menac� e de fermeture

La nouvelle est tomb� e
hier apr� s-midi, ironie
du sort � la veille du lan-
cementduPrintempsdu

livre � Grenoble. La librairie
Arthaud, install� e Grande-
Rue, serait menac� e de fer-
meture, dans le cadre d' une
restructuration de l' entreprise
Chapitre, filiale du groupe de
distribution Actissia.Un plan
social est � venir.

On imagine facilement
l' � motion qu' une telle nouvel-
le, si elle se confirmait, pour-
rait provoquer dans la capita-
le des Alpes, Arthaud a de-
puis des ann � es valeur
d' institution � Grenoble.

Le rideau � tait baiss� ce
mardi, pour cause d' inventai-
re. Alors en attendant des
r� actions et des pr� cisions, il
faut se contenter de cette an-
nonce hier � l' issue d' un comi-
t� d' entreprise (CE) extraordi-
naire � Paris : ´ Chapitre envi-
sage de fermer 12 librairies
sur 57 et pr� voit un plan so-
cial. ª

219 emplois supprim� s

´ Neuf fermetures de ma-
gasins sont d� finitives ª et
´ trois magasins seront c� -
d� s ª , a en effet affirm� hier �
nos confr� res de l' AFP Cl� -
mence Devincre (CGT), qui a
ajout� que le directeur g� n� -
ral de Chapitre, Pascal Mau-
ne, avait annonc� la suppres-
sion de 219 emplois.

De son c� t� , la direction a
reconnu dans un communi-
qu� ´ envisager ª la fermetu-
re de ces 12 librairies et pr� -
voir un plan social. Elle a sou-

lign� que l' entreprise, en
situation ´ critique ª , devait
´ faire l' objet d' un redresse-
ment rapide pour � viter de
mettre en p� ril l' ensemble du
r� seau et de ses pr� s de 1 200
collaborateurs ª .

Les neuf magasins qui fer-
meront, ´ sauf � trouverunac-
qu� reur rapidement ª , selon
la direction, sont ceux de Bou-
logne-sur-Mer (Pas-de-Ca-
lais), Calais (Pas-de-Calais),
Cannes (Alpes-Maritimes),
Dax (Landes), � vreux (Eure),

Grenoble (Is� re), Lyon (Rh� -
ne), Nancy/Saint-S� bastien
(Meurthe-et-Moselle) et Nar-
bonne (Aude).

D' autres suppressions
de postes pourraient
� tre annonc� es

´ Trois autres librairies
pourraient � galement cesser
leur activit� , leur bail ayant
fait l' objet de marques d' int� -
r	 t de repreneurs qui ne sou-
haitent pas conserver l' activi-

t� actuelle ª , celles de Belfort,
Colmar et Toulouse, a pr� cis�
la direction.

Le comit� d' entreprise ex-
traordinaire s' � tait ouvert
mardi matin dans un climat
tr� s tendu. Les syndicats,
´ sans informations depuis
plus de deux mois ª , crai-
gnaient l' annonce de la fer-
meture d' une majorit� des
magasins. Ils redoutent que
les salari� s de Chapitre ne se
retrouvent dans la m	 me si-
tuation que ceux de Virgin

Megastore dont l' avenir est
biensombre.L' offredereprise
la plus importante concerne
moins de 300 salari� s.

Un autre CE est pr� vu ven-
dredi, o� d' autres suppres-
sions de postes pourraient
	 tre annonc� es, selon les syn-
dicats. Chapitre, filiale d' Ac-
tissia, num� ro 2 de la distribu-
tion du livre en France avec
notamment lesmarquesFran-
ce Loisirs et Chapitre.com,
emploie 1 200 salari� s.

o

Le rideau de la librairie � tait baiss� hier � Grenoble, pour cause d' inventaire. Photo DL/Tristan PERRIER
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VOS COMMUNES
� CHIROLLES/LE PONT-DE-CLAIX

Ligne 13 : nouveau terminus d� s janvier
D' embl� e, le d� cor est plan-

t� . Dans une Maison de
l' habitant bond� e, � chirollois
et Pontois (moins nombreux)
attendaient les � lus au tour-
nant. En ce soir de r� union,
Christophe Ferrari et Renzo
Sulli recevaient, en effet, le d� -
put� is� rois Michel Issindou,
sous la casquette du pr� sident
du Syndicat mixte des trans-
ports en commun (SMTC). Au
programmedelar� union :pr� -
sentation de l' am� nagement
du futur terminus de la ligne
13, deuxi� me ligne du r� seau
bus.

Car ´ le terminus du 13 (tel
qu' il est con� u actuellement �
LaLuire,NDLR)esthistorique-
ment transitoire, et le transitoi-
re a dur� ª , a rappel� en
pr� ambule Christophe Ferrari.
LaVilleduPont-de-Claix � tant
� l' initiative d' un projet pr� -

voyant laconstructiond' unen-
semble de 175 logements (pro-
jet ™ 120 Toisesº ) sur la parcelle
actuellement occup� e par le
terminusdelaligne13,unnou-
veau terminus devrait � tre mis
en service d� s janvier 2014. Et
le pr� sident du SMTC de rap-
peler : ´ Unterminusestunen-
droit o� il y a de la r� gulation.
C' estunpointparticuliero� les
chauffeurs se remettent �
l' heure. ª

Le terminus
devant la gendarmerie
Le maire d' � chirolles l� che le
morceau : ´ Laprolongationde
laligne13doitapporterunplus
� tout le monde. ª Concr� te-
ment, l' objectifestded� placer,
d' environ200m,leterminusde
la ligne 13. Ce dernier sera im-
plant� devant la gendarmerie
(rue du 19-Mars-1962). ´ La

gendarmeriedisposed' unezo-
ne de parking surdimension-
n� e qui permettra le retourne-
ment ª , indique Christophe
Ferrari. Certains parents d' � l� -
ves de l' � cole 120 Toises ont
soulev� lesprobl� mesdes� cu-
rit� qui pourraient appara	 tre ±
l' entr� e de l' � cole se trouvant
dans la m� me rue que le futur
terminus. ´ Un autre position-
nement de l' entr� e de l' � cole
peut � tre imagin� ª , a affirm�
l' � dileduPont-de-Claix.

Qu' ils soient suspicieux, for-
ce de proposition ou convain-
cus, leshabitantsysontall� sde
leur r� flexion. En d� finitive, le
montantdel' am� nagementde
ce nouveau terminus s' � l� ve �
300 000 € (50 000 € de fonc-
tionnement annuel). C' est le
SMTCquiprend � sachargela
totalit� de l' investissement.

Ludovic GALTIER

G� rard Philippe, du collectif des habitants du quartier Villancourt du Pont-
de-Claix et d' � chirolles, n' a pas � t� convaincu par le projet pr� sent� lors
de cette r� union.

´ Notre proposition n' a pas � t� envisag� e ª

� la sortie de la r� union pu-
blique, le collectif des ha-

bitants du quartier Villancourt
du Pont-de-Claix et d' � chirol-
les n' est pas convaincu par le
projet tel qu' il a � t� pr� sent� .

´ Notre proposition n' a pas
� t� envisag� e ª , regrettent
Gilles Gaude et G� rard Phi-
lippe,membresdececollectif.
´ Noussouhaitionsque lepar-
cours du 13 comprenne les
Berges du Drac (coll� ge Pablo
Picasso, cimeti� reº ) afin de
d� senclaver la zone d' habita-
tion. ª Un projet qui n' a publi-
quement pas � t� jug� s� rieux
parRenzoSullipourdesques-
tions d' int� r� t g� n� ral. Et de
conclure : ´ Le projet ™ 120
Toisesº va g� n� rer de la circu-
lation et des probl� mes de s� -
curit� vont appara	 tre. Nous
sommes favorables � la r� duc-
tion du nombre de logements

pr� vus dans le projet ™ 120
Toisesº afin de conserver le
contournement actuel, le ter-
minus actuel. ª

Enfin, l' entreprise Becton
Dickinson (BD) et la Zone in-
dustrielle ont souvent � t� � vo-
qu� es, certains y voyant l� le
lieu id� al pour l' implantation
du terminus de la ligne 13.
Inenvisageable selon Christo-
phe Ferrari, pour des ques-
tions budg� taires et de s� curi-
t� .

La ligne 13 est la 2e ligne la
plus fr� quent� e avec 12 900
voyages par jour et 3,2 mil-
lions de voyages par an. Avec
33 arr� ts (un arr� t tous les 330
m� tres), 18 v� hicules et un
bus toutes les 6 � 8 minutes.

La r� union publique de
concertation sur le projet ™ 120
Toisesº est pr� vue le 7 mai.

L.G.
Michel Issindou, pr� sident du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC), Renzo Sulli, maire d' � chirolles et
Christophe Ferrari, maire du Pont-de-Claix, ont pr� sent� de concert le futur terminus de la ligne 13.

� CHIROLLES
RodolpheBurger
demain � la Rampe

D ans le cadre du Festival
™ D� tours de Babelº , la

Rampe re� oit, demain jeudi,
le musicien virtuose Rodol-
phe Burger. Ancien leader de
Kat Onoma (1986-2004), il y
pr� sentera ™ Le Cantique des
cantiques & hommage � Ma-
hmoud Darwichº . Cr� � en
mars 2010, ce spectacle rend
hommage � Alain Bashung,
auquel cette mise en musique
du po� me biblique fut initia-
lement destin� e (en 2003), et
au po� te palestinien Mah-
moud Darwich.

Mahmoud Darwich (1941-
2008) est l' une des figures de
proue de la po� sie palesti-
nienne. Profond� ment enga-
g� dans la lutte de son peu-
ple, il n' a jamais cess� , pour
autant, d' esp� rer la paix, et sa
renomm� e d� passe large-
ment les fronti� res de son
p a y s . C h e z M a h m o u d
Darwich, la solitude et le d� -
sarroi de l' exil c� toient l' ac-
ceptation noble et courageu-
se, o� le d� sespoir profond
devient g� n� rateur de cr� a-
tion, porteur d' une charge
po� tique intense.

Le concert de Rodolphe
Burger sera une rencontre
entre deux po� mes d' amour,

deux langues : l' h� breu et
l' arabe. ™ Le Cantique des
cantiquesº est mis en musi-
que dans une version � deux
voix, le texte h� breu est r� cit�
par Ruth Rosenthal, du grou-
pe Winter Family. En miroir,
le po� me de Darwich est mis 
en musique et d� clam� en
arabe par Rayess Bek. Les
musiciens convi� s pour cette
cr� ation sont Julien Perrau-
deau (bassiste et clavi� riste),
Yves Dormoy (� lectronique et
clarinette) et Mehdi Haddab,
extraordinaire joueur d' oud.

� noter qu' autour du spec-
tacle, des lectures de po� mes
de Mahmoud Darwich sont
propos� es par l' association
� chirolles Palestine Solidari-
t� , � 18 h 30 � l' espace Man-
dela. Une rencontre avec les
artistes � l' issue de la repr� -
sentation, anim� e par un
membre des CEMEA, est
aussi pr� vue.

POUR EN SAVOIR
™ Le cantique des cantiques &
hommage � Mahmoud Darwichº ,
demain jeudi � 20 h � la Rampe.
Tarifs : de 8 € � 21 €.
R� servations : t� l. 04 76 40 05 05
ou www.larampe-echirolles.fr
ou billetterie Fnac.

Le virtuose Rodolphe Burger propose une soir� e hommage, demain.

Les jazzmen des ann� es 70
revivent auKiosque

Vernissage original, la se-
maine pass� e au restau-

rant ™ Le Kiosqueº , pour l' ex-
position photographique de
Christian Bouvier. L' artiste,
par ailleurs vice-pr� sident de
l' association Reg' Arts, pr� -
sente jusqu' au 30 avril une s� -
riedephotographiesennoiret
blanc sur le th� me du jazz.

´ J' ai pris ces photos il y a
une quarante d' ann� es, au
festival de Ch� teauvallon, ex-
plique Christian Bouvier. Ce
festival est un lieu majeur o�
se produisaient d� j� des ve-
dettes internationales, comme
Sonny Rollins, Dizzy Gilles-
pie, ou encore Weather Re-
port. D' ailleurs, dans les an-
n� es 70, j' avais la chance de
faire partie de ceux qui pou-
vaient approcher facilement
les sc� nes, sans accr� ditation,
pour r� aliser de nombreuses
photos de jazzmen. Ce qui
n' est plus possible de nos
joursº ª , pr� cise l' int� ress� .

Ces photographies, que
l' artiste avait un peu oubli� es
avec le temps, retrouvent une
deuxi� me jeunesse. Elles ont
� t� num� ris� es et retouch� es.

´ En juin prochain, annon-
ce enfin Christian Bouvier,
toujours dans ce restaurant,
j' exposerai � nouveau quel-
ques photos de vedettes de
jazz, comme celles du saxo-
phoniste et clarinettiste Mi-
chel Portal. Artiste dont la ve-
nue est d' ailleurs program-
m� e cette ann� e au festival de
Vienneº ª .

Christian Bouvier se pas-
sionne aussi pour la photogra-
phie nature.

Patricia YVARS

POUR EN SAVOIR PLUS
Restaurant ™ Le Kiosqueº ,
14, avenue Victor-Hugo.
T� l. 04 76 22 83 55.

Au restaurant ™ Le Kiosqueº , le photographe Christian Bouvier expose ses
photographies d� di� es aux jazzmen des ann� es 70 jusqu' au 30 avril.

Un ™ ḃ ufº pour une expo

P our compl� ter le vernis-
sage du photographe

Christian Bouvier, un con-
cert jazzy � tait propos� par
l' atelier jazz de Gilles Per-
net, professeur de guitare
du Conservatoire � rayon-
nement intercommunal
(CRI) Jean-Wi� ner.

Le concert r� unissait sur
sc � ne � l � ves et ensei-

gnants pour un ™ b˙ ufº ,
autour de morceaux tir� s
notamment de la partition
™ Cold duck timeº . L� na,
Cl� ment, Victor et Chris-
tian ont offert au public
quelques temps d' improvi-
sation tr� s appr� ci� s.

Une soir� e jazzy � sou-
haitº

P.Y.

� l� ves et enseignants du CRI Jean-Wi� ner ont anim� l' inauguration.

SPORTS EXPRESS
� CHIROLLES
Football : les U19 se rapprochent
de la Ligue Honneur
n Doucement mais s� rement, les U19 de Tony Livrieri se
rapprochent de l' accession en Ligue Honneur.
Vainqueurs de Nivolet 2 buts � 0, les � chirollois creusent
l' � cart avec leurs poursuivants. Les buteurs : Bonfant et
Sacillotto. Excellent r� sultat des seniors qui ont obtenu
le nul, 1-1, � Evian/Thonon, (but de Gaillard). Samedi
prochain, les joueurs de Pierre Dupupet joueront �
V� nissieux, avant de recevoir Louhans-Cuiseaux, le
samedi 20 avril, � 18 h.

L' ACTU � � CHIROLLES
� FAIRE, � VOIR AUJOURD' HUI
™ 1, 2, 3, on lit !º � la biblioth� que
n Les enfants ont rendez-vous � 10 h 30 � la
biblioth� que de la Ponati� re, pour une s� ance intitul� e
™ Quelles grosses b� tisesº .

� FAIRE, � VOIR DEMAIN
Rodolphe Burger � La Rampe
n L' ancien leader de Kat Onoma, Rodolphe Burger,
propose une soir� e atypique o� se m� lent rock, samples
� lectroniques et po� sie. Demain jeudi, � 20 h
(lire par ailleurs).

EN BREF
Convention nationale des � cologistes
n Samedi 13 avril prochain, les repr� sentants nationaux
d' Europe � cologie-Les Verts, C� cile Duflot, Pascal
Durand et Jean-Vincent Plac� seront � la Butte pour leur
convention annuelle sur le th� me : ™ � galit� des
territoires : mythe ou r� alit� ?º . Infos : contacter Yann
Mongaburu au 06 74 02 44 05.

™ Coachº ,
une profession
� d� couvrir

n Recouvrant bien des
r� alit� s diff� rentes, le
™ coachingº ± que l' on
devrait syst� matiquement
appeler

™ accompagnementº ± rend de plus en plus de services �
la personne, que ce soit sur plan professionnel,
personnel ou m� me familial, dans le cadre des relations
enfants/parents.Nadine Courbier a cr� � l' association de
coaching ™ Art d' � treº , pour accompagner des personnes
en reconversion professionnelle, ou ayant besoin de
prendre confiance en elles. La ™ coachº met en pratique
les m� thodes d� sormais � prouv� es de Programmation
neuro-linguistes, et celle dite ™ Espereº , m� thode
interactive de groupe qui permet de d� nouer des liens
familiaux scl� rosants. En plus de ses activit� s de
formatrice en d� veloppement professionnel aupr� s des
institutions ou soci� t� s de tourisme, elle anime donc
depuis quelques mois l' association ™ Art d' � treº �
� chirolles. POUR EN SAVOIR PLUS : Association
™ Art d' � treº , 11, rue Albert-Londres � � chirolles.

Badminton : l' ALE sur tous les fronts

n Dimanche s' est tenue une manche du circuit
d� partemental ™ Yonex Tourº de badminton, au gymnase
Lionel-Terray d' � chirolles. Pr� s de 70 jeunes joueurs de
17 clubs diff� rents se sont affront� s. Les � chirollois n' ont
pas d� m� rit� , mais aucun n' a atteint les finales. Pendant
ce temps, un groupe de jeunes de l' ALE participait au
tournoi de Grenoble (minibad, poussins et minimes).
Romain Troillard gagne la finale, et la paire Maxime
Phengphachanh (� chirolles) et Martin Do (GUC) perd en
demi-finale poussins. Mailys Poyet et Nathan Henares
ont atteint la demi-finale et quart de finales minimes. Du
c� t� des adultes, un tournoi d� partemental ™ Yonex
Tourº en mixte avait lieu � Crolles dimanche. Le club de
l' ALE a obtenu de beaux r� sultats. V� ronique
Scaringella/Matthias Bernard l' emporte sur M� lissa
Hellouin/Adrien Blot-Saby.

FAITS DIVERS EXPRESS
� CHIROLLES
Perquisition � la Ville-Neuve
n Nous relations, dans notre � dition d' hier en page
d� partementale, une op� ration de gendarmerie men� e
lundi matin, notamment dans l' agglom� ration
grenobloise, dans le cadre d' une enqu� te sur un trafic de
stup� fiants. L' un des suspects interpell� s lors de cette
op� ration l' a bien � t� � la Ville-Neuve d' � chirolles mais
pas dans le quartier du G	 tinais comme � crit par erreur.
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VOS LOISIRS
NOTEZ-LE SUR VOS AGENDAS

Salon des savoir-faire en Sud-Grenoblois
Un Salon des savoir-faire en Sud-Grenoblois sera organis� ce
dimanche, de 10 h � 18 h, � la Locomotive, salle des f� tes et des
congr� s de Vizille. 13 artistes et producteurs pr� senteront leurs
cr� ations et vendront leurs produits. Des d� monstrations seront
� galement organis� es. Plus d' informations sur le site Internet :
www.sudgrenoblois-tourisme.com (Photo DL/Archives)

8e Festival de la BD de l' Alpe d' Huez
La 8e � dition du Festival de la BD de l' Alpe d' Huez aura lieu du 12 au
15 avril. Au programme : des d� dicaces et des rencontres avec les
auteurs tous les soirs, de 17 h � 20 h au Palais des sports ; une
exposition autour du magazine ™ Tch� º issu de la bande � Titeuf ; un
espace de lecture et des ateliers � la biblioth� que. Parmi les t� tes
d' affiche, les b� d� philes pourront retrouver Yslaire, Buche, Philippe
Vuillemin ou encore C� cile. Plus d' infos sur : www.alpedhuez.com
(Photo DL/Archives)

Jadikan, le ™ virtuose de la lumi� reº ,
en d� dicace ce jeudi � Grenoble

Ce photographe grenoblois s� vit la nuit. Il choisit des endroits
insolites, r� gle son appareil sur pose longue, puis agite ses torches
lumineuses. R� sultat ? Un surprenant ballet de lumi� re et un chef-
d' ˙ uvre de po� sie urbaine, r� volutionnant la technique du light-
painting. L' exigeantmagazine ™ R� ponse Photoº l' a baptis� ™ virtuose
de la lumi� reº . Depuis 2009, Jadikan expose ses ˙ uvres �
l' international. Son studio Lumi� re a r� alis� de nombreuses
commandes, dont pour la prestigieusemaison Yves Saint-Laurent. Il
sera aujourd' hui � la galerie Nunc, 7, rue Genissieu, � Grenoble, pour
une d� dicace de son livre paru aux � ditions Opus D� lits, d� s 18 h 30.
(Photo DR)

Campus : pour 6 euros et 3 kilos
de p� tes, vous pourrez voirº

Le festivalmusical et solidaire Roots' n' Culture est de retour ces 12 et
13 avril (� partir de 19 h), sous un chapiteau qui sera dress� sur le
campus de Saint-Martin-d' H� res, face � EvE plus pr� cis� ment. Et le
principe n' a pas chang� avec le temps : soit vous payez votre entr� e
12 euros, soit c' est 6 euros + 3 kilos de p� tes (qui seront revers� s � la
Banque alimentaire). Pour voir qui sur sc� ne ? Hilight Tribe (le
vendredi/notre photo, DR) et Omar Perry (le samedi), en
remplacement des Neg' Marrons, qui viennent d' annuler.Mais pas
grave : vous pourrez aussi voir Panda Dub, Brain Damage Dub
Sessionº et faire rimer ™ bon sonº et ™ bonne actionº .

LES 12, 13 ET 14 AVRIL Paul Tohlakai, indien navajo, arrive en Is� re

Un Indien dans nos villes
Cet homme de 61 ans est un

leader c� r� moniel depuis
26 ans. Ses principales occu-
pations consistent � donner
des conf� rences sur la philo-
sophie am� rindienne � tra-
vers le monde. Participant �
l' Onu/OMPI, Paul Tohlakai,
indien navajo, sert de porte-
parole aux natifs pour la sau-
vegarde des bisons d' Am� ri-
que du Nord et des sites sa-
cr� s, mais ce n' est pas tout.

Il est aussi dresseur de che-
vaux selon les m� thodes tra-
ditionnelles am� rindiennes. Il
˙ uvre dans ce sens pour la
pr� servation des chevaux
Mustang et anime des s� mi-
naires d' entra� nement naturel
pourapprendre � lesdompter.
C' est aussi un artisan renom-
m� pour la fabrication de tam-
bours traditionnels selon une
m� thode qui lui est propre.

Un programme original
Paul Tohlakai sera en Is� re du
12 au 14 avril. L' association
Claire SaVoy, dirig� e par Rol-
land Corte, est � l' origine de
sa venue. Au programme :
conf� rences, musique, pro-
menade en montagne.

Rendez-vous demain � la
salle Negresco d' � chirolles
pour une soir� e musicale.

Toujours au m� me endroit,
samedi, une rencontre avec
l' Indien o� chacun pourra lui
poser des questions.

Pour terminer son s� jour,
Paul Tohlakai se rendra � la
Correrie de la Grande Char-
treuse pour une journ� e de
recueillement.

Un fervent d� fenseur
de la culture am� rindienne
Son combat consiste � redon-

ner toute sa place � la culture
am� rindienne dans les affai-
res communautaires mondia-
les. Aujourd' hui, les natifs
am� rindiens sont � peu pr� s
10 millions d' individus r� par-
tis principalement en Am� ri-
que du Nord.

Beaucoup sont parfaite-
ment int� gr� s, mais certains
vivent encore dans des r� ser-
ves et doivent faire face � la
culture occidentale.

C' est dans cette optique
que Paul Tohlakai a cr� � la
Fondation des montagnes sa-
cr� es et l' association Bison In-
ternational.

Bas� e en Suisse, cette
structure a pour ambition de
favoriser les � changes et la
collaboration entre les diff� -
rentes communaut� s (occi-
dentale et am� rindienne) afin
d' � laborer des projets com-
muns. Elle promeut un mode
de vie � cologique mais aussi
le d� veloppement durable
afin de pr� server la culture
des populations am� rindien-
nes : ™ Soyons unis, nous de-
vons tous devenir une partie
du cercle de vieº , tel est le
message que Paul Tohlakai
souhaite adresser au monde
entier, y compris en Is� re.

Antoine DE LONGEVIALLE

Paul Tohlakai souhaite redonner
toute sa place � la culture
am� rindienne dans les affaires
communautaires mondiales.
Photo DR

L' � me des femmes duHaut-Atlas avec Asnimer � Fontaine

R ien de tel qu' un concert
intimiste et 100 % acous-

tique pour restituer des mil-
l� naires de traditions orales
issues des montagnes maro-
caines. Mardi soir, � la Sour-
ce de Fontaine, dans le ca-
dre des D� tours de Babel,
les quatre voix f� minines
d' Asnimer ont fait d� couvrir
au public l' univers tr� s se-
cret de la pr� paration d' un
mariage berb� re.

Des chants rituels qui, tra-
duits de la langue amazigh
au fran� ais, nous font ren-
trer dans les pens� es les
plus profondes de la femme
du Haut-Atlas, du mariage
au travail quotidien, de ses
espoirs � ses tristesses. On
reste saisi par ces chants
plaintifs, m� lancolie de la
mari� e quittant le foyer pa-

rental. On se sent ensuite
rempli d' all� gresse par ces
rythmes plus festifs accom-
pagnant le cort� ge nuptial.

Une seconde partie � vo-
quait des po� mes de diver-
ses inspirations, entre es-
poir d' un mariage heureux
et les d� sillusions de la vie.
Une po� sie aux mots sim-
ples, non d� nu� s de sagesse
et d' humour. Un t� moigna-
ge vocal authentique, � la
fois ethnologique et m� lodi-
que.

Autour d' Asnimer et �
l' initiative de l' association
Dyade, une conf� rence sur
l' oralit� et la culture amazi-
gh au f� minin aura lieu
aujourd' hui, � 18 h 30, � la
biblioth� que Paul-� luard
de Fontaine.

C. C.
Avec Asnimer, le public a pu d� couvrir les pens� es les plus profondes de la femme du Haut-Atlas.
Photo DL/Christophe CADET

LES D� TOURS DE BABEL Rencontre avec Rodolphe Burger, en concert ce soir � la Rampe d' � chirolles

´ Le ™ Cantique des cantiquesº ,
c' est une love-song po� tique ª

C' est en 2002 et en
compagniedefeu
Alain Bashung
que Rodolphe
Burger, ex-chan-

teur-guitariste du groupe Kat
Onoma, adapta en musique le
™ Cantique des cantiquesº .
Une r� adaptation qu' il n' a eu
de cesse d' am� liorer, en l' ac-
compagnant r� cemment d' un
po� me du Palestinien Mah-
moud Darwich. Ce soir � � chi-
rolles, dans le cadre des D� -
tours de Babel, le public de la
Rampe d� couvrira ce double
hommage � Alain Bashung et
Mahmoud Darwich, entre � l� -
gance musicale et beaut� du
verbe. Interview !

F La r� adaptation du
™ Cantique des cantiquesº ,
c' est d' abord cette histoire
avec Bashung en 2002º
´ Lors de son mariage avec
Chlo� Monsen2002,Alainme
demanda cette r� adaptation,
un peu comme un dialogue
entre les deux mari� s dans le
cadre d' une c� r� monie musi-
cale.

La traduction du texte bibli-
que par Olivier Cadiot, aid�
d' un ex� g� te, repr� sentait un
long travail. Cette traduction a
redonn� de la fra� cheurautex-
te.

Lorsque j' ai enregistr� la
maquette, Alain Bashung a eu

l' id� e de publier cet enregis-
trement. Dans ses concerts, il
adorait reprendre quelques
extraits. Nous l' avons souvent
rejou� ensemble. ª

F Depuis, vous lui
avez donn� une autre
forme musicaleº
´ J' ai adapt� un dialogue en-

tre la langue h� bra	 que inter-
pr� t� e par Ruth Rosenthal
(chanteuse des Winter Family)
et la langue arabe de Rayess
Beck.

Il y a aussi ce dialogue entre
ma guitare et l' oud de Mehdi
Haddab, non pas dans le but
de faire une musique orienta-
liste mais plut
 t contemporai-

ne, avec des rythmiques, des
m� lodies qui invitent le spec-
tateur � un voyage.

Avec les autres musiciens
(Julien Perraudeau � la basse
et Yves Dormoy � l' � lectroni-
que), il y a une attention cons-
tante qui fait de chacune de
ces interpr� tations une exp� -
rience unique. ª

F Pourquoi avoir choisi
la po� sie de Mahmoud
Darwich comme une
suite au ™ Cantique
des cantiquesº ?
´ Le ™ Cantique des canti-
quesº , c' est un peu une love-
song, un po� me d' amour dans
le sens le plus noble du terme.
Un texte aux accents parfois
� rotiques, iconoclaste parmi
les � crits bibliques. Avec
™ S' envolent les colombesº ,
Mahmoud Darwich se situe
dans la m� me lign� e. On est
sid� r� par la proximit� de ces
deux � crits [º ] Surtout lors-
que l' on songe aux malenten-
dus existant entre ces deux re-
ligions. ª

F Avez-vous un souvenir
particulier de la sc� ne
grenobloise ?
´ Je me souviens d' un concert
en 1986 dans une bo� te qui
s' appelait le Magicº C' � tait �
l' � poque du premier album du
groupe Kat Onoma. Lorsque
j' essayedemesouvenirduson
de cette � poque, j' ai en m� -
moire ce concert grenoblois. ª

Propos recueillis
par Christophe CADET

POUR EN SAVOIR PLUS
Rodolphe Burger, ce soir, � 20 h,
� la Rampe d' � chirolles, dans
le cadre des D� tours de Babel.
Tarifs : de 6 � 21 euros.

Un souvenir de Grenoble ? ´ Un concert en 1986, dans une bo� te qui s' appelait le Magicº ª Photo DR
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VOS COMMUNES
SAINT-MARTIN-D' H� RES

Mission d� contamination
duP� le emploi par le Parti de gauche
Hier, ils se sont donn�

rendez-vous peu avant
la fermeture de l' agen-
ce P� le emploi. Alors

quelesusagerset lesmembres
du personnel � taient encore
dans les locaux du tout nou-
veau b� timent � l' angle de
l' avenue Frachon, une dizaine
demilitantsduPartidegauche
ontfait irruption � l' accueilmu-
nis d' atomiseurs, v� tus de
blouses et de combinaisons
blanches. Une mission d� con-
tamination men� e contre le vi-
rus de la pr� carit� . ´ Le but est
de sensibiliser les usagers, de
d� noncer l' inertie du gouver-
nement ª , explique Emilie
Marche, militante et organisa-
trice de l' action d' hier. ´ Ce ne
sont pas les 2000 CDD annon-
c� s par le pr� sident Hollande
qui vont changer quelque cho-
se. C' est pas une mesure con-
tre le ch� mage mais plut� t un
moyen de se d� douanerº Un
coup de balai s' impose ! ª

Une premi� re qui pourrait
bien se r� p� ter

Dans ce contexte de trans-
parence gouvernementale,
l' heure � tait donc hier au
grand m� nage et � l' humour
face � des usagers du P� le em-
ploi quelque peu perplexesº
´ Ah, il y a un peu de lib� ralis-
me par terre ª , tentait le co-se-
cretaire du PG 38, Alain Don-
taine avant de ™ d� sinfecterº le
sol.

´ Nous attendons un vrai
travail sur l' emploi, de vraies
propositions. Il y a des mesures
toutes simples qui pourraient
� tre prises. � commencer par
arr� terdelaisser lessitesd' em-

ploipriv� ss' emparerdelamoi-
ti� des annonces ! Le P� le em-
ploi devrait pouvoir tout cen-
traliser. Voil� une mesure dont
la mise en ˙ uvre ne devrait
pasco� tertropcheraugouver-
nement ! ª , lan� ait un militant.

La mission aura dur� dix mi-
nutes. ´ Notre but n' est pas de
d� ranger. Ni les usagers, ni les
conseillers de l' agence ª , affir-

mait l' � lu martin� rois, Kristof
Domenech-Beltran.

Si ce genre d' action avait
anim� les agences P� le emploi
de la r� gion parisienne durant
la campagne pr� sidentielle,
cette visite � clair est la premi	 -
re organis� e au sein de l' agglo
grenobloise. Et certainement
pas la derni	 reº

Christelle CARMONA

s Hier � 16 heures,
les militants du Parti
de gauche s' � taient
donn� rendez-vous

devant le P� le
emploi pour vaincre

le virus de la
pr� carit� º

Une premi� re
remarqu� e dans

l' agglo.

GI� RES
Parents et enfants ont d� couvert

l' � cole priv� e DonBosco
L' � cole primaire et ma-

ternelle priv � e Don
Bosco a ouvert ses portes
au public ce mardi soir. De
nombreux parents, accom-
pagn� s de leurs enfants,
sont venus se renseigner
sur les conditions de l' en-
seignement dans cet � ta-
blissement.

Les � l � ves ont accompa-
gn� les visiteurs
Les parents ont pu profiter,
de mani	 re exceptionnel-
le, de la cour pour garer
leurs v� hicules directe-
ment sur place. Plusieurs
� l 	 ves s' � taient montr� s
volontaires pour accompa-
gner les visiteurs et c' est
Madame Lopes, ensei-

gnante, qui � tait charg� e
de diriger les familles.

L' aire de jeux pour les
plus petits accueillait les
bambins pendant que les
plus grands faisaient le
tour des b� timents, visitant
les salles de classe, le gym-
nase et le r� fectoire o
 une
collation � tait d' ailleurs
servie aux personnes qui le
souhaitaient. Plusieurs
dossiers de demande d' ins-
cription ont de m� me � t�
remis aux parents.

Pierre BOYER

POUR EN SAVOIR PLUS
Ecole Don Bosco
19 rue de la Plaine
38610 Gi� res.
T� l. 04 76 89 42 59. Les parents et leurs enfants ont pu visiter les classes, ici celle des CP.

� la d� couverte de la ville, au fil de l' eau
E n cl� ture de la Semaine

du d� veloppement du-
rable, le secteur patrimoine
de la Ville et le Sipavag
(Syndicat mixte pour la pro-
tection et l' am� nagement
des franges vertes de l' ag-
glom� ration grenobloise)
proposaient derni	 rement
une balade patrimoniale au
fil de l' eau. � partir de
l' eau, th	 me central de la
semaine, c' � tait une autre
fa� on de d� couvrir l' histoi-
re et le patrimoine de tout le
secteur nord de la ville.

D� couvrir les m� tiers
d' autrefois
Depuis la maison de quar-
tier P� ri, les amateurs ont
rejoint l' Is	 re en d� cou-
vrant les m� tiers d' autrefois
depuis la culture du chan-
vre et l' agriculture en g� n� -

ral, la tuilerie Lalliat, les
� tablissements Barassi et
au t res ac t iv i t � s l � o 

aujourd' hui se sont instal-
l� s le campus et le quartier
P� ri-Bidal.

C' � tait aussi le moyen de
d� couvrir qu' un m� andre
de l' Is	 re prenait une large
place dans cet espace bien
avant et de s' int� resser au
patrimoine naturel qui se
d� veloppe au bord du fleu-
ve.

Des plantes invasives
Tr	 s curieux, les enfants ont
voulu en savoir plus sur les
castors et la v� g� tation qui
occupe les berges, une bon-
ne occasion pour Sandrine
Rousset-Boulon, du Sipa-
vag, de parler des plantes
invasives par exemple.

Chantal AYELes enfants, tr� s curieux, se sont int� ress� s � la v� g� tation et aux castors.

L' ACTU PR� S DE CHEZ VOUS
� FAIRE, � VOIR AUJOURD' HUI
SAINT-MARTIN-D' H� RES
n Atelier loisir cr� atif ™ Tableau p� le-m� leº ce jeudi
mais aussi le 18 avril, de 9 h � 11 h 30 � la maison de
quartier Romain-Rolland.

n Cin� -d� bat sur le vaudou. Dans le cadre du festival
Les d� tours de Babel, en collaboration avec l' Heure
bleue, un cin� -d� bat est organis� � 20 h 30 apr� s le
documentaire de Charles Najman ™ Les illuminations de
Mme Nervalº . Les discussions seront anim� es par Erol
Josu� (artiste, directeur du bureau d' ethnologie et
pr� tre vaudou) et Emmanuelle Honorin (ethnologue
sp� cialiste du vaudou ha� tien et co-auteur du film).

� FAIRE, � VOIR DEMAIN
BRESSON
n Assembl� e g� n� rale de Grain de sable. Rendez-vous
ce vendredi � 19 h � la Maison des associations, pour la
pr� sentation des r� alisations 2012, et des projets 2013
de l' association.
Kader Afane, Nig� rien, doctorant � l' Institut de
g� ographie alpine de Grenoble, sera pr� sent et pourra
r� pondre aux questions sur le Niger. Ouvert � tous.

VENON
n Conf� rence sur la maladie d' Alzheimer. Le groupe
intercommunal de g� rontologie propose une conf� rence,
� 14 h � la salle communale Le Mollaret, � Venon.
Intitul� e ™ La maladie d'Alzheimer et les maladies
apparent� es : trucs et astuces au quotidien pour
l' aidantº , elle sera anim� e par Patricia Gontier, directrice
du centre de jour de Saint-Martin-d' H� res.
Entr� e libre, inscription recommand� e aupr� s de
Mme Corrieri, t� l. 04 76 60 76 29.

GI� RES
n Championnat de gymnastique. Ces vendredi et
samedi, championnat de l' Is� re de gymnastique,
divisions r� gionales et inter-r� gionales, � la Plaine des
sports. Remise des r� compenses samedi � 19 h.

n D� dicaces � la biblioth� que. Dans le cadre du
Printemps du livre, rencontre-d� dicace avec Dominique
Paravel autour de son premier roman, ™ Nouvelles
v� nitiennesº , demain � 20 h � la biblioth� que.

n Concert de ™ La Maison quitientchaudº dans le
cadre des Soir� es du Laussy : humour bienveillant,
po� sie discr� te et chaleur contagieuse. Demain �
20 h 30. Tarifs : de 10 � 17€, rens. 04 76 89 69 12.

EN BREF
SAINT-MARTIN-D' H� RES :
la danse vaudou agite les amateursº

n En raison d' un grand nombre d' amateurs int� ress� s
par l' atelier d' initiation � la danse vaudou dirig� demain
par Erol Josu� (le chanteur danseur et pr� tre vaudou
sera sur la sc� ne de l' Heure bleue ce samedi 13 avril,
ndlr), un deuxi� me groupe a � t� constitu� . Les
inscriptions sont donc de nouveau ouvertes aujourd' hui
au 04 76 54 21 58.
L' atelier se d� roulera de 18 � 19 h 30 et de 19 h 45 �
21 h 30 au centre Erik-Satie.
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VOS LOISIRS
FESTIVAL D� TOURS DE BABEL Ce soir � l' Hexagone � Meylan

Sur des airs d' Inde et duMaroc
L es amateurs de fines-

se seront servis ce
soir au festival D� -
tours de Babel avec

la venue de deux virtuoses
de la corde pinc � e, �
l' Hexagone de Meylan. Et
pas seulement virtuoses
d ' a i l leurs : Debashish
Bhattacharya a litt� rale-
ment invent� l' instrument
sur lequel il joue : la ™ Cal-
cutta slide guitarº .

Il parcourt ainsi les sc� -
nes du monde entier avec
trois guitares con� ues de
sa propre main, adaptant
de mani� re in� dite la tradi-
tion des ragas hindustani,
jou� s initialement au sitar,
� cet instrument r� volu-
tionnaire qui joint l' Occi-
dent � l' Orient.

Plus traditionnel mais
tout aussi virtuose, Driss el
Maloumi se joindra � lui
pour r� galer les oreilles
des spectateurs.

Le tr� s habile oudiste
marocain, coutumier des
rencontres musicales (mu-
sique ancienne aux c� t� s
de Jordi Savall, musiques
africaines avec Ballak�
Sissoko, ou m� me jazz

avec Paolo Fresu) croisera
pour l' occasion sa fameuse
m a � t r i s e d e s m a q � m s
orientaux avec la grande
inventivit� de Debashish
Bhattacharya.

Les deux musiciens de
renomm� e internationale
seront, pour l' occasion, ac-
compagn� s de deux per-
cussionnistes non moins
remarquables : Said el Ma-
loumi, aux percussions
orientales, et Subhasis
Bhattacharjee aux tablas. Il
s' agira en effet d' une pre-
mi� re car ce concert a � t�
command� par le festival
D� tours de Babel.

Intitul� ™ Naghmaº (ter-
me signifiant ™ mode musi-
calº dans les langues ara-
be et ourdou), c' est � un
v� ritable voyage musical
in � dit du Maghreb au
sous-continent indien que
nous convie le festival.

Saad LAHBIL

POUR EN SAVOIR PLUS
™ Naghmaº , cr� ation de Driss el
Maloumi et Debashish
Bhattacharya.
Ce soir � 20 heures �
l' Hexagone de Meylan. Debashish Bhattacharya est un virtuose venu d' Inde. Photo DR

SPECTACLE Ce soir � la MC2

VincentDelerm,
chanteur th� � tral

V incent Delerm est de re-
tour � Grenoble. Le chan-

teur-auteur-compositeur qui
aura laiss� une empreinte in-
d� l� bile sur la chanson fran-
� aise des ann� es 2000, n' en
d� plaise � votre voisin qui
aime tant le d� tester, revient
donc au grand th� � tre de la
MC2 pr� senter Memory, an-
nonc� comme un spectacle
de th� � tre musical et cr� � en
d� cembre 2011 � Paris.

Il campe le personnage
de Simon, un homme
qui s’interroge sur le temps
qui passe
Peut-on parler alors d' � volu-
tion dans la carri� re de cet
� ternel jeune homme ?

Ceux qui l' ont d� j� vu en
concert au cours de la pr� c� -
dente d� cennie r� pondront
certainement par la n� gati-
ve, � tant donn� le soin parti-
culier apport� � la mise en

sc� ne de ses concerts et si
bien capt� e dans le DVD ™ Un
soir Boulevard Voltaireº .

En attendant, on peut vous
affirmer que ce spectacle se-
ra en tout cas plus th� � tral
que les pr� c� dents, puisque
Vincent Delerm campera le
personnage de Simon, un
homme qui s' interroge sur le
temps qui passe avec, rassu-
rez-vous, des notes de musi-
que en guise de ponctuation.

Notes qui seront jou� es
par le multi-instrumentiste
Nicolas Mathuriau, Vincent
Delerm semblant se concen-
trer sur le chant et le jeu d' ac-
teur.

V� rification ce soir au
grand th� � tre de la MC2, �
20 h 30. o

POUR EN SAVOIR PLUS
™ Memoryº , ce soir � la MC2
� 20 h 30. R� servations points de
vente habituels.

Le chanteur s' affiche de plus en plus en com� dien. Photo DR

Rodolphe Burger : po� memusical � m� diter

“L e cantique des canti-
quesº est livre le plus

profane de la bible.
C' est sans doute pour sa
modernit� et sa fra� cheur
que le chanteur Rodolphe
Burger a choisi, en 2002, de
mettre ce texte en musique,
aux c� t� s de feu Alain Bas-
hung.

Hier soir, � la Rampe
d' 	 chirolles, le public des
D� tours de Babel a pu sa-
vourer un dialogue bilin-

gue, entre la langue h� -
bra
 que de Ruth Rosenthal
et la traduction en fran� ais
par Rodolphe Burger.

Un ™ cantique des canti-
ques º , v � r itable ode �
l' amour point� d' � rotisme,
port� e par les volutes d' une
guitare a� rienne, l' oud de
Mehdi Haddab et la voix
suave et pos� e de Rodolphe
Burger.

Un cantique que le com-
positeur a voulu prolonger

par le po� me ™ S' envolent
les colombesº , de Mah-
moud Darwich.

Un pont en l’orient
et l’occident
Belle transition que cette
interview vid� o o� Darwich
prononce cette phrase � lo-
quente : ´ un peuple qui a
g� n� r� de grands po� tes a-
t-il le droit de dominer
d' autres peuples ? ª .

Le po� me de Mahmoud

Darwich, r� cit� en arabe
par Rayess Bek, prend alors
tout son sens : un v� ritable
hymne � l' amour et � la
tol� rance.

Ce soir-l� , il y avait v� ri-
tablement comme un pont
entre l' orient et l' occident,
entre la culture h� bra
 que
et arabe autour de l' amour,
th� me universel.

Une heure trente de mu-
sique � m� diter.

Christophe CADETRodolphe Burger, hier soir. Photo DL
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GRENOBLE

Ils ont donn� leur sang
L' association du don du sang La Poste-France T� l� com a organis�
une collecte hier � Grenoble. La salle paroissiale situ� e rue Beyle-
Stendhal a accueilli les donneurs, qui ont pu ensuite se retrouver
autour d' une petite collation..

VIE DES COMMERCES � A S' EST PASS� PR� S DE CHEZ VOUS

Le nouveau Lidl de la rue des Alli� s
Depuis des semaines maintenant, quand on parle de Lidl �
Grenoble, on parle de la fermeture du magasin du quartier
Mistral.Mercredi, il � tait plut� t question d' ouverture,
au 97, rue des Alli� s. Oui, un nouveau Lidl vient d' ouvrir �
Grenoble avec au programme, jusqu' au 13 avril, de nombreuses
animations pour les enfants, un voyage � gagner, des chariots de
courses offerts., etc. POURENSAVOIRPLUS : ouverture du lundi
au samedi de 8h30 � 19h30.

VIE CULTURELLE

Musique et contes � l'Espace 600
L' Espace 600, situ� 97, Galerie de l' Arlequin, accueillera, du 16 au
18 avril, dans le cadre des D� tours de Babel, un spectacle intitul�
™ Les contes de la terre du ciel bleuº , adapt� par Bernard Fort.
Cette cr� ation m� le musique traditionnelle de Mongolie, chants et
contes. POURENSAVOIRPLUS : Tout public d� s 6 ans. Mardi 16
avril : 9h30- 14h30-19h30, mercredi 17 avril : 15 heures, jeudi 18
avril : 9h30.

D© , du groupe
de rap Kabal,
� la Chaufferie
La Chaufferie (98, rue L� on-
Jouhaux) organise un concert
gratuit (sur invitation) le mardi
16 avril � 20h30. Mais aussi des
rencontres avec D' , du groupe
de rap Kabal.
POURENSAVOIRPLUS :
concert gratuit � 20h30
� la Chaufferie et rencontres
les lundi 15 et mardi 16 avril
www.regie2c.com ou
t� l. 04 38 37 40 20.

Lancement de l'association Cuori italiani
L' association italienne de Sciences Po Grenoble Cuori italiani a
organis� , mercredi, sur le campus, sa soir� e de lancement.
Au programme : pr� sentation, intervention de sp� cialistes de
l' Italie sur les relations franco-italiennes et les r� sultats des
derni� res � lections g� n� rales. Dans une ambiance musicale, une
d� gustation de sp� cialit� s italiennes a ensuite � t� propos� e.

Centre-ville : la f� te pour les 35 ans de la Maison des habitants
Pour f� ter ses 35 ans, la Maison des habitants du centre-ville (2, rue du Vieux-Temple) a organis� une
journ� e portes ouvertes. Accueilli par B� n� dicte Wagnon, responsable de la MDH, le public a
rencontr� des professionnels associatifs et a aussi particip� � un jeu de piste. Dans l' apr� s-midi, la
vente de g� teaux au profit du Collectif d' habitantes ™ Port Aventuraº a obtenu un vif succ� s. Puis les
visiteurs ont pu applaudir la remarquable prestation de la chorale de la MDH ™ Voici -voilaº qui
regroupe une trentaine de choristes de tous les � ges.
POURENSAVOIRPLUS : MDH du centre-ville : t� l. 04 76 54 67 53.

Table ronde autour de l'� ducation partag� e
Mercredi, se sont tenues � la MC2 les Assises r� gionales de l' � ducation partag� e. Leur objectif :
proposer diff� rents outils pour mettre en place des projets � ducatifs de territoire et sensibiliser les
acteurs territoriaux, dans le cadre de la r� forme des rythmes scolaires. Bernard Meyrand (Andev
Lyon), Michel Baffert (vice-pr� sident de Grenoble Alpes-M� tropole), Perrine Chatelain (directrice
d' � cole � Voiron), Jacques Raynaud (directeur de MJC � Lyon) et Patrice Partulla (parent d' � l� ve,
FCPE, Dr� me) ont trait� de l' articulation des temps p� riscolaires, scolaires et extrascolaires.
Partageant exp� riences et avis afin de proposer des solutions. Tous encouragent communes et
enseignants � entamer un dialogue constructif.

L'� re de la mobilit� arrive avec Col'Lib
Vous � tes professionnel ou particulier en d� placement sur
Grenoble et vous avez besoin d' un bureau ou d' une voiture ?
Ne cherchez plus, Col' Lib est fait pour vous ! Les entreprises
Col' inn et Cit� Lib se sont associ� es pour former un partenariat
appel� Col' Lib. L' objectif : faire b� n� ficier aux usagers, des espaces
de bureaux partag� s et une location de voitures pour les rendez-
vous. C' est ´ un espace de travail partag� , ouvert, flexible et
collaboratif ª explique Guillaume Medoc (l' un des co-g� rants de
Col' inn). POURENSAVOIRPLUS : ouvert du lundi au vendredi de
8h30 � 19 heures. 34 avenue F� lix-Viallet ; t� l.09 80 81 36 99 ;
contact@col-inn.net
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VOS LOISIRS
FESTIVAL D� TOURS DE BABEL Ce soir � l' Heure Bleue � Saint-Martin-d' H� res

Erol Josu� : ´ Dans le vaudou,
la danse est une seconde pri� re ª

F Vous avez baptis� votre
style ™ e lectro-vaudou º .
Pouvez-vous nous le d� fi-
nir ?
n ´ C' est � New York que

j' ai d� couvert les sonorit� s
� lectroniques. J' ai rencon-
tr� des musiciens am� ri-
cains et europ� ens avec
lesquels je cherchais � fai-
re un son futuriste. En m� -
me temps, avec ou sans
bo� tes � lectroniques, j' es-
saye de transmettre une
� motion et une magie sc� -
nique authentique ª .

F En tant que pr� tre vau-
dou, pouvez-vous nous ex-
pliquer la r� alit � de cette
philosophie ?

n ´ Ce rituel a � t� beau-
coup stigmatis� � Ha� ti par
les � glises catholiques ou

protestantes. Le vaudou,
c' est une philosophie, un
mode de vie transmis par
oralit� . Tr� s jeune, j' ai � t�
appel� par les ™ loasº (com-
prenez les esprits vau-
dous). J' ai suivi une initia-
tion � 17 ans avant de fon-
der mon propre temple. Le
vaudou est une transmis-
sion de savoir avec une
certaine hi� rarchie sans
pour autant parler d' � glise.
Difficile de chiffrer le nom-
bre d' initi� s. Ce que je
peux vous dire, c' est qu' en
Ha� ti, on est 50 % catholi-

que, 50 % protestant mais
100 % vaudou. C' est un
mode de vie ouvert � tous,
non une religion de con-
qu� te ª .

F Avant votre ™ bal des
espritsº , vous allez animer
des ateliers de d� couverte.
Qu' est ce que l' occident
peut apprendre de la cul-
ture vaudou ?

n ´ En Europe ou aux
� tats-Unis, on ne vit plus
en communaut� , en collec-
tif comme l' est notre vie �
Ha� ti ou l' on apprend � se

gu� rir, � se pr� munir dans
un cadre collectif. La cultu-
re vaudou, indissociable de
la culture ha� tienne permet
d' apprendre cela. Dans
mon initiation, au travers
de la danse, j' invite les
participants � � couter leur
corps. Par leur mani� re
d' onduler, je peux leur
donner des informations
sur ce qu' ils sont, dans leur
essence-m� me. Le vaudou
permet d' apprendre le lan-
gage du corps, d' appren-
dre qui nous sommes. Dans
le vaudou, la danse est une

seconde pri� re ª .

F Au travers de votre ™ bal
des esprits º , le public
n' est donc pas invit � �
rester assis ?
n ´ Comme dans une c� -

r� monie vaudou, il peut
� couter, s' impr� gner de la
musique, danser, chanter,
selon son envie. Mais plus
qu' une simple f� te, le fait
d' � tre � l' � coute permet
d' entrer dans le sacr� ª .

Propos recueillis
par Christophe CADET

REP� RES
AU PROGRAMME
AUJOURD' HUI
n � 16 h, au CHU H� pital
Michallon, dans le hall
™ hypertension art� rielleº (RDC
haut), Driss & Said el Maloumi.
n � 18 h, au Prunier Sauvage
� Grenoble, ™ Arts et conflits
interconfessionnels, l' exemple
du Libanº , rencontre-d� bat
et ™ Good bye Schl� ndorffº de
Rayess Bek (performance
multim� dia).
n � 18 h 30, � Nantoin,
™ Bintang Tigaº avec Gamelan
(musiques du monde).
n � 18 h, Salon aux Gypseries
� Saint-Antoine-l' Abbaye
™ Asnimetº , femmes du Haut-
Atlas (chants traditionnels).
n � 20 h � L' Heure Bleue �
Saint-Martin-d' H� res, ™ Bal des
espritsº avec Erol Josu�
(cr� ation musiques
improvis� es).
n Plus d' infos :
www.detoursdebabel.fr.

Erol Josu� (ici, � gauche sur la photo, en visite aux grottes de Choranche cette semaine avec le g� rant Laurent
Garnier) propose au public d' entrer dans le sacr� en dansant. Photo Olivier TESTA

Entre Ha� ti, les � tats-Unis
et l' Europe, Erol Josu� ,
musicien et pr� tre
vaudou, transmet �
travers le monde une
culture d� barrass� e de
ses pr� jug� s et de tout
folklorisme. Son ™ bal des
espritsº , m� lant le chant
vaudou et les sonorit� s
� lectroniques, est un
appel � la danse, � l' � veil
corporel.
Une exp� rience �
d� couvrir, ce soir �
l' Heure Bleue, dans le
cadre du festival D� tours
de Babel.

HABITATION Le rendez-vous de la construction bois sous le signe de la transition � nerg� tique

Le salon du bois continue jusqu' � demain
O n biseaute, on chantour-

ne, on rabote, et la sciure
et les copeaux s' amoncel-
lent. Le chaland est tr� s vite
happ� par les essences qui
inondent ce 11e salon de la
construction bois et de l' ha-
bitat durable � Alpexpo. De-
puis jeudi et jusqu' � demain,
200 exposants pr� sentent les
diff� rentes branches des m� -
tiers du bois.

De l' � b� niste au charpen-
tier en passant par le menui-
sier, tous partagent la pas-
sion de transformer ce noble
mat� riau. Un salon marqu�
par la question de la transi-
tion � nerg� tique comme en
t � moignent les quelque
vingt stands d� di� s � l' isola-
tion, au bardage, au chauffa-
ge et � l' habitat en bois.

´ Les trois-quarts du bois
issus des scieries du d� parte-
ment partent dans la cons-
truction, l' enjeu est � norme ª

explique Serge Bros, direc-
teur du Conseil d' architectu-
re d' urbanisme et de l' envi-
ronnement-Is� re, ´ par rap-
port au b� ton, le bois est
nettement plus rentable sur
le long terme ª . Voil� pour
l' utile. Pour l' agr� able, il y
avait une vingtaine d' expo-
sants d' art. Mobilier, coutel-
lerie, sculpture, marqueterie
mais aussi des jouets, des lu-
minaires, des bijoux, des
pendules et m� me des crava-
tes !

Pendant ce temps, � quel-
ques pas, l' � quipe de France
™ charpenteº s' entra� ne pour
les championnats d' Europe
qui se tiendront l' an prochain
ici m� me au salon du bois
d' Alpexpo. Enfin ne ratez
pas, aujourd' hui � 11 h 30, la
remise des prix du concours
d' architecture ™ Les lauriers
de la construction boisº .

Tristan PERRIERDes habitations en bois plus � cologiques et plus durables. Photo DL/Christophe AGOSTINIS

SOLIDARIT� Aujourd' hui sur le campus

Savoir oser
lamusique !

´ � tre solidaire ª , voici le
mot d' ordre de l' asso-

ciation SOS (Savoir oser la
solidarit � ) qui organise
aujourd' hui, samedi 13 avril
au campus de Saint-Martin-
d' H� res � partir de 10 heu-
res, un festival musical ap-
pel� ™ P' tits Rootsº totale-
ment gratuit.

Cet � v� nement permettra
� plus de 50 enfants d� favo-
ris� s de l' agglom� ration
grenobloise, de d� couvrir
l' univers de la musique de
mani� re originale et de re-
partir avec des souvenirs
plein la t� te.

Au programme de cette
journ� e, des spectacles d' ar-
tistes (une jeune chanteuse
d' Am� rique du Sud de la
compagnie ™ Air d' ailleursº
et un groupe de blues nom-
m � ™ The Boogie Ram-
blersº ), des ateliers avec ini-
tiation au cirque et � la batu-
cada (genre de musique
avec des percussions tradi-
tionnelles du Br� sil), la fa-
brication d' instruments de
musique et une intervention
de l' association EASI qui fe-
ra d� couvrir aux enfants le
handicap.

Le festival mettra l' accent
sur l' aspect ludique et per-
mettra aux enfants d' � tre
acteurs de leur journ� e,
autant sur sc� ne avec les ar-
tistes que lors des ateliers.

C' est en 1989, que l' asso-
ciation Savoir oser la solida-
rit� voit le jour par l' inter-
m� diaire d' une jeune � tu-
diante de l' � cole sup� rieure
de commerce de Grenoble.
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GRENOBLE
� A S' EST PASS� PR� S DE CHEZ VOUS

Succ� s des journ� es demi-tarif
� la foire des Rameaux
Les forains de la 79e foire des Rameaux qui a lieu sur l' Esplanade
jusqu' au dimanche 14 avril ont accueilli mardi de 20 � 24 heures et
mercredi de 14 � 24 heures, des milliers de passionn� s venus
profiter des deux journ� es � demi-tarif. Aujourd' hui, � 22h30 sera
tir� le feu d' artifice de cl� ture depuis le Jardin des
Dauphins.Dimanche la foire fermera ses portes � 23 heures.

R� flexion autour des m� dias
™ L' hyper local : salut du journalisme ?º , tel � tait l' intitul� d' une
journ� e propos� e, jeudi, dans les locaux de Sciences Po Grenoble.
Elle � tait organis� par la Chaire information et convergences
num� riques, le Master journalisme de Sciences Po Grenoble,
Grenoble � cole de Management et SUPCREA.

Les � tudiants de GEM sensibilis� s au handicap
Du mardi 9 au jeudi 11 avril, � Grenoble � cole management, dix � tudiants ont organis� trois jours de
sensibilisation au handicap, dans le cadre du cours ™ Gestion de projetº et du programme ™ Diversit�
et handicapº d� velopp� par l' � cole. Men� e par Marie Salliou, chef de projet, cette op� ration
principalement articul� e autour des probl� matiques li� es au handicap en entreprise, a regroup� aussi
bien des rencontres anim� es par des professionnels que des moments d' � change avec des
personnalit� s handicap� es, que des ateliers de mise en situation, avec notamment un d� jeuner dans
le noir et un parcours avec des handi-chiens sur le parvis de l' � tablissement.

AGENDA
AUJOURD’HUI
ANIMATIONS

n Foire des Rameaux
Sur le parking de
l' Esplanade,
(jusqu' au 14 avril).

n Printemps du livre
Le Grand livre,
au Jardin de ville.
� 20 heures : lecture
™ Peste et chol� raº , par
Daniel Lavant et P. Deville,
th� � tre municipal,
4, rue Hector-Berlioz.
Rencontres : avec
Dominique Paravel,
10 h 30, biblioth� que
Teisseire-Malherbe ; avec
Alfons Cervera (en
espagnol)
� 10 h 30, biblioth� que
municipale internationale,
6, place de Sfax ; avec
Kent Meyers, � 10 h 30,
biblioth� que Arlequin,
Le Patio, 97, galerie
de l' Arlequin ; avec Hoda
Barakat, � 11 heures,
biblioth� que Saint-Bruno,
8, place Saint-Bruno.

n Salon de la construction
bois et de l' habitat durable
Alpexpo de 10 � 19 heures
(jusqu' au 14 avril)

n Festival international
du film gay et lesbien
™ Vues d' en faceº
Au cin� ma le club, 9 rue
du Phalanst� re
(jusqu' au 21 avril).

n Festival D� tours de Babel
16 heures : Driss El
Maloumi (Maroc), dans le
hall ™ hypertension
art� rielleº au rez-de-
chauss� e du CHU de
Grenoble.
19 heures, accueil par
l' � quipe de Cr� ation
Th� � trale, 90, galerie
de l' Arlequin.
Performance audiovisuelle
de Rayess Bek : ™ Good Bye
Schlondorffº .
18 heures au Prunier
sauvage, 63, rue Albert-
Reynier.

n Festival Roots' n' culture
19 heures, concerts � EVE,
sur le parking Diderot.

CONFERENCES-
RENCONTRES

n Regards sur la condition
urbaine
Rencontre d� bat avec

Bruce B� gout, 11 heures,
Maison du tourisme,
14, rue de la R� publique..

n Territoires num� riques
11 heures, biiblioth� que
Centre-ville, 10, rue de la
R� publique.

n Les Cl� op� tre,
femmes de pouvoir
Conf� rence � 15 heures,
Archives d� partementales,
2, rue Prudhomme.

n Vente Grenoble Solidarit�
De 9 h 30 � 13 h,
12, rue Amp� re.

n V� loparade
D� ambulation en ville �
v� lo ; d� part 15 heures
parvis gare de Grenoble.

n Sept histoires
en 22176 images
Films d' animation de
Nicolas Bianco-Levrin et
Julie Rembauville, 14
heures, 15 heures et 16
heures, � cole
du Jardin de ville.

n Caf� litt� raire
� partir de 10 h 30,
au Petit Angle, 1, rue
Pr� sident-Carnot.

n Atelier dessin pour tous
Au Mus� e de Grenoble
dans le cadre de
l' exposition Giacometti,
de 12 h 30 � 14 heures,
� partir de 12 ans.
R� servations au
04 76 63 44 44.

n Cueillette des ˙ ufs
Organis� e par le Comit�
d' animation Teisseire-
Malherbe, 14 h 30,
parc Ouagadougou.

CONCERTS
n Out of the blues (blues)
21 heures, La Soupe aux
choux, 7, route de Lyon.

n Dave Brubeck forever
(jazz)
21 heures, Le Caf� des
arts, 36, rue Saint-
Laurent.

TH� � TRE
n No� mie de Lattre
21 heures, caf� -th� � tre
La Basse-cour, 18, rue
Colbert.

n Les Braises
20 h 30, Petit Th� � tre,
8, rue Pierre-Duclos.

FORMATION
n Lyc� e Argouges
Journ� e portes-ouvertes
de 9 � 16 heures, 61 rue
L� on-Jouhaux.

VIE CULTURELLE
Gilles Bouvier
ce soir au Ness
Apr� s une premi� re
repr� sentation hier soir, Gilles
Bouvier est � nouveau sur la
sc� ne du Ness, ce soir �
21 heures, pour son spectacle
™ Sur le fil d' avrilº . Cet artiste
est � la fois accord� oniste,
compositeur, auteur
dramatique, com� dien et
jongleur. Le personnage de ce
spectacle tentera de partager,
sous la forme d' un one-man-
show, ses � motions et ses
r� ves, ses d� lires et sa
philosophie. Un spectacle o	 la
musique n' est jamais loin.
POURENSAVOIRPLUS :
Le Nesse, 3, rue Tr� s Clo
 tres -
T� l. 04 56 85 39 79.

Montrer le corps humain autrement
Dans le cadre du onzi� me Printemps du livre, la salle d' exposition
de la Maison de l' international abrite, jusqu' au 26 avril, une
exposition de Katy Couprie, tir� e de son ouvrage ™ Dictionnaire fou
du corpsº . Il s' agit d' une s� lection de gravures, de dessins au trait,
de monotypes et de photographies qui essaient de percer, par le
chemin de l' art, le myst� re du corps humain.

Concours Jeunes talents boulangers � l' IMT
Jeudi, dans l' amphith� � tre de l' Institut des m� tiers et des techniques (IMT) 10, rue Aim� -Pupin, s' est
d� roul� e la remise des prix du concours Jeunes talents boulangers. Les vingt-et-un concurrents
avaient six heures pour fabriquer un pain aromatique, des croissants, des viennoiseries garnies, une
brioche.Cerise sur le g� teau, il fallait r� aliser une pi� ce artistique. Un jury de professionnels a class�
les meilleurs candidats. Cat� gorie 1� re ann� e : 1-S� bastien Fine; 2 ± Alexandre Fine; 3 ± Axel Ingargiola.
Cat� gorie 2e ann� e : 1 ± Yves Chaupin; 2 ± Th� o Bassoli. Cat� gorie BP MC : 1 ± Maxime Porta ; 2 ±
Florian Koenigsberg ; 3 ± Aur� lie Pellet.

Les jeunes de la Mission locale de Grenoble re� us � l' IMT
Jeudi, dix jeunes de la Mission locale de Grenoble accompagn� s par leur conseiller emploi formation
Vito Scaringella et Tewfik Derbal, ont � t� re� us par J� r� me Hoeche, charg� de relation entreprise �
l' IMT (Institut des m� tiers et des techniques). Dans ce v� ritable campus de l' alternance au ċ ur de la
ville chacun a pu se renseigner sur les formations du CAP au BAC + 5 dans les sept secteurs
d' activit� s propos� s. Apr� s une pr� sentation de l' � tablissement, des questions r� ponses ont � t�
abord� es sur les fili� res, les m� tiers en tension et les d� marches aupr� s des employeurs.
POUR ENSAVOIRPLUS : Mission locale : 04 76 86 58 58.

Visite officielle
de l' exposition ™ Les Justes de l' Is� reº
Hier matin, au Mus� e de la R� sistance et de la D� portation, le
directeur Olivier Cogne accueillait le d� put� -maire Michel Destot,
accompagn� de ses adjoints Jean-Michel Detroyat et Georges
Lachcar, ainsi que Christine Crifo, vice-pr� sidente du conseil
g� n� ral, pour une visite officielle de l' exposition ™ Les Justes de
l' Is� re : le sauvetage des juifs 1940-1944º . Cette exposition,
qui se tiendra jusqu' au 20 mai, retrace le parcours de la centaine
de "Justes parmi les nations par le m� morial de Yad Vashem",
Is� rois et Grenoblois, qui ont mis leur vie en danger pour sauver
des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les enfants ont � cout� des contes du Maghreb
Ambiance familiale, mercredi matin, � l' Espace livres de l' association culturelle franco-maghr� bine
Amal, 57, avenue Mar� chal-Randon.Une matin� e intitul� e ™ Les contes du Maghrebº � tait propos� e
aux enfants et � leurs parents.Au programme, des lectures en arabe et en fran� ais.
POURENSAVOIRPLUS : Amal aide � l' insertion en donnant aux nouveaux venus en France leurs
premi� res bases en langue fran� aise. Prochaine matin� e des contes du Maghreb, le mercredi 22 mai.
Renseignements au 04 76 44 71 14.

Premi� re � dition des Grenoble
fashion days, aujourd' hui encore
Cowork in Grenoble, situ� s 12, rue Servan, accueille, depuis hier, la
premi� re � dition des Fashion days. Aujourd' hui encore, de 9 �
20 heures, quatre exposants (Musc Patchouli, Moonchild, M� li
Melo, Bazarte) et quatre cr� atrices (Isa D� cor, Super Jeannette,
Secret des Anges, Unastell) pr� sentent leurs cr� ations.
Du v� tement (enfants et adultes) en passant par la maroquinerie
et les bijoux, il y en a pour tous les go� ts et toutes les bourses.
´ Ces journ� es permettent � des cr� atrices de m� langer leur
client� le et d' exposer diff� rents styles dans un lieu spacieux qui
favorise la cr� ativit� et le travail collaboratif ª , expliquent les
organisateurs. Cet � v� nement gratuit devrait � tre reconduit
une � deux fois par an.
POURENSAVOIRPLUS : T� l. 04 58 00 17 32.
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Teisseire-Malherbe ; avec
Alfons Cervera (en
espagnol)
� 10 h 30, biblioth� que
municipale internationale,
6, place de Sfax ; avec
Kent Meyers, � 10 h 30,
biblioth� que Arlequin,
Le Patio, 97, galerie
de l' Arlequin ; avec Hoda
Barakat, � 11 heures,
biblioth� que Saint-Bruno,
8, place Saint-Bruno.

n Salon de la construction
bois et de l' habitat durable
Alpexpo de 10 � 19 heures
(jusqu' au 14 avril)

n Festival international
du film gay et lesbien
™ Vues d' en faceº
Au cin� ma le club, 9 rue
du Phalanst� re
(jusqu' au 21 avril).

n Festival D� tours de Babel
16 heures : Driss El
Maloumi (Maroc), dans le
hall ™ hypertension
art� rielleº au rez-de-
chauss� e du CHU de
Grenoble.
19 heures, accueil par
l' � quipe de Cr� ation
Th� � trale, 90, galerie
de l' Arlequin.
Performance audiovisuelle
de Rayess Bek : ™ Good Bye
Schlondorffº .
18 heures au Prunier
sauvage, 63, rue Albert-
Reynier.

n Festival Roots' n' culture
19 heures, concerts � EVE,
sur le parking Diderot.

CONFERENCES-
RENCONTRES

n Regards sur la condition
urbaine
Rencontre d� bat avec

Bruce B� gout, 11 heures,
Maison du tourisme,
14, rue de la R� publique..

n Territoires num� riques
11 heures, biiblioth� que
Centre-ville, 10, rue de la
R� publique.

n Les Cl� op� tre,
femmes de pouvoir
Conf� rence � 15 heures,
Archives d� partementales,
2, rue Prudhomme.

n Vente Grenoble Solidarit�
De 9 h 30 � 13 h,
12, rue Amp� re.

n V� loparade
D� ambulation en ville �
v� lo ; d� part 15 heures
parvis gare de Grenoble.

n Sept histoires
en 22176 images
Films d' animation de
Nicolas Bianco-Levrin et
Julie Rembauville, 14
heures, 15 heures et 16
heures, � cole
du Jardin de ville.

n Caf� litt� raire
� partir de 10 h 30,
au Petit Angle, 1, rue
Pr� sident-Carnot.

n Atelier dessin pour tous
Au Mus� e de Grenoble
dans le cadre de
l' exposition Giacometti,
de 12 h 30 � 14 heures,
� partir de 12 ans.
R� servations au
04 76 63 44 44.

n Cueillette des ˙ ufs
Organis� e par le Comit�
d' animation Teisseire-
Malherbe, 14 h 30,
parc Ouagadougou.

CONCERTS
n Out of the blues (blues)
21 heures, La Soupe aux
choux, 7, route de Lyon.

n Dave Brubeck forever
(jazz)
21 heures, Le Caf� des
arts, 36, rue Saint-
Laurent.

TH� � TRE
n No� mie de Lattre
21 heures, caf� -th� � tre
La Basse-cour, 18, rue
Colbert.

n Les Braises
20 h 30, Petit Th� � tre,
8, rue Pierre-Duclos.

FORMATION
n Lyc� e Argouges
Journ� e portes-ouvertes
de 9 � 16 heures, 61 rue
L� on-Jouhaux.

VIE CULTURELLE
Gilles Bouvier
ce soir au Ness
Apr� s une premi� re
repr� sentation hier soir, Gilles
Bouvier est � nouveau sur la
sc� ne du Ness, ce soir �
21 heures, pour son spectacle
™ Sur le fil d' avrilº . Cet artiste
est � la fois accord� oniste,
compositeur, auteur
dramatique, com� dien et
jongleur. Le personnage de ce
spectacle tentera de partager,
sous la forme d' un one-man-
show, ses � motions et ses
r� ves, ses d� lires et sa
philosophie. Un spectacle o	 la
musique n' est jamais loin.
POURENSAVOIRPLUS :
Le Nesse, 3, rue Tr� s Clo
 tres -
T� l. 04 56 85 39 79.

Montrer le corps humain autrement
Dans le cadre du onzi� me Printemps du livre, la salle d' exposition
de la Maison de l' international abrite, jusqu' au 26 avril, une
exposition de Katy Couprie, tir� e de son ouvrage ™ Dictionnaire fou
du corpsº . Il s' agit d' une s� lection de gravures, de dessins au trait,
de monotypes et de photographies qui essaient de percer, par le
chemin de l' art, le myst� re du corps humain.

Concours Jeunes talents boulangers � l' IMT
Jeudi, dans l' amphith� � tre de l' Institut des m� tiers et des techniques (IMT) 10, rue Aim� -Pupin, s' est
d� roul� e la remise des prix du concours Jeunes talents boulangers. Les vingt-et-un concurrents
avaient six heures pour fabriquer un pain aromatique, des croissants, des viennoiseries garnies, une
brioche.Cerise sur le g� teau, il fallait r� aliser une pi� ce artistique. Un jury de professionnels a class�
les meilleurs candidats. Cat� gorie 1� re ann� e : 1-S� bastien Fine; 2 ± Alexandre Fine; 3 ± Axel Ingargiola.
Cat� gorie 2e ann� e : 1 ± Yves Chaupin; 2 ± Th� o Bassoli. Cat� gorie BP MC : 1 ± Maxime Porta ; 2 ±
Florian Koenigsberg ; 3 ± Aur� lie Pellet.

Les jeunes de la Mission locale de Grenoble re� us � l' IMT
Jeudi, dix jeunes de la Mission locale de Grenoble accompagn� s par leur conseiller emploi formation
Vito Scaringella et Tewfik Derbal, ont � t� re� us par J� r� me Hoeche, charg� de relation entreprise �
l' IMT (Institut des m� tiers et des techniques). Dans ce v� ritable campus de l' alternance au ċ ur de la
ville chacun a pu se renseigner sur les formations du CAP au BAC + 5 dans les sept secteurs
d' activit� s propos� s. Apr� s une pr� sentation de l' � tablissement, des questions r� ponses ont � t�
abord� es sur les fili� res, les m� tiers en tension et les d� marches aupr� s des employeurs.
POUR ENSAVOIRPLUS : Mission locale : 04 76 86 58 58.

Visite officielle
de l' exposition ™ Les Justes de l' Is� reº
Hier matin, au Mus� e de la R� sistance et de la D� portation, le
directeur Olivier Cogne accueillait le d� put� -maire Michel Destot,
accompagn� de ses adjoints Jean-Michel Detroyat et Georges
Lachcar, ainsi que Christine Crifo, vice-pr� sidente du conseil
g� n� ral, pour une visite officielle de l' exposition ™ Les Justes de
l' Is� re : le sauvetage des juifs 1940-1944º . Cette exposition,
qui se tiendra jusqu' au 20 mai, retrace le parcours de la centaine
de "Justes parmi les nations par le m� morial de Yad Vashem",
Is� rois et Grenoblois, qui ont mis leur vie en danger pour sauver
des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les enfants ont � cout� des contes du Maghreb
Ambiance familiale, mercredi matin, � l' Espace livres de l' association culturelle franco-maghr� bine
Amal, 57, avenue Mar� chal-Randon.Une matin� e intitul� e ™ Les contes du Maghrebº � tait propos� e
aux enfants et � leurs parents.Au programme, des lectures en arabe et en fran� ais.
POURENSAVOIRPLUS : Amal aide � l' insertion en donnant aux nouveaux venus en France leurs
premi� res bases en langue fran� aise. Prochaine matin� e des contes du Maghreb, le mercredi 22 mai.
Renseignements au 04 76 44 71 14.

Premi� re � dition des Grenoble
fashion days, aujourd' hui encore
Cowork in Grenoble, situ� s 12, rue Servan, accueille, depuis hier, la
premi� re � dition des Fashion days. Aujourd' hui encore, de 9 �
20 heures, quatre exposants (Musc Patchouli, Moonchild, M� li
Melo, Bazarte) et quatre cr� atrices (Isa D� cor, Super Jeannette,
Secret des Anges, Unastell) pr� sentent leurs cr� ations.
Du v� tement (enfants et adultes) en passant par la maroquinerie
et les bijoux, il y en a pour tous les go� ts et toutes les bourses.
´ Ces journ� es permettent � des cr� atrices de m� langer leur
client� le et d' exposer diff� rents styles dans un lieu spacieux qui
favorise la cr� ativit� et le travail collaboratif ª , expliquent les
organisateurs. Cet � v� nement gratuit devrait � tre reconduit
une � deux fois par an.
POURENSAVOIRPLUS : T� l. 04 58 00 17 32.
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VOS LOISIRS
LES D� TOURS DE BABEL Aujourd' hui au Mus� e dauphinois avec Fabrice J� nger

Brunch,musiques et siestes
GRENOBLE

Ce dimanche a lieu le se-
cond brunch du festival
Les D� tours de Babel,
auMus� edauphinois, �

Grenoble. Avec une program-
mation toujours tr� s � clecti-
que, les spectateurs pourront
aujourd' hui tester les siestes
musicales. Pour en savoir plus,
nous avons rencontr� l' auteur
de cette proposition, Fabrice
J� nger, qui nous a re� u jeudi
dernier � 15 h 30, apr� s la sies-
te doncº

F Commen� ons par vous
et votre parcours : comment
vous pr� senteriez-vous ?
´ Je suis n� � Sainte-Foy-l� s-
Lyon en 1972. J' ai commenc�
l' apprentissage de la fl� te �
l' � ge de 8 ans, et je n' ai jamais
arr� t� d' ailleurs. J' ai ensuite
fait des � tudes classiques aux
Conservatoires sup� rieurs de
Lyon et Gen� ve, puis je me
suissp� cialis� dans lamusique
contemporaine en 1992, an-
n� e de cr� ation de l' Ensemble
orchestral contemporain, que
j' ai aussit	 t int� gr� .

Tout en � tant fl� tiste au sein
de cette formation, je m� ne di-
verses actions p� dagogiques
aupr� s du public pour l' ame-
ner � s' int� resser � la musique
contemporaine, m� me si je
pr� f� re parler de celle-ci au
pluriel. ª

F Les musiques
contemporaines donc ?
´ Oui. Je souhaite � tendre la
sph� re de la musique contem-
poraine, g� n� ralement res-
treinte � de la musique classi-
que, aux musiques actuelles,
telles que la pop, l' � lectro, les
musiques du monde ou
d ' autres styles. Je suis
d' ailleurs venu � la musique
contemporaine car j' appr� cie

la recherche musicale. Qu' elle
soit � lectronique ou classique,
cette musique explore des ho-
rizons nouveaux, jusqu' alors
inou
 s. Elle a comme vocation
de surprendre en permanen-
ce, d' inventer de nouvelles
technologies ou de nouvelles
lutheries.C' estd' ailleursgr� ce
� ces innovations que je joue
de la fl� te-contrebasse, qui est
pour l' instant un instrument
tr� s rare et prodigieux par son
unicit� . ª

F Ce dimanche, vous allez
donc proposer des morceaux
de musiques contemporaines
au public ?
´ Oui. Cependant, comme je
ne fais gu� re de diff� rence en-
tre tous les styles contempo-
rains � partir du moment o� j' y
trouve de la recherche et de

l' innovation, je crois que le
plus simple est de parler de
musique fonctionnelle, quitte
� poser des � tiquettes. La mu-
sique remplit en effet des fonc-
tions, elle est un support pour
la danse, elle accompagne les
rituels, elle agr� mente, elle
distrait, elle relaxe, elle soigne,
elle met de l' ambiance. ª

F On peut deviner la fonction
que vous comptez mettre en
˙ uvre pendant les siestesº
´ Cette proposition musicale
sera effectivement une invita-
tion � se relaxer.Maiscequele
public pourra appr� cier avec
cette performance, ce sera la
spatialisation du son, qui sera
diffus� en quadriphonie. ª

F Quadriphonie ?
´ Lepublic seraaucentrede la

mati� re sonore, puisque qua-
tre enceintes seront dispos� es
toutautour. Il fautrappelerque
la majorit� des concerts ne
proposent toujours pas ce dis-
positif, qui est limit� � de la
st� r� o en fa� ade, ou face au
public si vous pr� f� rez. ª

F On imagine que
des auditeurs se sont
litt� ralement endormis
lors de ces performancesº
´ Oui, bien s� r ! Mais � a fait
partiedu jeu. � aprouveque la
d� tente a compl� tement mar-
ch� . Ceci dit, je suis pleine-
ment satisfait lorsque le public
me parle d' un � tat � mi-che-
min entre � veil et sommeil. Je
crois que c' est � ce moment-l�
que les sens et l' esprit sont le
plus lib� r� s pour une � coute
plus subtile et une plus grande
r� ceptivit� � la mati� re sonore.
Je cherche un � tat de m� dita-
tion et c' est ce qui permet �
cetteperformancedes' inscrire
en lien avec la th� matique des
D� tours de Babel. ª

F Justement, votre
performance s' intitule
™ Au-del� du sacr� : siestes
musicalesº . Quel sera
votre programme ?
´ Les deux performances se-
ront des alternances de pi� ces
compos� es dans une veine sa-
cr� e (par Vincent Laubeuf,
Bertrand Merlier, Fr� d� ric Ka-
hn) et de pi� ces plus orient� es
sur la relaxation. Le program-
me sera vraiment � quilibr� . ª

F Un mot � rajouter ?
´ Un conseil tout simple que
j' ai coutume de donner au pu-
blic avant les siestes musica-
les : n' oubliez surtout pas votre
coussin pour appr� cier pleine-
ment la performance ! ª

Propos recueillis
par Saad LAHBIL

Fabrice J� nger : ´ N' oubliez surtout pas votre coussin pour appr� cier
pleinement la performance ! ª Photo DR

Au programme � galement :
Erol Josu� , E'Joung-Ju et NomaOmran

� c	 t� de ces r� veries
musicales pour fl� tes et

� lectroniques, qui seront
programm� es � 12 h 30
puis 15 h 30, le brunch du
festival prolonge son menu
� clectique en vous con-
viant aux spectacles sui-
vants, toujours au Mus� e
dauphinois :

™ Les Dieux de la merº
Avec Erol Josu� : chor� gra-
phie, danse, chant ; Hassan
Boussou : guembri, chant,
danse ; Jorge Bezerra : per-

cussions, chant ; et Emma-
nuelle Honorin : cr� ation
vid� o, mise en sc� ne.

™ Les Dieux de la merº est
un rituel contemporain por-
t� par trois initi� s, th� ra-
peutes et artistes, racontant
les migrations crois� es de
leurs anc� tres tut� laires et
spirituels. Un spectacle in-
timiste int� grant danse,
chant, tambours, incanta-
tions, jeu d' objets et projec-
tions d' imagesº

™ E ' Joung-Juº
™ E' Joung-Juº est un par-
cours musical dans l' uni-
vers des femmes chamanes
cor� ennes � partir de l' ins-
tallation ™ Sept � toilesº de
Marie-H� l � ne Bernard.
E' Joung-Ju, musicienne
joueuse de g	 moungo, ins-
trument traditionnel co-
r� en � cordes ayant une
histoire de plus de 1500
ans, nous propose une tra-
vers� e sonore et imaginaire
dans l' univers de ces fem-
mes chamanes cor� ennes.

Noma Omran
Avec Noma Omran (chant)
et Keyvan Chemirani (per-
cussions persanes).

Noma Omran est une di-
va cosmopolite qui chante
la Syrie mill� naire. Elle
part � la source des sour-
ces : les premi� res notes de
l' humanit� , des notes ouga-
rites en langue hourite.

Elle c� l� brera ensuite le
patrimoine syriaque profa-
ne et sacr� .

Enfin, elle s' emparera de
la po� sie soufi. Une fontai-
ne, dit-elle, ´ dont jaillit
l' eau de notre pass� , de no-
tre pr� sent et de notre fu-
tur ª .

o

POUR EN SAVOIR PLUS
Plus d' infos sur le site
Internet du festival :
www.detoursdebabel.fr

� d� couvrir aussi : E' Joung-Ju,musicienne cor� enne joueuse de g� moungo,
et Noma Omran, diva cosmopolite qui chante la Syrie mill� naire. Photos DR

CONCERTS

SAEZ
Chanteur engag� et rebelle, Saez repart
sur les routes � l' assaut des salles de
concert au printemps 2013. Celui qui
se fit conna� tre par la chanson ™ Jeune
et conº a m� ri et pr� sente son dernier
album, ™ Miamiº .
Mardi 16 avril. Le Summum
� Grenoble. 20 h. 35 €.
T� l. 04 76 39 63 63.

PASS' MOI L' SEL 
+ LES AZZIMUTES

Dans le cadre des ™ Mercredis
dans l' Espaceº .
Mercredi 17 avril. Espace Piano
Beno� t Bertet � Gi� res. 19 h. 5/10 €.
T� l. 07 86 03 87 68.

T� T�  + S� VE
Dandy cosmopolite, T� t� a l' art de tisser
des m� lodies singuli� res. M� lancolie,
humour, amour des lettres et de la po� sie
se m� lent � des chansons tour � tour
fra� ches, profondes, d� su� tes, l� g� res
ou encore d� licieusement blues.
Pour ouvrir cette soir� e, S� ve, d� couverte
locale, propose les compositions
th� � trales pop-folk (voix, violoncelle,
guitare et percussions) de son
1er mini-album.
Jeudi 18 avril. La Source � Fontaine.
20 h 30. 14/20 €. T� l. 04 76 27 54 81.

FIVE FOR FUN

Une soir� e de promenades � travers
le jazz traditionnel, le swing des ann� es
50, les rythmes latinos, les plus belles
ballades du si� cle dernier, sans oublier
des hommages � Claude Nougaro et Ray
Charles.
Les samedis 4 mai et 1er juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble. 21 h.
10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

MALCOLM 
POTTER SEXTET

Contrebassiste et chanteur franco-
britannique, Malcolm Potter interpr� te
et revisite les plus fameux standards
du jazz. Ses compositions personnelles
tissent un lien entre le swing et l' avenir.
Sa musique s' inscrit dans la lign� e
actuelle du jazz tout en rendant un
hommage permanent � son histoire.
Sa r� f� rence principale est le pianiste-
chanteur Harry Connick Jr, auquel il est
souvent compar� (il a jou� et enregistr�
un disque avec son trompettiste, Leroy
Jones).
Les mercredis 15 mai et 12 juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 7/12/14 €. T� l. 04 76 87 05 67.

DANSE

™ LA LETTERA 
AMOROSAº

Riche parcours que celui de la danseuse
contemporaine Sabine Novel pour qui
™ La lettera amorosaº est un portrait de
femme, une narration contemporaine
transcend� e par le souffle, travers� e
par le mouvement ; un mouvement

de solitude pr� cieux par sa fragilit� ,
� minemment n� cessaire, dans lequel
l' intime, les sons et les mouvements
se m� lent en leur centre : le corps.
Jeudi 18 avril. La Ponati� re
� � chirolles. 20 h. 9/17 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

™ ITMOI 
(IN THE MIND 

OF IGOR)º
Chor� graphie d' Akram Khan, � partir
du ™ Sacre du Printempsº . Premi� re
mondiale. D� laissant l' apport de Nijinski,
Akram Khan se concentre sur la partition
de Stravinsky ou plut� t sur son impact
fulgurant, sa rudesse, ses asp� rit� s
r� volutionnaires qui boulevers� rent
� jamais la composition musicale.
Du mardi 14 au samedi 18 mai.
La MC2 � Grenoble. Mercredi, jeudi
et samedi � 19 h 30, mardi et vendredi
� 20 h 30. 9/26 €. T� l. 04 76 00 79 00.

SPECTACLES

™ LES MIS� RABLESº
D' apr� s la com� die musicale d' Alain
Boublil et Claude-Michel Sch	 nberg,
par la Compagnie Vocale. Parmi les
innombrables adaptations de ce roman
qui nous ont familiaris� s avec ses
ind� modables personnages, celle de
Claude-Michel Sch	 nberg est dans
toutes les m� moires.
Ce dimanche 14 avril.
L' Oriel � Varces. � 15 h.
10/16/20 €.
T� l. 04 76 72 80 14.

LES RIVERSIDE SINGERS. Le groupe grenoblois de gospel sera ce dimanche 14 avril, � l' � glise Notre-Dame-
des-Vignes, � Sassenage, � 18 heures.Participation libre.Plus d' infos au 06 71 04 91 17. Photo DL/Archives

L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE

Suite de lí article page suivante
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VOS LOISIRS
LES D� TOURS DE BABEL Aujourd' hui au Mus� e dauphinois avec Fabrice J� nger

Brunch,musiques et siestes
GRENOBLE

Ce dimanche a lieu le se-
cond brunch du festival
Les D� tours de Babel,
auMus� edauphinois, �

Grenoble. Avec une program-
mation toujours tr� s � clecti-
que, les spectateurs pourront
aujourd' hui tester les siestes
musicales. Pour en savoir plus,
nous avons rencontr� l' auteur
de cette proposition, Fabrice
J� nger, qui nous a re� u jeudi
dernier � 15 h 30, apr� s la sies-
te doncº

F Commen� ons par vous
et votre parcours : comment
vous pr� senteriez-vous ?
´ Je suis n� � Sainte-Foy-l� s-
Lyon en 1972. J' ai commenc�
l' apprentissage de la fl� te �
l' � ge de 8 ans, et je n' ai jamais
arr� t� d' ailleurs. J' ai ensuite
fait des � tudes classiques aux
Conservatoires sup� rieurs de
Lyon et Gen� ve, puis je me
suissp� cialis� dans lamusique
contemporaine en 1992, an-
n� e de cr� ation de l' Ensemble
orchestral contemporain, que
j' ai aussit	 t int� gr� .

Tout en � tant fl� tiste au sein
de cette formation, je m� ne di-
verses actions p� dagogiques
aupr� s du public pour l' ame-
ner � s' int� resser � la musique
contemporaine, m� me si je
pr� f� re parler de celle-ci au
pluriel. ª

F Les musiques
contemporaines donc ?
´ Oui. Je souhaite � tendre la
sph� re de la musique contem-
poraine, g� n� ralement res-
treinte � de la musique classi-
que, aux musiques actuelles,
telles que la pop, l' � lectro, les
musiques du monde ou
d ' autres styles. Je suis
d' ailleurs venu � la musique
contemporaine car j' appr� cie

la recherche musicale. Qu' elle
soit � lectronique ou classique,
cette musique explore des ho-
rizons nouveaux, jusqu' alors
inou
 s. Elle a comme vocation
de surprendre en permanen-
ce, d' inventer de nouvelles
technologies ou de nouvelles
lutheries.C' estd' ailleursgr� ce
� ces innovations que je joue
de la fl� te-contrebasse, qui est
pour l' instant un instrument
tr� s rare et prodigieux par son
unicit� . ª

F Ce dimanche, vous allez
donc proposer des morceaux
de musiques contemporaines
au public ?
´ Oui. Cependant, comme je
ne fais gu� re de diff� rence en-
tre tous les styles contempo-
rains � partir du moment o� j' y
trouve de la recherche et de

l' innovation, je crois que le
plus simple est de parler de
musique fonctionnelle, quitte
� poser des � tiquettes. La mu-
sique remplit en effet des fonc-
tions, elle est un support pour
la danse, elle accompagne les
rituels, elle agr� mente, elle
distrait, elle relaxe, elle soigne,
elle met de l' ambiance. ª

F On peut deviner la fonction
que vous comptez mettre en
˙ uvre pendant les siestesº
´ Cette proposition musicale
sera effectivement une invita-
tion � se relaxer.Maiscequele
public pourra appr� cier avec
cette performance, ce sera la
spatialisation du son, qui sera
diffus� en quadriphonie. ª

F Quadriphonie ?
´ Lepublic seraaucentrede la

mati� re sonore, puisque qua-
tre enceintes seront dispos� es
toutautour. Il fautrappelerque
la majorit� des concerts ne
proposent toujours pas ce dis-
positif, qui est limit� � de la
st� r� o en fa� ade, ou face au
public si vous pr� f� rez. ª

F On imagine que
des auditeurs se sont
litt� ralement endormis
lors de ces performancesº
´ Oui, bien s� r ! Mais � a fait
partiedu jeu. � aprouveque la
d� tente a compl� tement mar-
ch� . Ceci dit, je suis pleine-
ment satisfait lorsque le public
me parle d' un � tat � mi-che-
min entre � veil et sommeil. Je
crois que c' est � ce moment-l�
que les sens et l' esprit sont le
plus lib� r� s pour une � coute
plus subtile et une plus grande
r� ceptivit� � la mati� re sonore.
Je cherche un � tat de m� dita-
tion et c' est ce qui permet �
cetteperformancedes' inscrire
en lien avec la th� matique des
D� tours de Babel. ª

F Justement, votre
performance s' intitule
™ Au-del� du sacr� : siestes
musicalesº . Quel sera
votre programme ?
´ Les deux performances se-
ront des alternances de pi� ces
compos� es dans une veine sa-
cr� e (par Vincent Laubeuf,
Bertrand Merlier, Fr� d� ric Ka-
hn) et de pi� ces plus orient� es
sur la relaxation. Le program-
me sera vraiment � quilibr� . ª

F Un mot � rajouter ?
´ Un conseil tout simple que
j' ai coutume de donner au pu-
blic avant les siestes musica-
les : n' oubliez surtout pas votre
coussin pour appr� cier pleine-
ment la performance ! ª

Propos recueillis
par Saad LAHBIL

Fabrice J� nger : ´ N' oubliez surtout pas votre coussin pour appr� cier
pleinement la performance ! ª Photo DR

Au programme � galement :
Erol Josu� , E'Joung-Ju et NomaOmran

� c	 t� de ces r� veries
musicales pour fl� tes et

� lectroniques, qui seront
programm� es � 12 h 30
puis 15 h 30, le brunch du
festival prolonge son menu
� clectique en vous con-
viant aux spectacles sui-
vants, toujours au Mus� e
dauphinois :

™ Les Dieux de la merº
Avec Erol Josu� : chor� gra-
phie, danse, chant ; Hassan
Boussou : guembri, chant,
danse ; Jorge Bezerra : per-

cussions, chant ; et Emma-
nuelle Honorin : cr� ation
vid� o, mise en sc� ne.

™ Les Dieux de la merº est
un rituel contemporain por-
t� par trois initi� s, th� ra-
peutes et artistes, racontant
les migrations crois� es de
leurs anc� tres tut� laires et
spirituels. Un spectacle in-
timiste int� grant danse,
chant, tambours, incanta-
tions, jeu d' objets et projec-
tions d' imagesº

™ E ' Joung-Juº
™ E' Joung-Juº est un par-
cours musical dans l' uni-
vers des femmes chamanes
cor� ennes � partir de l' ins-
tallation ™ Sept � toilesº de
Marie-H� l � ne Bernard.
E' Joung-Ju, musicienne
joueuse de g	 moungo, ins-
trument traditionnel co-
r� en � cordes ayant une
histoire de plus de 1500
ans, nous propose une tra-
vers� e sonore et imaginaire
dans l' univers de ces fem-
mes chamanes cor� ennes.

Noma Omran
Avec Noma Omran (chant)
et Keyvan Chemirani (per-
cussions persanes).

Noma Omran est une di-
va cosmopolite qui chante
la Syrie mill� naire. Elle
part � la source des sour-
ces : les premi� res notes de
l' humanit� , des notes ouga-
rites en langue hourite.

Elle c� l� brera ensuite le
patrimoine syriaque profa-
ne et sacr� .

Enfin, elle s' emparera de
la po� sie soufi. Une fontai-
ne, dit-elle, ´ dont jaillit
l' eau de notre pass� , de no-
tre pr� sent et de notre fu-
tur ª .

o

POUR EN SAVOIR PLUS
Plus d' infos sur le site
Internet du festival :
www.detoursdebabel.fr

� d� couvrir aussi : E' Joung-Ju,musicienne cor� enne joueuse de g� moungo,
et Noma Omran, diva cosmopolite qui chante la Syrie mill� naire. Photos DR

CONCERTS

SAEZ
Chanteur engag� et rebelle, Saez repart
sur les routes � l' assaut des salles de
concert au printemps 2013. Celui qui
se fit conna� tre par la chanson ™ Jeune
et conº a m� ri et pr� sente son dernier
album, ™ Miamiº .
Mardi 16 avril. Le Summum
� Grenoble. 20 h. 35 €.
T� l. 04 76 39 63 63.

PASS' MOI L' SEL 
+ LES AZZIMUTES

Dans le cadre des ™ Mercredis
dans l' Espaceº .
Mercredi 17 avril. Espace Piano
Beno� t Bertet � Gi� res. 19 h. 5/10 €.
T� l. 07 86 03 87 68.

T� T�  + S� VE
Dandy cosmopolite, T� t� a l' art de tisser
des m� lodies singuli� res. M� lancolie,
humour, amour des lettres et de la po� sie
se m� lent � des chansons tour � tour
fra� ches, profondes, d� su� tes, l� g� res
ou encore d� licieusement blues.
Pour ouvrir cette soir� e, S� ve, d� couverte
locale, propose les compositions
th� � trales pop-folk (voix, violoncelle,
guitare et percussions) de son
1er mini-album.
Jeudi 18 avril. La Source � Fontaine.
20 h 30. 14/20 €. T� l. 04 76 27 54 81.

FIVE FOR FUN

Une soir� e de promenades � travers
le jazz traditionnel, le swing des ann� es
50, les rythmes latinos, les plus belles
ballades du si� cle dernier, sans oublier
des hommages � Claude Nougaro et Ray
Charles.
Les samedis 4 mai et 1er juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble. 21 h.
10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

MALCOLM 
POTTER SEXTET

Contrebassiste et chanteur franco-
britannique, Malcolm Potter interpr� te
et revisite les plus fameux standards
du jazz. Ses compositions personnelles
tissent un lien entre le swing et l' avenir.
Sa musique s' inscrit dans la lign� e
actuelle du jazz tout en rendant un
hommage permanent � son histoire.
Sa r� f� rence principale est le pianiste-
chanteur Harry Connick Jr, auquel il est
souvent compar� (il a jou� et enregistr�
un disque avec son trompettiste, Leroy
Jones).
Les mercredis 15 mai et 12 juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 7/12/14 €. T� l. 04 76 87 05 67.

DANSE

™ LA LETTERA 
AMOROSAº

Riche parcours que celui de la danseuse
contemporaine Sabine Novel pour qui
™ La lettera amorosaº est un portrait de
femme, une narration contemporaine
transcend� e par le souffle, travers� e
par le mouvement ; un mouvement

de solitude pr� cieux par sa fragilit� ,
� minemment n� cessaire, dans lequel
l' intime, les sons et les mouvements
se m� lent en leur centre : le corps.
Jeudi 18 avril. La Ponati� re
� � chirolles. 20 h. 9/17 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

™ ITMOI 
(IN THE MIND 

OF IGOR)º
Chor� graphie d' Akram Khan, � partir
du ™ Sacre du Printempsº . Premi� re
mondiale. D� laissant l' apport de Nijinski,
Akram Khan se concentre sur la partition
de Stravinsky ou plut� t sur son impact
fulgurant, sa rudesse, ses asp� rit� s
r� volutionnaires qui boulevers� rent
� jamais la composition musicale.
Du mardi 14 au samedi 18 mai.
La MC2 � Grenoble. Mercredi, jeudi
et samedi � 19 h 30, mardi et vendredi
� 20 h 30. 9/26 €. T� l. 04 76 00 79 00.

SPECTACLES

™ LES MIS� RABLESº
D' apr� s la com� die musicale d' Alain
Boublil et Claude-Michel Sch	 nberg,
par la Compagnie Vocale. Parmi les
innombrables adaptations de ce roman
qui nous ont familiaris� s avec ses
ind� modables personnages, celle de
Claude-Michel Sch	 nberg est dans
toutes les m� moires.
Ce dimanche 14 avril.
L' Oriel � Varces. � 15 h.
10/16/20 €.
T� l. 04 76 72 80 14.

LES RIVERSIDE SINGERS. Le groupe grenoblois de gospel sera ce dimanche 14 avril, � l' � glise Notre-Dame-
des-Vignes, � Sassenage, � 18 heures.Participation libre.Plus d' infos au 06 71 04 91 17. Photo DL/Archives

L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE

Suite de lí article
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VOS COMMUNES
SAINT-MARTIN-D'H� RES

� la d� couverte
de la danse vaudou

Durant des si� cles, la culture
vaudou a souffert de pr� ju-

g� s : poup� es sacrificielles,
cannibalisme, magie noire et
autres peurs imaginairesº
Avant de pr� senter son bal
vaudou � l' Heurebleuedansle
cadre des D� tours de Babel,
Erol Josu� , musicien interna-
tional et pr� tre vaudou, est ve-
nu animer vendredi soir des
ateliers-d� couvertes au centre
musical Erik-Satie. L' occasion
de faire d� couvrir les bienfaits
de la danse vaudou, avec sim-
plicit� et loindetoutclich� .

Ils � taientunebonnetrentai-
ne � venir s' initier autour de
cette danse. C' est avec d� con-
tractionqu' ErolJosu� , sesdan-
seuses et ses percussionnistes
ont re� u ces d� butants pour
une heure de danse � la fois
extatique et physique. ´ La
danse vaudou, explique-t-il,
c' est d' abord canaliser son
� nergie puis, par le geste, lib� -
rer la vie, l' � nergie corporelle.
C' est un mode de vie permet-
tantdesec� l� brersoi-m� me ª .

´ Notre soci� t� aurait
besoindeconna� tre cette
culture ª

Apr� squelquesexplications
surl' origineduvaudouha� tien,
place � la pratique ! Erol ondu-
le son corps et mime la ™ danse
duserpentº ,unedesnombreu-
ses danses rituelles faisant ap-
pel aux ™ loas™ , ces fameux es-
prits de la religion vaudou qui
seraient au nombre de 401º
Aurythmedespercussions, les
initi� s s' adaptent vite, suivent
les mouvements et, tr� s vite, se
laissent emporter par ces dan-
ses rituelles d' un grand esth� -

tisme, ponctu� s par des chants
� la foisexpiatoiresetgracieux.

Auboutd' uneheurededan-
se, les participants � taient cer-
tes ext� nu� s, mais tous ressen-
taientcetteimpressiondel� g� -
ret� . Parmi eux, Charbel, 43
ans : ´ J' ai voulu suivre cet ate-
lierparcuriosit� pour laculture
africaine.Auboutd' uneheure,
je me sens revivifi� . Je trouve
que notre soci� t� aurait besoin
de conna� tre cette culture vau-
dou pour une meilleure � coute
de soiº ª Amaya, 26 ans, s' est
� galement sentie ´ fatigu� e
mais lav� eº J' ai � t� s� duite
par le chant d' Erol Josu� º
J' attends avec impatience son
bal vaudou demain soir. ª Il y
avait, dans cette initiation,
comme un parfum d' � vasion,
certes, mais surtout, la satisfac-
tion d' avoir � la fois v� cu une
exp� rience physique et spiri-
tuelle.

Christophe CADET
Les participants ont d� couvert une danse et une musique qui permet de ´ canaliser son � nergie puis, par le geste,
lib� rer la vie, l' � nergie corporelle. C' est un mode de vie permettant de se c� l� brer soi-m� me. ª

EcoquartierDaudet : un bilan d' � tape avec le public
� Polytech, les � lus avaient

derni� rement convi� les
Martin� rois pour la seconde
r� union d' information sur le
projet d' � coquartier Daudet. Il
s' agissait de faire un bilan
d' � tape prenant en compte les
� changes r� sultant des quatre
ateliers participatifs tenus au
cours du premier trimestre de
l' ann� e. David Queiros, pre-
mier adjoint, a ouvert la s� an-
ce par un rappel des enjeux
du projet qu' est la n� cessit�
de r� pondre � la demande de
logements tout en conservant 
les jardins familiaux et en
s' inscrivant dans une d� mar-
che de d� veloppement dura-
ble.

D� placements, environne-
ment, habitat, vivre ensem-
bleº pour chacun de ces th� -
mes, � lus et techniciens ont
dress� l' � tatdes lieuxavantde
donner la parole � la salle.

Circulation et stationne-
ment ont g� n� r� le gros des
d� bats avec les anti-voitures
par id� ologie et des riverains
qui souhaitent pr� server la
tranquillit� de leur quartier.
Plusconstructifs,d' autressug-
g� rent l' int� gration de celliers
attach� s aux appartements
pour � viter que les garages ne
servent de caves et � viter les
voitures ventouses. Les � lus,
eux, souhaitent favoriser les
d� placements doux et, si pos-
sible, via le SMTC, le passage
d' un bus au ċ ur du projet.

Exposition � la Maison
communale
La Ville s' est aussi engag� e �
faire un travail de maillage
des voiries sur le quartier, a
rappel� Philippe Serre, d� l� -
gu� aux transports et d� place-
ments.

� ce jour, tout n' est pas d� -

cid� , commel' � pannelagedes
constructions qui fera l' objet
d' une nouvelle r� union avec
les personnes qui ont assist�
auxateliers,ou laquestiondes
jardins propres � l' op� ration
qui sera � voir avec les futurs
habitants.

Une exposition relative au
projet est visible dans le hall
de la Maison communale.
Les prochaines � tapes :
juin 2013, d� lib� ration du
conseil municipal sur la cr� a-
tion de la Zac ; automne 2013,
travaux de relocalisation des
jardins familiaux implant� s
sur le site Daudet ; d� but
2014, � laboration des pre-
miers projets de logements ;
deuxi� me semestre 2014, d� -
marrage des travaux de viabi-
lisation des jardins familiaux
et d� p	 t des PC de la 1re tran-
che.

Chantal AYE
De gauche � droite, Elisabeth Pepelnjak, Sarah Laporte-Daube et David
Queiros, des � lus en charge du projet.

GI� RES
Une ™ Maisonº tr� s accueillante

C e Vendredi soir au Laus-
sy, dans le cadre la pro-

grammation culturelle de la
ville, le public a chaleureu-
sement accueilli les quatre
musiciens chanteurs du
groupe La Maison quitient-
chaud.

En effet, cela fait chaud
au c˙ ur de participer � cet-
te soir� e ™ � la maisonº o

l' on � voque (paroles et mu-
sique originales) la vie quo-
tidienne du facteur d' un
petit village de Haute-Loi-
re, (port d' attache du grou-
pe) ou l' exp� rience du jeu-
ne gar� on, Stephane, qui
tente ™ � la maisonº de s' ini-
tier au bluesº  Tout ceci en
musique avec des paroles
bien ficel� es.

C' � tait un savant m� lan-
ge de chansons � texte, de
mise en sc� ne de type ca-

baret et, surtout, d' inter-
pr � tations musicales et
d' arrangements tr� s � labo-
r� s.

La venue dans le groupe,
depuis 2006, d' un contre-
bassiste et d' un batteur ap-
porte une ind� niable � pais-
seur � la prestation musica-
le.

On � volue ainsi dans
l' univers latino ou slave,
gr� ce � l' accord� oniste et
saxophoniste soprano de
talent, Herv� , qui a gratifi�
le public de solos endia-
bl� s, soutenu par un beau
jeu de batterie de Pierre-
Jean (notamment aux ba-
lais dans ™ Mon amour est �
z� roº ).

Et un in� vitable homma-
ge aux vins fran� ais plein
d' humour a d� finitivement
conquis le public. oLes quatre comp� res de La Maison Quitientchaud.

L© ACTU PR� S DE CHEZ VOUS
� FAIRE, � VOIR AUJOURD' HUI
SAINT-MARTIN-D' H� RES
n Festival ™ Trois petits pas au cin� maº � Mon Cin� .
Le programme du jour : � 10 h 30, ™ La petite fabrique du
mondeº . Programme de six courts-m� trages d' animation
pour voyager autour du monde et � travers des
techniques d' animation diff� rentes.
A 15 h, ™ La mouette et le chatº , d' Enzo D'Alo, d' apr� s le
roman de Luis Sep� lveda, ™ Histoire d' une mouette et du
chat qui lui apprit � volerº .
A 17h, ™ Le corbeau et un dr� le de moineauº , de Morteza
Ahadi Sarkani, Mohammad Ali Soleymanzadeh, Abdollah
Alimorad. Programme de trois courts-m� trages iraniens
utilisant diverses techniques d' animation o� les oiseaux
sont les h� ros.

n Concert � Fernand-Texier. Les groupes Chrominotes
et mes P' tits coeurs vous convient � un concert
printanier avec un r� pertoire un peu d� jant� et
polygotte. Les b� n� fices seront revers� s � l' association
™ Autisme besoin d' apprendre Is� reº afin d' aider au
financement de l' accueil � ducatif Le Tremplin.
Renseignements au 06 13 64 41 18.

GI� RES
n L' � cole de musique fait son spectacle. L' � cole
municipale de musique invite une association sportive
pour pr� senter un spectacle musical dans lequel
musique et performance physique se rencontreront,
pour le plaisir des yeux et des oreilles.
Rendez-vous � partir de 19h30 au Laussy, entr� e libre.
Renseignements : 04 76 89 62 36.

Derniers jours pour le concours
™ Cr� ativit� et ticº
n La 11e � dition du concours Cr� ativit� et tic est ouverte
� toutes les classes des � coles maternelles et
� l� mentaires, aux coll� ges et au lyc� e, aux centres de
loisirs et aux structures p� riscolaires de Saint-Martin-
d' H� res, � tous les jeunes et adultes adh� rents d' une
Maison des jeunes et de la culture de Saint-Martin-
d' H� res ou � tant en relation avec le P� le jeunesse, les
biblioth� ques de la Ville, le Centre Erik-Satie, le secteur
patrimoine, l' Espace Vall� s ou Mon Cin� , aux adultes en
lien avec un des secteurs du CCAS.
Pour cette � dition 2013, quatre th� mes sont propos� s.
Vous avez jusqu' au 19 avril midi pour d� poser vos
r� alisations � la direction de la communication de la
ville. Plus d' informations aupr� s de Marie-Christine Rey,
direction de la communication. T� l. 04 76 60 73 08.

EN BREF
Saint-Martin-d' H� res : une nouvelle
fleuriste au 186, rue Ambroise-Croizat
n L' enseigne ™ La Fleur des Montagnesº remplace ™ Rose-
Marie Fleursº , � l' initiative de Florence Matilla-Perez,
Martin� roise depuis 1993, qui a repris la boutique. Elle
offre notamment l' avantage de proposer le service
Interflora.
La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9 h �
midi et de 15 h � 19 h, ainsi que le dimanche matin.
Florence Matilla-Perez n' est pas nouvelle dans le m� tier,
puisqu' elle a exerc� comme salari� e, pendant 10 ans, au
centre commercial de Meylan et 17 ans � Poisat.
™ La fleur des Montagnesº , 186 av. Ambroise-Croizat,
38400 Saint-Martin-d' H� res. T� l. 04 76 54 43 89.

Conseil municipal
La prochaine s� ance du
conseil municipal se
tiendra jeudi 18 avril � 18
heures en maison
communale.
Atelier de d� coration florale
� l' occasion de la 19e

� dition du March� aux
fleurs, qui se d� roulera le
27 avril, de 8 h � 18 h, un
atelier est propos� par
l' action sociale de
proximit� , jeudi 18 avril, de
13 h 30 � 16 h 30 :
d� coration florale en tissu
et papier � l' espace Triolet.

SAINT-MARTIN-D' H� RES
MJC Pont-du-Sonnant
L' association MJC Pont-du-
Sonnant organise son
assembl� e g� n� rale dans
les locaux de la maison de
quartier Fernand-Texier
mercredi 17 avril � 17 h.

INFOS
PRATIQUES

LE DAUPHIN…  LIB… R…
Dimanche 14 avril 2013
Quotidien 
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GRENOBLE
AGENDA
AUJOURD' HUI
n Foire des Rameaux
Sur le parking de
l' Esplanade, (jusqu' au 14
avril).

n 11e � dition du Printemps
du Livre
- Le Grand Livre, au Jardin
de Ville.
- ™ 7 histoires en 22 176
images, films d' animation
de N. Bianco-Levrin et
Julie Rembeauville, 14 h,
15 h et 16 h, Ecole du
Jardin de Ville.
- ™ Num� ro d' � crou
36 2573º : projection des
photographies d'A.-
Michalon, 16 h, salle J.-
Berto.
- Lectures crois� es, 11 h,
Maison du Tourisme, 14,
rue de la R� publique.
- L' Explorateur Club :
lecture par J-P. Ostende,
14 h 30, biblioth� que du
Centre-Ville, 10, rue de la
R� publique.
- Cocktails d' in� dits, 10 h
30 (lectures crois� es) ;
- Le minimum terrestre, 14
h, Journal d' un voyage en
Russie, 15 h 30, Au Petit
Angle, 1, rue Pr� sident-
Carnot.
- Du c� t� de chez
Stendhal : Pascal Dibie, 10
h 30 ; et visites lectures
avec l' association
Stendhal, 14, rue J-J.
Rousseau.
- Lecture : ™ D' ici et
d' ailleursº , 11 h, et
™ S� bastien vs Insa : la
battleº , 17 h, � cole du
Jardin de Ville.

n 11e Salon
de la construction bois
et de l' habitat durable
Alpexpo (jusqu' au 14 avril)

n 12e festival international
du film gay et lesbien
™ Vues d' en faceº
Au cin� ma Le club, 9 rue
du Palanst� re ( jusqu' au 21
avril).

n Festival D� tours de Babel
Performance audiovisuelle
de Rayess Bek : ™ Good Bye
Schlondorffº , 18 h, au
Prunier Sauvage, 63, rue
A.-Reynier.

n Festival Roots' n' culture
� 19 h, concerts � Eve, sur
le parking Diderot
(jusqu' au 13 avril).

CONFERENCE -
RENCONTRE

n Projection-rencontre :
™ A bient� t, j' esp� reº
De Chris Marker et Mario
Marret, 10 h 30, salle
Juliet-Berto, passage du
Palais de Justice.

CONCERT
n Mus� es en musique :
Rapha� l S� v� re et Adam
Laloum et l' auditorium
du Louvre
17 h 30, auditorium du
Mus� e de Grenoble.

n Concert-lecture :
Eaux Vives
16 h, avec Michael
Lonsdale, � glise Saint-
Louis.

TH� � TRE - SPECTACLES
n ™ Les Braisesº
De S. Mara� , 17 h 30, Petit
Th� � tre, Cr� arc, 8, rue
Pierre-Duclos.

n ™ Papiers d' Arm� nie,
sans retour possibleº
Par la Cie Via Nova, 15 h,
Maison de la culture
arm� nienne de Grenoble.

n Paroles d' � toiles
16 h, Mus� e de la
R� sistance et de la
D� portation, 14, rue
H� bert.

n Carna' Bal Masqu� :
samba d' avril
De 18 h � 22 h, salle Rouge,
17, rue des Arts et M� tiers.

RELIGION
n C� l� bration inter-� glises
du Centre Saint-Marc
10 h, centre ˙ cum� nique
Saint-Marc.

RUGBY Ils � taient � Bayonne hier

820 kmpour
encourager le FCG

Le club de rugby grenoblois n' a plus rien � esp� rer ni � craindre dans cette
fin de saison de Top14. Mais les supporters sont toujours l� . Oui, m� me
quand le match est � Bayonne, � 820 kilom� tres de l� , puisqu' ils sont une
trentaine, hier, � avoir fait le (tr� s long) d� placement. Compte rendu du
match en pages sports.

Convention entreCit� Lib etGEG
Dans les locaux de Gaz � lec-

tricit� Grenoble, Thierry
Jacquin, directeur commercial
de GEG, et St� phanie Pesenti
de Cit� Lib ont sign� derni� re-
ment une convention avant
d' inaugurer la station GNV
(gaz naturel � lectricit� ) de la
rue F� lix-Esclangon. GEG
vient d' � quiper les stations
GNV rue F� lix-Esclangon et
Honor� -de-Balzac �  Grenoble 
d' un lecteur de carte bancaire.
Aujourd' hui plus de 100 v� hi-
culesGEGviennents' approvi-
sionnerenGNVet500v� hicu-
les ext� rieurs. En � change,
GEG utilise la flotte de v� hicu-
lesdeCit� Lib. o

St� phanie Pesenti, de Cit� Lib et Thierry Janquin, directeur commercial,
� GEG, signent la convention.

Unchef au top � la boutique
de ravioles Saint-Jean

Gr� gory Cuilleron, jeune
chef cuisinier de 33 ans,
n� � Lyon s' est fait con-
na� tre en participant �

diff� rentes � missions culinai-
res � la t� l� vision. Gagnant de
la 1re � dition d' º Un d� ner pres-
que parfaitº , il a particip� � ga-
lement � la 1re saison de Top
Chef.Actuellementpropri� tai-
re d' une � picerie restaurant
pr� s de Lyon, il � tait hier invit�
par la boutique Saint-Jean, si-
tu� e place Sainte-Claire, pour
une d� monstration culinaire
autour de la raviole.

F Gr� gory, connaissez-vous
Grenoble ?
´ Je connais la ville et ses envi-
rons de r� putation. Enfant, je
suis all� en classe de neige �
Chamrousse.Lequartierhisto-

rique a l' air tr� s beau. ª

F Que proposeriez-vous
comme menu dominical
en famille ?
´ En entr� e, quenelle et mous-
seline de veau aux morilles,
pour suivre, un poulet r� ti ac-
compagn� d' une salade de ra-
violes, et en dessert, une tarte
aux noix. ª

F Quelle cuisine vous inspi-
re ?
´ La cuisine asiatique, le raffi-
nement des pr� parations et
des cuissons, et la cuisine du
bassin m� diterran� en, libanai-
se ou marocaine, pour ses � pi-
ces et ses l� gumes.

F Une question s� rement r� -
currente : qui va gagner Top

Chef ?
´ Je connais le nom des finalis-
tes, mais ne comptez pas sur
moipourvendrelam� che !Les
candidats sont tr� s forts,m� me
s' ils me touchent moins que
ceuxdelasaisonpr� c� dente. ª

F Vous � tes ambassadeur de
l' AGEFIPH (association de ges-
tion du fonds pour l' insertion
professionnelle des personnes
handicap� es). Saviez-vous
que Grenoble avait � t� � lue en
2012 ville la plus accessible de
France ?
´ Oui. Je suis ravi qu' une ville
s' engage sinc� rement dans ce
domaine. L' int� gration, no-
tamment professionnelle, des
personnes handicap� es passe
par la libert� de pouvoir se d� -
placer et � tre autonome. ª o Gr� gory Cuilleron en d� monstration hier.

RENCONTRE Le c� l� bre cuisinier � tait � Grenoble hier

� NERGIE Partenariat entre les deux soci� t� s
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VOS LOISIRS
FESTIVAL Musique dans le Gr� sivaudan du 1er au 10 juillet

Les virtuoses du classique
enchanteront vos soir� es estivales
Des artistes qui avaient en-

chant� les derni� res � di-
tionsreviendrontcet � t� ,du1er

au 10 juillet, � Musique dans
le Gr� sivaudan.

Ainsi, l' ann� e derni� re,
� tait venu le jeune quatuor
Hermes, reconnu par les sc� -
nes internationalesetquiaob-
tenu le premier prix du presti-
gieux concours international
de Gen� ve. Ils assureront la
premi� re soir� e � FortBarraux
avec un programme en hom-
mage au XIXe si� cle : Beetho-
ven, Schubert et Verdi.

La jeune mezzo-soprano
Amaya Dominguez, boule-
versante par son extr� me mu-
sicalit� , revient cette ann� e
avec Laure Colladant, la di-
rectrice artistique et une des
plus attachantes ambassadri-
ces du piano-forte. Elles inter-
pr� teront des lieders de Schu-
bert, des pi� ces virtuoses de
Chopinetenfin ™ L' Amouret la
vie d' une femmeº de Schu-
mann.

Le troisi� me concert sera
sous le signe de la passion et
de la virtuosit� avec Anastasia
Terenkova et Georgi Ani-
chenko, piano et violoncelle,
deux interpr� tes russes pour
d� fendre deux sonates de Ra-
chmaninov, pr� sents d� j� en
2012.

Avec le grand pianiste
Jean-Claude Pennetier, la

quatri� me soir� e sera celle
des pr� ludes, du romantisme
allemand de Franz Liszt aux
sonorit� s roumainesd' Enesco.

Un partenariat avec
Mus� e en Musique

Et enfin, la derni� re soir� e
entame un partenariat avec
Mus� e en Musique. En effet,
F� dor Roudine avait remport�
l' ann� e derni� re le prix du Pu-
blic dans cette institution.Il se
joint � Fr� d� ricVaysse-Knitter
dont le merveilleux r� cital en

2012 avait enchant� le public.
Ils interpr� teront des ˙ uvres
des trois g� ants du grand r� -
pertoire : Bach, Beethoven et
Brahms, deux sonates et la l� -
gendaire ™ Chaconneº de
Bach pour violon seul.

o

POUR EN SAVOIR PLUS
Plus d' infos sur le site Web
du festival : www.musiquedans
legresivaudan.com
Les places seront disponibles
� partir du 1er mai � la Fnac ou
par t� l� phone au 06 33 26 42 14.

Le troisi� me concert sera sous le signe de la passion et de la virtuosit�
avec Anastasia Terenkova et Georgi Anichenko (ci-dessus). Photo DR

LES D� TOURS DE BABEL Brunch musical hier au Mus� e dauphinois

Unep� r� grination apaisante
� la crois� e des cultures

GRENOBLE

Chaleur dans le ciel et dans
les ċ urs ce dimanche au

brunch musical propos� par le
festival Les D� tours de Babel
au Mus� e dauphinois, � Gre-
noble.

Une v� ritable p� r� grination
musicale entre les voix berb� -
res du quatuor Asmider et la
performance d' E' Joung-Ju
amenant le public dans l' uni-
versdesfemmeschamanesco-
r� ennes.

Instant d' � motion � la cha-
pelle avec Noma Omran, exi-
l� e d' une Syrie en guerre,
chantant po� tesses soufis et
textesdepenseursarabes.Une
voixsuaverythm� eparlesper-
cussions subtiles de Keyvan
Chemirani.

Entre deux concerts, les
™ siestes musicalesº du fl� tiste
virtuose Fabrice J� nger ont
cr� � unev� ritable ™ bulledes� -
r� nit� º , invitant le public � se
relaxer sur des sonorit� s in� di-

tes, entre m� lodie planante et
bruitages � tonnants.

Rencontrein� dite,elleaussi,
entre le pr� tre vaudou ha� tien
Erol Josu� et des initi� s maro-
cains,c� l� brantenmusiqueles
diff� rents esprits africains.
™ Les Dieux de la merº , pour sa
premi� re repr� sentation en
France,interpelleetnousplon-
ge dans une ambiance intimis-
te, une invocation des esprits
marins sur fond d' images d' ar-

chivesc� l� brantlesrituelsvau-
dous.

Ce dernier brunch a aussi
� t� l' occasion de pr� senter des
projetsmusicauxretenusparle
festival sur le th� me du sacr� ,
avec le projet ™ Machautº re-
prenant au saxophone ™ la
Messe de Notre-Dameº et le
quatuor Talmest syncr� tisant
les diff� rentes mystiques des
quatrecontinents.

Christophe CADET

Au programme hier : la voix suave de Noma Omran (en haut � gauche) et
les ™ siestes musicalesº du fl� tiste virtuose Fabrice J� nger. Photos DL/C.C.

PRINTEMPS DU LIVRE DE GRENOBLE Samedi � la m� diath� que d' Eybens

Une invitation au voyage
avec PatrickDeville

S amedi, dans le cadre du
Printemps du livre de

Grenoble, l' � crivain Patrick
Deville, laur� at du prix Fe-
mina 2012, � tait l' invit� de
la m� diath� que d' Eybens
pour une rencontre avec ses
lecteurs.

Des lecteurs venus nom-
breux pour cet � change
avec l' auteur de ™ Peste &
Chol� raº , ™ Kampuch� aº
ou encore ™ Equatoriaº (� di-
tion du Seuil), grand voya-
geur et passionn� d' hori-

zons lointains et par ailleurs
directeur de la Maison des
� crivains � trangers et tra-
ducteurs � Saint-Nazaire.

La rencontre a � t� men� e
sur le th� me de l' ™ Invitation
au voyageº que la m� dia-
th� que d' Eybens c� l� bre
depuis le 19 mars et jus-
qu' au 20 avril.

o

Patrick Deville � tait l' invit�
de la m� diath� que d' Eybens.
Photo DL/Philippe ANDREOLETY



Revue de Presse   Festival DÈtours de Babel 2013
CIMN  1 7 rue Bayard  38000 Grenoble 

Tel.: +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr 52

LE DAUPHIN…  LIB… R…
Lundi 15 avril 2013
Quotidien  … chirolles

Le Dauphin� Lib� r� Lundi 15 avril 2013 page 11

VOS COMMUNES
� CHIROLLES

Le forumde l' emploi, c' est jeudi
Comme chaque ann� e

depuis bient� t une d� -
cennie, ceux qui cher-
chent un emploi sont

convi� s � une journ� e sp� cia-
le, organis� e par la Maison
pour l' emploi (rattach� au
CCAS) et la Mission locale.
Mais attention : il ne s' agit pas
seulement, ici, de scruter les
petites annonces.Le forum
permet, avant tout, la rencon-
tre des demandeurs, et des
employeurs (ou formateurs)
potentiels. Les uns se pr� sen-
teront, les autres tenteront de
cerner les profils, et de trouver
les candidats qui correspon-
dent � leurs besoins.

´ On le sait, notre territoire
compte beaucoup de jeunes �
faible niveau de qualification.
C' est le public prioritaire, que
nous souhaitons accompa-
gner ª pr� cise Laurent Ber-
thet, adjoint au maire en char-
gede l' insertionetde la forma-
tion professionnelle. Pour cela,
´ nous serons moins dans un
forum ™ vitrineº que dans un
forumutile,quis' inscritdans le
parcours d' insertion de ces
jeunes ª .

Des secteurs en tension

Crise � conomique oblige, la
Ville a choisi de solliciter ´ en
priorit� des secteurs � conomi-
ques qui ont des difficult� s �
recruter ª explique V� ronique
Dousse, responsable du servi-
ce d' insertion du CCAS. Ceux
qui ont de vrais besoins, et qui
pourrontdoncproposerdesof-
fres d' emploi solides. ´ Il s' agit
des m� tiers de bouche, de
l' aide � la personne, la chau-
dronnerie, la tuyauterie, lema-
ra� chage, la sant� º ª .Dans
ces secteurs ditsº en tensionº ,
´ il y a une dynamique d' em-
bauche. Etsi les jeunesnesont
pas forc� ment attir� s par ces

postes au premier abord, cela
m� rite qu' on les leur pr� sente
diff� remment, que l' on mette
l' accent sur ces professions-
l� .Les occasions de les valori-
ser sont rares, il faut conti-
nuer ª estime Laurent Berthet.

Deux dimensions

Pour remplir ses stands, la
Ville a sollicit� ´ toutes les en-
treprises de la commune ª .
Mais, regrette V� ronique
Dousse, ´ beaucoup ont refus�
car elles n' avaient pas d' offres
� pourvoir ª . Il en reste toute-
fois assez pour int� resser les
demandeurs, qui trouveront
� galement au forum un large
panel de solutions d' alternan-
ce, des acteurs de la formation
professionnelle, des organis-
mes institutionnelsº ´ Dans la
listedesparticipants,ontrouve
ainsi la Semitag, D� cathlon, la
Samse, l' Opac 38, les cars Phi-
libert, la M� tro, l' Arm� eº ª ,
� num� re la responsable.

Quant � l' organisation ± ren-
forc� e par l' aide de nombreux
services communaux ± , elle
proposera deux dimensions :
´ Une offre globale ouverte �
tous, et des rendez-vous d� j�
cal� s, les ™ jobs datingº ª , ex-
plique Laurent Berthet. Les
jeunes accompagn� s par la
Missionlocalesesontpr� par� s
en amont, ´ ils savent com-
ment se positionner face � un
employeur ª . Alors oui, ces
jeunes sont une priorit� :
´ Nous avons de vrais pics de
ch� mage � � chirolles, d' o� le
choix de la Ville de mettre des
moyens sur leur accompagne-
ment, alors que c' est une com-
p� tence de l' � tat ª , rappelle
l' � lu. Mais le forum reste � vi-
demment ouvert � tous, sans
limite d' � ge. Parce que l' em-
ploi concerne tout le monde.

Isabelle CALENDRE

REP� RE
EN PRATIQUE
n Le forum se tiendra ce jeudi
18 avril, de 9 � 18 h � La
Rampe. Les visiteurs pourront
rencontrer des responsables
d' entreprises, d' organismes de
formation ou d' institutions
locales. Des tables rondes,
d� monstrations, t� moignages
sont aussi au programme.
Si le forum a pu accueillir
jusqu' � 160 exposants, la
jauge a � t� revue � la baisse :
ils � taient 90 en 2012, ils
seront 72 cette ann� e. Une
baisse qui n' est pas seulement
due � un souci d' � conomie :
´ Les entreprises sont moins
nombreuses � avoir des offres
� proposer. Il y a quelques
ann� es, on refusait du monde,
mais cela a bien chang� ª ,
pr� cise Laurent Berthet.

C' est � La Rampe (centre-ville) qu' aura lieu la 9e � dition du forum ™ Objectif emploiº , jeudi 18 avril. Un rendez-vous
qui s' adresse aux demandeurs d' emploi (pas forc� ment inscrits comme tels d' ailleurs), aux lyc� ens, � tudiantsº
Ci-dessous, lors de l' � dition 2012 du forum. Photos DL/C.AGOSTINIS et Ville d' � chirolles

Les infos en plusº
Lors de l' � dition 2012, le forum a accueilli 1 700 visiteurs, dont

52 % avaient moins de 25 ans. 400 offres d' emploi avaient � t�
propos� es, 698 entretiens r� alis� s, 474 CV remis aux recruteurs.
45 contrats avaient � t� soumis au ™ job datingº (contre une quin-
zaineseulementcetteann� e).

Pourcette � dition2013,laVilleareconduitsonpartenariatavec
le lyc� e Jean-Jaur� s de Grenoble (accueil public, accompagne-
ment, restauration, questionnaire). Le forum est � co-responsa-
ble. o

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 16 AVRIL
Journ� e des m� tiers chez Mc Do
n Le restaurant de Comboire va ouvrir ses portes pour
pr� senter ses principaux m� tiers. Les salari� s se
tiendront � la disposition du public pour leur pr� senter
leur m� tier, r� pondre � toutes les questions et d� voiler
les opportunit� s de faire carri� re au sein de l' enseigne.
Les visiteurs auront la possibilit� de postuler pour
esp� rer rejoindre l' entreprise. D' ici la fin de l' ann� e 2013,
le restaurant de Comboire va recruter 50 salari� s.

MERCREDI 17 AVRIL
R� union des ™ Amis de Saint-Jacquesº
n L' association Rh� ne-Alpes des Amis de Saint-Jacques
(chemins de Compostelle) tiendra sa r� union mensuelle
ce mercredi de 18 h � 19 h 30 � l' auberge de jeunesse, 10
avenue du Gr� sivaudan. Renseignements : contacter
Josy au 04 76 48 46 36 ou Marcel au 06 70 97 52 67.

Atelier cuisine ados
n Le centre social Anne-Frank (aux Granges) propose
un atelier ™ cuisine adosº , de 14 � 17 heures (pour les 11
ans et plus). Inscriptions au 04 76 40 20 51.

™ Remue-m� ningesº vous attend
n Le festival scientifique pour enfants se d� roule � la
salle des f� tes, pour la 12e ann� e cons� cutive. Durant la
semaine, les � coliers de la commune auront pu s' y
rendre.Et ce mercredi, les ateliers propos� s par les
associations, institutionsº seront ouverts � tout public,
de 14 � 16 heures. L' occasion de d� couvrir, de fa� on
ludique, les myst� res de la science.

R� union de la GUSP de Surieux
n Dans le cadre de la Gestion urbaine et sociale de
proximit� (GUSP), la Ville propose une r� union ce
mercredi, � 17 h 30 au centre social Surieux. Il s' agira de
d� terminer les priorit� s d' action sur le quartier, afin
d' am� liorer le cadre de vie.

JEUDI 18 AVRIL
R� union d' information sur le portage
de repas
n � l' initiative du Conseil consultatif des retrait� s, le
centre social de la Ponati� re propose une r� union
d' information sur le service de portage de repas �
domicile en place � � chirolles.Celle-ci aura lieu � 14
heures, en pr� sence du responsable de service de
portage de repas et du docteur Claustre, responsable du
centre de pr� vention des retrait� s de la ville.
Rens. 04 76 23 36 72.

Forum ™ Objectif emploiº
n Rendez-vous jeudi de 9 � 18 heures � la Rampe pour
le traditionnel rendez-vous autour de l' emploi, en
pr� sence de nombreuses entreprises et structures de
formation. Un forum ouvert aux demandeurs d' emploi,
� videmment, mais aussi aux � tudiants ou lyc� ens. Des
tables rondes sur des secteurs qui recrutent seront
� galement propos� es. (Lire notre article ci-contre).

Visite comment� e � G� o-Charles
n Visite comment� e de l' exposition de photographies
™ Et si ce n' � tait pas la m� lancolieº , au mus� e � 18 h 30.

™ La lettera amorosaº � la Ponati� re
n Dans le cadre de la programmation de La Rampe/La
Ponati� re, la compagnie ™ Le miroir des songesº propose
une cr� ation danse et voix.Un solo de la chor� graphe
Sabine Novel, sur l' ˙ uvre de Monteverdi et les
r� citations d'Aperghis.A d� couvrir � 20 h au cin� th� 	 tre
de la Ponati� re, tarif 6 � 17€.R� s. 04 75 40 05 05.

DIMANCHE 21 AVRIL
Vide-greniers des Franco-Tunisiens
n L'Association franco-tunisienne organise, de 8 � 17 h
sur le parking du cin� ma Path� (centre-ville), l' un des
premiers vide-greniers de l' ann� e. Emplacement 5€ les
2m lin� aires, inscriptions au 06 35 40 18 28 ou
06 18 16 60 03.

Vide-greniers duMas fleuri
n L' association du Mas fleuri propose son vide-greniers,
ce dimanche de 8 � 18 heures place Jean-Pierre-Melville
et rue Paul-H� roult.

RodolpheBurger a propos�
un retour aux sources de l' amour
C’ est un spectacle hors

normes, loin des for-
mats habituels de la musi-
que qu' a pr� sent� Rodol-
phe Burger jeudi soir � La
Rampe, dans le cadre du
festival D� tours de Babel et
de son th� me ™ D� sir d' infi-
niº . Celui-ci rendait hom-
mage � deux tr� s beaux
textes, l' un sacr� , ™ Le can-
tique des cantiquesº ex-
trait de la Bible, et l' autre
po� tique, ™ S' envolent les
colombesº , du po� te pales-
tinien Mahmoud Darwich.

Ce fut un spectacle
™ mystiqueº , port� par la
voix grave et rocailleuse de
Ruth Rosenthal � laquelle
r� pondaient celles, sen-
suelles, de Rodolphe Bur-
ger et Rayess Beck, m	 lant

ainsi trois langues : le fran-

 ais, l' h� breu et l' arabe, et
tissant par l� m	 me un lien
entre les cultures. Lumi� re

tamis� e, musique planan-
te, lecture lente, tout con-
courait � installer d� tente,
bien 	 tre, et � m� diter sur
le message d' amour v� hi-
cul� par ces deux textes
qui se sont fait � cho, dans
leur langue originelle, por-
t� par les notes orientales
de Mehdi Haddab � l' oud,
par l' incroyable toucher de
guitare de Rodolphe Bur-
ger, qui, v � ritablement
cramponn� � son instru-
ment en fin de spectacle, a
donn� un solo qui a ´ tou-
ch� aux tripes ª º

En quittant la salle,
™ S ' envolent les colom-
besº se posent les colom-
besº ™ r� sonnait inlassa-
b l e m e n t d a n s l e s t 	 -
tes. o

Le public de La Rampe a applaudi
ce spectacle ™ mystiqueº rendant
hommage � de tr� s beaux textes.

Les rendez-vous
d' ™ Histoires d' en rireº
V endredi soir, les habi-

tants du quartier ouest
avaient rendez-vous salle
Pablo-Picasso pour une
rencontre comique en
compagnie de deux humo-
ristes professionnels.

Une vingtaine de per-
sonnes, de tous � ges, est
venue � la rencontre de
Micka� l Bieche et Maxime
Ubaud pour partager quel-
ques instants de rire et de
bonne humeur mais aussi
d� couvrir les ficelles du
m� tier.

Cette animation � tait or-
ganis� e dans le cadre du
projet ™ Histoires d' en rireº
conduit par la compagnie
Kal� idoscope, sous la di-
rection de Laurence Grat-
taroly. Prochain rendez-

vous le jeudi 18 avril, salle
Pablo-Picasso, � partir de
18 heures, pour un go� ter
pas comme les autres.

F.P..

Le secret pour faire rire ?
Un peu d' accessoires
mais surtout beaucoup de talent !

Des ™ P' tits cḣ ursº au grand ċ ur

S amedi soir, dans l' � glise
Saint-Jean-Bosco, le

groupe vocal ™ Les P' tits
cḣ ursº a donn� son con-
cert, ™ Au mus� e des P' tits
ċ ursº , au profit des actions
de solidarit� de la paroisse. Il

a ainsi emmen� le public
dans son mus� e imaginaire
et � ph� m� re, l' invitant � une
balade virtuelle, de salle en
salle, � la d� couverte des
chansons fran
 aises.

Pr� s d' une centaine de

personnes � tait pr� sente
pour assister � cette repr� -
sentation haute en couleur et
d� bordante d' � nergie, qui a
entra� n� le public dans la sal-
le des po� tes des peintres,
des sculpteurs, des musi-

ciensº � travers des chan-
sons judicieusement choi-
sies, d' une belle interpr� ta-
tion, le tout relay� par une
mise en sc� ne sobre mais ef-
ficace.

´ Nous sommes tr� s heu-

reux de pouvoir venir donner
un petit coup de main � des
populations en difficult� ª ,
expliquait Catherine Fonte,
pr� sidente de l' association
eybinoise ™ Les P' tits ċ ursº .

F.P.

Le groupe vocal eybinois ™ Les P' tits cḣ ursº a fait voyager le public dans son univers pour un concert solidaire.
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VOS LOISIRS

F Ce soir, vous pr� sentez la
cr� ation originale ™ Dj� n� nº .
Quel est le projet ?
´ L' ensemble Razbar (un en-
semble vocal et instrumental
kurde iranien, NDLR) s' est
cr� � en 1997. Ses membres se
r� f� rent � une tradition spiri-
tuelle tr� s ancienne. J' ai d� -
couvert leur musique � la fa-
veur de concerts en France. Et
j' avais souhait� , si l' occasion
se pr� sentait, pouvoir mener �
bien un projet avec eux � par-
tirde leurmusiquequeje trou-
ve tr� s riche et pas suffisam-
ment connue. Les D� tours de
Babel m' en ont donn� l' occa-
sion. ª

F � a annonce une
alchimie surprenanteº
´ Bien s� r ! Un moment de
partage et de communication
entre les cultures orientales et
occidentales et le public sur-
tout. C' est une exp� rience qui
sera sous le signe du caract� re
universel de la musique. ª

F Les D� tours de Babel,
c' est un type de festivals
qui vous int� resse ?
´ Bien entendu, au plus haut
point ! Parce qu' il a une pro-
grammation vari� e. Les D� -
tours sont plac� s sous le signe
de l' ouverture.

Je crois qu' aujourd' hui, on
se ferme sur un certain type de
manifestations culturelles. Et
cela coupe les gens d' horizons
diff� rents.

Le festival en pr� sente un
� chantillon large, et tous les
concerts sont pleins. Les gens
ont soif de spectacles vari� s. ª

F Le th� me de l' � dition 2013
(D� sir d' infini, musique &
religion, sacr� , spiritualit� )
vous parle ?
´ La spiritualit� est un th� me
qui m' int� resse.

Je pense qu' il y a un lien
naturel entre la musique et la
spiritualit� au sens le plus hu-
maniste du terme. Notam-
ment dans les traditions orien-
tales.

C' estunetr� sbonneid� ede
mettreenlumi� rece liennatu-
rel � mon sens. ª

F Quelles sont vos
influences musicales ?
´ Jemesuisnourridediff� ren-
tes musiques depuis toujours
et je crois que � a transpara� t
dans ma musique, et ma fa� on
de jouer de la contrebasse.
C' est un go� t, un amour. Pour
la musique au sens large. ª

F Vous jouez de la contre-
basse comme un violonº
´ C' est une mani� re de valori-
ser l' instrument, je crois. Je
pense que c' est une fa� on de

faire entendre les multiples
voix de cet instrument. ª

F La musique, pour vous,
c' est culture, m� langes,
rencontres ?
´ La musique que nous � cou-
tons, ce sont des apports suc-
cessifs d' autres cultures. Il y a
toujours un � change qui per-
met d' avoir une certaine d� -
marche cr� ative. ª

F Vous avez fait des
rencontres sur ce festival ?

´ Il y a eu le concert-lecture
avec Leila Anvar, autour de
textes de femmes mystiques.
Le public a � t� touch� . Et le
projet ™ Dj� n� nº , auquel on
esp� re, c' est le souhait du fes-
tival, pouvoir donner une se-
conde vie au-del� des D� -
tours. ª

Propos recueillis
par Xavier DEMAGNY

� NOTER
Concert complet.Plus d' infos sur le
festival sur : www.detoursdebabel.fr

Ce soir, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons et l' ensemble Razbar se produiront sur la sc� ne de l' Amphith� � tre du Pont-de-Claix pour pr� senter ™ Dj� n� nº ,
une cr� ation originale pour le festival desD� tours de Babel. Photo DR

Ce soir, le contrebassiste
Renaud Garcia-Fons
donnera sa derni� re
prestation pour le
festival, � l' Amphith� � tre
du Pont-de-Claix.
Une cr� ation � tonnante,
avec un ensemble kurde
iranien. Quelques heures
avant le concert, il nous
parle de sa relation avec
la musique.

Encore quelques jours pour
grimper en haut de la tour

LefestivaldesD� toursdeBa-
bel entame sa derni� re se-

maine, avec toujours autant de
surprises. Tour d' horizon des
diff� rents concerts, jusqu' � la
cl� ture, ce samedi 20 avril.

Bien s� r, on retrouvera les
t	 tes d' affiche de cette � dition
2013. D' abord, Renaud Gar-
cia-Fons et l' ensemble kurde
iranien Razbar. Pour leur cr� a-
tion ™ Dj� n� nº , qui se joue ce
soir � l' Amphith� � tre du Pont-
de-Claix (lire ci-contre).

Pierre Henry, � galement. Le
compositeur fran� ais, pionnier
delamusique � lectro, faitdeux
apparitions.Ce soir aux Abat-
toirs de Bourgoin-Jallieu pour
™ Pulsationsº , et � la MC2, ven-
dredi, pour ™ Fragments ri-
tuelsº .Unpassageattendupar
beaucoupdefansdelac� l� bre
™ Messe pour le temps pr� -
sentº .

Un programme charg� ,
mercredi aussi : Bernard Fort
pr� sente ses ™ Contes de la ter-
reducielbleuº ;LaForgeet les
Musiciens du Louvre-Greno-

ble leur ™ Son du ciel et des t� -
n� bresº (une cr� ation in� dite).

Une autre cr� ation, de Phi-
lippe Boivin, � retrouver same-
di : ™ Tri Bhuwanaº , entre voix
et instruments indon� siens. Et
� quelques heures de la fin, un
peu plus tard, � la MC2, une
premi� re fran� aise : une ren-
contre entre le jazz (Charles
Lloyd) et les chants tradition-
nels grecs (MariaFarantouri).

Enfin, la derni� re soir� e, or-
ganis� e en collaboration avec
le festival Hadra. Et c' est une
nouvelle fois le cargo de la
MC2quiouvrirasesportesaux
D� tours. Pour accueillir dans
sa Salle de cr� ation un ™ Bal
tranceº . Une nuit enti� re con-
sacr� e � la musique � lectroni-
que,delatrance � lapsytrance.
Avec, tout en vrac : Holo, Sma-
dj, DJ Sysyphe, Ghost Rider,
Ridden, Absolum, DJ Kok-
mok. Jusqu' � 8 heures du ma-
tin, pour danser, f	 ter et clore
trois semaines de ™ d� sir d' infi-
niº .

X. D.

LES D� TOURS DE BABEL Le festival, qui se poursuit pour encore une semaine, laisse carte blanche au contrebassiste Renaud Garcia-Fons

´ Une exp� rience sous le signe
du caract� re universel de lamusique ª

CONCERTS

PASS' MOI L' SEL 
+ LES AZZIMUTES

Dans le cadre des ™ Mercredis
dans l' Espaceº .
Mercredi 17 avril. Espace Piano
Beno� t Bertet � Gi� res. 19 h. 5/10 €.
T� l. 07 86 03 87 68.

YEBAROV
La fanfare Yebarov, c' est une douzaine
de musiciens (sax, clarinettes, cuivres,
percussions) qui soufflent des musiques
de rue dans la tradition des fanfares des
Balkans. Cela va des rythmes endiabl� s
d' un Mesecina ou d' un Kalasnjikov aux
complaintes dramatiques d' un Djelem
Cocek avec ce son populaire et poignant
des peuples de l' Est aux accents tziganes
et orientaux.
Jeudi 18 avril. La Soupe aux
Choux � Grenoble. 21 h. 10/12 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

THE PUMCLIKS
The Pumcliks, ce sont trois musiciens,
trois nomades, au r� pertoire voyageur.
Ils emm� nent leur public en Italie, en
Am� rique du Sud ou encore dans les
Balkansº Avec leur musique
entra� nante aux accents vari� s, cette
formation italo-suisse red� couvre les
traditions musicales des quatre coins
du monde, tout en composant leurs
propres cr� ations.
Vendredi 19 avril. La Fa� encerie
� La Tronche. 20 h 30. 8/11/14 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

SUPERBUS
Le groupe viendra enflammer la sc� ne
du Grand Angle avec son nouvel album
™ Sunsetº . La p� tillante Jennifer Ayache
et ses musiciens de talent reviennent
avec un album pop-rock ensoleill� tout
droit venu des plages de Los Angeles.
Vendredi 19 avril. Le Grand
Angle � Voiron. 20 h. 16/30 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

CHARLEY STOMP
Sans conteste, l' une des formations
grenobloises dites de ™ vieux styleº les

plus anciennes et les plus connues de
la r� gion, voire au-del� . C' est aussi l' une
des rares qui a surv� cu aux al� as que
connaissent la plupart des groupes.
Avec Pierre Fort (trompette et cornet),
Jean-Pierre Vidal (clarinette), Myriam
Lemaire (banjo), Olivier Lesaint
(contrebasse), et Marcel Riondet
(batterie).
Les vendredis 19 avril et 7 juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

HARLEM 
RHYTHM BAND

Ce formidable orchestre joue le jazz
swing comme il � tait jou� � Harlem
dans les ann� es 30 et 40, avec une
pr� dilection pour les arrangements
sophistiqu� s, la musique hot
et le jazz vocal.
o Les samedis 20 avril et 15 juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.
o Vendredi 31 mai. Le Belv� d� re
� Saint-Martin-d' Uriage. 20 h 30.
6/11/23 €. T� l. 04 76 89 10 27.

CHILLY GONZALES 
±  SOLO PIANO II

Apr� s le succ� s ph� nom� nal du premier
Solo Piano, le surprenant et parfois
d� rangeant Gonzales fascine par sa
polyvalence en tant qu' interpr� te
et sa virtuosit� en tant que pianiste.
Avec Solo Piano II, il rel� ve le d� fi qu' il
lan� a � tous les artistes du monde, les
obligeant � se surpasser pour atteindre
l' excellence qu' ils doivent � leurs fans.
Vendredi 26 avril. La Source
� Fontaine. 20h30. 14/20 €.
T� l. 04 76 27 54 81.

HULA BOY
Passionn� de blues, de ragtime blues,
de delta blues, de musique hawa� enne,
mais aussi de textes fran� ais, Lo� c
participe d' abord � diverses formations :
� lectriques (No Smoking) ou acoustiques
(Slidin' Delta). Il tient actuellement la
guitare hawa� enne dans Hula Boy dont
il compose les textes.
Vendredi 26 et samedi 27 avril.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

LES ALLUM� S DE LA MJC

Sc� ne ouverte. Ces � changes musicaux
entre la MJC fontainoise Nelson Mandela
et La Source continuent d' animer l' Ampli,
un samedi par trimestre en p� riode de
vacances scolaires. Ces soir� es sont
l' occasion de valoriser sur sc� ne des
groupes accompagn� s dans leurs
parcours par la MJC, lieu musical
important de Fontaine.
Samedi 27 avril. La Source
� Fontaine. 20 h 30. Entr� e libre.
T� l. 04 76 27 54 81.

HUGUES MAIGNOL TRIO
Musique actuelle et m� tiss� e, � la
crois� e des chemins entre groove, hip-
hop, douceur pop et fougue jazzistique,
voil� ce que vous propose ce jeune trio
men� par le pianiste Hugues Maignol.
Ces trois musiciens accomplis, aux
cultures musicales vari� es, m� langent
sons acoustiques et � lectriques, au
service d' un r� pertoire de compositions
originales, compl� t� de reprises
r� orchestr� es de groupes phare
de la pop culture (Radiohead, Bjork,
Daft Punkº ).
Jeudi 2 mai. La Soupe aux
Choux � Grenoble. 21 h.
10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

MALCOLM POTTER 
SEXTET

Contrebassiste et chanteur franco-
britannique, Malcolm Potter interpr� te
et revisite les plus fameux standards
du jazz. Ses compositions personnelles
tissent un lien entre le swing et l' avenir.
Sa musique s' inscrit dans la lign� e
actuelle du jazz tout en rendant un
hommage permanent � son histoire.
Les mercredis 15 mai et 12 juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 7/12/14 €. T� l. 04 76 87 05 67.

ORPH� E 
JAZZ MUSE

Orph� e Jazz Muse Quartet interpr� te,
pour la premi� re fois, un r� pertoire
de standards du jazzº ´ l� g� rement
revisit� s ª , selon les int� ress� s.
Le trio piano-accord� on-contrebasse
s' est adjoint une batterie pour une
soir� e de swing en finesse.
Le vendredi 24 mai. La Soupe aux
Choux � Grenoble. 21 h. 10/12 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

TH� � TRE

™ BRONXº
Le Bronx des ann� es 60. Un quartier
en pleine � bullition o� la mafia r� gne
sans partage, et le racisme fait son
apparitionº Steve Suissa, fascin� par
le film de De Niro, ™ Il � tait une fois le
Bronxº , propose une nouvelle mise en
sc� ne de la pi� ce originale de Chazz
Palminteri avec Francis Huster dans la
peau des 18 personnages de l' histoire.
� eux deux, ils redonnent vie � un
texte et une histoire remplis de puret� ,
d' humour et d' � motions.
Mardi 16 et mercredi 17 avril.
Th� � tre municipal � Grenoble.
20 h 30. 10/36 €.
T� l. 04 76 44 03 44.

™ NOUS SOMMES 
TOUS DES Kº

D' apr� s l' adaptation du ™ Ch	 teauº
de Kafka par Paul Emond. Avec la
compagnie La Fabrique des Petites
Utopies. Le r� cit suit les aventures de K,
personnage � nigmatique qui se bat pour
entrer en contact avec les autorit� s du
village dans lequel il vient d' arriver, afin
d' officialiser son statut d' arpenteur.
o Mardi 16 et mercredi 17 avril.
Le Grand Angle � Voiron. 20 h.
15/23 €. T� l. 04 76 65 64 64.
o Vendredi 24 et samedi 25 mai.
L' Heure Bleue � Saint-Martin-d' H� res.
21 h. Entr� e libre.
T� l. 04 76 14 08 08.

™ H� TEL DU FLEUVE 
SOUS LE PONTº

Par la compagnie des Chats Garous.
Texte : Henri Roullet. Mise en sc� ne :
Katia Juilliard. Deux femmes SDF qui
partagent le m
 me emplacement sur
les quais sauvent et recueillent une
jeune bourgeoise venue l� se noyer.
Mais est-il possible de s' approcher
et se comprendre quand un monde
vous s� pare ? Trois beaux portraits
de femmes, entre rires et larmes.
Vendredi 19 et samedi 20 avril.
La Guinguette � Fontaine.
20 h 30. 8/10 €.
T� l. 04 76 26 61 64.

ANTHONY KAVANAGH. L' humoriste canadien teste, en avant-premi� re, son tout nouveau spectacle avant sa
tourn� e nationale.Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin, au Jeu de Paume de Vizille, vendredi et samedi �
20h30, dimanche � 18h.Tarifs : 19/24 €. T� l.04 76 78 86 34. Photo DL/Archives

L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE
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GRENOBLE
LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS

Les r� sultats des clubs de foot
n GF38 : CFA : GF38 - Nancy (2) : 2-0 ; HR : GF38 - FC Valen-
ce : 8-0 ; f� minines : CS Nivolas (2) ± GF38 : 4-1 ; f� minines
U18 : Saint-Marcellin ± GF38 : 2-5 ; U19 ligue honneur : Bourg-
Peronnas ± GF38 : 1-0 ; U17 nationaux : GF38 - AS B� ziers :
1-5 ; U17 ligue : GF38 - AS Mis� rieux Tr� voux : 3-1 ; U15 � lite :
GF38 - ASSE : 3-3 (mercredi) et GF38 - OL : 2-3 (dimanche)
U15 Ligue : GF38 - Pierrelatte : 5-0 ; U13 � neuf excellence : FC
Crolles ± GF38 : 3-2 (mercredi) et GF38 - OC Eybens : 1-1
(samedi) ; U13 � neuf promotion d' excellence : GF38 (2) -
Belledonne Gr� sivaudan : 6-2 et FC � chirolles (2) ± GF38 (3) :
1-7.
n AJA VILLENEUVE : excellence : AJAV- ES Rachais (2) : 4-0 ;
excellence � 7 : AS Gr� sivaudan ± AJAV : 7-7 ; U17 1� re divi-
sion : AJAV ± FC 4 Montagnes : 3-3 ; U15 1� re division : AS
Martin� rois ± AJAV : 7-4 ; U13 � neuf 1� re division : AJAV ± ES
Rachais (2) : 6-3 ; U13 � sept promotion d' excellence : Ajav ± FC
Deux Rochers : 7-3.
n AS BAJATI� RE : U15 1� re division : AS Bajati� re ± FC Pays
d' Allevard : 0-6 ; U13 � neuf 1� re division : AS Bajati� re ± US
Sassenage (2) : 5-3.
n ASIEG : FC Balmes Nord Is� re ± Asieg : 0-0 ; Asieg (2) ± US
Sassenage (2) : 1-3 ;v� t� rans � sept :Martin� rois (3) ± Asieg (2) :
10-10 ;U13 � septpromotiond' excellence :Asieg ± ASMartin� -
rois : 7-4.
n FC Mistral : U17 1� re division : US Murette (3) ± FC Mistral :
6-2 ; U15 � re division : FC2A ± FC Mistral : 7-1 (mercredi) et FC
Vinay ± FC Mistral : 3-0 (forfait) ; U13 � neuf 2e division :
� chirolles Surieux (2) ± FC Mistral : 2-10.
n FC2A : PHR : FC2A ± AC Seyssinet : 3-0 ; 1� re division : FC2A
(2) ± US Valmontoise : 1-4 ; v� t� rans � 7 : Gendarmerie ± FC2A :
3-2 ; U15 1� re division : FC2A ± FC Mistral : 7-1 (mercredi) et FC
Sud Is� re ± FC2A (2) : 1-0 (samedi) ; U13 � neuf 1� re division :
FC2A ± FC Versoud : 3-0 ; U13 � enuf 2e division : FC2A (2) ± FC
Crolles (3) : 3-0.
n FC TEISSEIRE : excellence � sept : AS Martin� rois ± FC
Teisseire : 7-10 ; futsal promotion d' excellence : La Grinta ± FC
Teisseire : 4-3 ; U13 � neuf 1� re division : FC Pays d' Allevard ±
FC Teisseire : 1-1.
n US ABBAYE : excellence : US Abbaye ± ASJF Dom� ne : 3-4
n USVO : 3e division : AS Polienas ± USVO : 1-1 ; U13 � neuf
promotion d' excellence : FC Crolles (2) ± USVO : 1-1 ; U13 �
sept : Saint-Sim� on-de-Bressieux ± USVO : 5-1 (mercredi, cou-
pe de l' Is� re rep� chage) et USVO ± FC Crolles : 5-2 (samedi,
promotion d' excellence).

En ramenant un match nul de Polienas (1-1), l' USVO a mis fin � quatre
d� faites cons� cutives. Mais l' � quipe entra� n� e par Hocine Boudissa n' a
toujours pas remport� le moindre match depuis 2013. Les Grenoblois,
dans la poule B de 3e division, sont class� s � la neuvi� me place.

Beaux r� sultats
du Karat� Grenoble Hoche
La Ligue de karat� du Lyonnais organisait ce week-end le combin�
Rh� ne-Alpes du Cr� dit mutuel. Le Karat� Grenoble Hoche s' est
illustr� en montant � six reprises sur le podium. F. Piccarreta,
L. Broder et A. Balendrakumar ont remport� une m� daille dans
leurs cat� gories respectives alors que O. Ziani et I. Gibel
reviennent � Grenoble avec une m� daille d' argent et M. Heeder
une de bronze.
POURENSAVOIRPLUS : T� l. 06 12 14 01 70 ou
www.grenoblekarate.com

Succ� s de la bourse aux v� los
La bourse aux v� los organis� e, samedi et dimanche, sur le parking
est du Palais des sports, a connu un v� ritable succ� s.
Cette manifestation � tait propos� e par la boutique ™ Vivre� v� loº
(19, boulevard Cl� menceau) en partenariat avec la ville de
Grenoble.

º Et rencontre avec Michel Lussault
La biblioth� que Kateb-Yacine a re� u, vendredi, dans le cadre du
Printemps du livre, Michel Lussault � crivain, g� ographe et
professeur � l' � cole normale sup� rieure de Lyon. Lors de cette
rencontre, l' auteur prolifique a parl� de son dernier n� intitul�
™ L' av� nement du monde : essai sur l' habitation humaine de la
terreº (� ditions du Seuil). ´ Ce livre a pour but d' essayer de livrer
une th� orie compl� te de la spatialit� humaine ou la mani� re dont
les hommes habitent leurs espaces et leurs lieux ª a-t-il expliqu� .

Ouverture du onzi� me Printemps du livre...
L' ouverture officielle du Printemps du livre de Grenoble s' est d� roul� e samedi au Jardin de ville.
™ Esp� ces d' espaceº , tel est le th� me retenu pour cette nouvelle � dition. Lieux, paysages et territoires
seront ainsi trait� s � travers une s� rie de rencontres, d' ateliers, d' expositions et de projections.
Cette ann� e encore, sous le chapiteau ouvert au Jardin de ville, des stands de libraires et d' � diteurs
de la r� gion sont install� s. Pr� s d' une cinquantaine d' � crivains sont aussi invit� s, tels que Patrick
Deville, prix Femina 2012, et la talentueuse Mich� le Lesbre.
POURENSAVOIRPLUS :
www.printempsdulivre.bm-grenoble.fr

� A S' EST PASS� PR� S DE CHEZ VOUS

Une soir� e de gala pour les Jeunes ambassadeurs
La remise des troph� es des jeunes ambassadeurs a eu lieu vendredi dernier � l' auditorium du mus� e de Grenoble. Initi� par la Chambre de commerce et de l' industrie de
Lyon en 1999, ce programme est instaur� dans trois villes : Lyon, Saint-� tienne et Grenoble. L' � tudiant (seul ou en groupe) � labore avec le soutien d' un coach (cadre ou chef
d' entreprise) un projet qui a pour objectif le d� veloppement de relations de qualit� entre les pays � trangers, les entreprises et les institutions de la r� gion. Vendredi, quatre
� tudiants ont � t� r� compens� s. Le premier prix revient � Meriwether Burnuss (USA) qui souhaite organiser un concours international appel� ™ Tradi-technoº o� la France et
les Etats-Unis pr� senteraient de l' artisanat manuel et des nouvelles technologies. Le deuxi� me prix a � t� remport� par la Chinoise Kang Li. Elle souhaite notamment
promouvoir les vignobles de notre r� gion � l' occasion de la cit� mondiale du vin en 2016 � Yuntai. Le troisi� me prix a � t� d� cern� au Br� silien Guilheme Dias Boreo qui veut
organiser une rencontre entre les g� nies m� caniques fran� ais et br� siliens afin de cr� er des offres d' emploi entre les deux pays.

Le Grand prix des
jeunes dessinateurs
� l' � cole Jean-Jaur� s
Lundi matin, � l' � cole
maternelle Jean-Jaur� s, avait
lieu la remise du dipl� me
d� partemental du prix des
jeunes dessinateurs de la
F� d� ration des parents
d' � l� ves de l' enseignement
public (PEEP) repr� sent� e par
Bruno Ravet. Sur le th� me du
cirque, c' est la classe de
moyenne section de la
directrice Catherine Gilloux qui
se distingue pour la deuxi� me
ann� e cons� cutive et se place
en mesure de concourir � la
s� lection r� gionale puis
nationale. Un petit-d� jeuner
� tait pr� vu pour l' occasion ainsi
que l' intervention de
l' illustratrice Marie-Pierre
Olivier pour un atelier ludique.

Un concert en appartement
Pour la premi� re fois, le bailleur social Actis et l' association Artisens ont propos� d' amener le festival
des D� tours de Babel jusque dans des logements sociaux. Dans le quartier de l' Abbaye, le fl� tiste
virtuose Fabrice J	 nger a ainsi fait d� couvrir aux habitants les mille et un secrets de cet instrument,
par le biais d' un r� pertoire vari� . Un autre concert a � t� propos� en partenariat avec Actis et les
associations de quartier.
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VOS LOISIRS
LES D� TOURS DE BABEL Ce soir avec La Forge et les Musiciens du Louvre

™ Le Son du ciel et des t� n� bresº ,
quand le jazz rencontre le baroque

GRENOBLE

Cesoir,LaForge ± collectifde
compositeurs et improvisa-

teurs r� unis ± , accompagn� e
de Rapha� l Imbert au saxo-
phone, se joindra aux Musi-
ciens du Louvre-Grenoble
pour nous faire entendre ™ Le
Sonducieletdest� n� bresº � la
MC2, une cr� ation comman-
d� epour lesD� toursdeBabel.

Enattendantquelecielnous
rentre dans les oreilles, Fran-
� oisRaulin,pianisteetcodirec-
teur artistique (avec ses com-
parses Pascal Berne et Michel
Mandel) au sein de La Forge,
nous parle un peu plus en d� -
tailduprojet.

F Quelle � tait votre
motivation dans la
cr� ation de ce spectacle ?
´ PascalBerne,MichelMandel
et moi-m� me en avons eu
l' id� e, carnoussouhaitions tra-
vailler sur le r� pertoire de mu-
sique baroque, en privil� giant
sa dimension myst� rieuse.
Nous avons ainsi cherch� des
˙ uvres qui parlent des enfers
ou de la sorcellerie. Ensuite,
nous avons pens� � mettre ces
pi� ces en opposition avec la
gr� ceou ladimensioncontem-
plativequefigure leciel. ª

F Comment est venue
l' association avec
les Musiciens du
Louvre-Grenoble ?
´ Les Musiciens du Louvre
donneront corps au ciel, d' une
certaine fa� on, car les cordes
ontunsonplusa� rien.

Outre l' excellence et la vir-
tuosit� du septet � cordes issu
de l' orchestre, il y a une raison
toute simple qui est la proximi-
t� g� ographique.

Or, nous n' avions jamais tra-
vaill� ensemble jusqu' � pr� -
sent alors que nos deux forma-
tions r� sident dans la m� me
ville depuis un certain nombre
d' ann� es. ª

F Les Musiciens du Louvre
interpr� teront la partie
c� leste, et La Forge ?
´ On s' occuperait des t� n� -
bres. Mais ce n' est pas si oppo-
s� , ces id� es s' entrem� lent et
nous joueronsparmomentsdu
baroque tandis qu' ils seront
amen� s � improviser. ª

F Ce souhait de travailler
sur le r� pertoire baroque
serait-il pr� texte � inviter
les Musiciens du Louvre
sur un concert ?
´ Oui, sachant qu' eux ont vite
adh� r� � notre souhait d' une
rencontre entre ces deux es-
th� tiques rarement associ� es
quesontlamusiquebaroqueet
le jazz improvis� .

Notreintentionartistiqueest
d' explorer et faire entendre un
patrimoine musical commun,
amener un regard neuf sur ce-
lui-ci gr� ce � une ™ remise en
jeuº du r� pertoire baroque.
Les musiques europ� ennes
sont riches et complexes. Elles
onth� rit� desculturesantiques
et chr� tiennes. Les premi� res
� critures musicales d' Europe
ont d' ailleurs pour fondement
la c� l� bration du divin, ce qui
est compl� tement en lien avec
l' � dition actuelle des D� tours
deBabel. ª

F Comment vont
se traduire le ciel
et les t� n� bres

dans le programme ?
´ Nous aborderons la dimen-
sion c� leste � travers des
˙ uvres de Purcell, Haendelº
Ladimension infernale, telluri-
que, quant � elle, sera notam-
ment � voqu� e par les Le� ons
des t� n� bres (CouperinouG� -
sualdo), Don Giovanni ou Or-
ph� e de Gluck, ainsi que des
danses et tarentelles inferna-
les,orageset temp� tesº ª

F Comment se pr� sente
le concert de ce soir ?
´ Le son sera homog� ne mais
le programme sera divers, car
nous souhaitons r� ellement
garder l' attentiondupublic.Le
programme a � t� � labor� dans
ce sens-l� , si jamais un audi-
teur rel� che l' attention sur un
morceau,ceneseraquepassa-
ger car les successions de pi� -
ces sont bas� es sur la diversit� .
Nous avons un excellent ing� -
nieur du son, l' acoustique pro-
met d' � tre tr� s bonne et nous
avons h� te de pr� senter notre
projetaupublic. ª

Propos recueillis
par Saad LAHBIL

PRATIQUE
™ Le Sonduciel et des t� n� bresº ,
avecLaForgeet lesMusiciens
duLouvre-Grenoble, ce soir,
� laMC2, � 19h30.De6 � 15€.
Informationset r� servations
sur le siteWebdu festival :
www.detoursdebabel.fr

Les directeurs artistiques de La Forge, de gauche � droite : Pascal Berne, Michel Mandel et Fran� ois Raulin, qui
s' associent ce soir avec les Musiciens du Louvre-Grenoble et le saxophoniste Rapha� l Imbert. Photos DL/Archives et DR

CONCERTS

PASS' MOI L' SEL 
+ LES AZZIMUTES

Dans le cadre des ™ Mercredis
dans l' Espaceº .
Mercredi 17 avril. Espace Piano
Beno� t Bertet � Gi� res. 19 h. 5/10 €.
T� l. 07 86 03 87 68.

T� T�  + S� VE
Dandy cosmopolite, T� t� a l' art de tisser
des m� lodies singuli� res. M� lancolie,
humour, amour des lettres et de la po� sie
se m� lent � des chansons tour � tour
fra� ches, profondes, d� su� tes, l� g� res
ou encore d� licieusement blues.
Pour ouvrir cette soir� e, S� ve, d� couverte
locale, propose les compositions
th� � trales pop-folk (voix, violoncelle,
guitare et percussions) de son
1er mini-album.
Jeudi 18 avril. La Source � Fontaine.
20 h 30. 14/20 €. T� l. 04 76 27 54 81.

YEBAROV
La fanfare Yebarov, c' est une douzaine
de musiciens (sax, clarinettes, cuivres,
percussions) qui soufflent des musiques
de rue dans la tradition des fanfares des
Balkans. Cela va des rythmes endiabl� s
d' un Mesecina ou d' un Kalasnjikov aux
complaintes dramatiques d' un Djelem
Cocek avec ce son populaire et poignant
des peuples de l' Est aux accents tziganes
et orientaux.
Jeudi 18 avril. La Soupe aux
Choux � Grenoble. 21 h. 10/12 €.

T� l. 04 76 87 05 67.

THE PUMCLIKS
The Pumcliks, ce sont trois musiciens,
trois nomades, au r� pertoire voyageur.
Ils emm� nent leur public en Italie, en
Am� rique du Sud ou encore dans les
Balkansº Avec leur musique
entra� nante aux accents vari� s, cette
formation italo-suisse red� couvre les
traditions musicales des quatre coins
du monde, tout en composant leurs
propres cr� ations.
Vendredi 19 avril. La Fa� encerie
� La Tronche. 20 h 30. 8/11/14 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

SUPERBUS
Le groupe viendra enflammer la sc� ne
du Grand Angle avec son nouvel album
™ Sunsetº . La p� tillante Jennifer Ayache
et ses musiciens de talent reviennent
avec un album pop-rock ensoleill� tout
droit venu des plages de Los Angeles.
Vendredi 19 avril. Le Grand
Angle � Voiron. 20 h. 16/30 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

TH� � TRE

™ BRONXº
Le Bronx des ann� es 60. Un quartier
en pleine � bullition o� la mafia r� gne
sans partage, et le racisme fait son
apparitionº Steve Suissa, fascin� par
le film de De Niro, ™ Il � tait une fois le
Bronxº , propose une nouvelle mise en
sc� ne de la pi� ce originale de Chazz

Palminteri avec Francis Huster dans la
peau des 18 personnages de l' histoire.
� eux deux, ils redonnent vie � un
texte et une histoire remplis de puret� ,
d' humour et d' � motions.
Mercredi 17 avril. Th� � tre municipal
� Grenoble. 20 h 30. 10/36 €.
T� l. 04 76 44 03 44.

™ NOUS SOMMES 
TOUS DES Kº

D' apr� s l' adaptation du ™ Ch� teauº
de Kafka par Paul Emond. Avec la
compagnie La Fabrique des Petites
Utopies. Le r� cit suit les aventures de K,
personnage � nigmatique qui se bat pour
entrer en contact avec les autorit� s du
village dans lequel il vient d' arriver, afin
d' officialiser son statut d' arpenteur.
Mercredi 17 avril. Le Grand
Angle � Voiron. 20 h. 15/23 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

DANSE

™ LA LETTERA AMOROSAº
Riche parcours que celui de la danseuse
contemporaine Sabine Novel pour qui
™ La lettera amorosaº est un portrait de
femme, une narration contemporaine
transcend� e par le souffle, travers� e
par le mouvement ; un mouvement
de solitude pr� cieux par sa fragilit� ,
� minemment n� cessaire, dans lequel
l' intime, les sons et les mouvements
se m� lent en leur centre : le corps.
Jeudi 18 avril. La Ponati� re
� � chirolles. 20 h. 9/17 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE
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VOS LOISIRS
LES D� TOURS DE BABEL Ce soir avec La Forge et les Musiciens du Louvre

™ Le Son du ciel et des t� n� bresº ,
quand le jazz rencontre le baroque

GRENOBLE

Cesoir,LaForge ± collectifde
compositeurs et improvisa-

teurs r� unis ± , accompagn� e
de Rapha� l Imbert au saxo-
phone, se joindra aux Musi-
ciens du Louvre-Grenoble
pour nous faire entendre ™ Le
Sonducieletdest� n� bresº � la
MC2, une cr� ation comman-
d� epour lesD� toursdeBabel.

Enattendantquelecielnous
rentre dans les oreilles, Fran-
� oisRaulin,pianisteetcodirec-
teur artistique (avec ses com-
parses Pascal Berne et Michel
Mandel) au sein de La Forge,
nous parle un peu plus en d� -
tailduprojet.

F Quelle � tait votre
motivation dans la
cr� ation de ce spectacle ?
´ PascalBerne,MichelMandel
et moi-m� me en avons eu
l' id� e, carnoussouhaitions tra-
vailler sur le r� pertoire de mu-
sique baroque, en privil� giant
sa dimension myst� rieuse.
Nous avons ainsi cherch� des
˙ uvres qui parlent des enfers
ou de la sorcellerie. Ensuite,
nous avons pens� � mettre ces
pi� ces en opposition avec la
gr� ceou ladimensioncontem-
plativequefigure leciel. ª

F Comment est venue
l' association avec
les Musiciens du
Louvre-Grenoble ?
´ Les Musiciens du Louvre
donneront corps au ciel, d' une
certaine fa� on, car les cordes
ontunsonplusa� rien.

Outre l' excellence et la vir-
tuosit� du septet � cordes issu
de l' orchestre, il y a une raison
toute simple qui est la proximi-
t� g� ographique.

Or, nous n' avions jamais tra-
vaill� ensemble jusqu' � pr� -
sent alors que nos deux forma-
tions r� sident dans la m� me
ville depuis un certain nombre
d' ann� es. ª

F Les Musiciens du Louvre
interpr� teront la partie
c� leste, et La Forge ?
´ On s' occuperait des t� n� -
bres. Mais ce n' est pas si oppo-
s� , ces id� es s' entrem� lent et
nous joueronsparmomentsdu
baroque tandis qu' ils seront
amen� s � improviser. ª

F Ce souhait de travailler
sur le r� pertoire baroque
serait-il pr� texte � inviter
les Musiciens du Louvre
sur un concert ?
´ Oui, sachant qu' eux ont vite
adh� r� � notre souhait d' une
rencontre entre ces deux es-
th� tiques rarement associ� es
quesontlamusiquebaroqueet
le jazz improvis� .

Notreintentionartistiqueest
d' explorer et faire entendre un
patrimoine musical commun,
amener un regard neuf sur ce-
lui-ci gr� ce � une ™ remise en
jeuº du r� pertoire baroque.
Les musiques europ� ennes
sont riches et complexes. Elles
onth� rit� desculturesantiques
et chr� tiennes. Les premi� res
� critures musicales d' Europe
ont d' ailleurs pour fondement
la c� l� bration du divin, ce qui
est compl� tement en lien avec
l' � dition actuelle des D� tours
deBabel. ª

F Comment vont
se traduire le ciel
et les t� n� bres

dans le programme ?
´ Nous aborderons la dimen-
sion c� leste � travers des
˙ uvres de Purcell, Haendelº
Ladimension infernale, telluri-
que, quant � elle, sera notam-
ment � voqu� e par les Le� ons
des t� n� bres (CouperinouG� -
sualdo), Don Giovanni ou Or-
ph� e de Gluck, ainsi que des
danses et tarentelles inferna-
les,orageset temp� tesº ª

F Comment se pr� sente
le concert de ce soir ?
´ Le son sera homog� ne mais
le programme sera divers, car
nous souhaitons r� ellement
garder l' attentiondupublic.Le
programme a � t� � labor� dans
ce sens-l� , si jamais un audi-
teur rel� che l' attention sur un
morceau,ceneseraquepassa-
ger car les successions de pi� -
ces sont bas� es sur la diversit� .
Nous avons un excellent ing� -
nieur du son, l' acoustique pro-
met d' � tre tr� s bonne et nous
avons h� te de pr� senter notre
projetaupublic. ª

Propos recueillis
par Saad LAHBIL

PRATIQUE
™ Le Sonduciel et des t� n� bresº ,
avecLaForgeet lesMusiciens
duLouvre-Grenoble, ce soir,
� laMC2, � 19h30.De6 � 15€.
Informationset r� servations
sur le siteWebdu festival :
www.detoursdebabel.fr

Les directeurs artistiques de La Forge, de gauche � droite : Pascal Berne, Michel Mandel et Fran� ois Raulin, qui
s' associent ce soir avec les Musiciens du Louvre-Grenoble et le saxophoniste Rapha� l Imbert. Photos DL/Archives et DR

CONCERTS

PASS' MOI L' SEL 
+ LES AZZIMUTES

Dans le cadre des ™ Mercredis
dans l' Espaceº .
Mercredi 17 avril. Espace Piano
Beno� t Bertet � Gi� res. 19 h. 5/10 €.
T� l. 07 86 03 87 68.

T� T�  + S� VE
Dandy cosmopolite, T� t� a l' art de tisser
des m� lodies singuli� res. M� lancolie,
humour, amour des lettres et de la po� sie
se m� lent � des chansons tour � tour
fra� ches, profondes, d� su� tes, l� g� res
ou encore d� licieusement blues.
Pour ouvrir cette soir� e, S� ve, d� couverte
locale, propose les compositions
th� � trales pop-folk (voix, violoncelle,
guitare et percussions) de son
1er mini-album.
Jeudi 18 avril. La Source � Fontaine.
20 h 30. 14/20 €. T� l. 04 76 27 54 81.

YEBAROV
La fanfare Yebarov, c' est une douzaine
de musiciens (sax, clarinettes, cuivres,
percussions) qui soufflent des musiques
de rue dans la tradition des fanfares des
Balkans. Cela va des rythmes endiabl� s
d' un Mesecina ou d' un Kalasnjikov aux
complaintes dramatiques d' un Djelem
Cocek avec ce son populaire et poignant
des peuples de l' Est aux accents tziganes
et orientaux.
Jeudi 18 avril. La Soupe aux
Choux � Grenoble. 21 h. 10/12 €.

T� l. 04 76 87 05 67.

THE PUMCLIKS
The Pumcliks, ce sont trois musiciens,
trois nomades, au r� pertoire voyageur.
Ils emm� nent leur public en Italie, en
Am� rique du Sud ou encore dans les
Balkansº Avec leur musique
entra� nante aux accents vari� s, cette
formation italo-suisse red� couvre les
traditions musicales des quatre coins
du monde, tout en composant leurs
propres cr� ations.
Vendredi 19 avril. La Fa� encerie
� La Tronche. 20 h 30. 8/11/14 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

SUPERBUS
Le groupe viendra enflammer la sc� ne
du Grand Angle avec son nouvel album
™ Sunsetº . La p� tillante Jennifer Ayache
et ses musiciens de talent reviennent
avec un album pop-rock ensoleill� tout
droit venu des plages de Los Angeles.
Vendredi 19 avril. Le Grand
Angle � Voiron. 20 h. 16/30 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

TH� � TRE

™ BRONXº
Le Bronx des ann� es 60. Un quartier
en pleine � bullition o� la mafia r� gne
sans partage, et le racisme fait son
apparitionº Steve Suissa, fascin� par
le film de De Niro, ™ Il � tait une fois le
Bronxº , propose une nouvelle mise en
sc� ne de la pi� ce originale de Chazz

Palminteri avec Francis Huster dans la
peau des 18 personnages de l' histoire.
� eux deux, ils redonnent vie � un
texte et une histoire remplis de puret� ,
d' humour et d' � motions.
Mercredi 17 avril. Th� � tre municipal
� Grenoble. 20 h 30. 10/36 €.
T� l. 04 76 44 03 44.

™ NOUS SOMMES 
TOUS DES Kº

D' apr� s l' adaptation du ™ Ch� teauº
de Kafka par Paul Emond. Avec la
compagnie La Fabrique des Petites
Utopies. Le r� cit suit les aventures de K,
personnage � nigmatique qui se bat pour
entrer en contact avec les autorit� s du
village dans lequel il vient d' arriver, afin
d' officialiser son statut d' arpenteur.
Mercredi 17 avril. Le Grand
Angle � Voiron. 20 h. 15/23 €.
T� l. 04 76 65 64 64.

DANSE

™ LA LETTERA AMOROSAº
Riche parcours que celui de la danseuse
contemporaine Sabine Novel pour qui
™ La lettera amorosaº est un portrait de
femme, une narration contemporaine
transcend� e par le souffle, travers� e
par le mouvement ; un mouvement
de solitude pr� cieux par sa fragilit� ,
� minemment n� cessaire, dans lequel
l' intime, les sons et les mouvements
se m� lent en leur centre : le corps.
Jeudi 18 avril. La Ponati� re
� � chirolles. 20 h. 9/17 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE
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VOS LOISIRS
� A SE PASSE CETTE SEMAINE

� LE COMTE DE BOUDERBALA /
Demain au Summum de Grenoble

Le Comte de Bouderbala, r� v� l� par Grand Corps Malade, a gard� de
son pass� d' ancien basketteur le punch, et une certaine vista en
mati� re d' humour. C' est d' ailleurs du c� t� de New York qu' il s' est
rompu � l' art du stand-up comedy, au milieu des ann� es 2000.
Actuellement en tourn� e dans toute la France, il montrera aussi �
Grenoble toute l' � tendue de son talent et son regard ac� r� sur les
travers de notre soci� t� . Ce vendredi 19 avril, au Summum, � 20h30.
Tarifs : de 29 �  35 €. Photo DL/Norbert FALCO

� SUPERBUS EN CONCERT/
Ce vendredi au Grand Angle de Voiron

Toujours emmen� par la s� millante Jennifer Ayache, Superbus
revient avec un album pop-rock juteux et ensoleill� qu' on
croirait tout droit venu des plages de Venice Beach. Il faut dire
que l' opus a pr� cis� ment � t� enregistr� au East West Studio de
L. A., indice de plus de la progression du groupe, apr� s plus de
10 ans de carri� re, quatre albums et un best-ofº
Ce vendredi 19 avril, au Grand Angle de Voiron, � 20 heures.
Tarifs : de 16 � 30 €. T� l. 04 76 65 64 64. Photo DL/Yannick PERRIN

� ™ LES ALPES DE
DOISNEAUº /Jusqu' �
septembre au Mus� e
de l' ancien � v� ch�
Formidable succ� s pour

l' exposition ™ Les Alpes de
Doisneauº  du Mus� e de

l' ancien � v� ch� , �  Grenoble.
Inaugur� e en novembre dernier,

elle a d� j�  re� u plus de 60 000
visiteurs, venus d� couvrir

ce travail m� connu de Robert
Doisneau, �  travers 120

photographies rassemblant
nombre d' images in� dites.

Au final, l' expo est
exceptionnellement

prolong� e jusqu' au dimanche
1er septembre afin de pouvoir
� galement accueillir tous les

visiteurs de passage dans
les Alpes cet � t� . Et avant

de s' envoler pour le Japon !
Photo DL/Lisa MARCELJA

� 44e � DITION DE LA FOIRE D' AVRIL/
Ces samedi et dimanche � Beaucroissant

La c� l� bre foire printani� re pr� pare sa 44e � dition, qui ouvrira ses
portes ces samedi 20 et dimanche 21 avril de 8 � 19 heures. La
recette reste la m� me : 1 000 exposants, 1 000 t� tes de b� tail,
r� partis sur 10 km d' all� es, attendront les visiteurs. De quoi faire la
part belle aux animaux, stars du week-end, mais aussi aux bonnes
affaires. Photo DL/Archives

LES D� TOURS DE BABEL Rencontre avec Pierre Henry, avant son concert demain soir � la MC2

´ Mon ˙ uvre est enferm� e
dans une bouteille � lamer ª

F Avec Pierre Shaeffer,
vous � tes consid� r� s
comme des fondateurs
de la musique ™ concr� teº .
Que repr� sentait ce
courant dans la France
des ann� es 60 ?
´ Je pense � tre arriv� au bon
moment, juste apr� s la guer-
re. La guerre, un bon g� n� ra-
teur de sons, malheureuse-
ment !

La musique � tait devenue
un peu aphone par manque
d' imagination, d' ondes har-
moniques. Les appareils
� lectriques, comme les ondes
Martenot, Ondioline et or-
gues � lectriques, ont pr� c� d�
les synth� tiseurs. Entre les
deux, il manquait un son
neuf. La musique concr� te a
� t� une aubaine !

� l' � poque, cette musique
a � t� adopt� e d' embl� e par
tous les studios de radios du
monde. � pr� sent, la musi-
que � lectronique est deve-
nue de la musique de cham-
bre, elle se fait � la maison. ª

F Comment avez-vous
cr� � vos sonorit� s ?
´ Vous me demandez de vous
raconter l' histoire de ma vie
musicale, cela prendrait de
longs chapitresº

Pour moi, le son r� el et le
son enregistr� avec micro-
phones ne font qu' un. Ce qui
compte, c' est leur organisa-
tion et leur transparence dans
un projet musical coh� rent.
J' ai toujours pratiqu� l' enre-
gistrement analogique avec
magn� tophone. Les sons de

™ Messe pour le temps pr� -
sentº ont � t� faits � la main
avec les potentiom� tres de
mes diff� rents appareils, je
les appelle ™ sons sponta-
n� sº . ª

F Ce vendredi, � la
MC2, vous pr� sentez
votre composition
™ Fragments rituelsº
comme une m� ditation.
Quelle est la d� marche
de cette pi� ce musicale ?
´ J' ai cherch� dans ma sono-
th� que ce qui m' apparaissait
le plus noir, des sons proches
du diable et aussi des sons
d' incantation et d' exorcisme.
Une mise en rythme de ri-
tuels, avec des incrustations
de ces fameux jerks de la
™ Messe pour le temps pr� -
sentº . ª

F Qu' est ce qu' un
concert r� ussi ?
´ C' est avant tout savoir dif-
fuser une musique en sa-
chant s' adapter � chaque
lieu. Pour cela, le travail de
mon ing � nieur du son,
� tienne Bultingaire, est pri-
mordial. Le public doit avoir
un vrai plaisir d' � coute, res-
sentir la musique de fa� on or-
ganique. Je cherche � l' acca-
parer de fa� on enchanteres-
se. Et il doit � tre l� ! ª

F � c� t� de vos
repr� sentations, des
ateliers de d� couverte
seront propos� s au public
scolaire. Comment int� res-
ser les g� n� rations futures

� cette musique ?
´ Il faut que chacun � coute
beaucoup, � norm� ment, et
puisse soi-m� me travailler les
sons. Cela se pratique d� j� �
partir de logiciels informati-
ques, mais c' est une autre for-
me d' approche musicale,
standardis� e, format� e, qui
laisse peu de place � l' inven-
tion, et c' est tr� s dommage.

La pratique de la musique
concr� te n� cessite beaucoup
de travail et d' exigence, c' est

une discipline. ª

F Votre morceau ™ Psych�
rockº a � t� repris par la
publicit� et les s� ries TV
(notamment ™ Futuramaº
de Matt Groening). Comment
accueillez-vous ce succ� s ?
´ J' avais � crit ce morceau
dans ™ Messe pour le temps
pr� sentº afin d' accompagner
le ballet de Maurice B� jart. Je
suis content de son rayonne-
ment toujours d' actualit� . ª

F Vos ˙ uvres sont
archiv� es � la Biblioth� que
nationale de France.
Comment aimeriez-vous
que l' on d� couvre
votre musique dans
les prochains si� cles ?
´ Je pr� f� re penser que mon
˙ uvre est enferm� e dans
une bouteille � la merº ª

F Dans votre manifeste
™ Pour penser une nouvelle
musiqueº , vous avez dit :
™ On ne peut travailler
avec des notes de musique,
c' est bon pour les composi-
teurs.º Avec quel mat� riau
travaillez-vous alors ?
´ Les manifestes sont des cla-
meurs de jeunesse. J' ai effec-
tivement abandonn� les no-
tes pour mieux les retrouver,
car je passe mon temps � ac-
corder les sons entre eux pour
en faire des gammes, des ar-
p� ges et parfois des tritons.
N' oublions pas que les tri-
tons, c' est le diable en musi-
que (dicton du Moyen-
� ge) ! ª

F Avez-vous un souvenir
particulier d' une de vos
venues sur Grenoble ?
´ J' ai � Grenoble diff� rents
souvenirs. Je me rappelle
d' un concert � la MJC avec
Erik Truffaz pour un duo fan-
tastique lors des 38es Rugis-
sants 2004. Et surtout l' inau-
guration de la Maison de la
Culture avec ™ Le Voyageº ,
mon ˙ uvre pr� f� r� e, chor� -
graphi� e par Maurice B� jart
en 1968 en pr� sence d' Andr�
Malraux. ª

Propos recueillis
par Christophe CADET

PRATIQUE
™ Fragments rituelsº , avec
Pierre Henry, demain, � la MC2
de Grenoble, � 20 h 30.Tarifs :
de 7 � 25 €.Plus d' infos sur :
www.detoursdebabel.fr

´ Pour moi, le son r� el et le son enregistr� avec microphones ne font qu' un.
Ce qui compte, c' est leur organisation et leur transparence dans un projet
musical coh� rent. ª Photo DR

Consid� r� comme un des p� res de la musique
™ concr� teº ou ™ � lectro-acoustiqueº , Pierre Henry
repr� sente 60 ann� es d' innovation sonore, inspirant
encore de nombreux artistes. Dans le cadre des
D� tours de Babel, il pr� sentera, demain soir, � la MC2
de Grenoble, sa cr� ation ™ Fragments rituelsº , pour les
spectateurs avides d' exploration musicale. Interview.

CONCERTS

BR� VES MUSICALES
Avec les � tudiants des classes de chant,
d' instruments et d' accompagnement
du CRR de Grenoble.
Du lundi 15 au samedi 20 avril.
Mus� e de Grenoble. De 12 h 15
� 16 h 30. T� l. 04 76 63 44 44.

T� T�  
+ S� VE

Dandy cosmopolite, T� t� a l' art de tisser
des m� lodies singuli� res. M� lancolie,
humour, amour des lettres et de la po� sie
se m� lent � des chansons tour � tour
fra� ches, profondes, d� su� tes, l� g� res
ou encore d� licieusement blues.
Pour ouvrir cette soir� e, S� ve, d� couverte
locale, propose les compositions
th� � trales pop-folk (voix, violoncelle,
guitare et percussions) de son
1er mini-album.
Jeudi 18 avril. La Source � Fontaine.
20 h 30. 14/20 €. T� l. 04 76 27 54 81.

YEBAROV
La fanfare Yebarov, c' est une douzaine
de musiciens (sax, clarinettes, cuivres,
percussions) qui soufflent des musiques
de rue dans la tradition des fanfares des
Balkans. Cela va des rythmes endiabl� s
d' un Mesecina ou d' un Kalasnjikov aux
complaintes dramatiques d' un Djelem
Cocek avec ce son populaire et poignant
des peuples de l' Est aux accents tziganes
et orientaux.
Jeudi 18 avril. La Soupe aux
Choux � Grenoble. 21 h. 10/12 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

THE PUMCLIKS
The Pumcliks, ce sont trois musiciens,
trois nomades, au r� pertoire voyageur.
Ils emm� nent leur public en Italie, en
Am� rique du Sud ou encore dans les
Balkansº Avec leur musique
entra� nante aux accents vari� s, cette
formation italo-suisse red� couvre les
traditions musicales des quatre coins
du monde, tout en composant leurs
propres cr� ations.
Vendredi 19 avril. La Fa	 encerie
� La Tronche. 20 h 30. 8/11/14 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

CHARLEY STOMP
Sans conteste, l' une des formations
grenobloises dites de ™ vieux styleº les
plus anciennes et les plus connues de
la r� gion, voire au-del� . C' est aussi l' une
des rares qui a surv� cu aux al� as que

connaissent la plupart des groupes.
Avec Pierre Fort (trompette et cornet),
Jean-Pierre Vidal (clarinette), Myriam
Lemaire (banjo), Olivier Lesaint
(contrebasse), et Marcel Riondet
(batterie).
Les vendredis 19 avril et 7 juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

HARLEM RYTHM BAND
Ce formidable orchestre joue le jazz
swing comme il � tait jou� � Harlem
dans les ann� es 30 et 40, avec une
pr� dilection pour les arrangements
sophistiqu� s, la musique hot
et le jazz vocal.
o Les samedis 20 avril et 15 juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.
o Vendredi 31 mai. Le Belv� d� re
� Saint-Martin-d' Uriage. 20 h 30.
6/11/23 €. T� l. 04 76 89 10 27.

CHILLY GONZALES 
±  SOLO PIANO II

Apr� s le succ� s ph� nom� nal du premier
Solo Piano, le surprenant et parfois
d� rangeant Gonzales fascine par sa
polyvalence en tant qu' interpr� te
et sa virtuosit� en tant que pianiste.
Avec Solo Piano II, il rel� ve le d� fi qu' il
lan� a � tous les artistes du monde, les
obligeant � se surpasser pour atteindre
l' excellence qu' ils doivent � leurs fans.
Vendredi 26 avril. La Source
� Fontaine. 20h30. 14/20 €.
T� l. 04 76 27 54 81.

HULA BOY
Passionn� de blues, de ragtime blues,
de delta blues, de musique hawa� enne,
mais aussi de textes fran� ais, Lo� c
participe d' abord � diverses formations :
� lectriques (No Smoking) ou acoustiques
(Slidin' Delta). Il tient actuellement la
guitare hawa� enne dans Hula Boy dont
il compose les textes.
Vendredi 26 et samedi 27 avril.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

LES ALLUM� S DE LA MJC
Sc� ne ouverte. Ces � changes musicaux
entre la MJC fontainoise Nelson Mandela
et La Source continuent d' animer l' Ampli,
un samedi par trimestre en p� riode de
vacances scolaires. Ces soir� es sont
l' occasion de valoriser sur sc� ne des
groupes accompagn� s dans leurs
parcours par la MJC, lieu musical
important de Fontaine.
Samedi 27 avril. La Source
� Fontaine. 20 h 30. Entr� e libre.
T� l. 04 76 27 54 81.

HUGUES MAIGNOL TRIO
Musique actuelle et m� tiss� e, � la
crois� e des chemins entre groove, hip-
hop, douceur pop et fougue jazzistique,
voil� ce que vous propose ce jeune trio
men� par le pianiste Hugues Maignol.
Ces trois musiciens accomplis, aux
cultures musicales vari� es, m� langent
sons acoustiques et � lectriques, au
service d' un r� pertoire de compositions
originales, compl� t� de reprises
r� orchestr� es de groupes phare
de la pop culture (Radiohead, Bjork,
Daft Punkº ).
Jeudi 2 mai. La Soupe aux
Choux � Grenoble. 21 h.
10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

FIVE FOR FUN
Une soir� e de promenades � travers
le jazz traditionnel, le swing des ann� es
50, les rythmes latinos, les plus belles
ballades du si� cle dernier, sans oublier
des hommages � Claude Nougaro et Ray
Charles.
Les samedis 4 mai et 1er juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble. 21 h.
10/12 €. T� l. 04 76 87 05 67.

MALCOLM POTTER SEXTET
Contrebassiste et chanteur franco-
britannique, Malcolm Potter interpr� te
et revisite les plus fameux standards
du jazz. Ses compositions personnelles
tissent un lien entre le swing et l' avenir.
Sa musique s' inscrit dans la lign� e
actuelle du jazz tout en rendant un
hommage permanent � son histoire.
Sa r� f� rence principale est le pianiste-
chanteur Harry Connick Jr, auquel il est
souvent compar� (il a jou� et enregistr�
un disque avec son trompettiste, Leroy
Jones).
Les mercredis 15 mai et 12 juin.
La Soupe aux Choux � Grenoble.
21 h. 7/12/14 €. T� l. 04 76 87 05 67.

ORPH� E JAZZ MUSE
Orph� e Jazz Muse Quartet interpr� te,
pour la premi� re fois, un r� pertoire
de standards du jazzº ´ l� g� rement
revisit� s ª , selon les int� ress� s.
Le trio piano-accord� on-contrebasse
s' est adjoint une batterie pour une
soir� e de swing en finesse.
Le vendredi 24 mai. La Soupe aux
Choux � Grenoble. 21 h. 10/12 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

TH� � TRE

™ H� TEL DU FLEUVE 
SOUS LE PONTº

Par la compagnie des Chats Garous.
Texte : Henri Roullet. Mise en sc� ne :
Katia Juilliard. Deux femmes SDF qui
partagent le m� me emplacement sur
les quais sauvent et recueillent une
jeune bourgeoise venue l� se noyer.
Mais est-il possible de s' approcher
et se comprendre quand un monde
vous s� pare ? Trois beaux portraits
de femmes, entre rires et larmes.
Vendredi 19 et samedi 20 avril.
La Guinguette � Fontaine. 20 h 30.
8/10 €. T� l. 04 76 26 61 64.

™ L' H� TEL DES 
DEUX MONDESº

Par Les A� riens du Spectacle. Texte
d' 	 ric-Emmanuel Schmitt. Aucun client
ne sait comment il est arriv� � l' H
 tel des
deux mondes. Personne ne sait quand il
pourra repartir, ni vers quelle destination.
Dans ce lieu � trange, tout est possible,
m� me les miraclesº
Du vendredi 19 au dimanche 21 avril.
Le Petit Th� 
 tre du Cr� arc � Grenoble.
Vendredi et samedi � 20 h 30,
dimanche � 17 h. T� l. 04 76 01 01 41.

™ LES M� RES VEILLENTº
Par la compagnie Telkel. Avec des
textes mettant en sc� ne la maternit� ,
des m� res se livrent avec le m� me
plaisir qu' une mouche sur l' ˙ il de
l' entomologiste !
o Vendredi 19 avril. Le Belv� d� re
� Saint-Martin-d' Uriage. 20 h. 35 €
(d� ner + spectacle). T� l.
04 76 89 10 27.
o Vendredi 24 et samedi 25 mai.
La Guinguette � Fontaine. 20 h 30.
10 €. T� l. 04 76 26 61 64.

™ LES ENVOL� ESº
	 closions th� � trales. Carte blanche
� trois compagnies.
o Jeudi 25, dimanche 28 avril
et dimanche 5 mai. Le Pot au Noir
� Saint-Paul-l� s-Monestier. Jeudi
� 20 h 30, dimanche � 17 h 30. 6 €.
T� l. 04 76 34 13 34.
o Vendredi 26, mardi 30 avril
et vendredi 3 mai. L' Autre Rive
� Eybens. 20 h 30. 6 €.
T� l. 04 76 24 22 32.
o Samedi 27 avril, jeudi 2
et samedi 4 mai. Le Th� 
 tre
de Poche � Grenoble. 20 h 30.
T� l. 04 76 84 01 84.

DANSE

™ LA LETTERA AMOROSAº
Riche parcours que celui de la danseuse
contemporaine Sabine Novel pour qui

™ La lettera amorosaº est un portrait de
femme, une narration contemporaine
transcend� e par le souffle, travers� e
par le mouvement ; un mouvement
de solitude pr� cieux par sa fragilit� ,
� minemment n� cessaire, dans lequel
l' intime, les sons et les mouvements
se m� lent en leur centre : le corps.
Jeudi 18 avril. La Ponati� re
� � chirolles. 20 h. 9/17 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

™ ITMOI (IN THE MIND 
OF IGOR)º

Chor� graphie d' Akram Khan, � partir
du ™ Sacre du Printempsº . Premi� re
mondiale. D� laissant l' apport de Nijinski,
Akram Khan se concentre sur la partition
de Stravinsky ou plut
 t sur son impact
fulgurant, sa rudesse, ses asp� rit� s
r� volutionnaires qui boulevers� rent
� jamais la composition musicale.
Du mardi 14 au samedi 18 mai.
La MC2 � Grenoble. Mercredi, jeudi
et samedi � 19 h 30, mardi et vendredi
� 20 h 30. 9/26 €. T� l. 04 76 00 79 00.

SPECTACLES

™ QUAND 
M' EMBRASSERAS-TU ?º

Ce spectacle met en musique les po� mes
de Mahmoud Darwich m� langeant
musique d' inspiration orientale, rock,
� lectro. Cabaret th� � tral, musical et
pictural, ce spectacle se veut � tre un
moment de plaisir, de joie, o� � motions
et sentiments sont au rendez-vous.
Par la compagnie Brozzoni.
Mardi 14 mai. La Ponati� re
� � chirolles. 20 h. 9/17 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

™ MOTUSº
Imaginez la rencontre entre un conteur
iconoclaste, Simon Gauthier, et un
narrateur atypique, Jean-Marc Massie.
Un duo qu� b� cois qui oscille
constamment entre conte, po� sie et
autres modes d' expression inusit� s.
Dans le cadre du Festival des arts du
r� cit.
Mercredi 15 mai. L' Heure Bleue
� Saint-Martin-d' H� res. 20 h.
6/15 €. T� l. 04 76 14 08 08.

™ LQUITTE �  PLEURER SUR 
SON SORT, AUTANT LE 

FAIRE EN RIGOLANTº  !º
Quand la chanteuse Bonbon chante
Fr� helº Soir� e cabaret.
Vendredi 24 mai. Le Prisme
� Seyssins. 20 h 30. 10/15/18 €.
T� l. 04 76 84 92 72.

L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE
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VOS LOISIRS
� V� NEMENT Samedi et dimanche, c' est la 44e � dition

Demain, c’est le printemps
pour la Foire deBeaucroissant !

L' inauguration de la
™ petiteº Foire de
Beaucroissant aura
lieu demain same-

di � 11 heures, avant de
laisser place � la foire au
b� tail o� seront expos� s
bovins, chevaux, ch� vres,
etc.

Volailles, oiseaux et la-
pins seront � galement pr� -
sents, sans oublier les
chiens, incontournable
source de sourires d' en-
fants.

Une grande partie de la
foire sera � galement d� -
di� e au mat� riel agricole.
Au programme : une gran-
de exposition d' outillage,
de machines neuves et
d' occasion. De quoi satis-
faire les professionnels.

Vingt bars et
restaurants ouverts
toute la journ� e

V� tements, chaussures,
gadgets, mobilier seront
aussi pr� sent� s au public
ce week-end.

Mais la Beaucroissant de
printemps, c' est aussi et

avant tout une f� te. Des at-
tractions foraines seront
ainsi install� es pour diver-
tir tous les publics.

Vingt bars et restaurants
seront ouverts toute la jour-
n� e.

De quoi ravir habitu� s et
nouveaux venus en qu� te
de d� tente et de moments
simples � partager. o

PRATIQUE
F Pour s' y rendre en voiture,
le plus simple est de prendre
l' autoroute A 48 et de sortir �
Rives.

F L' entr� e � la foire est gratuite
mais le parking est payant (3 €
environ par voiture).

F Ceux qui le souhaitent
peuvent venir en train : la SNCF
pr� voit des trains s' arr� tant �
Beaucroissant sur la ligne
Lyon/Grenoble.
L' arr� t se situe � proximit�
du centre de la foire.

F Pour en savoir plus,
consulter le site Internet de
l' � v� nement :
www.foirebeaucroissant.fr

L' inauguration de la ™ petiteº Foire de Beaucroissant aura lieu demain samedi � 11 heures, avant de laisser place �
la foire au b� tail o� seront expos� s bovins, chevaux, ch� vres, etc.Photo Le DL/Archives

CETTE SEMAINE EN IS� RE
� LES D� TOURS

DE BABEL/
Aujourd' hui, � Grenoble

avant-dernier jour
Le festival D� tours de Babel

propose pour cette avant-
derni� re journ� e une rencontre
avec Maria Farantouri �  la salle

inf� rieure de l' � glise Saint-
Georges �  Grenoble, �

18 heures (attention, places
limit� es). Et le soir �  la MC2, �
Grenoble, ™ M� ditation autour

de la Messe pour le temps
pr� sentº , par Pierre Henry pour
une performance ´  d' exaltation

magn� tique, fr� missement,
vibration, intensit� , lignes de

force dans l' espace ou une
approche de la relation entre le
son et le merveilleux ª , comme
il le dit. Plus d' infos sur www.

detoursdebabel.fr.
DR

63e CHALLENGE DES MONITEURS Jusqu' � demain � l' Alpe d' Huez

Bibi Licinio, hommedeChallenges
V ainqueur � cinq repri-

ses de l' � preuve phare
du Challenge des moni-
teurs, un record, Romuald
Licinio dit ™ Bibiº , moniteur
depuis vingt ans, sera �
nouveau l' une des attrac-
tions demain pour la gran-
de finale.

Absent l' an pass� en rai-
son d' une blessure (arra-
chement de l' � paule), il a
remis le dossard mardi lors
des quarts de finale. Une
mise en bouche concluante
puisque le moniteur de
l' Alpe d' Huez a sign� le
deuxi� me temps de la pre-
mi� re manche avant de
terminer deuxi� me de la
finale des v� t� rans 2 puis
de participer aux demies
hier.

Peut-� tre une
sixi� me victoire
� son compteur

´ Les qualifs, c' est tou-
jours un exercice difficile.
Le principal est fait, j' esp� -
re pouvoir profiter d' un
bon dossard samedi ª .

D� j� vainqueur � la mai-
son, en 2005, quatri� me en
2008, il aimerait accrocher
une sixi� me victoire � son
compteur. ´ Un top 5 sera
l' objectif, l� che-t-il modes-

tement. Un podium, ce se-
rait beauº ª

Puis ajoute : ´ J' ai es-
say� de pr� parer ce Chal-
lenge mais je n' ai d� faire
que cinq journ� es de sla-
lom dans l' hiver. Je sais
que j' ai le ski pour faire de
tr� s belles manches, il fau-
dra que j' arrive � le produi-
re sur les deux runs et que
je r� cup� re de mes trois
journ� es de comp� tition du
d� but de semaine ª .

´ Il est nature, tout
est simple avec lui ª

Moniteur de ski un
temps, il est aujourd' hui
entra� neur du Team Conti-
nental, dont Oph� lie Da-
vid, septuple vainqueur de
la coupe du monde de ski-
cross, est la leader. Elle le
d� crit : ´ Bibi, il est dans la
vie comme sur ses skis,
extr� mement g� n� reux, il
ne calcule jamais. C' est un
skieur rare et un homme
rare dans la vie, il est natu-
re, tout est simple avec
lui ª .

Ch� ri dans sa station,º
Bibiº est tr� s attendu par
les Huizates qui r� vent de
le voir � nouveau rayonner
chez lui, sur l' � le au soleil.

Nils LOUNA

Romuald Licinio dit ™ Bibiº , moniteur depuis vingt ans, ´ est dans la vie comme sur ses skis, extr� mement
g� n� reux, il ne calcule jamais. C' est un skieur rare et un homme rare dans la vie, il est nature, tout est simple
avec lui ª confie Oph� lie David, septuple vainqueur de la coupe du monde de skicross. Photo Le DL

� SALONDUMOD� LISME/
� Tullinssamedietdimanche

La section ™ mod� lismeº (r� seaux ferroviaires et slot racing) de la MJC du
Pays de Tullins organise ce samedi 20 avril de 14 � 18 heures et le
dimanche 21 avril de 10 � 18 heures son cinqui� me salon du mod� lisme
� la salle des f� tes de la ville.
Durant ces deux jours vous pourrez d� couvrir des maquettes de trains,
bateaux, avionsº mais aussi des mod� les r� duits en tout genre �
l' instar des tanks. Le r� seau ferroviaire de 28 m² de la MJC sera une des
attractions, ainsi que le stand d' un passionn� de ´ º m� canoº ª , qui
exposera ses derni� res r� alisations. Beaucoup de nouveaut� s cette
ann� e avec notamment un stand consacr� � un circuit de tanks radio
t� l� command� s. Il y en aura pour tous les go� ts des petits et des
grandsº Enfin � l' ext� rieur une exposition de motos et de runing sera
propos� e sur le parking le dimanche 21 avril.
Espace buffet/buvette � disposition toute la dur� e du salonº
L' entr� e est de 2 € et gratuite pour les moins de 10 ans. Renseignements
MJC Tullins au 04 76 07 04 78 ou http://mjctullins.wix.com/mjc.

� ™ ALBERTO GIACOMETTIº /
Jusqu' au 9juin au Mus� e de Grenoble

Gr� ce � une collaboration exceptionnelle avec la Fondation Alberto
et Annette Giacometti, le Mus� e de Grenoble pr� sente une
exposition consacr� e � l' un des sculpteurs les plus marquants du
XXe si� cle : Alberto Giacometti (1901-1966), jusqu' au 9 juin. Tous les
jours, sauf le mardi, de 10 heures �  18 h 30. Photo DL/Christophe AGOSTINIS
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VOS COMMUNES

Ha� ti et le vaudou en d� bat � ™ MonCin� º
Dans le cadre du festival

™ Les D� tours de Babelº ,
en collaboration avec l' Heure
Bleue, ™ Mon Cin� º pr� sentait
r� cemment ™ Les illumina-
tions de Mme Nervalº , un do-
cumentaire qui donne � voir
la vie de Mme Nerval, une
Mambo (pr� tresse du vaudou
en Ha� ti) qui exerce ses fonc-
tions depuis 40 ans. ´ Ce n' est
pas une ˙ uvre qui cherche �
apporter une connaissance
du vaudou, mais plut� t une
chronique qui fait entendre la
voix d' une femme. Il faut juste
se laisser porter par le film ª ,
souligne Erol Josu� , lui-m� -
me Houngan (pr� tre du vau-
dou), invit� pour led� batde la
soir� e avant d' encha� ner sur
le statut de la femme en Ha� ti.

L� -bas, la soci� t� est plut� t
matriarcale et les rapports
femmes/hommes ne posent
aucun probl� me dans le pays.
Cette � galit� se confirme
dans la pratique du vaudou,
o� les femmes peuvent � tre

initi� es, v� n� rer les dieux,
prodiguer conseils et soins en
tout genre et initier � leur tour.
Erol Josu� se demande s' il
existe encore un vaudou
d' Afrique, pour r� pondre �
unequestiondans lasalle : ´ Il
a beaucoup disparu, et m� me
une sorte de peur de ce culte
se serait install� e chez l' Afri-
cain ª .

Le vaudou, facteur identitaire
des Ha� tiens
Emmanuelle Honorin, ethno-
logue et co-auteur du film,
ajoute que le rapport femme/
homme est diff� rent en raison
de la religion musulmane, et
que l' imaginaire est peu d� -
velopp� en Afrique, alors
qu' en Ha� ti, il s' est nourri, no-
tamment du christianisme,
qui a servi � ™ habillerº ses
pratiques, interdites du temps
de l' esclavage.

Toutes les couches sociales,
y compris l' importante dias-
pora, pratiquent le vaudou,

m� me si les plus ais� s s' en
d� fendent. Cette pratique est
devenue le facteur identitaire
des Ha� tiens, tout en � tant un
moyen de c� l� brer la vie, de
s' � couter et de se serrer les
coudes. Se serrer les coudes,
une n� cessit� pour les Ha� -
tiens sur lesquels le sort
s' acharne.Aujourd' hui, ilsd� -
couvrent et prot� gent leur pa-
trimoine, notamment les
nombreuses grottes que con-
tient leur sous-sol et esp� rent
d� velopper le tourisme.

C.A.

s Erol Josu� , pr� tre du vaudou, et Emmanuelle Honorin, ethnologue
et co-auteur du film pr� sent� , ont r� pondu aux questions du public.
E St� phanie Jagou, sp� l� ogue, a anim� la soir� e-d� bat,
riche en � changes avec le public.

Ces � tudiants qui voient les sciences
en couleursº
M � lissa Revol et Luana

Baratier, toutes deux
en premi� re ann� e de li-
cence sciences et techno-
logies � l' universit� Jose-
ph-Fourier, sont les lau-
r� ates du concours ™ Les
couleurs en sciencesº .
´ Un concours que l' on
met en place depuis cinq
ans autour de cette unit�
d' enseignement ª , expli-
que la responsable Lau-
rence Kay. ´ Cette UE des
couleurs est pluridiscipli-
naire et fait intervenir
une quinzaine d' ensei-
gnants. Bien plus qu' un
cours, ce sont avant tout
des exp� riences. ª

Les futurs biologistes,
chimistes physiciens ou
g� ologues exp� rimentent
donc les m� langes de so-

lutions chimiques et plan-
chent sur la biolumines-
cence.

Une exp� rience
originale

M� lissa et Luana ont
choisi de travailler sur les
cheveux et leur palette
infinie de couleurs. Un
th� me valid� par la res-
ponsable de l' UE, Lau-
rence Kay, car il r� pon-
dait aux crit� res scientifi-
ques du concours et
pl� biscit� par les coif-
feurs de l' aggloº qui ont
particip� malgr� eux �
l ' exp� rience des deux
jeunes � tudiantes. ´ Nous
avons eu besoin de r� ali-
ser une grande collecte
de cheveux pour nos ex-

p� riences ª , sourit Luana.
´ Nous avons donc ra-
mass� les m� ches que les
coiffeurs ont bien voulu
nous c� der afin de les
teindre, notamment. ª

Teintures, observations
au microscope optique,
extraction de pigments
avec de la soude, � tudes
des codes g� n� tiquesº
Les exp� riences se sont
encha� n� es et ont ainsi
� t� pr� sent� es aux autres
candidats, devant un jury
s� duit par l' originalit� de
l' expos� . ´ On aurait bien
pouss� un peu plus les
recherches mais le temps
et les comp� tences nous
ont manqu� ª , souffle
M � l i s sa , cheveux au
ventº

Ch.C.

M� lissa Revol et Luana Baratier, laur� ates du concours sur les couleurs
en sciences, organis� par le d� partement de la licence sciences
et technologies de l' universit� Joseph-Fourier.

SAINT-MARTIN-D' H� RES

Urbanisme, habitat et vivre-ensemble
au ċ ur d' une conf� rence

� Romain-Rolland,
lundi soir, le public
� tait invit� � une
conf� rence sur le

th� me de l' urbanisme par
la SLLH (Soci� t� des lec-
trices et lecteurs de l' hu-
manit� ).

Crois� avec l' habitat et
le vivre-ensemble, le pro-
gramme � tait ambitieux ;
trop, sans doute.

Toutefois, l ' historique
de R� mi Tranchant, pour
l ' urbanisme, et Jean-
Louis Millet, pour l' habi-
tat, � tait indispensable
aux non-initi� s pour com-
prendre l' � volution ha-
ch� e et d� cousue de la
ville avant la d� centrali-
sation, tout comme l' � vo-
lution de la r� partition en-
tre logements priv� s et
publics, en fonction de la
l� gislation et des politi-
ques d' aides � la cons-
truction mises en place
par les diff� rents gouver-
nements.

Le prix du logement,
pr� occupation
des Martin� rois

Le constat selon lequel
Saint-Martin-d' H� res est
une ville pleine et enti� re,
avec le tram comme � l� -
ment f� d� rateur des quar-
tiers, aurait pu faire l' una-
nimit � . Mais une voix
s' est � lev� e contre, pour
qui la ville se r� sume � ´ 2
grands axes satur� s, et
pour le reste, des sens in-
terdits partout ª .

La pr� occupation du
public est, elle, all� e du

c� t� de l' habitat : co	 t du
logement, qui consomme
une grosse part du budget
des m� nages, la politique
� adopter face � la pr� ca-
risation d' une partie de la
population ou face aux
plus d� munis, la place ac-
cord� e aux activit� s dans
la ville alors que l' agglo
perd 20% de territoire
™ activit� º par an, tandis
que les r� cepteurs des ZA
comme le Gr� sivaudan et
le Voironnais ne partici-
pent pas au financement
des transports en com-
mun... Autant de ques-
tions qui ram� nent peu ou
prou � la probl� matique
du prix du foncier, et donc
� son statut.

Mixit� sociale
et vivre-ensemble

Une autre question pr� -
occupe pour l' avenir, avec
la tendance � la priorisa-
tion des logements so-
ciaux envers les familles
les moins ais� es, au d� tri-
ment de la mixit� sociale.

Pour le vivre ensemble,
les jardins collectifs ont la
c� te, et la mise en place
d' un r� seau d' � change et
de savoir par la coordina-
tion d' action sociale est la
bienvenue.

Chantal AYE

La Soci� t� des lectrices et lecteurs
de l' humanit� organisait lundi soir
une conf� rence sur l' urbanisme,
l' habitat et le vivre-ensemble �

Saint-Martin-d' H� res.

SPORTS EXPRESS

VOLLEY-BALL
Tous derri� re les Martin� roises !
n Les Martin� roises de l' ESSM Volley-ball ont accus� le
coup, le week-end dernier, en perdant 3 sets � 1 contre
l' � quipe de Meyzieu. Malgr� un bon jeu dans l' ensemble,
cette d� faite est un peu dure � accepter. Les volleyeuses
ne se d� motivent pas pour autant, et comptent bien
gagner le prochain match du championnat qui se jouera
� l' ext� rieur. L' � quipe se positionne aujourd' hui � la 8e

place du championnat Pr� -national. Un maintien � ce
niveau n' est pas encore s� r. Ce qui est certain, en
revanche, c' est que tout l' ESSM volley-ball est derri� re
les joueuses ! � noter que le club organisera son tournoi
d' � t� le 16 juin prochain.

L' ACTU � SAINT-MARTIN-D' H� RES
� FAIRE, � VOIR AUJOURD' HUI
Sc� ne ouverte sur John Lennon
n � la salle Ambroise-Croizat, � 19 h, sc� ne ouverte en
hommage � John Lennon organis� e en cl� ture de la
quinzaine musicale du centre Erik-Satie.

Atelier multim� dia
n En partenariat avec la MJC Pont-du-Sonnant, la
biblioth� que propose un atelier d� di� aux sites
comparateurs, de 14 h 30 � 16 h 30.
Inscriptions aupr� s de la biblioth� que (04 76 42 76 88).

Paul Quil� s � Sciences Po
n Paul Quil� s, ancien ministre de la D� fense et de
l' Int� rieur, sera l' invit� des conf� rences organis� es par
Sciences Po � l' occasion de la parution de son ouvrage
™ Arr� tez la bombeº , � 15 h, � l' amphi D (campus).

R� sultats de l' enqu� te sur le quartier Sud
n Apr� s la distribution de questionnaires aux riverains
par l' Union de quartier Sud, l' heure est � l' analyse et � la
restitution, � 18 h � la salle Paul-Bert.

� FAIRE, � VOIR DEMAIN
Zumba pour tous !
n L' ESSM gym organise ce samedi 20 avril un apr� s-midi
de danse anim� e par Anne-Laure, avec de la zumba, de
14 h � 16 h 30 au gymnase Delaune (rue Henri-Irvoy).
Vente de tickets sur place � partir de 13 h 30 (10 €).

Roots' n' culture : la solidarit� a fonctionn�
n Gros succ� s ce week-end, pour le d� sormais festival
solidaire º Roots' n' cultureº organis� par l' association
� ponyme sur le campus. Pour assister aux concerts, les
spectateurs peuvent payer leur entr� e en nourriture.
Le succ� s a d� pass� les esp� rances de la Banque
Alimentaire de l' Is� re, b� n� ficiaire des dons :
3 800 kilos de p	 tes ont � t� r� cup� r� s.

EN BREF
De la musique pour aider des enfants

n La MJC Fernand Texier a accueilli derni� rement les
™ Chrominotesº et les ™ P' tits Ċ ursº , qui ont offert � leur
public un concert de qualit� et tonique dans une mise en
sc� ne pleine d' humour et d' originalit� . Ces chanteurs
participent � leur mani� re au financement du petit
centre � ducatif ™ Le Tremplinº , o
 sont accueillis
aujourd' hui 6 enfants atteints d' autisme sur 4 � 5 demi-
journ� es par semaine.
POUR EN SAVOIR PLUS : t� l. 06 13 64 41 18.
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GRENOBLE

Optique Horizon et le Secours populaire
distribuent des paires de lunettes gratuites
Des personnes ont recouvr� une meilleure vue hier pr� s de la caserne de Bonne. La journ� e � tait
destin� e aux personnes � faibles revenus ne pouvant pas s'offrir une paire de lunettes. Elles ont pu
choisir une monture avec l'aide de deux lyc� ennes volontaires du lyc� e Argouges, puis sont reparties
avec des lunettes toutes neuves gratuites.

AGENDA
AUJOURD’HUI
RENDEZ-VOUS

n Festival international
du film gay et lesbien
™ Vues d' en faceº
Cin� ma le club, 9 rue du
Palanst� re
(jusqu'au 21 avril).

n Place aux jeux
Pour tout public,
� la Halle Cl� menceau,
bd Cl� menceau
(jusqu'au 21 avril).

n Festival
™ D� tour de Babelº
� 20 h 30 ™ Fragments
rituelsº � la MC2.

n ™ Rh� ne Alpes
et l' avenir de l' � nergie
hydro� lectriqueº
Conf� rence � 17 h 30, � la
Maison des associations,
rue Berthe-de-Boissieux.

n Paul Quil� s
� 15 heures, conf� rence �
l'amphi D de Science Po.

n Rencontre
avec les � ditions
du Chemin de fer
� 19 heures, � la librairie
Le Square, 2 place
Docteur-L� on-Martin.

CONCERTS

n Charley Stomp
� 21 heures, � la Soupe
aux choux, route de Lyon.

n Br� ves musicales
De 12 h 15 � 13 h 30, par les
� tudiants du
Conservatoire r� gional,
dans le cadre de
l'exposition Giacometti,
au mus� e de Grenoble.

n Reggae
� partir de 23 heures,
™ Vibronicsº , DLSM live et
™ Dubmatixº � Drak'art.

n ™ Jean Louisº
et ™ Micheline
et the Michelsº
� 20 h 30, � la Bobine, bd
Cl� menceau

PROJECTIONS
n ™ Sound of noiseº
� 20 h 30,
au Prunier sauvage.

n ™ Paye ton sc� narº
� 20 heures au cin� ma
Path� Chavant.

n ™ L' amour qui meut
le soleil et les autres
� toilesº
� 19 heures, � la
cin� math� que de
Grenoble.

TH� � TRE
n Spectacle d' impro
� 19 heures, au caf�
Is� reanybody,
12 rue Beyle Stendhal.

Brocante de livres religieux � la Source
La Source, situ� e 8, rue Fr� d� ric-Taulier,abrite, jusqu'au 17 mai,
une brocante de livres religieux, organis� e par le Centre
˙ cum� nique d'information � Grenoble. Pour cette troisi� me
� dition, plus de 1 500 titres sont propos� s, tous offerts par des
lecteurs anonymes pour partager leurs coups de ċ ur. Livres
d'arts, de litt� ratures, de psychologies, pour enfants ou d'� tudes
bibliques,

� A S' EST PASS� PR� S DE CHEZ VOUS

La MAAF sensibilise aux dangers
de la conduite sous influence
Mardi matin au World trade center, MAAF Assurances organisait
dans le cadre des Rencontres MAAF, en partenariat avec la Police
nationale, une matin� e de sensibilisation aux dangers de la
conduite sous influence (drogues et alcools) destin� e � 400 jeunes
des lyc� es Lesdigui� res et Louise-Michel. La matin� e � tait anim� e
par Fr� d� ric Friscourt, major de la Police nationale � la Direction
centrale de la s� curit� publique de Paris.

Le Lyc� e des m� tiers de l'automobile Guynemer
a re� u une voiture hybride
Fort d'un partenariat de confiance avec la branche professionnelle, le LP Guynemer a � t� dot� mardi
d'un v� hicule Honda hybride. Le proviseur de l'� tablissement, Jean-Louis Gagnepain, a re� u les cl� s
des mains de M. Reda du Conseil national des professions de l'automobile en Is� re.
POUR ENSAVOIRPLUS : le LP Guynemer propose des formations en Automobile, Carrosserie et
peinture et Maintenance des engins de TP et manutention. � la rentr� e prochaine, il accueillera la
fili� re S� curit� pr� vention au niveau CAP et Bac pro (transfert du lyc� e Jean-Jaur� s).

Un nouveau bureau pour les retrait� s de l'artisanat de l© Is� re

Le conseil d'administration de l'Association des retrait� s de l'artisanat de l'Is� re a tenu son assembl� e
au 6, rue Saint-Fran� ois. Une commission f� minine a � t� cr� � e et r� fl� chira sur le statut des conjoints
(es) retrait� s de l'artisanat. Apr� s les vacances, un stage de remise � niveau du Code de la route sera
organis� . Les membres du nouveau bureau sont : pr� sident : Gilbert Ramella-Pairin ; premier vice-
pr� sident : Jean Pianaro ; deuxi� me vice-pr� sident : Mario d'Ettorre ; tr� sori� re : Henriette Meyer ;
secr� taire : Robert Durand, d� l� gu� aux artisans et commer� ants ; commissaire aux comptes : Robert
Pelloux-Prayer et Jean Pianaro. POUR EN SAVOIRPLUS : t� l. 04 76 87 46 27.

Un concours de vente
pour les � tudiants en commerce
Le concours de vente de l'� cole sup� rieure de commerce de
Grenoble organis� par dix � tudiants de premi� re ann� e s'est
d� roul� mardi dans les locaux de Grenoble � cole management
(GEM). Les organisateurs invitent des repr� sentants d'entreprises
reconnues. Les candidats, constitu� s en bin� mes, doivent n� gocier
devant un jury d'enseignants et d'acheteurs professionnels sur un
sujet d� fini � l'avance. Les � tudiants peuvent ainsi se faire
remarquer et les entreprises apprendre � mieux conna� tre leurs
� ventuelles recrues.

VIE CULTURELLE
Tour du monde au Caf� des arts
n Le Caf� des arts propose jusqu'au samedi 20 avril,
� 21 heures, un programme musical de choix.
Accompagn� s � la basse par Renaud Ducloux,
aujourd'hui, ce sera au tour d'Isabelle Chevallier, Andr�
Bourrillon et Laurent Berger de donner un concert de
chanson fran� aise, autour de Barbara, Brel et Brassens.
Samedi, la sc� ne du Caf� accueillera Chinbat et Bayar,
deux virtuoses de la musique traditionnelle mongole.

™ H� tel des deux mondesº d' � ric-
Emmanuel Schmitt au Petit th� � tre
n Du vendredi 19 au dimanche 21 avril � 20 h 30 (18
heures dimanche), ™ H� tel des deux mondesº , la pi� ce
d'� ric-Emmanuel Schmitt, mis en sc� ne par France-Odile
Escalona, sera donn� e au Petit th� 	 tre. Cette pi� ce est
l'histoire d'une rencontre.

Musique des Balkans au Barathym
n Pour c� l� brer le 40e anniversaire du quartier de la
Villeneuve, l'Association des habitants de la Crique du
sud organise, le samedi 20 avril, � partir de 19 heures, au
caf� associatif Le Barathym (97, Galerie de l'Arlequin),
une rencontre autour des musiques des Balkans. Au
programme de cette soir� e : Slavak, de Grenoble, et
Arom-Yiddish, de Dieulefit (avec G� rard Marcel au
violon).

Rencontre-d� dicace
avec le caricaturiste Fathy Bourayou
n L'Association de solidarit� des Alg� riens de l'Is� re
(Asali) situ� e 37, rue Humbert-II, organise aujourd'hui
avril � 18 h 30 dans ses locaux, une rencontre-d� dicace
avec Fathy Bourayou, caricaturiste, pour ses deux
derniers albums.

La BUDroit-Lettres rend hommage
� Henri Martin Barzun
n Jusqu'au 20 avril, la BU Droit-Lettres rend hommage
au Grenoblois Henri Martin Barzun, figure majeure de
l'avant-garde po� tique. L'exposition permet de d� couvrir
deux extraits du po� me L'Orph� ide sur un total de sept
m� tres lin� aires. Une premi� re mondiale.

C© � tait le Br� sil � Grenoble
Pour clore en beaut� son week-end Br� sil, la compagnie ™ La
Batookº a organis� un ™ carna© balº masqu� � la Salle rouge de
Grenoble. Musiciens, percussionnistes, chanteurs et danseurs
se sont r� unis pour une soir� e festive ouverte � tous.
L© � v� nement � tait � galement l© occasion pour l© association de lever
les fonds n� cessaires � la r� alisation d© un film racontant son
r� cent voyage � Ouagadougou.
POURENSAVOIRPLUS : www.batook.org

Les Paroles d'� toiles ont r� sonn�
au Mus� e de la R� sistance et de la D� portation
Alors que l'exposition sur ™ Les Justes de l'Is� reº va se terminer le lundi 20 mai, le Mus� e de la
R� sistance et de la D� portation a r� cemment propos� une lecture d'extraits de ™ Paroles d'� toilesº . Ce
livre, � dit� chez Librio, relate les souvenirs souvent cruels d'enfants juifs cach� s durant la guerre.
Cette lecture, dirig� e par Jacqueline Estragon, � tait accompagn� e par l'accord� on de Micheline
Hainque. La lecture des textes � tait partag� e entre Mohamed Boumeghra et Agn� s Buisson,
l'une de ces � toiles dissimul� es dans la commune de M� audre.
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VOS LOISIRS

GRENOBLE
LES 6 REX
13, rue Saint-Jacques
Grenoble - T� l 08 92 68 00 31

Arr� t TAG Maison du Tourisme.
T� l. r� s. groupes 04 76 44 06 82
Votre programme sur Internet :
http ://www.accrocine.com ou
cine-loisirs.com
>Les Gamins. Tlj. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
>Les Ames vagabondes.
Tlj. 13.40, 15.45, 17.50, 20.00, 22.10.
>Parker. Tlj. 13.50, 15.55, 20.05,
22.10.
>Les Profs. Tlj. 13.50, 15.30, 18.50,
20.30, 22.10.
>Oblivion. Tlj. 13.40, 15.45, 17.50,
20.00, 22.10.
>Les Croods. (3D) Tlj. 15.30 ; (2D) :
Tlj. 13.50, 17.10.
>Des gens qui s' embrassent.
Tlj. 18.45, 20.25, 22.10.
>Jappeloup. Tlj. 18.00.
>20 ans d' � cart. Tlj. 17.10.

LE CLUB
9 bis, rue du Phalanst� re
Grenoble

5 salles Art et Essai, Une Version Originale
du cin� ma. Projections et son num� riques
dans toutes les salles.
R� pondeur 04 76 46 13 38.
Internet : http ://www.cinemaleclub.com
Tarif r� duit 6,60 € tous les jours pour - de
16 ans, + de 60 ans, ch� meurs, � tudiants.
Tarif 6,90 € du dimanche 19 h au samedi
19 h (sauf f� tes et veilles de f� tes). Tarif 8 €
du samedi 19 h au dimanche 19 h sauf
justificatifs pour r� ductions. Abonnement
6 places rechargeables, valables 1 an,
2 par s� ance maxi : 35,40 € (dont 1,32 €
de frais de gestion).
Carte illimit� e Le Pass accept� e. Cartes
bancaires accept� es � partir de 10 €.

>Le Temps de l' aventure. Tlj.
13.45, 15.50, 17.55, 20.00, 22.05.
>La Belle endormie. (VO) Tlj. sauf
sam. 13.30, 17.30, 19.40 ; sam.17.30,
19.40.
> Inch' Allah. (VO) Dim, lun, mar.21.50.
>Free Angela. (VO) Tlj. sauf
jeu.21.35.
>The Place beyond the pines.
(VO) Mer.17.00, 21.45 ; jeu.14.00,
17.00, 21.45 ; ven.14.00, 21.45 ; sam.
21.45 ; dim, lun, mar. 19.00, 21.45.
>Sous le figuier. Tlj. sauf sam.15.40.
>No. (VO) Tlj. 15.20, 17.35.
>Yossi. (VO) Jeu.22.00.
>Sur le chemin des dunes. (VO)
Mer. 20.00.
>Yossi et Jagger. (VO) Ven. 18.00.
>Paris is burning. (VO) Sam.14.00.
>Cloudburst. (VO) Sam.21.30.
>Margarita. (VO) Mer.22.00.
>A fleur d' eau. (VO) Jeu.20.00.
>Molly' s girl. (VO) Ven. 22.00.
>Alata. (VO) Ven. 20.00.
>Hannah Arendt. (VO) Jeu.20.30.
>Promised land. (VO) Tlj. 13.35,
15.45, 17.55, 20.05, 22.10.
>Blackie et Kanuto. Mer,
sam.13.40, 15.20, 17.00.
>What Richard did. (VO) tlj. sauf
jeu.13.35, 19.50 ; jeu.13.35.

LE M� LI� S
28, all� e Henri-Frenay
Grenoble

Accueil : 04 76 47 99 31
Normal : 6,90 € - R� duit : 6,30 €

Demandeurs d' emploi/RSA :
4,60 €. Enfant : 4,30 €
Abonnement 6 places : 32 € (validit� 18
mois),
2 entr� es maximum par s� ance/
Frais de gestion inclus.
13-25 ans et � tudiants : 16 € 3 entr� es,
une entr� e par s� ance (frais de gestion
inclus).
_ 13 ans : 19 € 5 entr� es, deux entr� es
maximum par s� ance.
>La Maison de la radio. Mer.16.00,
19.50 ; jeu, dim, lun.14.00, 19.35 ; ven,
mar. 16.00, 20.00 ; sam.14.00, 19.20.
>Petit Corbeau. Mer. 14.00 ;
sam.15.30 ; dim, lun.15.45 ; mar.14.15.
>Pierre Rabhi : au nom de la
Terre. Jeu, ven.18.00 ; sam.17.25 ;
dim, lun.17.40 ; mar.14.00.
>La derni� re Licorne. Lun. 14.00.
>Camille Claudel 1915. Ven.
15.45 ; dim.14.15 ; mar.14.00.
>Notre Monde. Ven. 13.45.
>La porte du Paradis. (VO)
Mar.19.10.
>Syngu� Sabour, Pierre de
patience. (VO) Ven.14.00 ; sam.14.15.
>Wadjda. (VO) Mer.18.15 ; ven.19.30 ;
sam.17.00 ; dim.17.15 ; lun.14.15.
>Blancanieves. (VO) Jeu.17.35 ;
dim.13.45.
>Au nom du peuple italien. (VO)
Jeu.16.00.
>Sugar man. Ven.22.00 ; sam.21.15.
>Ernest et C� lestine. Dim,
lun.16.00.
>L' Age atomique. Mer. 16.15 ;
sam.16.00 ; mar. 17.45.
>Winter' s Bone. (VO) Mer. 14.15.
>La Travers� e du temps. (VO)
Lun.17.10.
>Goodmorning Babilonia. (VO)
Mer.9.00 ; jeu.20.00.
>Eat sleep die. (VO) Mer. 14.00.
>La T� te la premi� re. Mer.20.15 ;
jeu.15.50 ; ven.14.00, 17.45 ;
sam.13.45 ; dim.19.10 ; lun.19.05 ;
mar.16.00.
>Clip. (VO) Mer, mar. 18.00, 22.00 ;
jeu.17.35, 21.30 ; ven.21.15 ; sam.
21.00 ; dim, lun.21.30.
>Casa nostra. Mer.20.15 ;
jeu.15.50 ; ven.19.25 ; sam, dim.19.00 ;
lun.17.10 ; mar.18.30.
>Le Petit Roi et autres contes.
Mer. 15.30 ; sam, dim.16.15 ;
lun.16.10 ; mar.15.45.
>Pieta. (VO) Mer.21.45 ; jeu.21.15 ;
ven.21.10 ; sam.19.00 ; dim.21.00 ;
lun.20.50 ; mar. 22.00.
>Derri� re la colline. (VO) Mer.
18.00 ; jeu.14.00 ; ven.17.35 ; sam,
dim.20.45 ; lun.19.00 ; mar.20.15.
>Le Repenti. (VO) Mer. 16.30 ; jeu.
19.35 ; ven.16.00 ; sam.17.15 ;
dim.17.10 ; lun.20.45 ; mar . 16.45.

MON CIN�
10, avenue Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d' H� res

R� pondeur : 04 76 44 60 11
Projections num� riques. Son Dolby.
Ecran panoramique.Acc� s handicap� s.
Normal : 6,50 €. R� duit : 5 €.
Juniors (- 16 ans): 3,50 €.
Abonnement adultes 6 entr� es : 27 €.
Abonnement juniors 6 entr� es
(- de 16 ans): 19,20 €.
Cin� mateliers : 5 €.
>Pierre Rabhi, au nom de la
Terre. Jeu.18.30 ; sam.20.45 ;
dim.20.00 ; lun. 18.30 ; mar.20.30.
>La saga des Conti. Mer. 18.30 ;
jeu.20.30 ; ven.20.45 ; lun.18.30 ;
mar.20.30.
>Sugar man. (VOST) Mer.20.30 ;
ven.18.30 ; sam.18.30 ; dim.18.00.

>Le Petit Roi et autres contes.
Mer, dim. 17.00 ; lun.15.30.
>Petit Corbeau. Lun. 16.30 ;
mar.17.00.
>Le monde fantastique d' Oz.
Mer. 14.15 ; sam.16.00.
>Le monde fantastique d' Oz.
(3D) Dim.14.30 ; mar.14.15.

LA NEF
18, boulevard Edouard-Rey
Grenoble

7 salles d' art et d' essai,
le rendez-vous cin� phile.
T� l. 0892680031
Arr� t TAG place Victor-Hugo
T� l. r� s. groupes 0476465325
Votre programme sur Internet :
http ://www.accrocine.com ou
cine-loisirs.com
Tarif 6,60 € du dimanche 19 h au samedi
19 h (sauf f� tes et veilles de f� tes). Tarif
unique 6,60€ pour - de 16 ans, + de 60
ans, ch� meurs et � tudiants. Abonnement :
33 € valable 12 mois (+ Rex). Un
abonnement = un forfait 50 % Alpe d' Huez.
7 salles enti� rement � quip� es en son et
image num� rique 3D Relief. Paiement carte
bancaire accept� sans montant minimum.
>The Grandmaster. (VOSTF)
Tlj. 13.45, 15.50, 17.55, 20.00, 22.00.
>Perfect mothers. (VOSTF) Tlj.
14.00, 18.00, 21.35.
>Mariage � l' anglaise. (VOST) Tlj.
14.00, 16.00, 20.00.
>Oblivion. (VOSTF) Tlj. 13.35, 15.45,
17.55, 20.05, 22.15.
>Effets secondaires. (VOSTF)
Tlj. 14.00, 16.00, 20.00, 22.00.
>Quartet. (VOSTF) Tlj. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
>The Place beyond the pines.
(VOSTF) Tlj. 14.00, 18.00, 22.00.
>11.6. Tlj. 18.00.
>Les Amants passagers. (VOSTF)
Tlj. 16.30, 20.30.
>Au bout du conte. Tlj. 16.00,
20.00.
>Happiness therapy. (VOSTF)
Tlj. 18.00.
>Samsara. Tlj. 21.40.

PATH� CHAVANT
21, bd Mar� chal-Lyautey
Grenoble

Son num� rique. Ecrans g� ants.
10 salles en gradins climatis� es.
Acc� s personnes handicap� es.
Paiement par CB accept� sans montant
minimum.
Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/mn)
www.cinemaspathe.com/
>Les Ames vagabondes. Tlj.
11.00, 16.35, 19.25.
>Les Ames vagabondes. (VOST)
Tlj. 13.45, 22.10.
>Promised land. (VOST) Mer, jeu,
sam, dim, lun, mar. 10.40, 13.00, 15.30,
17.45, 20.00, 22.20 ; ven.10.40, 13.00,
15.30, 17.45, 20.00, 22.30.
>Les Gamins. Tlj. 10.35, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30.
>Les Gamins. (VFST) Jeu. 20.30 ;
sam.18.30.
>Le cirque du Soleil : Le voyage
imaginaire. (3D) Sam, dim, lun, mar.
11.00.
>The Grandmaster. (VOST)
Mer.10.40, 13.10, 15.40, 17.45, 20.05,
22.25 ; jeu, ven, sam, dim, lun, mar.
10.40, 13.10, 15.40, 18.10, 20.40.
>Tad. Mer, sam, dim, lun, mar. 10.55,
12.45, 14.35, 16.35.
>Tad. (3D) Mer, sam, dim, lun, mar.
18.35.
>Les Profs. Tlj. 10.40, 12.35, 14.35,

16.35, 18.30, 20.30, 22.25.
>Oblivion. Mer. 19.25, 22.10 ; jeu,
ven, sam, dim, lun, mar. 14.00, 16.35,
19.25, 22.10.
>Oblivion. (VOST) Mer, jeu.10.40,
13.10, 15.40, 18.10, 20.45 ; ven.10.40,
13.10, 15.40 ; sam, dim, lun, mar.13.10,
15.40, 18.10, 20.45.
>Les Croods. Mer, ven.13.05,
15.10 ; jeu.13.05, 15.10, 19.20, 21.25 ;
sam, dim, lun, mar. 11.00, 13.05, 15.10.
>Les Croods. (3D) Mer, ven.11.00,
17.15, 19.20, 21.25 ; jeu.11.00, 17.15 ;
sam, dim, lun, mar. 17.15, 19.20, 21.25.
>Mariage � l' anglaise. Ven. 10.45,
12.35, 14.35, 16.35, 18.30, 20.30,
22.25 ; sam, dim, lun, mar. 20.30, 22.25.
>Effets secondaires. Tlj. 18.35,
20.35, 22.35.
>Des gens qui s' embrassent. Tlj.
10.35, 12.35, 14.35, 16.35.

VOX
15, rue Thiers
Grenoble

>Permanent de 13 h 35
� 19 h 30. Interdit aux - 18 ans.

ECHIROLLES
PATH� � CHIROLLES
4, rue Albert-Londres
Echirolles

Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/ mn)
www.cinemaspathe.com
12 salles en gradins climatis� es
Acc� s personnes handicap� es
Ecrans g� ants. Son num� rique.
Parking gratuit
>Le cirque du Soleil : le voyage
imaginaire. (3D) Sam, dim, lun, mar.
11.20.
>Les Profs. Mer, jeu, ven.13.30,
15.45, 17.45, 19.45, 22.25 ; sam, dim,
lun, mar.11.20, 13.30, 15.45, 17.45,
19.45, 22.25.
>Les Gamins. Mer, jeu.13.10, 15.15,
17.50, 20.00, 22.10 ; jeu.13.10, 15.15,
17.50, 22.10 ; sam. 10.45, 15.15, 17.50,
20.00, 22.10 ; dim, lun, mar. 10.45,
13.10, 15.15, 17.50, 20.00, 22.10.
>Les Gamins. (VFST) Jeu.20.00 ;
sam.13.10.
>Les Ames vagabondes. Mer,
jeu.13.15, 15.20, 17.25, 20.00, 21.45 ;
ven.12.50, 15.20, 17.25, 20.00, 21.45 ;
sam, dim, lun, mar. 10.45, 13.15, 15.20,
17.25, 20.00, 21.45.
>The Grandmaster. Mer, jeu,
ven.14.00, 16.30, 19.10, 21.45 ; sam,
dim, lun, mar. 11.20, 14.00, 16.30,
19.10, 21.45.
>Parker. Mer, jeu, ven. 13.05, 15.30,
17.55, 19.35, 22.05 ; sam, dim, lun, mar.
10.40, 13.05, 15.30, 17.55, 19.35,
22.05.
>Oblivion. Mer, jeu, ven. 12.55, 15.30,
18.10, 21.00 ; sam, dim, lun, mar. 11.10,
12.55, 15.30, 18.10, 21.00.
>Tad. (3D) Mer.17.40 ; sam, dim, lun,
mar. 11.20, 17.40.
>Tad. Mer, sam, dim, lun, mar. 13.20,
15.45.
>Les Croods. (3D) Mer, ven.13.05,
15.15, 17.25, 19.35, 21.45 ; jeu.13.05,
15.15, 17.25 ; sam, dim, lun, mar. 11.00,
13.05, 15.15, 17.25, 19.35, 21.45.
>Les Croods. Mer, jeu, sam, dim, lun,
mar. 13.50, 16.00, 18.05 ; ven.18.05.
>Jappeloup. Mer, jeu.13.50, 16.30 ;
sam, dim, lun, mar. 11.10, 13.50, 16.30.
>Des gens qui s' embrassent.
Mer, jeu, ven. 13.30, 15.45, 17.55,
20.05, 22.15 ; sam, dim, lun, mar. 11.15,
13.30, 15.45, 17.55, 20.05, 22.15.
>Amour et turbulences. Tlj. 20.20,

22.25.
>Mariage � l' anglaise. Mer, jeu,
ven. 13.45, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15 ;
sam, dim, lun, mar.10.50, 13.45, 16.00,
18.05, 20.10, 22.15.
>11.6. Mer, ven, sam, dim, lun, mar.
19.30, 21.45 ; jeu. 13.00, 15.40, 19.30,
21.45.
>Effets secondaires. Tlj. 20.05,
22.20.

VOIRON
PASS' R' L - LE MAIL
Rue des Fabriques et rue du
Mail

6 salles en projection num� rique et 3D,
climatis� es en gradins. Ecrans g� ants. Son
dolby digital. Acc� s personnes
handicap� es. Plein tarif : 8,30 €.
Tarif r� duit : 6,50 € - sur pr� sentation d' un
justificatif (+ 65 ans , familles
nombreuses : du lundi au vendredi inclus
sauf jours f� ri� s ; - 18 ans, � tudiant : tous
les jours, sauf jours f� ri� s).
Tarif enfants - 10 ans : 5,80 € tous les
jours. S� ance du matin : 5,80€.
S� ances � 4,50 € : lundi, mardi, jeudi,
vendredi � 14h15 (hors vacances scolaires,
jours f� ri� s et mention contraire en
caisse). Projection 3D : + 2€ par place.
>11.6. Sam, dim, lun, mar. 18.00.
>Des gens qui s' embrassent.
Mer, jeu.18.50 ; ven. 14.15 ;
sam.18.20 ; dim, mar. 10.50, 18.20,
>GI Joe : Conspiration. (3D) Mer,
jeu.21.10 ; ven, sam, dim, lun.22.45.
>Mariage � l' anglaise. Mer.18.40 ;
sam, dim, lun, mar. 20.15.
>Oblivion. Mer.13.30, 15.50, 18.40,
20.50 ; jeu.18.40, 20.50 ; ven.14.15,
19.45, 22.30 ; sam, dim, lun, mar.13.30,
15.40, 20.10, 22.30.
>Les Croods. (2D) Mer. 13.40 ; sam,
lun. 13.40, 17.50 ; dim, mar.10.50,
13.40, 17.50 ; (3D) Mer, lun.16.10 ;
jeu.18.40 ; ven.20.00 ; sam, dim.16.10,
20.40 ; mar.16.10, 20.30.
> Iron man 3. (3D) (soir� e sp� ciale)
Mar.22.30.
>La Cage dor� e. (cin� buffet) Lun.
20.30.
>Parker. Mer. 16.00, 21.00 ;
jeu.21.00 ; ven.22.30 ; sam, dim, lun,
mar.16.20, 22.30.
>Amour et turbulences. Mer, jeu.
18.45 ; dim, mar.10.50 ; lun.18.20.
>Les Ames vagabondes.
Mer.13.50, 21.00 ; jeu.21.00 ;
ven.19.45, 22.30 ; sam, dim, lun, mar.
13.50, 19.50, 22.30.
>Les Profs. Mer. 13.40, 16.15, 18.45,
21.15 ; jeu.18.45, 21.15 ; ven.14.15,
20.15, 22.45 ; sam, lun.13.40, 15.50,
18.15, 20.30, 22.45 ; dim, mar.11.00,
13.40, 15.50, 18.15, 20.30, 22.45.
>Les Gamins. Mer. 13.30, 16.00,
18.50, 21.10 ; jeu. 18.50, 21.10 ; ven.
14.15, 20.15, 22.45 ; sam, lun. 13.30,
15.45, 20.20, 22.45 ; dim, mar.11.00,
13.30, 15.45, 20.20, 22.45.
>Tad. (2D) Mer. 16.20 ; sam,
lun.16.00 ; dim, mar.11.00, 16.00. (3D)
Mer.13.50 ; ven.20.00 ; sam, dim, lun,
mar.13.50, 18.10.

PASS' R' L - LES ECRANS
Rue Georges-Cl� menceau

3 salles en projection num� rique,
climatis� es en gradins. Son dolby digital.
Acc� s personnes handicap� es. Plein tarif :
8,30 €. Tarif r� duit : 6,50 € - sur
pr� sentation d' un justificatif (+ 65 ans ,
familles nombreuses: du lundi au vendredi
inclus sauf jours f� ri� s ; - 18 ans, � tudiant :
tous les jours, sauf jours f� ri� s). Tarif
enfants - 10 ans : 5,80 € tous les

jours. S� ance du matin : 5,80€. S� ances �
4,50 € : lundi, mardi, jeudi, vendredi �
14h15 (hors vacances scolaires, jours
f� ri� s et mention contraire en caisse).

>Les Amants passagers. (VO)
Mer.17.50, 20.00 ; ven. 18.50, 21.00 ;
sam, lun. 18.50 ; dim, mar.16.40, 18.50.
>The Grandmaster. Mer. 14.30,
20.10 ; jeu.20.10 ; ven.14.15, 21.10 ;
sam, dim, lun, mar.16.30, 21.10.
>The Place beyond the pines.
(VO) Sam, dim, lun, mar.21.00.
>Quartet. Mer. 14.30, 18.10 ; ven,
dim, mar.19.10 ; sam, lun.16.40, 19.10.
>Concert d' Andrea Bocelli. (VO)
Jeu.20.00 ; ven.14.30.
>Promised land. (VF) Mer.14.30,
20.20 ; jeu.20.20 ; ven.14.15, 21.20 ;
sam, dim, mar.16.20, 21.20 ; lun. 21.20.
(VO) Mer.18.00 ; ven, sam, dim,
mar.19.00 ; lun. 16.20, 19.00.

SAINT-LAURENT-DU-PONT
LE CARTUS
95, place de l' Eglise
Saint-Laurent-du-Pont

Programme sur r� pondeur :
04 76 55 22 98 ou
http ://le.cartus.over-blog.com
Acc� s handicap� s, son num� rique,,
� cran g� ant panoramique.
Tarif unique 4,50 € tous les jeudis en
soir� e.
>GI Joe Conspiration. Mer, lun,
mar.20.30 ; en 3D : Ven.20.30.
>20 ans d' � cart. Jeu, sam.20.30 ;
dim.17.00.
>Pinocchio. Mer, dim.14.30.

LA MURE
CIN� MA TH� � TRE
Place du Th� � tre
La Mure

R� pondeur 24 h/24 :
089268 06 23 (0,34 €/mn)
Standard/ 04 76 309603.
1re salle : 450 places .Dolby num� rique.
Ecran 9 m. Acc� s handicap� s.
2e salle : 47 places.
Plein tarif : 7,5 €, tarif r� duit : 6€.
Abonnement 10 places 60 €. ´ Coup de
pouce ª (des films de qualit� pour le jeune
public) 4 €. Ch� ques et C.B. accept� s.
>Tad l' explorateur : � la
recherche de la cit� perdue. (3D)
Mer.15.00 ; dim.14.00 ; lun.16.00 ;
mar.14.30.
>Tad l' explorateur : � la
recherche de la cit� perdue. Mer.
17.00 ; dim.16.00 ; lun.14.00 ;
mar.17.30.
>Cloud Atlas. Me, ven, lun,
mar.20.00 ; dim.18.30.
>Jappeloup. Mer. 20.00 ; dim.18.30 ;
mar. 14.30, 20.00.
>11.6. Mer, ven. 17.30, 20.00 ; sam.
16.30 ; dim.16.00 ; lun.17.30.
>No. (VOSTFR) Mer.15.00 ; ven,
mar.17.30 ; sam.14.00 ; lun. 15.00,
20.00.

VILLARD-BONNOT
ESPACE ARAGON
19 bis, Bd Jules-Ferry
38190 Villard-Bonnot

R� pondeur 24 h/24 : 08 92 68 05 89
Standard : 04 76 71 22 51. 400
places.Dolby num� rique. Ecran g� ant.
Acc� s handicap� s. Plein tarif : 8 €, tarif
r� duit 5,50 €. Abonnement 10 places :
55 €. ´ Coup de pouce ª (des films de
qualit� pour le jeune public) 3,50 €.
Ch� ques et C.B. accept� s.
>Les Ames vagabondes. Mer.

14.30, 17.00 ; ven.20.30 ; sam.14.30,
17.00, 20.00 ; dim.14.30, 17.00 ;
lun.14.30, 17.00, 20.00 ; mar. 14.30,
20.00.
>Au bout du Conte. Mer.18.00 ;
sam.20.30 ; dim.17.30 ; mar.18.00.
>Le Grand retournement.
Jeu.20.00.
>Jack le chasseur de g� ants.
Mer. 14.00 ; lun.14.00 ; mar.14.00.
>Mon Tonton ce tatoueur
tatou� . Mer. 16.30 ; lun, mar.16.30.
>The Place beyond the pines.
(VOST) Mer. 20.30 ; jeu.18.00 ;
ven.17.00 ; lun. 18.00 ; mar.20.30.
>Stories we tell. (VOST) Jeu.21.00 ;
ven. 18.00 ; sam. 15.00 ; dim.15.00,
20.00.

VIZILLE
LE JEU DE PAUME
Square de la R� volution
Vizille

R� p. 089268 05 56 (0,34 €/mn)
Dolby st� r� o, � cran 12 m.
>La Maison de la radio. Jeu.17.30,
20.30 ; dim.20.00 ; lun.20.30.
>Les Amants passagers. (VO) Jeu,
lun. 17.30, 20.30 ; dim20.00.
>Le Chat du rabbin. Mer. 14.00.
>LesProfs. Mer. 16.00, 18.00 ;
ven.20.45 ; sam, mar.14.30, 17.00,
20.30 ; dim.11.00, 14.30, 17.00 ;
lun.14.30.
>Les Croods. Mer, sam, mar.20.30 ;
ven.17.30 ; dim.11.00.
>Les Croods. (3D) Mer, sam, dim,
lun, mar. 14.30, 17.00.

VOREPPE

SALLE ART ET PLAISIRS
Place Armand-Pugnot
Voreppe

T� l. 0476 50 02 09
Ecran g� ant . Son Dolby Digital.
Acc� s handicap� s .
Tarif abonnement/ 50 € les 10 places
(valable 1 an, non nominatives). Tarif
normal : 6 € (y compris les week-ends).
Tarif r� duit : 5 € le mercredi pour les
scolaires (lyc� ens, coll� giens, � tudiants),
seniors, ch� meurs, handicap� s.
Cartes M' ra et ch� quiers jeunes accept� s.
>Les Croods. Mer. 15.00 ; sam, lun,
mar. 15.00 ; dim. 15.00, 18.00.
>Jack le chasseur de g� ants.
Sam.20.30 ; lun. 18.00 ; mar.20.30.
>The Place beyond the pines.
(VOSTF) Ven, dim.20.30 ; sam.17.30.
>The Place beyond the pines.
Lun.20.30.
>La Religieuse. Mer, mar.18.00 ;
jeu.20.30.
>Une chanson pour mam� re.
Mer.20.30 ; ven. 18.00.

ENTRE-DEUX-GUIERS
LE MONTCELET
Entre-Deux-Guiers

Programme disponible sur r� pondeur :
04 76 66 80 00.
Salle accessible aux handicap� s.
Mardi soir : tarif unique 4,50 €.
>Jappeloup. Sam, dim, mar.20.30.
>Le monde fantastique d' Oz. (3D)
Ven.20.30 ; (2D)l Sam.16.30 ; (3D)
Dim.16.30.
>No. (VOST) Jeu, lun.20.30.

LES SALLES

D� TOURS DE BABEL Hier soir, Pierre Henry � la MC2 et aujourd' hui, cl� ture de l' � v� nement avec un bal trance

´ On peut jouer de l' � lectro
avec un groupe demusique ª

F Comment d� finiriez-vous
votre style ?
´ Depuis mon premier album
en 1994, je m� le les sonorit� s
orientales, le jazz et l' electro.
J' aimed� tourner le sonduoud
(guitare orientale) vers des r� -
pertoires modernes. Mon der-
nier album ™ Fuck the DJº est
pour moi une mani� re de d� -
montrerquelasc� ne � lectrone
se r� sume pas � un simple DJ
derri� re ses platines. On peut
faire du son � lectronique avec
unvraigroupedemusique ! ª

F Quel set pr� senterez-vous
ce samedi soir ?
´  Je propose au public un
voyage dans les diff� rents uni-
vers de la transe au gr� de mes
voyages et rencontres musica-
les. Il y aura des chants bush-
men, de la transe du Haut-At-
las, des r� sonances indiennes,
dessonorit� svaudouesquej' ai
pu travailler avec des musi-

ciensha� tiens.Sursc� neArash
Sarkechik (que les Grenoblois
connaissent comme chanteur
desEmzelCaf� etfondateurdu
projet Pan) viendra m' accom-
pagner � la fl� te traversi� re ª .

F Un festival de musique du
monde contemporain qui pro-
gramme de l' � lectro, � a ne peut
que vous rendre heureux ?
´ Les programmateurs de mu-
sique contemporaine ne peu-
vent plus faire abstraction du
son � lectronique. Depuis 25
ans, l' � lectro prend une part
grandissante dans tous les r� -
pertoires, du jazz au classique.
Nepasprogrammercetypede
musique reviendrait � gale-
ment � oublier un public jeune
qui, lui aussi, a une curiosit�
musicale � satisfaire ª .

Propos recueillis
par Christophe CADET

POURENSAVOIRPLUS
Auprogrammedecedernier jour de
D� toursdeBabel : � 10 h 30, � laMC2
� Grenoble, table rondesur ™ De la
transe � la tranceº ; � 15 h 30, salle
OlivierMessiaen � Grenoble, Tri
Buhwana ; � 19 h 30,Charles Lloydet
Maria Farantouri, � laMC2 ; � partir de
22 h, bal trance � laMC2.
Plusd' infos :
wwww.detoursdebabel.fr

Smadj explique qu' ´ au-del� d' une mode, le son � lectronique est un
support d' improvisation d� sormais indispensable, un v� ritable outil de
cr� ation sonore ª .

Pierre Henry : messe cosmique et m� ditative
Hier soir, l' auditorium de la MC2 avait des allures de cath� drale pour accueillir Pierre Henry, un des
fondateurs de la musique � lectroacoustique, monument de la musique contemporaine. Avec sa
cr� ation ™ Fragments rituelsº , Pierre Henry a c� l� br� le th� me du sacr� cher au festival des D� tours
de Babel par une m� ditation autour de la ™ Messe pour le temps pr� sentº , compos� e en 1967 pour un
ballet de Maurice B� jard.
C' est au milieu du public que le compositeur, � la respectable barbe blanche, installe sa console,
commandant une impressionnante batterie d' amplificateur. La musique peut commencer. Tout d� bute
avec un jerk psych� d� lique agr� ment� de sonorit� s cosmiquesº Bon pr� lude annon� ant le c� l� bre
™ Psych� rockº qui a fait la renomm� e de ce compositeur.
Peu � peu, les rythmes se d� structurent et font place � un ballet de sons h� t� roclitesº Entre des
chants aux allures parfois fantomatiques et des rythmes ™ tranceº , le spectateur est invit� � fermer les
yeux, � m� diter. Toutefois, sur cette partition m� ditative, des sons surgissent de toute part, tenant
l' auditoire en � veilº Des sons qui claquent, qui vrombissent, qui rugissent, qui � tincellentº
Cette ™ Messe pour le temps pr� sentº , Pierre Henry a su la r� adapter avec des rythmes ™ tranceº bien
ancr� s dans l' actualit� musicale, comme une ˙ uvre en constante � volution. � l' image d' une musique
qui n' a cess� de vivre avec son temps. Ch.C

Entre jazz, musique du
monde et electro, Smadj
viendra, avec les artistes
du collectif Hadra,
cl� turer cette 3e � dition
des D� tours de Babel �
la MC2 dans un bal
trance. Interviewº

page 10 Samedi 20 avril 2013 Le Dauphin� Lib� r�

VOS LOISIRS

GRENOBLE
LES 6 REX
13, rue Saint-Jacques
Grenoble - T� l 08 92 68 00 31

Arr� t TAG Maison du Tourisme.
T� l. r� s. groupes 04 76 44 06 82
Votre programme sur Internet :
http ://www.accrocine.com ou
cine-loisirs.com
>Les Gamins. Tlj. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
>Les Ames vagabondes.
Tlj. 13.40, 15.45, 17.50, 20.00, 22.10.
>Parker. Tlj. 13.50, 15.55, 20.05,
22.10.
>Les Profs. Tlj. 13.50, 15.30, 18.50,
20.30, 22.10.
>Oblivion. Tlj. 13.40, 15.45, 17.50,
20.00, 22.10.
>Les Croods. (3D) Tlj. 15.30 ; (2D) :
Tlj. 13.50, 17.10.
>Des gens qui s' embrassent.
Tlj. 18.45, 20.25, 22.10.
>Jappeloup. Tlj. 18.00.
>20 ans d' � cart. Tlj. 17.10.

LE CLUB
9 bis, rue du Phalanst� re
Grenoble

5 salles Art et Essai, Une Version Originale
du cin� ma. Projections et son num� riques
dans toutes les salles.
R� pondeur 04 76 46 13 38.
Internet : http ://www.cinemaleclub.com
Tarif r� duit 6,60 € tous les jours pour - de
16 ans, + de 60 ans, ch� meurs, � tudiants.
Tarif 6,90 € du dimanche 19 h au samedi
19 h (sauf f� tes et veilles de f� tes). Tarif 8 €
du samedi 19 h au dimanche 19 h sauf
justificatifs pour r� ductions. Abonnement
6 places rechargeables, valables 1 an,
2 par s� ance maxi : 35,40 € (dont 1,32 €
de frais de gestion).
Carte illimit� e Le Pass accept� e. Cartes
bancaires accept� es � partir de 10 €.

>Le Temps de l' aventure. Tlj.
13.45, 15.50, 17.55, 20.00, 22.05.
>La Belle endormie. (VO) Tlj. sauf
sam. 13.30, 17.30, 19.40 ; sam.17.30,
19.40.
> Inch' Allah. (VO) Dim, lun, mar.21.50.
>Free Angela. (VO) Tlj. sauf
jeu.21.35.
>The Place beyond the pines.
(VO) Mer.17.00, 21.45 ; jeu.14.00,
17.00, 21.45 ; ven.14.00, 21.45 ; sam.
21.45 ; dim, lun, mar. 19.00, 21.45.
>Sous le figuier. Tlj. sauf sam.15.40.
>No. (VO) Tlj. 15.20, 17.35.
>Yossi. (VO) Jeu.22.00.
>Sur le chemin des dunes. (VO)
Mer. 20.00.
>Yossi et Jagger. (VO) Ven. 18.00.
>Paris is burning. (VO) Sam.14.00.
>Cloudburst. (VO) Sam.21.30.
>Margarita. (VO) Mer.22.00.
>A fleur d' eau. (VO) Jeu.20.00.
>Molly' s girl. (VO) Ven. 22.00.
>Alata. (VO) Ven. 20.00.
>Hannah Arendt. (VO) Jeu.20.30.
>Promised land. (VO) Tlj. 13.35,
15.45, 17.55, 20.05, 22.10.
>Blackie et Kanuto. Mer,
sam.13.40, 15.20, 17.00.
>What Richard did. (VO) tlj. sauf
jeu.13.35, 19.50 ; jeu.13.35.

LE M� LI� S
28, all� e Henri-Frenay
Grenoble

Accueil : 04 76 47 99 31
Normal : 6,90 € - R� duit : 6,30 €

Demandeurs d' emploi/RSA :
4,60 €. Enfant : 4,30 €
Abonnement 6 places : 32 € (validit� 18
mois),
2 entr� es maximum par s� ance/
Frais de gestion inclus.
13-25 ans et � tudiants : 16 € 3 entr� es,
une entr� e par s� ance (frais de gestion
inclus).
_ 13 ans : 19 € 5 entr� es, deux entr� es
maximum par s� ance.
>La Maison de la radio. Mer.16.00,
19.50 ; jeu, dim, lun.14.00, 19.35 ; ven,
mar. 16.00, 20.00 ; sam.14.00, 19.20.
>Petit Corbeau. Mer. 14.00 ;
sam.15.30 ; dim, lun.15.45 ; mar.14.15.
>Pierre Rabhi : au nom de la
Terre. Jeu, ven.18.00 ; sam.17.25 ;
dim, lun.17.40 ; mar.14.00.
>La derni� re Licorne. Lun. 14.00.
>Camille Claudel 1915. Ven.
15.45 ; dim.14.15 ; mar.14.00.
>Notre Monde. Ven. 13.45.
>La porte du Paradis. (VO)
Mar.19.10.
>Syngu� Sabour, Pierre de
patience. (VO) Ven.14.00 ; sam.14.15.
>Wadjda. (VO) Mer.18.15 ; ven.19.30 ;
sam.17.00 ; dim.17.15 ; lun.14.15.
>Blancanieves. (VO) Jeu.17.35 ;
dim.13.45.
>Au nom du peuple italien. (VO)
Jeu.16.00.
>Sugar man. Ven.22.00 ; sam.21.15.
>Ernest et C� lestine. Dim,
lun.16.00.
>L' Age atomique. Mer. 16.15 ;
sam.16.00 ; mar. 17.45.
>Winter' s Bone. (VO) Mer. 14.15.
>La Travers� e du temps. (VO)
Lun.17.10.
>Goodmorning Babilonia. (VO)
Mer.9.00 ; jeu.20.00.
>Eat sleep die. (VO) Mer. 14.00.
>La T� te la premi� re. Mer.20.15 ;
jeu.15.50 ; ven.14.00, 17.45 ;
sam.13.45 ; dim.19.10 ; lun.19.05 ;
mar.16.00.
>Clip. (VO) Mer, mar. 18.00, 22.00 ;
jeu.17.35, 21.30 ; ven.21.15 ; sam.
21.00 ; dim, lun.21.30.
>Casa nostra. Mer.20.15 ;
jeu.15.50 ; ven.19.25 ; sam, dim.19.00 ;
lun.17.10 ; mar.18.30.
>Le Petit Roi et autres contes.
Mer. 15.30 ; sam, dim.16.15 ;
lun.16.10 ; mar.15.45.
>Pieta. (VO) Mer.21.45 ; jeu.21.15 ;
ven.21.10 ; sam.19.00 ; dim.21.00 ;
lun.20.50 ; mar. 22.00.
>Derri� re la colline. (VO) Mer.
18.00 ; jeu.14.00 ; ven.17.35 ; sam,
dim.20.45 ; lun.19.00 ; mar.20.15.
>Le Repenti. (VO) Mer. 16.30 ; jeu.
19.35 ; ven.16.00 ; sam.17.15 ;
dim.17.10 ; lun.20.45 ; mar . 16.45.

MON CIN�
10, avenue Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d' H� res

R� pondeur : 04 76 44 60 11
Projections num� riques. Son Dolby.
Ecran panoramique.Acc� s handicap� s.
Normal : 6,50 €. R� duit : 5 €.
Juniors (- 16 ans): 3,50 €.
Abonnement adultes 6 entr� es : 27 €.
Abonnement juniors 6 entr� es
(- de 16 ans): 19,20 €.
Cin� mateliers : 5 €.
>Pierre Rabhi, au nom de la
Terre. Jeu.18.30 ; sam.20.45 ;
dim.20.00 ; lun. 18.30 ; mar.20.30.
>La saga des Conti. Mer. 18.30 ;
jeu.20.30 ; ven.20.45 ; lun.18.30 ;
mar.20.30.
>Sugar man. (VOST) Mer.20.30 ;
ven.18.30 ; sam.18.30 ; dim.18.00.

>Le Petit Roi et autres contes.
Mer, dim. 17.00 ; lun.15.30.
>Petit Corbeau. Lun. 16.30 ;
mar.17.00.
>Le monde fantastique d' Oz.
Mer. 14.15 ; sam.16.00.
>Le monde fantastique d' Oz.
(3D) Dim.14.30 ; mar.14.15.

LA NEF
18, boulevard Edouard-Rey
Grenoble

7 salles d' art et d' essai,
le rendez-vous cin� phile.
T� l. 0892680031
Arr� t TAG place Victor-Hugo
T� l. r� s. groupes 0476465325
Votre programme sur Internet :
http ://www.accrocine.com ou
cine-loisirs.com
Tarif 6,60 € du dimanche 19 h au samedi
19 h (sauf f� tes et veilles de f� tes). Tarif
unique 6,60€ pour - de 16 ans, + de 60
ans, ch� meurs et � tudiants. Abonnement :
33 € valable 12 mois (+ Rex). Un
abonnement = un forfait 50 % Alpe d' Huez.
7 salles enti� rement � quip� es en son et
image num� rique 3D Relief. Paiement carte
bancaire accept� sans montant minimum.
>The Grandmaster. (VOSTF)
Tlj. 13.45, 15.50, 17.55, 20.00, 22.00.
>Perfect mothers. (VOSTF) Tlj.
14.00, 18.00, 21.35.
>Mariage � l' anglaise. (VOST) Tlj.
14.00, 16.00, 20.00.
>Oblivion. (VOSTF) Tlj. 13.35, 15.45,
17.55, 20.05, 22.15.
>Effets secondaires. (VOSTF)
Tlj. 14.00, 16.00, 20.00, 22.00.
>Quartet. (VOSTF) Tlj. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
>The Place beyond the pines.
(VOSTF) Tlj. 14.00, 18.00, 22.00.
>11.6. Tlj. 18.00.
>Les Amants passagers. (VOSTF)
Tlj. 16.30, 20.30.
>Au bout du conte. Tlj. 16.00,
20.00.
>Happiness therapy. (VOSTF)
Tlj. 18.00.
>Samsara. Tlj. 21.40.

PATH� CHAVANT
21, bd Mar� chal-Lyautey
Grenoble

Son num� rique. Ecrans g� ants.
10 salles en gradins climatis� es.
Acc� s personnes handicap� es.
Paiement par CB accept� sans montant
minimum.
Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/mn)
www.cinemaspathe.com/
>Les Ames vagabondes. Tlj.
11.00, 16.35, 19.25.
>Les Ames vagabondes. (VOST)
Tlj. 13.45, 22.10.
>Promised land. (VOST) Mer, jeu,
sam, dim, lun, mar. 10.40, 13.00, 15.30,
17.45, 20.00, 22.20 ; ven.10.40, 13.00,
15.30, 17.45, 20.00, 22.30.
>Les Gamins. Tlj. 10.35, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30.
>Les Gamins. (VFST) Jeu. 20.30 ;
sam.18.30.
>Le cirque du Soleil : Le voyage
imaginaire. (3D) Sam, dim, lun, mar.
11.00.
>The Grandmaster. (VOST)
Mer.10.40, 13.10, 15.40, 17.45, 20.05,
22.25 ; jeu, ven, sam, dim, lun, mar.
10.40, 13.10, 15.40, 18.10, 20.40.
>Tad. Mer, sam, dim, lun, mar. 10.55,
12.45, 14.35, 16.35.
>Tad. (3D) Mer, sam, dim, lun, mar.
18.35.
>Les Profs. Tlj. 10.40, 12.35, 14.35,

16.35, 18.30, 20.30, 22.25.
>Oblivion. Mer. 19.25, 22.10 ; jeu,
ven, sam, dim, lun, mar. 14.00, 16.35,
19.25, 22.10.
>Oblivion. (VOST) Mer, jeu.10.40,
13.10, 15.40, 18.10, 20.45 ; ven.10.40,
13.10, 15.40 ; sam, dim, lun, mar.13.10,
15.40, 18.10, 20.45.
>Les Croods. Mer, ven.13.05,
15.10 ; jeu.13.05, 15.10, 19.20, 21.25 ;
sam, dim, lun, mar. 11.00, 13.05, 15.10.
>Les Croods. (3D) Mer, ven.11.00,
17.15, 19.20, 21.25 ; jeu.11.00, 17.15 ;
sam, dim, lun, mar. 17.15, 19.20, 21.25.
>Mariage � l' anglaise. Ven. 10.45,
12.35, 14.35, 16.35, 18.30, 20.30,
22.25 ; sam, dim, lun, mar. 20.30, 22.25.
>Effets secondaires. Tlj. 18.35,
20.35, 22.35.
>Des gens qui s' embrassent. Tlj.
10.35, 12.35, 14.35, 16.35.

VOX
15, rue Thiers
Grenoble

>Permanent de 13 h 35
� 19 h 30. Interdit aux - 18 ans.

ECHIROLLES
PATH� � CHIROLLES
4, rue Albert-Londres
Echirolles

Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/ mn)
www.cinemaspathe.com
12 salles en gradins climatis� es
Acc� s personnes handicap� es
Ecrans g� ants. Son num� rique.
Parking gratuit
>Le cirque du Soleil : le voyage
imaginaire. (3D) Sam, dim, lun, mar.
11.20.
>Les Profs. Mer, jeu, ven.13.30,
15.45, 17.45, 19.45, 22.25 ; sam, dim,
lun, mar.11.20, 13.30, 15.45, 17.45,
19.45, 22.25.
>Les Gamins. Mer, jeu.13.10, 15.15,
17.50, 20.00, 22.10 ; jeu.13.10, 15.15,
17.50, 22.10 ; sam. 10.45, 15.15, 17.50,
20.00, 22.10 ; dim, lun, mar. 10.45,
13.10, 15.15, 17.50, 20.00, 22.10.
>Les Gamins. (VFST) Jeu.20.00 ;
sam.13.10.
>Les Ames vagabondes. Mer,
jeu.13.15, 15.20, 17.25, 20.00, 21.45 ;
ven.12.50, 15.20, 17.25, 20.00, 21.45 ;
sam, dim, lun, mar. 10.45, 13.15, 15.20,
17.25, 20.00, 21.45.
>The Grandmaster. Mer, jeu,
ven.14.00, 16.30, 19.10, 21.45 ; sam,
dim, lun, mar. 11.20, 14.00, 16.30,
19.10, 21.45.
>Parker. Mer, jeu, ven. 13.05, 15.30,
17.55, 19.35, 22.05 ; sam, dim, lun, mar.
10.40, 13.05, 15.30, 17.55, 19.35,
22.05.
>Oblivion. Mer, jeu, ven. 12.55, 15.30,
18.10, 21.00 ; sam, dim, lun, mar. 11.10,
12.55, 15.30, 18.10, 21.00.
>Tad. (3D) Mer.17.40 ; sam, dim, lun,
mar. 11.20, 17.40.
>Tad. Mer, sam, dim, lun, mar. 13.20,
15.45.
>Les Croods. (3D) Mer, ven.13.05,
15.15, 17.25, 19.35, 21.45 ; jeu.13.05,
15.15, 17.25 ; sam, dim, lun, mar. 11.00,
13.05, 15.15, 17.25, 19.35, 21.45.
>Les Croods. Mer, jeu, sam, dim, lun,
mar. 13.50, 16.00, 18.05 ; ven.18.05.
>Jappeloup. Mer, jeu.13.50, 16.30 ;
sam, dim, lun, mar. 11.10, 13.50, 16.30.
>Des gens qui s' embrassent.
Mer, jeu, ven. 13.30, 15.45, 17.55,
20.05, 22.15 ; sam, dim, lun, mar. 11.15,
13.30, 15.45, 17.55, 20.05, 22.15.
>Amour et turbulences. Tlj. 20.20,

22.25.
>Mariage � l' anglaise. Mer, jeu,
ven. 13.45, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15 ;
sam, dim, lun, mar.10.50, 13.45, 16.00,
18.05, 20.10, 22.15.
>11.6. Mer, ven, sam, dim, lun, mar.
19.30, 21.45 ; jeu. 13.00, 15.40, 19.30,
21.45.
>Effets secondaires. Tlj. 20.05,
22.20.

VOIRON
PASS' R' L - LE MAIL
Rue des Fabriques et rue du
Mail

6 salles en projection num� rique et 3D,
climatis� es en gradins. Ecrans g� ants. Son
dolby digital. Acc� s personnes
handicap� es. Plein tarif : 8,30 €.
Tarif r� duit : 6,50 € - sur pr� sentation d' un
justificatif (+ 65 ans , familles
nombreuses : du lundi au vendredi inclus
sauf jours f� ri� s ; - 18 ans, � tudiant : tous
les jours, sauf jours f� ri� s).
Tarif enfants - 10 ans : 5,80 € tous les
jours. S� ance du matin : 5,80€.
S� ances � 4,50 € : lundi, mardi, jeudi,
vendredi � 14h15 (hors vacances scolaires,
jours f� ri� s et mention contraire en
caisse). Projection 3D : + 2€ par place.
>11.6. Sam, dim, lun, mar. 18.00.
>Des gens qui s' embrassent.
Mer, jeu.18.50 ; ven. 14.15 ;
sam.18.20 ; dim, mar. 10.50, 18.20,
>GI Joe : Conspiration. (3D) Mer,
jeu.21.10 ; ven, sam, dim, lun.22.45.
>Mariage � l' anglaise. Mer.18.40 ;
sam, dim, lun, mar. 20.15.
>Oblivion. Mer.13.30, 15.50, 18.40,
20.50 ; jeu.18.40, 20.50 ; ven.14.15,
19.45, 22.30 ; sam, dim, lun, mar.13.30,
15.40, 20.10, 22.30.
>Les Croods. (2D) Mer. 13.40 ; sam,
lun. 13.40, 17.50 ; dim, mar.10.50,
13.40, 17.50 ; (3D) Mer, lun.16.10 ;
jeu.18.40 ; ven.20.00 ; sam, dim.16.10,
20.40 ; mar.16.10, 20.30.
> Iron man 3. (3D) (soir� e sp� ciale)
Mar.22.30.
>La Cage dor� e. (cin� buffet) Lun.
20.30.
>Parker. Mer. 16.00, 21.00 ;
jeu.21.00 ; ven.22.30 ; sam, dim, lun,
mar.16.20, 22.30.
>Amour et turbulences. Mer, jeu.
18.45 ; dim, mar.10.50 ; lun.18.20.
>Les Ames vagabondes.
Mer.13.50, 21.00 ; jeu.21.00 ;
ven.19.45, 22.30 ; sam, dim, lun, mar.
13.50, 19.50, 22.30.
>Les Profs. Mer. 13.40, 16.15, 18.45,
21.15 ; jeu.18.45, 21.15 ; ven.14.15,
20.15, 22.45 ; sam, lun.13.40, 15.50,
18.15, 20.30, 22.45 ; dim, mar.11.00,
13.40, 15.50, 18.15, 20.30, 22.45.
>Les Gamins. Mer. 13.30, 16.00,
18.50, 21.10 ; jeu. 18.50, 21.10 ; ven.
14.15, 20.15, 22.45 ; sam, lun. 13.30,
15.45, 20.20, 22.45 ; dim, mar.11.00,
13.30, 15.45, 20.20, 22.45.
>Tad. (2D) Mer. 16.20 ; sam,
lun.16.00 ; dim, mar.11.00, 16.00. (3D)
Mer.13.50 ; ven.20.00 ; sam, dim, lun,
mar.13.50, 18.10.

PASS' R' L - LES ECRANS
Rue Georges-Cl� menceau

3 salles en projection num� rique,
climatis� es en gradins. Son dolby digital.
Acc� s personnes handicap� es. Plein tarif :
8,30 €. Tarif r� duit : 6,50 € - sur
pr� sentation d' un justificatif (+ 65 ans ,
familles nombreuses: du lundi au vendredi
inclus sauf jours f� ri� s ; - 18 ans, � tudiant :
tous les jours, sauf jours f� ri� s). Tarif
enfants - 10 ans : 5,80 € tous les

jours. S� ance du matin : 5,80€. S� ances �
4,50 € : lundi, mardi, jeudi, vendredi �
14h15 (hors vacances scolaires, jours
f� ri� s et mention contraire en caisse).

>Les Amants passagers. (VO)
Mer.17.50, 20.00 ; ven. 18.50, 21.00 ;
sam, lun. 18.50 ; dim, mar.16.40, 18.50.
>The Grandmaster. Mer. 14.30,
20.10 ; jeu.20.10 ; ven.14.15, 21.10 ;
sam, dim, lun, mar.16.30, 21.10.
>The Place beyond the pines.
(VO) Sam, dim, lun, mar.21.00.
>Quartet. Mer. 14.30, 18.10 ; ven,
dim, mar.19.10 ; sam, lun.16.40, 19.10.
>Concert d' Andrea Bocelli. (VO)
Jeu.20.00 ; ven.14.30.
>Promised land. (VF) Mer.14.30,
20.20 ; jeu.20.20 ; ven.14.15, 21.20 ;
sam, dim, mar.16.20, 21.20 ; lun. 21.20.
(VO) Mer.18.00 ; ven, sam, dim,
mar.19.00 ; lun. 16.20, 19.00.

SAINT-LAURENT-DU-PONT
LE CARTUS
95, place de l' Eglise
Saint-Laurent-du-Pont

Programme sur r� pondeur :
04 76 55 22 98 ou
http ://le.cartus.over-blog.com
Acc� s handicap� s, son num� rique,,
� cran g� ant panoramique.
Tarif unique 4,50 € tous les jeudis en
soir� e.
>GI Joe Conspiration. Mer, lun,
mar.20.30 ; en 3D : Ven.20.30.
>20 ans d' � cart. Jeu, sam.20.30 ;
dim.17.00.
>Pinocchio. Mer, dim.14.30.

LA MURE
CIN� MA TH� � TRE
Place du Th� � tre
La Mure

R� pondeur 24 h/24 :
089268 06 23 (0,34 €/mn)
Standard/ 04 76 309603.
1re salle : 450 places .Dolby num� rique.
Ecran 9 m. Acc� s handicap� s.
2e salle : 47 places.
Plein tarif : 7,5 €, tarif r� duit : 6€.
Abonnement 10 places 60 €. ´ Coup de
pouce ª (des films de qualit� pour le jeune
public) 4 €. Ch� ques et C.B. accept� s.
>Tad l' explorateur : � la
recherche de la cit� perdue. (3D)
Mer.15.00 ; dim.14.00 ; lun.16.00 ;
mar.14.30.
>Tad l' explorateur : � la
recherche de la cit� perdue. Mer.
17.00 ; dim.16.00 ; lun.14.00 ;
mar.17.30.
>Cloud Atlas. Me, ven, lun,
mar.20.00 ; dim.18.30.
>Jappeloup. Mer. 20.00 ; dim.18.30 ;
mar. 14.30, 20.00.
>11.6. Mer, ven. 17.30, 20.00 ; sam.
16.30 ; dim.16.00 ; lun.17.30.
>No. (VOSTFR) Mer.15.00 ; ven,
mar.17.30 ; sam.14.00 ; lun. 15.00,
20.00.

VILLARD-BONNOT
ESPACE ARAGON
19 bis, Bd Jules-Ferry
38190 Villard-Bonnot

R� pondeur 24 h/24 : 08 92 68 05 89
Standard : 04 76 71 22 51. 400
places.Dolby num� rique. Ecran g� ant.
Acc� s handicap� s. Plein tarif : 8 €, tarif
r� duit 5,50 €. Abonnement 10 places :
55 €. ´ Coup de pouce ª (des films de
qualit� pour le jeune public) 3,50 €.
Ch� ques et C.B. accept� s.
>Les Ames vagabondes. Mer.

14.30, 17.00 ; ven.20.30 ; sam.14.30,
17.00, 20.00 ; dim.14.30, 17.00 ;
lun.14.30, 17.00, 20.00 ; mar. 14.30,
20.00.
>Au bout du Conte. Mer.18.00 ;
sam.20.30 ; dim.17.30 ; mar.18.00.
>Le Grand retournement.
Jeu.20.00.
>Jack le chasseur de g� ants.
Mer. 14.00 ; lun.14.00 ; mar.14.00.
>Mon Tonton ce tatoueur
tatou� . Mer. 16.30 ; lun, mar.16.30.
>The Place beyond the pines.
(VOST) Mer. 20.30 ; jeu.18.00 ;
ven.17.00 ; lun. 18.00 ; mar.20.30.
>Stories we tell. (VOST) Jeu.21.00 ;
ven. 18.00 ; sam. 15.00 ; dim.15.00,
20.00.

VIZILLE
LE JEU DE PAUME
Square de la R� volution
Vizille

R� p. 089268 05 56 (0,34 €/mn)
Dolby st� r� o, � cran 12 m.
>La Maison de la radio. Jeu.17.30,
20.30 ; dim.20.00 ; lun.20.30.
>Les Amants passagers. (VO) Jeu,
lun. 17.30, 20.30 ; dim20.00.
>Le Chat du rabbin. Mer. 14.00.
>LesProfs. Mer. 16.00, 18.00 ;
ven.20.45 ; sam, mar.14.30, 17.00,
20.30 ; dim.11.00, 14.30, 17.00 ;
lun.14.30.
>Les Croods. Mer, sam, mar.20.30 ;
ven.17.30 ; dim.11.00.
>Les Croods. (3D) Mer, sam, dim,
lun, mar. 14.30, 17.00.

VOREPPE

SALLE ART ET PLAISIRS
Place Armand-Pugnot
Voreppe

T� l. 0476 50 02 09
Ecran g� ant . Son Dolby Digital.
Acc� s handicap� s .
Tarif abonnement/ 50 € les 10 places
(valable 1 an, non nominatives). Tarif
normal : 6 € (y compris les week-ends).
Tarif r� duit : 5 € le mercredi pour les
scolaires (lyc� ens, coll� giens, � tudiants),
seniors, ch� meurs, handicap� s.
Cartes M' ra et ch� quiers jeunes accept� s.
>Les Croods. Mer. 15.00 ; sam, lun,
mar. 15.00 ; dim. 15.00, 18.00.
>Jack le chasseur de g� ants.
Sam.20.30 ; lun. 18.00 ; mar.20.30.
>The Place beyond the pines.
(VOSTF) Ven, dim.20.30 ; sam.17.30.
>The Place beyond the pines.
Lun.20.30.
>La Religieuse. Mer, mar.18.00 ;
jeu.20.30.
>Une chanson pour mam� re.
Mer.20.30 ; ven. 18.00.

ENTRE-DEUX-GUIERS
LE MONTCELET
Entre-Deux-Guiers

Programme disponible sur r� pondeur :
04 76 66 80 00.
Salle accessible aux handicap� s.
Mardi soir : tarif unique 4,50 €.
>Jappeloup. Sam, dim, mar.20.30.
>Le monde fantastique d' Oz. (3D)
Ven.20.30 ; (2D)l Sam.16.30 ; (3D)
Dim.16.30.
>No. (VOST) Jeu, lun.20.30.

LES SALLES

D� TOURS DE BABEL Hier soir, Pierre Henry � la MC2 et aujourd' hui, cl� ture de l' � v� nement avec un bal trance

´ On peut jouer de l' � lectro
avec un groupe demusique ª

F Comment d� finiriez-vous
votre style ?
´ Depuis mon premier album
en 1994, je m� le les sonorit� s
orientales, le jazz et l' electro.
J' aimed� tourner le sonduoud
(guitare orientale) vers des r� -
pertoires modernes. Mon der-
nier album ™ Fuck the DJº est
pour moi une mani� re de d� -
montrerquelasc� ne � lectrone
se r� sume pas � un simple DJ
derri� re ses platines. On peut
faire du son � lectronique avec
unvraigroupedemusique ! ª

F Quel set pr� senterez-vous
ce samedi soir ?
´  Je propose au public un
voyage dans les diff� rents uni-
vers de la transe au gr� de mes
voyages et rencontres musica-
les. Il y aura des chants bush-
men, de la transe du Haut-At-
las, des r� sonances indiennes,
dessonorit� svaudouesquej' ai
pu travailler avec des musi-

ciensha� tiens.Sursc� neArash
Sarkechik (que les Grenoblois
connaissent comme chanteur
desEmzelCaf� etfondateurdu
projet Pan) viendra m' accom-
pagner � la fl� te traversi� re ª .

F Un festival de musique du
monde contemporain qui pro-
gramme de l' � lectro, � a ne peut
que vous rendre heureux ?
´ Les programmateurs de mu-
sique contemporaine ne peu-
vent plus faire abstraction du
son � lectronique. Depuis 25
ans, l' � lectro prend une part
grandissante dans tous les r� -
pertoires, du jazz au classique.
Nepasprogrammercetypede
musique reviendrait � gale-
ment � oublier un public jeune
qui, lui aussi, a une curiosit�
musicale � satisfaire ª .

Propos recueillis
par Christophe CADET

POURENSAVOIRPLUS
Auprogrammedecedernier jour de
D� toursdeBabel : � 10 h 30, � laMC2
� Grenoble, table rondesur ™ De la
transe � la tranceº ; � 15 h 30, salle
OlivierMessiaen � Grenoble, Tri
Buhwana ; � 19 h 30,Charles Lloydet
Maria Farantouri, � laMC2 ; � partir de
22 h, bal trance � laMC2.
Plusd' infos :
wwww.detoursdebabel.fr

Smadj explique qu' ´ au-del� d' une mode, le son � lectronique est un
support d' improvisation d� sormais indispensable, un v� ritable outil de
cr� ation sonore ª .

Pierre Henry : messe cosmique et m� ditative
Hier soir, l' auditorium de la MC2 avait des allures de cath� drale pour accueillir Pierre Henry, un des
fondateurs de la musique � lectroacoustique, monument de la musique contemporaine. Avec sa
cr� ation ™ Fragments rituelsº , Pierre Henry a c� l� br� le th� me du sacr� cher au festival des D� tours
de Babel par une m� ditation autour de la ™ Messe pour le temps pr� sentº , compos� e en 1967 pour un
ballet de Maurice B� jard.
C' est au milieu du public que le compositeur, � la respectable barbe blanche, installe sa console,
commandant une impressionnante batterie d' amplificateur. La musique peut commencer. Tout d� bute
avec un jerk psych� d� lique agr� ment� de sonorit� s cosmiquesº Bon pr� lude annon� ant le c� l� bre
™ Psych� rockº qui a fait la renomm� e de ce compositeur.
Peu � peu, les rythmes se d� structurent et font place � un ballet de sons h� t� roclitesº Entre des
chants aux allures parfois fantomatiques et des rythmes ™ tranceº , le spectateur est invit� � fermer les
yeux, � m� diter. Toutefois, sur cette partition m� ditative, des sons surgissent de toute part, tenant
l' auditoire en � veilº Des sons qui claquent, qui vrombissent, qui rugissent, qui � tincellentº
Cette ™ Messe pour le temps pr� sentº , Pierre Henry a su la r� adapter avec des rythmes ™ tranceº bien
ancr� s dans l' actualit� musicale, comme une ˙ uvre en constante � volution. � l' image d' une musique
qui n' a cess� de vivre avec son temps. Ch.C

Entre jazz, musique du
monde et electro, Smadj
viendra, avec les artistes
du collectif Hadra,
cl� turer cette 3e � dition
des D� tours de Babel �
la MC2 dans un bal
trance. Interviewº

Suite de lí article page suivante
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VOS LOISIRS

GRENOBLE
LES 6 REX
13, rue Saint-Jacques
Grenoble - T� l 08 92 68 00 31

Arr� t TAG Maison du Tourisme.
T� l. r� s. groupes 04 76 44 06 82
Votre programme sur Internet :
http ://www.accrocine.com ou
cine-loisirs.com
>Les Gamins. Tlj. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
>Les Ames vagabondes.
Tlj. 13.40, 15.45, 17.50, 20.00, 22.10.
>Parker. Tlj. 13.50, 15.55, 20.05,
22.10.
>Les Profs. Tlj. 13.50, 15.30, 18.50,
20.30, 22.10.
>Oblivion. Tlj. 13.40, 15.45, 17.50,
20.00, 22.10.
>Les Croods. (3D) Tlj. 15.30 ; (2D) :
Tlj. 13.50, 17.10.
>Des gens qui s' embrassent.
Tlj. 18.45, 20.25, 22.10.
>Jappeloup. Tlj. 18.00.
>20 ans d' � cart. Tlj. 17.10.

LE CLUB
9 bis, rue du Phalanst� re
Grenoble

5 salles Art et Essai, Une Version Originale
du cin� ma. Projections et son num� riques
dans toutes les salles.
R� pondeur 04 76 46 13 38.
Internet : http ://www.cinemaleclub.com
Tarif r� duit 6,60 € tous les jours pour - de
16 ans, + de 60 ans, ch� meurs, � tudiants.
Tarif 6,90 € du dimanche 19 h au samedi
19 h (sauf f� tes et veilles de f� tes). Tarif 8 €
du samedi 19 h au dimanche 19 h sauf
justificatifs pour r� ductions. Abonnement
6 places rechargeables, valables 1 an,
2 par s� ance maxi : 35,40 € (dont 1,32 €
de frais de gestion).
Carte illimit� e Le Pass accept� e. Cartes
bancaires accept� es � partir de 10 €.

>Le Temps de l' aventure. Tlj.
13.45, 15.50, 17.55, 20.00, 22.05.
>La Belle endormie. (VO) Tlj. sauf
sam. 13.30, 17.30, 19.40 ; sam.17.30,
19.40.
> Inch' Allah. (VO) Dim, lun, mar.21.50.
>Free Angela. (VO) Tlj. sauf
jeu.21.35.
>The Place beyond the pines.
(VO) Mer.17.00, 21.45 ; jeu.14.00,
17.00, 21.45 ; ven.14.00, 21.45 ; sam.
21.45 ; dim, lun, mar. 19.00, 21.45.
>Sous le figuier. Tlj. sauf sam.15.40.
>No. (VO) Tlj. 15.20, 17.35.
>Yossi. (VO) Jeu.22.00.
>Sur le chemin des dunes. (VO)
Mer. 20.00.
>Yossi et Jagger. (VO) Ven. 18.00.
>Paris is burning. (VO) Sam.14.00.
>Cloudburst. (VO) Sam.21.30.
>Margarita. (VO) Mer.22.00.
>A fleur d' eau. (VO) Jeu.20.00.
>Molly' s girl. (VO) Ven. 22.00.
>Alata. (VO) Ven. 20.00.
>Hannah Arendt. (VO) Jeu.20.30.
>Promised land. (VO) Tlj. 13.35,
15.45, 17.55, 20.05, 22.10.
>Blackie et Kanuto. Mer,
sam.13.40, 15.20, 17.00.
>What Richard did. (VO) tlj. sauf
jeu.13.35, 19.50 ; jeu.13.35.

LE M� LI� S
28, all� e Henri-Frenay
Grenoble

Accueil : 04 76 47 99 31
Normal : 6,90 € - R� duit : 6,30 €

Demandeurs d' emploi/RSA :
4,60 €. Enfant : 4,30 €
Abonnement 6 places : 32 € (validit� 18
mois),
2 entr� es maximum par s� ance/
Frais de gestion inclus.
13-25 ans et � tudiants : 16 € 3 entr� es,
une entr� e par s� ance (frais de gestion
inclus).
_ 13 ans : 19 € 5 entr� es, deux entr� es
maximum par s� ance.
>La Maison de la radio. Mer.16.00,
19.50 ; jeu, dim, lun.14.00, 19.35 ; ven,
mar. 16.00, 20.00 ; sam.14.00, 19.20.
>Petit Corbeau. Mer. 14.00 ;
sam.15.30 ; dim, lun.15.45 ; mar.14.15.
>Pierre Rabhi : au nom de la
Terre. Jeu, ven.18.00 ; sam.17.25 ;
dim, lun.17.40 ; mar.14.00.
>La derni� re Licorne. Lun. 14.00.
>Camille Claudel 1915. Ven.
15.45 ; dim.14.15 ; mar.14.00.
>Notre Monde. Ven. 13.45.
>La porte du Paradis. (VO)
Mar.19.10.
>Syngu� Sabour, Pierre de
patience. (VO) Ven.14.00 ; sam.14.15.
>Wadjda. (VO) Mer.18.15 ; ven.19.30 ;
sam.17.00 ; dim.17.15 ; lun.14.15.
>Blancanieves. (VO) Jeu.17.35 ;
dim.13.45.
>Au nom du peuple italien. (VO)
Jeu.16.00.
>Sugar man. Ven.22.00 ; sam.21.15.
>Ernest et C� lestine. Dim,
lun.16.00.
>L' Age atomique. Mer. 16.15 ;
sam.16.00 ; mar. 17.45.
>Winter' s Bone. (VO) Mer. 14.15.
>La Travers� e du temps. (VO)
Lun.17.10.
>Goodmorning Babilonia. (VO)
Mer.9.00 ; jeu.20.00.
>Eat sleep die. (VO) Mer. 14.00.
>La T� te la premi� re. Mer.20.15 ;
jeu.15.50 ; ven.14.00, 17.45 ;
sam.13.45 ; dim.19.10 ; lun.19.05 ;
mar.16.00.
>Clip. (VO) Mer, mar. 18.00, 22.00 ;
jeu.17.35, 21.30 ; ven.21.15 ; sam.
21.00 ; dim, lun.21.30.
>Casa nostra. Mer.20.15 ;
jeu.15.50 ; ven.19.25 ; sam, dim.19.00 ;
lun.17.10 ; mar.18.30.
>Le Petit Roi et autres contes.
Mer. 15.30 ; sam, dim.16.15 ;
lun.16.10 ; mar.15.45.
>Pieta. (VO) Mer.21.45 ; jeu.21.15 ;
ven.21.10 ; sam.19.00 ; dim.21.00 ;
lun.20.50 ; mar. 22.00.
>Derri� re la colline. (VO) Mer.
18.00 ; jeu.14.00 ; ven.17.35 ; sam,
dim.20.45 ; lun.19.00 ; mar.20.15.
>Le Repenti. (VO) Mer. 16.30 ; jeu.
19.35 ; ven.16.00 ; sam.17.15 ;
dim.17.10 ; lun.20.45 ; mar . 16.45.

MON CIN�
10, avenue Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d' H� res

R� pondeur : 04 76 44 60 11
Projections num� riques. Son Dolby.
Ecran panoramique.Acc� s handicap� s.
Normal : 6,50 €. R� duit : 5 €.
Juniors (- 16 ans): 3,50 €.
Abonnement adultes 6 entr� es : 27 €.
Abonnement juniors 6 entr� es
(- de 16 ans): 19,20 €.
Cin� mateliers : 5 €.
>Pierre Rabhi, au nom de la
Terre. Jeu.18.30 ; sam.20.45 ;
dim.20.00 ; lun. 18.30 ; mar.20.30.
>La saga des Conti. Mer. 18.30 ;
jeu.20.30 ; ven.20.45 ; lun.18.30 ;
mar.20.30.
>Sugar man. (VOST) Mer.20.30 ;
ven.18.30 ; sam.18.30 ; dim.18.00.

>Le Petit Roi et autres contes.
Mer, dim. 17.00 ; lun.15.30.
>Petit Corbeau. Lun. 16.30 ;
mar.17.00.
>Le monde fantastique d' Oz.
Mer. 14.15 ; sam.16.00.
>Le monde fantastique d' Oz.
(3D) Dim.14.30 ; mar.14.15.

LA NEF
18, boulevard Edouard-Rey
Grenoble

7 salles d' art et d' essai,
le rendez-vous cin� phile.
T� l. 0892680031
Arr� t TAG place Victor-Hugo
T� l. r� s. groupes 0476465325
Votre programme sur Internet :
http ://www.accrocine.com ou
cine-loisirs.com
Tarif 6,60 € du dimanche 19 h au samedi
19 h (sauf f� tes et veilles de f� tes). Tarif
unique 6,60€ pour - de 16 ans, + de 60
ans, ch� meurs et � tudiants. Abonnement :
33 € valable 12 mois (+ Rex). Un
abonnement = un forfait 50 % Alpe d' Huez.
7 salles enti� rement � quip� es en son et
image num� rique 3D Relief. Paiement carte
bancaire accept� sans montant minimum.
>The Grandmaster. (VOSTF)
Tlj. 13.45, 15.50, 17.55, 20.00, 22.00.
>Perfect mothers. (VOSTF) Tlj.
14.00, 18.00, 21.35.
>Mariage � l' anglaise. (VOST) Tlj.
14.00, 16.00, 20.00.
>Oblivion. (VOSTF) Tlj. 13.35, 15.45,
17.55, 20.05, 22.15.
>Effets secondaires. (VOSTF)
Tlj. 14.00, 16.00, 20.00, 22.00.
>Quartet. (VOSTF) Tlj. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
>The Place beyond the pines.
(VOSTF) Tlj. 14.00, 18.00, 22.00.
>11.6. Tlj. 18.00.
>Les Amants passagers. (VOSTF)
Tlj. 16.30, 20.30.
>Au bout du conte. Tlj. 16.00,
20.00.
>Happiness therapy. (VOSTF)
Tlj. 18.00.
>Samsara. Tlj. 21.40.

PATH� CHAVANT
21, bd Mar� chal-Lyautey
Grenoble

Son num� rique. Ecrans g� ants.
10 salles en gradins climatis� es.
Acc� s personnes handicap� es.
Paiement par CB accept� sans montant
minimum.
Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/mn)
www.cinemaspathe.com/
>Les Ames vagabondes. Tlj.
11.00, 16.35, 19.25.
>Les Ames vagabondes. (VOST)
Tlj. 13.45, 22.10.
>Promised land. (VOST) Mer, jeu,
sam, dim, lun, mar. 10.40, 13.00, 15.30,
17.45, 20.00, 22.20 ; ven.10.40, 13.00,
15.30, 17.45, 20.00, 22.30.
>Les Gamins. Tlj. 10.35, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30.
>Les Gamins. (VFST) Jeu. 20.30 ;
sam.18.30.
>Le cirque du Soleil : Le voyage
imaginaire. (3D) Sam, dim, lun, mar.
11.00.
>The Grandmaster. (VOST)
Mer.10.40, 13.10, 15.40, 17.45, 20.05,
22.25 ; jeu, ven, sam, dim, lun, mar.
10.40, 13.10, 15.40, 18.10, 20.40.
>Tad. Mer, sam, dim, lun, mar. 10.55,
12.45, 14.35, 16.35.
>Tad. (3D) Mer, sam, dim, lun, mar.
18.35.
>Les Profs. Tlj. 10.40, 12.35, 14.35,

16.35, 18.30, 20.30, 22.25.
>Oblivion. Mer. 19.25, 22.10 ; jeu,
ven, sam, dim, lun, mar. 14.00, 16.35,
19.25, 22.10.
>Oblivion. (VOST) Mer, jeu.10.40,
13.10, 15.40, 18.10, 20.45 ; ven.10.40,
13.10, 15.40 ; sam, dim, lun, mar.13.10,
15.40, 18.10, 20.45.
>Les Croods. Mer, ven.13.05,
15.10 ; jeu.13.05, 15.10, 19.20, 21.25 ;
sam, dim, lun, mar. 11.00, 13.05, 15.10.
>Les Croods. (3D) Mer, ven.11.00,
17.15, 19.20, 21.25 ; jeu.11.00, 17.15 ;
sam, dim, lun, mar. 17.15, 19.20, 21.25.
>Mariage � l' anglaise. Ven. 10.45,
12.35, 14.35, 16.35, 18.30, 20.30,
22.25 ; sam, dim, lun, mar. 20.30, 22.25.
>Effets secondaires. Tlj. 18.35,
20.35, 22.35.
>Des gens qui s' embrassent. Tlj.
10.35, 12.35, 14.35, 16.35.

VOX
15, rue Thiers
Grenoble

>Permanent de 13 h 35
� 19 h 30. Interdit aux - 18 ans.

ECHIROLLES
PATH� � CHIROLLES
4, rue Albert-Londres
Echirolles

Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/ mn)
www.cinemaspathe.com
12 salles en gradins climatis� es
Acc� s personnes handicap� es
Ecrans g� ants. Son num� rique.
Parking gratuit
>Le cirque du Soleil : le voyage
imaginaire. (3D) Sam, dim, lun, mar.
11.20.
>Les Profs. Mer, jeu, ven.13.30,
15.45, 17.45, 19.45, 22.25 ; sam, dim,
lun, mar.11.20, 13.30, 15.45, 17.45,
19.45, 22.25.
>Les Gamins. Mer, jeu.13.10, 15.15,
17.50, 20.00, 22.10 ; jeu.13.10, 15.15,
17.50, 22.10 ; sam. 10.45, 15.15, 17.50,
20.00, 22.10 ; dim, lun, mar. 10.45,
13.10, 15.15, 17.50, 20.00, 22.10.
>Les Gamins. (VFST) Jeu.20.00 ;
sam.13.10.
>Les Ames vagabondes. Mer,
jeu.13.15, 15.20, 17.25, 20.00, 21.45 ;
ven.12.50, 15.20, 17.25, 20.00, 21.45 ;
sam, dim, lun, mar. 10.45, 13.15, 15.20,
17.25, 20.00, 21.45.
>The Grandmaster. Mer, jeu,
ven.14.00, 16.30, 19.10, 21.45 ; sam,
dim, lun, mar. 11.20, 14.00, 16.30,
19.10, 21.45.
>Parker. Mer, jeu, ven. 13.05, 15.30,
17.55, 19.35, 22.05 ; sam, dim, lun, mar.
10.40, 13.05, 15.30, 17.55, 19.35,
22.05.
>Oblivion. Mer, jeu, ven. 12.55, 15.30,
18.10, 21.00 ; sam, dim, lun, mar. 11.10,
12.55, 15.30, 18.10, 21.00.
>Tad. (3D) Mer.17.40 ; sam, dim, lun,
mar. 11.20, 17.40.
>Tad. Mer, sam, dim, lun, mar. 13.20,
15.45.
>Les Croods. (3D) Mer, ven.13.05,
15.15, 17.25, 19.35, 21.45 ; jeu.13.05,
15.15, 17.25 ; sam, dim, lun, mar. 11.00,
13.05, 15.15, 17.25, 19.35, 21.45.
>Les Croods. Mer, jeu, sam, dim, lun,
mar. 13.50, 16.00, 18.05 ; ven.18.05.
>Jappeloup. Mer, jeu.13.50, 16.30 ;
sam, dim, lun, mar. 11.10, 13.50, 16.30.
>Des gens qui s' embrassent.
Mer, jeu, ven. 13.30, 15.45, 17.55,
20.05, 22.15 ; sam, dim, lun, mar. 11.15,
13.30, 15.45, 17.55, 20.05, 22.15.
>Amour et turbulences. Tlj. 20.20,

22.25.
>Mariage � l' anglaise. Mer, jeu,
ven. 13.45, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15 ;
sam, dim, lun, mar.10.50, 13.45, 16.00,
18.05, 20.10, 22.15.
>11.6. Mer, ven, sam, dim, lun, mar.
19.30, 21.45 ; jeu. 13.00, 15.40, 19.30,
21.45.
>Effets secondaires. Tlj. 20.05,
22.20.

VOIRON
PASS' R' L - LE MAIL
Rue des Fabriques et rue du
Mail

6 salles en projection num� rique et 3D,
climatis� es en gradins. Ecrans g� ants. Son
dolby digital. Acc� s personnes
handicap� es. Plein tarif : 8,30 €.
Tarif r� duit : 6,50 € - sur pr� sentation d' un
justificatif (+ 65 ans , familles
nombreuses : du lundi au vendredi inclus
sauf jours f� ri� s ; - 18 ans, � tudiant : tous
les jours, sauf jours f� ri� s).
Tarif enfants - 10 ans : 5,80 € tous les
jours. S� ance du matin : 5,80€.
S� ances � 4,50 € : lundi, mardi, jeudi,
vendredi � 14h15 (hors vacances scolaires,
jours f� ri� s et mention contraire en
caisse). Projection 3D : + 2€ par place.
>11.6. Sam, dim, lun, mar. 18.00.
>Des gens qui s' embrassent.
Mer, jeu.18.50 ; ven. 14.15 ;
sam.18.20 ; dim, mar. 10.50, 18.20,
>GI Joe : Conspiration. (3D) Mer,
jeu.21.10 ; ven, sam, dim, lun.22.45.
>Mariage � l' anglaise. Mer.18.40 ;
sam, dim, lun, mar. 20.15.
>Oblivion. Mer.13.30, 15.50, 18.40,
20.50 ; jeu.18.40, 20.50 ; ven.14.15,
19.45, 22.30 ; sam, dim, lun, mar.13.30,
15.40, 20.10, 22.30.
>Les Croods. (2D) Mer. 13.40 ; sam,
lun. 13.40, 17.50 ; dim, mar.10.50,
13.40, 17.50 ; (3D) Mer, lun.16.10 ;
jeu.18.40 ; ven.20.00 ; sam, dim.16.10,
20.40 ; mar.16.10, 20.30.
> Iron man 3. (3D) (soir� e sp� ciale)
Mar.22.30.
>La Cage dor� e. (cin� buffet) Lun.
20.30.
>Parker. Mer. 16.00, 21.00 ;
jeu.21.00 ; ven.22.30 ; sam, dim, lun,
mar.16.20, 22.30.
>Amour et turbulences. Mer, jeu.
18.45 ; dim, mar.10.50 ; lun.18.20.
>Les Ames vagabondes.
Mer.13.50, 21.00 ; jeu.21.00 ;
ven.19.45, 22.30 ; sam, dim, lun, mar.
13.50, 19.50, 22.30.
>Les Profs. Mer. 13.40, 16.15, 18.45,
21.15 ; jeu.18.45, 21.15 ; ven.14.15,
20.15, 22.45 ; sam, lun.13.40, 15.50,
18.15, 20.30, 22.45 ; dim, mar.11.00,
13.40, 15.50, 18.15, 20.30, 22.45.
>Les Gamins. Mer. 13.30, 16.00,
18.50, 21.10 ; jeu. 18.50, 21.10 ; ven.
14.15, 20.15, 22.45 ; sam, lun. 13.30,
15.45, 20.20, 22.45 ; dim, mar.11.00,
13.30, 15.45, 20.20, 22.45.
>Tad. (2D) Mer. 16.20 ; sam,
lun.16.00 ; dim, mar.11.00, 16.00. (3D)
Mer.13.50 ; ven.20.00 ; sam, dim, lun,
mar.13.50, 18.10.

PASS' R' L - LES ECRANS
Rue Georges-Cl� menceau

3 salles en projection num� rique,
climatis� es en gradins. Son dolby digital.
Acc� s personnes handicap� es. Plein tarif :
8,30 €. Tarif r� duit : 6,50 € - sur
pr� sentation d' un justificatif (+ 65 ans ,
familles nombreuses: du lundi au vendredi
inclus sauf jours f� ri� s ; - 18 ans, � tudiant :
tous les jours, sauf jours f� ri� s). Tarif
enfants - 10 ans : 5,80 € tous les

jours. S� ance du matin : 5,80€. S� ances �
4,50 € : lundi, mardi, jeudi, vendredi �
14h15 (hors vacances scolaires, jours
f� ri� s et mention contraire en caisse).

>Les Amants passagers. (VO)
Mer.17.50, 20.00 ; ven. 18.50, 21.00 ;
sam, lun. 18.50 ; dim, mar.16.40, 18.50.
>The Grandmaster. Mer. 14.30,
20.10 ; jeu.20.10 ; ven.14.15, 21.10 ;
sam, dim, lun, mar.16.30, 21.10.
>The Place beyond the pines.
(VO) Sam, dim, lun, mar.21.00.
>Quartet. Mer. 14.30, 18.10 ; ven,
dim, mar.19.10 ; sam, lun.16.40, 19.10.
>Concert d' Andrea Bocelli. (VO)
Jeu.20.00 ; ven.14.30.
>Promised land. (VF) Mer.14.30,
20.20 ; jeu.20.20 ; ven.14.15, 21.20 ;
sam, dim, mar.16.20, 21.20 ; lun. 21.20.
(VO) Mer.18.00 ; ven, sam, dim,
mar.19.00 ; lun. 16.20, 19.00.

SAINT-LAURENT-DU-PONT
LE CARTUS
95, place de l' Eglise
Saint-Laurent-du-Pont

Programme sur r� pondeur :
04 76 55 22 98 ou
http ://le.cartus.over-blog.com
Acc� s handicap� s, son num� rique,,
� cran g� ant panoramique.
Tarif unique 4,50 € tous les jeudis en
soir� e.
>GI Joe Conspiration. Mer, lun,
mar.20.30 ; en 3D : Ven.20.30.
>20 ans d' � cart. Jeu, sam.20.30 ;
dim.17.00.
>Pinocchio. Mer, dim.14.30.

LA MURE
CIN� MA TH� � TRE
Place du Th� � tre
La Mure

R� pondeur 24 h/24 :
089268 06 23 (0,34 €/mn)
Standard/ 04 76 309603.
1re salle : 450 places .Dolby num� rique.
Ecran 9 m. Acc� s handicap� s.
2e salle : 47 places.
Plein tarif : 7,5 €, tarif r� duit : 6€.
Abonnement 10 places 60 €. ´ Coup de
pouce ª (des films de qualit� pour le jeune
public) 4 €. Ch� ques et C.B. accept� s.
>Tad l' explorateur : � la
recherche de la cit� perdue. (3D)
Mer.15.00 ; dim.14.00 ; lun.16.00 ;
mar.14.30.
>Tad l' explorateur : � la
recherche de la cit� perdue. Mer.
17.00 ; dim.16.00 ; lun.14.00 ;
mar.17.30.
>Cloud Atlas. Me, ven, lun,
mar.20.00 ; dim.18.30.
>Jappeloup. Mer. 20.00 ; dim.18.30 ;
mar. 14.30, 20.00.
>11.6. Mer, ven. 17.30, 20.00 ; sam.
16.30 ; dim.16.00 ; lun.17.30.
>No. (VOSTFR) Mer.15.00 ; ven,
mar.17.30 ; sam.14.00 ; lun. 15.00,
20.00.

VILLARD-BONNOT
ESPACE ARAGON
19 bis, Bd Jules-Ferry
38190 Villard-Bonnot

R� pondeur 24 h/24 : 08 92 68 05 89
Standard : 04 76 71 22 51. 400
places.Dolby num� rique. Ecran g� ant.
Acc� s handicap� s. Plein tarif : 8 €, tarif
r� duit 5,50 €. Abonnement 10 places :
55 €. ´ Coup de pouce ª (des films de
qualit� pour le jeune public) 3,50 €.
Ch� ques et C.B. accept� s.
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14.30, 17.00 ; ven.20.30 ; sam.14.30,
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lun.14.30, 17.00, 20.00 ; mar. 14.30,
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>Au bout du Conte. Mer.18.00 ;
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>Le Grand retournement.
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>Jack le chasseur de g� ants.
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20.30 ; dim.11.00, 14.30, 17.00 ;
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>Jack le chasseur de g� ants.
Sam.20.30 ; lun. 18.00 ; mar.20.30.
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ENTRE-DEUX-GUIERS
LE MONTCELET
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Programme disponible sur r� pondeur :
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Mardi soir : tarif unique 4,50 €.
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LES SALLES

D� TOURS DE BABEL Hier soir, Pierre Henry � la MC2 et aujourd' hui, cl� ture de l' � v� nement avec un bal trance

´ On peut jouer de l' � lectro
avec un groupe demusique ª

F Comment d� finiriez-vous
votre style ?
´ Depuis mon premier album
en 1994, je m� le les sonorit� s
orientales, le jazz et l' electro.
J' aimed� tourner le sonduoud
(guitare orientale) vers des r� -
pertoires modernes. Mon der-
nier album ™ Fuck the DJº est
pour moi une mani� re de d� -
montrerquelasc� ne � lectrone
se r� sume pas � un simple DJ
derri� re ses platines. On peut
faire du son � lectronique avec
unvraigroupedemusique ! ª

F Quel set pr� senterez-vous
ce samedi soir ?
´  Je propose au public un
voyage dans les diff� rents uni-
vers de la transe au gr� de mes
voyages et rencontres musica-
les. Il y aura des chants bush-
men, de la transe du Haut-At-
las, des r� sonances indiennes,
dessonorit� svaudouesquej' ai
pu travailler avec des musi-

ciensha� tiens.Sursc� neArash
Sarkechik (que les Grenoblois
connaissent comme chanteur
desEmzelCaf� etfondateurdu
projet Pan) viendra m' accom-
pagner � la fl� te traversi� re ª .

F Un festival de musique du
monde contemporain qui pro-
gramme de l' � lectro, � a ne peut
que vous rendre heureux ?
´ Les programmateurs de mu-
sique contemporaine ne peu-
vent plus faire abstraction du
son � lectronique. Depuis 25
ans, l' � lectro prend une part
grandissante dans tous les r� -
pertoires, du jazz au classique.
Nepasprogrammercetypede
musique reviendrait � gale-
ment � oublier un public jeune
qui, lui aussi, a une curiosit�
musicale � satisfaire ª .

Propos recueillis
par Christophe CADET

POURENSAVOIRPLUS
Auprogrammedecedernier jour de
D� toursdeBabel : � 10 h 30, � laMC2
� Grenoble, table rondesur ™ De la
transe � la tranceº ; � 15 h 30, salle
OlivierMessiaen � Grenoble, Tri
Buhwana ; � 19 h 30,Charles Lloydet
Maria Farantouri, � laMC2 ; � partir de
22 h, bal trance � laMC2.
Plusd' infos :
wwww.detoursdebabel.fr

Smadj explique qu' ´ au-del� d' une mode, le son � lectronique est un
support d' improvisation d� sormais indispensable, un v� ritable outil de
cr� ation sonore ª .

Pierre Henry : messe cosmique et m� ditative
Hier soir, l' auditorium de la MC2 avait des allures de cath� drale pour accueillir Pierre Henry, un des
fondateurs de la musique � lectroacoustique, monument de la musique contemporaine. Avec sa
cr� ation ™ Fragments rituelsº , Pierre Henry a c� l� br� le th� me du sacr� cher au festival des D� tours
de Babel par une m� ditation autour de la ™ Messe pour le temps pr� sentº , compos� e en 1967 pour un
ballet de Maurice B� jard.
C' est au milieu du public que le compositeur, � la respectable barbe blanche, installe sa console,
commandant une impressionnante batterie d' amplificateur. La musique peut commencer. Tout d� bute
avec un jerk psych� d� lique agr� ment� de sonorit� s cosmiquesº Bon pr� lude annon� ant le c� l� bre
™ Psych� rockº qui a fait la renomm� e de ce compositeur.
Peu � peu, les rythmes se d� structurent et font place � un ballet de sons h� t� roclitesº Entre des
chants aux allures parfois fantomatiques et des rythmes ™ tranceº , le spectateur est invit� � fermer les
yeux, � m� diter. Toutefois, sur cette partition m� ditative, des sons surgissent de toute part, tenant
l' auditoire en � veilº Des sons qui claquent, qui vrombissent, qui rugissent, qui � tincellentº
Cette ™ Messe pour le temps pr� sentº , Pierre Henry a su la r� adapter avec des rythmes ™ tranceº bien
ancr� s dans l' actualit� musicale, comme une ˙ uvre en constante � volution. � l' image d' une musique
qui n' a cess� de vivre avec son temps. Ch.C

Entre jazz, musique du
monde et electro, Smadj
viendra, avec les artistes
du collectif Hadra,
cl� turer cette 3e � dition
des D� tours de Babel �
la MC2 dans un bal
trance. Interviewº

Suite de lí article
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VOS LOISIRS
BILAN Record battu : plus de 10 000 spectateurs dans les salles pour cette troisi� me � dition

D� tours deBabel : ´ Le public
s' est familiaris� avec le festival ª

F Quel est le bilan de cette
troisi� me � dition ?

´ Il est tr� s positif. On a
senti une � volution de la fr� -
quentation, une mobilisa-
tion plus forte que les an-
n� es pr� c� dentes. Et tant de
la part du public que des
partenaires qui s' associent
au festival. Il y a eu aussi
beaucoup de bonnes surpri-
ses ! Les retours du public
� taient tr� s int� ress� s par le
th� me (D� sir d' infini, musi-
que et religion, sacr� , spiri-
tualit� , NDLR). Je crois qu' il
s' est r� v� l� sensible � ces
questions ª .

F En abordant la religion, le
nom du festival ne prenait-il
pas enfin tout son sens ?
´ Au d� part, c' est un nom
g� n� rique. Mais en effet, il
s' est r� v� l� avec le th� me de
cette ann� e. Il explique sur-
tout la d� marche artistique
que nous avons et que la
cr� ation musicale se nourrit
de la diversit� des cultures.
On s' ouvre, on essaye de fai-
re bouger les lignes entre les
genres. Tout circule, s' in-
vente, se renouvelle dans
musiques du monde, le jazz,
l' � lectronique, les musiques
exp� rimentalesº ª

F Trois ans apr� s la fusion

entre les 38e Rugissants et
le Grenoble Jazz Festival,
c' est un succ� s ?
´ C' est incontestable, il y a
eu une vraie familiarisation
avec le festival cette ann� e.
Cette troisi� me � dition mon-
tre que tous les publics ont
rep� r� cet � v� nement dans
la cr� ation locale et nationa-
le. Nous avons battu des re-
cords de fr � quentation :
10 000 spectateurs en sal-
leº Et bien s� r l' inestimable
public du concert de cloches
de Lloren� Barber ª .

F Encore une fois, la pro-
grammation � fait preuve
d' � clectismeº
´ La vocation du festival,
c' est de faire d� couvrir ce
que l' on a peu ou pas l' occa-
sion d' entendre ailleurs.
Proposer des � v� nements
dans l' espace public, inves-
tir des lieux de culte, des
lieux de patrimoine, � a re-
nouvel le l ' o f f re . Nous
ouvrons des possibilit� s �
travers nos formats tr� s dif-
f� rents, r� ellement festiva-
liers (comme les brunchs). Je

crois que ce qui justifie ce
festival c' est le fait que l' on
permet � toutes ces musi-
ques d' exister. Avec les lois
actuelles du march� , elles ne
pourraient pas subsister. En
quelque sorte on garantit la
diversit� culturelle. Car tou-
tes les musiques sont com-
pl� mentaires ª .

F Vos moments forts de
cette � dition ?
´ Les brunchs ont � t� des
instants exceptionnels º
Tout comme les cr� ations.

On a pris des risques ! ª

F Vous pr� parez d� j� l' � di-
tion 2014 ?
´ Oui ! Le festival est l' abou-
tissement de nombreux mois
de travail. On est tout le
temps sur le pont pour les
� ditions suivantes. L' an pro-
chain, je peux d� j� vous dire
que le th � me tournera
autour de la musique et de la
nature, notre rapport � la ter-
re, � l' environnement. ª

Propos recueillis
par Xavier DEMAGNY

Le festival des D� tours
de Babel s' est achev�
samedi. Retour sur cette
troisi� me � dition avec
son directeur, Beno� t
Thiebergien.

Du jazz et une diva
pour le bouquet final

Le bouquet final des D� tours
de Babel a offert son lot

d' � motions samedi soir � la
MC2. Quand le jazzman de
l� gende Charles Lloyd ren-
contre la chanteuse grecque
Maria Farantouri, le m� tissa-
ge musical est � son plus haut
niveau.Unerencontrequi,de-
puis un concert m� morable �
l' Acropole d' Ath� nes en 2011,
a choisi Grenoble pour sa pre-
mi� re en France. Lever de ri-
deau sur un Charles Lloyd en
mode duo piano/saxophone.
Moment de gr� ce pour les
amateurs de ce style particu-
lier, entre l� g� ret� et envol� es
m� lodiques.

Changement de r� pertoire
avec l' arriv� e de Maria Faran-
touri.L' orchestre jazzdeChar-
les Lloyd m� le sa dext� rit� � la
puissance � motionnelle de la

diva et au son langoureux de
la lyre de Socratis Sinopoulos.
Au ċ ur de la tradition grec-
que, Maria chante l' amour,
l' exil aux c� t� s d' un Charles
LLoyd passant ais� ment d' un
saxo intr� pide � une fl� te tra-
versi� re teint� e de sons orien-
talistes. 	 mi-chemin entre le
jazz et le chant lyrique, cette
rencontre entre le jazz et la
divaestunpari r� ussi.Lesren-
contres ™ transculturellesº ne
se sont pas arr� t� es en si bon
chemin. Jusqu' au petit matin,
la MC2 a vibr� au son d' une
nuit ™ tranceº qui, anim� e par
de nombreux artistes � lectro
du collectif Hadra et d' ailleurs,
a transform� la salle de cr� a-
tion en un v� ritable dance-
floor � la crois� e des musiques
du monde.

Christophe CADET

Quand le jazzman Charles Lloyd rencontre la chanteuse Maria Farantouri.

Le festival a r� uni pr� s de 10 000 spectateurs en salle (sans compter le concert de cloches de Lloren� Barber -notre photo. Un succ� s pour son directeur,
Beno� t Thiebergien et uUn ™ bilan tr� s positifº qui confirme une r� elle ™ familiarisationº avec les D� tours de Babel. Photos Le DL X.D et Christophe AGOSTINIS

}Lesmilliers deGrenoblois qui ont profit� des
diff� rents concerts donn� s dans le cadre du
Festival ontmontr� que lamusique est un
vecteur universel d' � motion [º ] une � motion
palpable samedi, � laMC2, lorsque les
premi� res notes du saxophoniste am� ricain
Charles Lloyd ont r� sonn� .~

Michel Destot
D� put� -maire deGrenoble
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public du concert de cloches
de Lloren� Barber ª .

F Encore une fois, la pro-
grammation � fait preuve
d' � clectismeº
´ La vocation du festival,
c' est de faire d� couvrir ce
que l' on a peu ou pas l' occa-
sion d' entendre ailleurs.
Proposer des � v� nements
dans l' espace public, inves-
tir des lieux de culte, des
lieux de patrimoine, � a re-
nouvel le l ' o f f re . Nous
ouvrons des possibilit� s �
travers nos formats tr� s dif-
f� rents, r� ellement festiva-
liers (comme les brunchs). Je

crois que ce qui justifie ce
festival c' est le fait que l' on
permet � toutes ces musi-
ques d' exister. Avec les lois
actuelles du march� , elles ne
pourraient pas subsister. En
quelque sorte on garantit la
diversit� culturelle. Car tou-
tes les musiques sont com-
pl� mentaires ª .

F Vos moments forts de
cette � dition ?
´ Les brunchs ont � t� des
instants exceptionnels º
Tout comme les cr� ations.

On a pris des risques ! ª

F Vous pr� parez d� j� l' � di-
tion 2014 ?
´ Oui ! Le festival est l' abou-
tissement de nombreux mois
de travail. On est tout le
temps sur le pont pour les
� ditions suivantes. L' an pro-
chain, je peux d� j� vous dire
que le th � me tournera
autour de la musique et de la
nature, notre rapport � la ter-
re, � l' environnement. ª

Propos recueillis
par Xavier DEMAGNY

Le festival des D� tours
de Babel s' est achev�
samedi. Retour sur cette
troisi� me � dition avec
son directeur, Beno� t
Thiebergien.

Du jazz et une diva
pour le bouquet final

Le bouquet final des D� tours
de Babel a offert son lot

d' � motions samedi soir � la
MC2. Quand le jazzman de
l� gende Charles Lloyd ren-
contre la chanteuse grecque
Maria Farantouri, le m� tissa-
ge musical est � son plus haut
niveau.Unerencontrequi,de-
puis un concert m� morable �
l' Acropole d' Ath� nes en 2011,
a choisi Grenoble pour sa pre-
mi� re en France. Lever de ri-
deau sur un Charles Lloyd en
mode duo piano/saxophone.
Moment de gr� ce pour les
amateurs de ce style particu-
lier, entre l� g� ret� et envol� es
m� lodiques.

Changement de r� pertoire
avec l' arriv� e de Maria Faran-
touri.L' orchestre jazzdeChar-
les Lloyd m� le sa dext� rit� � la
puissance � motionnelle de la

diva et au son langoureux de
la lyre de Socratis Sinopoulos.
Au ċ ur de la tradition grec-
que, Maria chante l' amour,
l' exil aux c� t� s d' un Charles
LLoyd passant ais� ment d' un
saxo intr� pide � une fl� te tra-
versi� re teint� e de sons orien-
talistes. 	 mi-chemin entre le
jazz et le chant lyrique, cette
rencontre entre le jazz et la
divaestunpari r� ussi.Lesren-
contres ™ transculturellesº ne
se sont pas arr� t� es en si bon
chemin. Jusqu' au petit matin,
la MC2 a vibr� au son d' une
nuit ™ tranceº qui, anim� e par
de nombreux artistes � lectro
du collectif Hadra et d' ailleurs,
a transform� la salle de cr� a-
tion en un v� ritable dance-
floor � la crois� e des musiques
du monde.

Christophe CADET

Quand le jazzman Charles Lloyd rencontre la chanteuse Maria Farantouri.

Le festival a r� uni pr� s de 10 000 spectateurs en salle (sans compter le concert de cloches de Lloren� Barber -notre photo. Un succ� s pour son directeur,
Beno� t Thiebergien et uUn ™ bilan tr� s positifº qui confirme une r� elle ™ familiarisationº avec les D� tours de Babel. Photos Le DL X.D et Christophe AGOSTINIS

}Lesmilliers deGrenoblois qui ont profit� des
diff� rents concerts donn� s dans le cadre du
Festival ontmontr� que lamusique est un
vecteur universel d' � motion [º ] une � motion
palpable samedi, � laMC2, lorsque les
premi� res notes du saxophoniste am� ricain
Charles Lloyd ont r� sonn� .~

Michel Destot
D� put� -maire deGrenoble
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CHARTREUSE/PAYS VOIRONNAIS
SAINT-LAURENT-DU-PONT

Saison nomade poursuit
son bonhommede chemin culturel

P roposant de d� guster et
de partager des specta-

cles qui font le bonheur de
tous avec cette popularit�
qu' il v� hicule, au sens le
plus noble qui soit, le pro-
gramme culturel ™ Saison
nomadeº (dont le si� ge est
� Saint-Laurent-du-Pont)
porte vraiment la bonne
parole dans le massif au
niveau culturel.

Il faut dire que Jenny
Rayot, qui porte ce projet,
se d� m� ne sans compter
avec toute son � quipe, d� -
fendant des valeurs fortes :
´ La culture pour tous et le
lien social intercommu-

nal. ª

La structure va
proposer de nouveaux
temps forts

Objectif atteint car, �
chaque fois, le succ� s est
l� . Un succ� s sans cesse
grandissant avec la partici-
pation d' un public interg� -
n� rationnel qui sait venir
s' offrir un moment d' ex-
ception.

Ce fut le cas, r� cem-
ment, dans la chapelle de
l' Alumnat de Miribel-les-
� chelles. Exception de par
le lieu (se doublant d' une

exception architecturale)
qui ne s' ouvre que tr� s ra-
rement au public, mais
aussi de par la programma-
tion. On n' avait en effet
pas h� sit� � convier, dans
le cadre des ™ D� tours de
Babelº (programme cultu-
rel lui aussi itin� rant) un
musicien, Renaud Garcia
Fons.

Un artiste au parcours
peu banal � voluant entre
classique, jazz et musiques
du monde. Un virtuose de
la contrebasse, � la noto-
ri� t� internationale acqui-
se gr� ce � un jeu d' archer
unique et qui se distingue

par le d� veloppement de
techniques comme le spic-
cato, jeu sur les harmoni-
ques et diff� rents types
d' ornements.

Une musicalit� , un mode
express i f , un ly r i sme
qu' ont pu d� guster les ha-
bitants de Chartreuse et
d' ailleurs, venus si nom-
breux qu' il a fallu refuser
du monde.

C' est la ran� on du succ� s
pour Saison nomade qui
propose un nouveau temps
fort, vendredi 24 mai, au
Foyer de vie de Saint-Jose-
ph-de-Rivi� re, avec l' ac-
cueil de Fran� ois Mo� se

Bamba qui viendra dans le
cadre des Arts du r� cit.

Un autre artiste qui, lui,
sait manier les mots, au
travers de contes de ses
anc� tres mais aussi de ses
exp� riences.

Des contes issus de la
tradition orale Burkinab�
qui s ' accompagnent de
chants dans lesquels le pu-
blic est entra	 n� .

M.G.

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements et r� servations
(vivement conseill� es) au
04 76 55 40 80 ou
06 88 67 19 59.

Le public � tait venu nombreux pour � couter le virtuose Renaud Garcia Fons.

MOIRANS
Une association de tricot sur la commune

E lles semblaient tr� s mo-
tiv� es lors du premier

rendez-vous de l' associa-
tion ™ Tricot-th� /Tricot-ca-
f� º .

Chacune des adh� rentes
avait en effet apport� son
ouvrage et � tait d� j� de-
mandeuse au niveau de
l' apprentissage de certai-
nes techniques de crochet.

Cette nouvelle associa-
tion regroupe une dizaine
de personnes, d� butantes
et confirm� es, toutes pas-
sionn� es par cette activit�
de tricot. Elle s' est retrou-
v� e pour un premier con-
tact avec un rendez-vous �
la salle Edelweiss.

´ Rien n' est encore fig� .
Il s' agit pour l' instant de
prendre contact et de voir

avec les adh� rentes si les
horaires et les jours d' ate-
lier leur conviennent ª , ex-
plique V� ronique, pr� si-
dente de la structure, qui
va commencer r� ellement
l' activit� en septembre.

o

POUR EN SAVOIR PLUS
Vous pouvez d� s � pr� sent
prendre contact avec elles.
Elles vous aiguilleront et vous
donneront la marche � suivre
pour participer et adh� rer � ce
nouvel atelier.
Il se d� roule � la salle
Edelweiss les lundis de
14 � 16 heures et jeudis de
17 h 30 � 19 heures.
Renseignements : contactez les
au 06 28 02 32 31 ou au
04 76 35 68 54. La pr� sidente a accueilli les adh� rentes pour une premi� re prise de contact.

Les conteuses ont donn�
rendez-vous au public pour des histoires r� gionales

P our un coup d' essai, ce
fut une r� ussite.

En effet, les conteuses de
l' Arc-en-ciel, qui ont l' habi-
tude de conter � la m� dia-
th� que le mercredi matin,
ont propos� aux Moirannais
d' intervenir le samedi ma-
tin, une fois n' est pas coutu-
me.

Un d � nouement attendu
avec impatience
Une trentaine de personnes,
adultes et enfants, ont r� -
pondu � l' appel et ont assis-
t� � la s� ance, de 11 h 30 �
12 heures.

Sur le th� me des r� gions
de France, Magali, Christel-
le, et les deux Sylvie, ont
non seulement cont� mais
� galement chant� . De bel-
les histoires alsaciennes,

empreintes d' � motions, ont
� t� pr� sent� es comme ™ Ci-
gogneº , ™ Poule rousseº ou
encore ™ La gorge aux
nainsº . L' auditoire, un peu
subjugu� par les conteuses
mettant le ton exact n� ces-
saire � une immersion tota-
le, n' a pas vu le temps pas-
s� .

Pas un bruit n' est venu
contrarier l' instant, pas un
mouvement n' a dispers�
l' attention, et c' est avec im-
patience que tout le monde
a attendu le d� nouement de
chaque histoire.

A-M.C.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le prochain rendez-vous aura
lieu mercredi 12 juin de
10 h 30 � 11 heures � la salle
Louis-Jouvet de la m� diath� que.Christelle et sa ™ Poule rousseº ont emmen� l' auditoire.

tous d' Entre-Deux-Guiers.
Cin� ma' ' Le Montcelet' '
-º Blackie & Kanutoº ,
samedi, dimanche et
lundi 29 � 17 heures.
-º Warm bodiesº ,
aujourd' hui, samedi, et
mardi 30 � 21 heures.
-º The place beyond the
pinesº , demain, dimanche
et lundi 29 � 21 heures.
Troc de plantes
Samedi au march�
d' Entre-Deux-Guiers, rue
Basse.
Les jardiniers amateurs
pourront � changer graines
et plantes. � 11 heures,
remise des r� compenses
pour le concours des
Maisons fleuries 2012.
Concours de p� che
La soci� t� de p� che ™ La
gaule du Guiersº organise
samedi un concours de
p� che � la truite au lac du
Sauget. Inscriptions et
r� glement sur place �
partir de 7 h 30. 20 euros
par p� cheur. 10 euros pour
les moins de 16 ans.

MOIRANS
Conseil municipal
Aujourd' hui, mairie, salle
du conseil, � 19 heures.

SAINT-LAURENT-DU-PONT
Pact de l' Is� re
Permanence, aujourd' hui,
� la mairie, de 10 h 30 � 12
heures.
Le Cartus
-Aujourd' hui, ™ Les � mes
vagabondesº � 20 h 30.
-Demain, ™ Quartetº �
20 h 30.
-Samedi, ™ Les � mes
vagabondesº � 17 heures,
™ Quartetº � 20 h 30.
Vente de plantes et fleurs
Samedi, Maison des
associations, de 9 � 18
heures. Propos� e par le
club Amicale rencontre.
Vente de plantes et de
fleurs mais aussi
p� tisseries, salon de th� ,
bazar, enveloppe surpriseº

ENTRE-DEUX-GUIERS
Rencontre et amiti�
La prochaine rencontre du
club aura lieu aujourd' hui �
14 heures � la Maison pour

INFOS
PRATIQUES

LOCALE EXPRESS

MOIRANS
L' entretien des accotements
d� bute lundi
n L' op� ration de faucardage/entretien des accotements,
va d� buter lundi sur toute la commune et jusqu' au mois
de septembre-octobre. Il est demand� aux conducteurs
de v� hicules d' � tre attentifs d� s lors qu' ils aper� oivent
les panneaux de signalisation mis en place en aval et en
amont du site trait� .

LE DAUPHIN…  LIB… R…
Jeudi 25 avril 2013
Quotidien  Ch artreuse
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20 MINUTES
Lundi 8 avril 2013
Quotidien 
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Lí EXPRESS - SP… CIAL GRENOBLE
Lundi 2 janvier 2013
Hebdomadaire
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LE PETIT BULLETIN
Mercredi 3 avril 2013
Hebdomadaire  Gr enoble

MERCREDI 3 AVRIL 2013

Suite de lí article 
page suivante
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LE PETIT BULLETIN
Mercredi 3 avril 2013
Hebdomadaire  Gr enoble

MERCREDI 3 AVRIL 2013

Suite de lí article
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LE PETIT BULLETIN
Mercredi 10 avril 2013
Hebdomadaire  Gr enoble
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LE PETIT BULLETIN
Mercredi 17 avril 2013
Hebdomadaire  Gr enoble
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LE PETIT BULLETIN
Mercredi 1er mai 2013
Hebdomadaire  Gr enoble
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GRENEWS
Mercredi 23 janvier 2013
Hebdomadaire  Gr enoble
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GRENEWS
Mercredi 3 avril 2013
Hebdomadaire  Gr enoble



Revue de Presse   Festival DÈtours de Babel 2013
CIMN  1 7 rue Bayard  38000 Grenoble 

Tel.: +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr 74

GRENEWS
Mercredi 10 avril 2013
Hebdomadaire  Gr enoble
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GRENEWS
Mercredi 10 avril 2013
Hebdomadaire  Gr enoble
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La petite semaine de Cambon

Musique

Les Allées chantent : 80 concerts gratuits en Isère
Les Allées chantent changent
de formule. Portée par l'agence
iséroise de diffusion artistique
(Aida),cette initiative «regroupe,
refond et redéploie »
plusieurs proposi-
tions culturelles du
conseil général Mu-
sique au cœur des
musées, Nocturnes
au musée, le Cha-

Ce « tour disère en 80 concerts » se
décline en trois saisons :automne,
hiver,et printemps-été.Ainsi depuis
fin janvier, une quinzaine de for-

mations, parmi lesquels
Piero QUINTANA (blues
rock), Antonio PLACER
(musique du monde),
l'Ensemble Temps rela-
tif (musique classique),
Michel GODARD et Ga-

piteau de l'Isère et u sopmio ̂  CM||fc vino MURGIA (jazz) ou
Les Allées chantent. encorelacompagnieLes
Elle vise à proposer divers ren-
dez-vous musicaux tout au long
de l'année et sur l'ensemble du
département. Rock, musique
du monde, chanson française,
jazz,musiques improvisées, clas-
sique... résonnent d'ores et déjà
dans les musées et dans d'autres
lieux du patrimoine,qu'ils soient
publics ou privés.

7 familles (chanson française), na-
viguent d'un bout du département
à l'autreJusqu'à fin avril,on les verra
tantôtau Musée dauphinois,tantôt
à la Villa de Licinius à Clonas-sur-
Varèze,à l'église d'Amblagnieu,au
Grand SéchoirdeVinay,au château
de Virieu,au Grenierde LaTour-du-
Pin,à la Grange Chevrotière à Artas,
à l'AtelierGilioli à Saint-Martin-de-

la-Cluze... Ensuite,d'autres artistes
prendront le relais pour la période
estivale.
Le directeur de l'Aida,Bruno MES-
SINA, précise que cette program-
mation musicale est conçue en
partenariat avec d'autres acteurs
culturels, tels que les Détours
de Babel, le Centre internatio-
nal des musiques nomades, le
Conservatoire de Lyon ou encore
Jazz à Vienne, mais qu'elle est
aussi imaginée en résonance
avec les lieux. Par ailleurs, l'idée
est de « retrouver la magie de la
rencontre et l'esprit de proximité
aveclepublic »,qw pouvait exister
avec le Chapiteau de l'Isère. La
plupart du temps, il s'agira donc
de concerts acoustiques,conçus
pour une jauge intime.Toutefois,
l'Aida n'exclut pas d'organiser des
soirées exceptionnelles.

Cette version ambitieuse des
Allées chantent, désormais
ouvertes à tous les genres
musicaux, aux jeunes talents
comme aux artistes confirmés,
repositionne l'Aida sur la mu-
sique. Ce dispositif complète ^
parfaitement les autres actions >
de l'EPCC (établissement public S
de coopération culturelle), qui 1/1
porte par ailleurs le Festival Ber- ™
lioz, organisé chaque année, en |
août,à La Côte-Saint-André et sur S
les communes avoisinantes, et q
DEMOS Isère (dispositif d'éduca- I
lion musicale à vocation sociale). f

•o
Toute la programmation des Allées \
chantent sur: www.aida38.fr

LES AFFICHES
Vendredi 1er mars 2013
Hebdomadaire  Gr enoble 22 MARS 2013
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Échanges musicaux autour de la religion
Proposant plus de So rendez-vous dans 42 lieux du département, la 3e édition du festival Les Détours de Babel explore
le thème Musique i religion, sacré, spiritualité. Du z au zo avril, plus de 160 musiciens professionnels, 250 amateurs

et 52 compositeurs de 17 nationalités différentes seront accueillis lors de ce temps fort. FW

-xr,

Né en 2011 de la fusion
entre les 38 ' Rugissants
et le Grenoble a  festival,
le Centre international des
musiques nomades CIMN
développe toute l'année des
activités dédiées  la création
musicale. C'est révolution de
la création musicale, qui tend à
dissiper les genres esthétiques
au profit de dynamiques trans-
versales, qui a incité ces deux

.anifestations à se réunir autour
d'un projet renouvelé. Principal
temps fort de la saison, la 3e édi-
tion du festival Les Détours de
Babel se tiendra du 2 au 20 avril,
avec plus de 80 rendez-vous
musicaux dans tout le départe-
ment.  la croisée des musiques
contemporaines, du jazz et des

musiques du monde, ce festival
s'intéresse à la création musi-
cale dans sa dimension transcul-
turelle, ouverte sur les formes
nouvelles et les rencontres
inédites, à l'image d'un monde
dont les cultures sont devenues
interconnectées. Après usique
et identité en 2011 et usique
et politique en 2012, cette nou-
velle édition s'articulera autour
du thème usique  religion,
sacré, spiritualité  Les musiques
sacrées, spirituelles, rituelles,
dévotionnelles et syncrétiques
seront ainsi revisitées et réinter-
prétées par des compositeurs
et musiciens d'aujourd'hui dans
le respect des croyances et des
religions qui leur ont donné
naissance, mais dans un esprit^

d'ouverture vers une spiritualité
libre et en mouvement. « Le fes
tival propose moins de les écouter
religieusement que de partager
leurs ric esses est étiques, leur
force créatrice, leur puissance
évocatrice d  l'indicible, de l'in
vention d'un au del  et d'un désir
d'infini depuis que l' omme sait
qu'il est mortel », explique Beno t
THIEBERGIEN, directeur du fes-
tival.

Caroline alque Vert

LES DÉTOURS OE BABEL
u 2 au 20 avril, dans tout

Le département. 0476890716.
etrouve  le programme

complet sur le site
www. detoursdebabel.fr
«W1WPMM P« - 5-1 T-UttUM» »«».««,,

Campana
Compositeur, musicien, performer et musi-
cologue, l'Espagnol Llorenç BARBER inves-
tira toutes les cloches des églises du centre-
ville de Grenoble, le temps d'un concert
unique. En soliste, le carillon ambulant Nord-
Pas-de-Calais fera sonner ses 80 cloches,
alors que des chanteurs munis de porte-voix
viendront rejoindre les musiciens sonneurs
répartis dans les clochers.

amedi 6 avril, à 22 h, dans le centre-ville de
renoble. ratuit.
t aussi « Barberinades », de Lloren

BA B  méditation pour voix parlée, chant
diphonique, cloches et percussions , le 2 avril,
à 18 h, au ch teau de irieu, à irieu-sur-
Bourbre  le 3 avril, à 15 h 30, à la bibliothèque
ardin de ville à renoble  et le 7avril, de

l  h à 17 h, au Musée dauphinois, à renoble.
ntrée libre.

Khôômii (Brunch "i)
Chaque dimanche, la chapelle, le
clo tre et les terrasses de l'ancien
couvent devenu le Musée dauphi-
nois accueilleront toute la jour-
née des petites formes (concerts,
rencontres, installations, perfor-
mances), ouvertes sur les cultures
du monde. Parmi les artistes qui
se produiront lors du runc  ,
Bayarbaatar DAVAASUREN inter-
prétera des chants traditionnels
des nomades des steppes de
Mongolie.

imanche 7 avril, de 10 h à 17 h,
au Musée dauphinois, à renoble.

rix libre.

Bal des esprits
Artiste à mi-chemin entre la
prêtrise et le chant transcen-
dant, le Ha tien Erol JOSUE
incarne à lui seul la moder-
nité du vaudou et renou-
velle les musiques racines
d'Ha ti de par l'originalité de
sa création artistique.
amedi 13 avril, à 20 h,

à l' eure Bleue, à aint-
Martm-d' ères. e 7 à 19 fi
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Né en 2011 de la fusion
entre les 38 ' Rugissants
et le Grenoble a  festival,
le Centre international des
musiques nomades CIMN
développe toute l'année des
activités dédiées  la création
musicale. C'est révolution de
la création musicale, qui tend à
dissiper les genres esthétiques
au profit de dynamiques trans-
versales, qui a incité ces deux

.anifestations à se réunir autour
d'un projet renouvelé. Principal
temps fort de la saison, la 3e édi-
tion du festival Les Détours de
Babel se tiendra du 2 au 20 avril,
avec plus de 80 rendez-vous
musicaux dans tout le départe-
ment.  la croisée des musiques
contemporaines, du jazz et des

musiques du monde, ce festival
s'intéresse à la création musi-
cale dans sa dimension transcul-
turelle, ouverte sur les formes
nouvelles et les rencontres
inédites, à l'image d'un monde
dont les cultures sont devenues
interconnectées. Après usique
et identité en 2011 et usique
et politique en 2012, cette nou-
velle édition s'articulera autour
du thème usique  religion,
sacré, spiritualité  Les musiques
sacrées, spirituelles, rituelles,
dévotionnelles et syncrétiques
seront ainsi revisitées et réinter-
prétées par des compositeurs
et musiciens d'aujourd'hui dans
le respect des croyances et des
religions qui leur ont donné
naissance, mais dans un esprit^

d'ouverture vers une spiritualité
libre et en mouvement. « Le fes
tival propose moins de les écouter
religieusement que de partager
leurs ric esses est étiques, leur
force créatrice, leur puissance
évocatrice d  l'indicible, de l'in
vention d'un au del  et d'un désir
d'infini depuis que l' omme sait
qu'il est mortel », explique Beno t
THIEBERGIEN, directeur du fes-
tival.

Caroline alque Vert

LES DÉTOURS OE BABEL
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Le département. 0476890716.
etrouve  le programme

complet sur le site
www. detoursdebabel.fr
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Campana
Compositeur, musicien, performer et musi-
cologue, l'Espagnol Llorenç BARBER inves-
tira toutes les cloches des églises du centre-
ville de Grenoble, le temps d'un concert
unique. En soliste, le carillon ambulant Nord-
Pas-de-Calais fera sonner ses 80 cloches,
alors que des chanteurs munis de porte-voix
viendront rejoindre les musiciens sonneurs
répartis dans les clochers.

amedi 6 avril, à 22 h, dans le centre-ville de
renoble. ratuit.
t aussi « Barberinades », de Lloren

BA B  méditation pour voix parlée, chant
diphonique, cloches et percussions , le 2 avril,
à 18 h, au ch teau de irieu, à irieu-sur-
Bourbre  le 3 avril, à 15 h 30, à la bibliothèque
ardin de ville à renoble  et le 7avril, de

l  h à 17 h, au Musée dauphinois, à renoble.
ntrée libre.

Khôômii (Brunch "i)
Chaque dimanche, la chapelle, le
clo tre et les terrasses de l'ancien
couvent devenu le Musée dauphi-
nois accueilleront toute la jour-
née des petites formes (concerts,
rencontres, installations, perfor-
mances), ouvertes sur les cultures
du monde. Parmi les artistes qui
se produiront lors du runc  ,
Bayarbaatar DAVAASUREN inter-
prétera des chants traditionnels
des nomades des steppes de
Mongolie.

imanche 7 avril, de 10 h à 17 h,
au Musée dauphinois, à renoble.

rix libre.

Bal des esprits
Artiste à mi-chemin entre la
prêtrise et le chant transcen-
dant, le Ha tien Erol JOSUE
incarne à lui seul la moder-
nité du vaudou et renou-
velle les musiques racines
d'Ha ti de par l'originalité de
sa création artistique.
amedi 13 avril, à 20 h,

à l' eure Bleue, à aint-
Martm-d' ères. e 7 à 19 fi
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oint d' orgue d' un 
travail effectu�  tout 
au long de l' ann� e 
par le CIMN (Centre 
international des 

musiques nomades), le festival 
Les d� tours de Babel propose 
de c� l� brer, depuis trois ans, 
des musiques atypiques ´  autour 
d' un th� me qui est en r! sonance 
avec les d! bats de la soci! t!  
contemporaine ª , explique BenoÓ t 
Thiebergien, son directeur. Des 
musiques que l' on peut classer 
en trois grandes cat� gories : 
musiques � lectroacoustiques, 
jazz et musiques improvis� es 
et musiques du monde.

, ( ) D' % L' " % & ' ( ) *
, + " ' C% L#
Ces mÄ mes cat� gories sont 
amen� es Ç  se croiser tout au long 
du festival, dans une perspective 
de cr� ation musicale ´  transcultu-
relle ª , une d� marche propre 
aux d� tours de Babel. ´  Notre 
souhait est de montrer comment 
la cr! ation musicale se nourrit 
de la mondialisation, car celle-ci 
ne se d! cline pas seulement 
sur le mod� le ! conomique ª , 
affi rme BenoÓ t Thiebergien.
Ainsi, le festival pr� sentera les 
ú uvres de 52 compositeurs, 
provenant de 17 pays. Une 
d� marche cosmopolite, qui 

pourra Ä tre appr� ci� e au travers 
des 80 rendez-vous musicaux, 
propos� s dans 42 espaces 
publics Ç  Grenoble et en IsÉ re.
La programmation sera 
� clectique jusque dans l' � ventail 
des manifestations propos� es : 
concerts, bals, brunchs, 
manifestations pour jeune 
public, installations multim� dia 
et colloques. Ce festival sera 
accessible au plus grand nombre, 
puisque certaines manifestations 
seront gratuites ou Ç  prix libres. Q

LES D… TOURS DE BABEL,  
DU 2 AU 20 AVRIL.  

T… L. 04 76 89 07 16.  
WWW.DETOURSDEBABEL.FR
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Cours en petits groupes
Cours individuels 

Professeurs expérimentés

Stages vacances de Pâques
du 22 au 26 avril - du 29 au 3 mai
Stages vacances de juillet-août

du 8 au 12 - 22 au 26 juillet
du 19 au 23 – 26 au 30 août

Anglais Allemand Chinois
Espagnol Italien Russe

40 rue Lesdiguières 
Entrée rue Aubert Dubayet  
Grenoble - 04 76 87 37 01 

www.grainesdepolyglottes.fr
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CAPTIVí MAGAZINE
Avril 2013
Mensuel  Gr enoble /Voiron
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Avril 2013
Mensuel  R hÙne A lpes



Revue de Presse  F estival DÈtours de Babel 2013
CIMN  1 7 rue Bayard  38000 Grenoble 

Tel.: +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr 81

11 MARS 2013

11 MARS 2013

SPOT
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LES NOUVELLES DE GRENOBLE
MarsA vril 2013
Bimestriel  Gr enoble
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FRANCE 3 ALPES
LlorenÁ  Barber
RÈgional  J eudi 4 avril 2013

"C'est une assemblée de sons... Dans chaque parcelle de seconde, vous avez diverses

harmonies, explique le musicologue en faisant sonner la grande cloche du beffroi de la

basilique Saint-Joseph. "Tout l'univers sonore est vivant dans ce grand métal. C'est

l'assemblée des sons du monde, du cosmos..." Avec son fort accent espagnol, son regard

"habité" et sa barbe grise, Llorenç Barber ressemble à un druide... ou à un barde. 

Le musicologue Llorenç Barber invité du festival Les
Détours de Babel à Grenoble

Cette année le festival Les Détours de Babel invite un spécialiste mondial de l'art campanaire, le

compositeur espagnol Llorenç Barber. Pour un concert unique dans toute la ville le 9 avril, au cours

duquel toutes les cloches et clochetons résonneront. 

Llorenç Barber accorde son chant diphonique avec les sons produits par les cloches, ici celle de la basilique Saint-Joseph à Grenoble.

Alpes

musique

Par Céline Aubert Publié le 04/04/2013 | 10:52, mis à jour le 04/04/2013 | 11:43

Le musicologue Llorenç Barber invité du festival Les Détours ... http://alpes.france3.fr/2013/04/04/le-musicologue-llorenc-barb...

1 sur 4 24/04/13 12:23
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Lieu de tournage : Grenoble. ntervenants : Llorenç Barber, compositeur-musicologue. "Campana" le  avril à 22h au

centre-ville de Grenoble.

n concert unique à Grenoble

Le compositeur espagnol va réinvestir toutes les cloches des églises du centre ville, mais

aussi celles du usée Dauphinois... Chaque clocheton sera mis à contribution. Le carillon

ambulant du ord as de alais de   g fera sonner ses  cloc es  tandis que

des c anteurs munis de orte voi  viendront re oindre les musiciens sonneurs

ré artis dans les cloc ers  Les él ves ercussionnistes des conservatoires de

Grenoble et d c irolles  formés ar Llorenç Barber our l occasion  ainsi que

l ensemble vocal amateur L c el  artici eront aussi à ce concert  

our tre au  remi res loges  deu  conseils astuces  la montée de

alemont qui m ne au usée Dau inois ou les terrasses du usée Dau inois

ouvertes au ublic our cette occasion

am ana  le samedi  avril à  eures au centre ville de Grenoble

Le musicologue Llorenç Barber invité du festival Les Détours ... http://alpes.france3.fr/2013/04/04/le-musicologue-llorenc-barb...

3 sur 4 24/04/13 12:23

Depuis 1990, Llorenç Barber est notamment professeur à l nstitut d sthétique de adrid. La transmission fait partie intégrante

de sa démarche ici à Grenoble dans une école .

Llorenç Barber est com ositeur  musicien et erformer  ianiste et com ositeur à

l origine  il se assionne tr s vite our les musiques nouvelles  les autres

musiques  telles qu il les nomme  De uis  il ratique le c ant di onique  la

cam anologie  l im rovisation  l est également conférencier  critique musical  et le

fondateur de lusieurs ensembles  

écialiste mondial de l art cam anaire  il a arcouru le monde our en sonner les

cloc es  à uba  au ortugal  en ologne  es concerts s enric issent de

tambours  de cuivres  canons  sir nes  et feu  d artifices  écemment  il a dirigé

lus de  cloc ers à aint‐ acques de om ostelle et à ome  l visite également

les écoles avec son mini carillon  our transmettre cet art ancestral  et méconnu  à

des enfants ar e em le  a musique est comme une orte  confie t il  n ouvre la

orte  et de l autre coté  c est la vraie musique  n ouvre l inconnu au  autres  

Pour ce concert urbain exceptionnel, il revient à Grenoble, o  il avait déjà, en 199 ,

composé une s mphonie métallique à l'échelle de la ville. C'était à l'occasion des

3 e ugissants. Ce festival de musiques contemporaines grenoblois a par la suite fusionné

avec le Grenoble Jazz estival pour donner naissance aux Détours de Babel, en 2011.  

Le musicologue Llorenç Barber invité du festival Les Détours ... http://alpes.france3.fr/2013/04/04/le-musicologue-llorenc-barb...

2 sur 4 24/04/13 12:23

FRANCE 3 ALPES
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RÈgional  J eudi 4 avril 2013
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FRANCE 3 ALPES
Erol JosuÈ
RÈgional  S amedi 13 avril 2013

Sur sa page myspace, le chanteur s'est baptisé "the Prince of haitian Roots Music". Haiti

est son pays et le Vaudou, son berceau. Erol Josué a été initié à l'âge de 17 ans pour

devenir un Hougan, un prêtre, auprès de sa grand-mère une grande mambo qui

connaissait tout des plantes médicinales. Son père aussi était un "docteur feuilles", comme

on dit là-bas.

Chanteur, danseur, prêtre , il a vécu entre New-York, Miami, Port-au-Prince et Paris

Aux "Détours de Babel", le prêtre vaudou Haitien Erol Josué
met Grenoble en transe

Les Détours de Babel sont placés cette année sous le signe du sacré et de la spiritualité. Parmi les

invités, un prêtre vaudou, chanteur, musicien et ethnologue, l'Haïtien Erol Josué. Et puis des frères du

Maroc et d'Inde. 

© France 3 Alpe

Alpes

festival

I.G Publié le 13/04/2013 | 14:10, mis à jour le 15/04/2013 | 12:29

Aux "Détours de Babel", le prêtre vaudou Haitien Erol Josué m... http://alpes.france3.fr/2013/04/13/invite-des-detours-de-babel-...

1 sur 3 24/04/13 12:18

pendant 20 ans avant de retourner en Haiti o  il alterne son activité entre concerts et

offices religieu . Il est aussi depuis peu directeur de Bureau national d'ethnologie. Son

engagement est total dans "cette tradition qui embrasse la totalité de l'art, qui englobe

chant, danse, peinture, artisanat, médecine traditionnelle et..politique".

 

Fr res d A adir et de alcutta

La musique se cultive souvent en famille. Driss et Saïd, Marocains d'Agadir et Debashish

et Subhasis, Bengalais de Calcutta composent deu  illustres fratries. Ensemble, ils ont

choisi de croiser les rythmes et les mélodies hérités de leurs traditions musicales

respectives, les maqams et les ragas... pour créer "Naghma", un spectacle inédit...

C'est une autre découverte de ces "Détours de Babel".

Aux "Détours de Babel", le prêtre vaudou Haitien Erol Josué m... http://alpes.france3.fr/2013/04/13/invite-des-detours-de-babel-...

2 sur 3 24/04/13 12:18
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FRANCE 3 ALPES
´ N aghma ª
RÈgional  S amedi 13 avril 2013
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FRANCE 3 ALPES
Pierre Henry
RÈgional  J eudi 18 avril 2013

La musique électroacoustique lui doit beaucoup. Pierre Henry a été un des précurseurs

du genre et il poursuit son exploration des sons. En quelques notes, sa "messe pour un

temps présent" est identifiée par les oreilles aguerries ou pas. A plus de 85 ans, il

continue à donner des concerts, des moments hors du temps, où son public envoûté le

rejoint dans son monde.

A l'origine créée pour un ballet de Maurice Béjart pour le festival d’Avignon de 1967,

Ambiance mystique au concert du compositeur Pierre Henry
à Grenoble

Considéré comme l'un des pères de la musique électronique, Pierre Henry continue d'explorer les

variations des sons. A plus de 85 ans, après unn passage à Bourgoin, il donne rendez-vous au public

vendredi 19 avril à la MC2 à Grenoble pour une création inédite. 

Alpes

culture

Par Ana Koroloff Publié le 18/04/2013 | 10:21, mis à jour le 18/04/2013 | 11:10

Ambiance mystique au concert du compositeur Pierre Henry à... http://alpes.france3.fr/2013/04/18/ambiance-mystique-au-conc...

1 sur 3 24/04/13 12:26

"Messe pour un temps présent" était une cérémonie liturgique transcendée par la danse.

nvité par le festival les étours de abel, Pierre Heury sera ce vendredi 19 avril à la

MC2 de Grenoble pour une création inédite, fragments rituels. l invite à une méditation

autour de son oeuvre. Avant cela, nous avons rencontré "ce professeur ournesol" à

Bourgoin au festival Electrochoc.

 

Ambiance mystique au concert du compositeur Pierre Henry à... http://alpes.france3.fr/2013/04/18/ambiance-mystique-au-conc...
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T… L… GRENOBLE
LlorenÁ  Barber et BenoÓ t Thiebergien
Local  M ercredi 3 avril 2013
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Tours et détours
Article publ ié le Vendredi 11 janvier 2013  par Aurélien Martinez  Peti t  Bul let in n°872 consulté 160  fois

 •  Detours  de  Babel  •  Pierre  Henry  •  Messe  pour  le  Temps  Present  •  Kronos  Quartet  •  Rodolphe  Burger  •
Cantique des cantiques •

Les Détours de Babel est un festival qui porte plutôt

bien son nom : les partisans de l'étiquetage musical y

perdent, comme au pied de la biblique tour, leur latin.

Car il faut entendre « musiques du monde » non pas

au sens de « musiques du tiers-monde » comme on a

trop souvent tendance à le faire, mais bien au sens de

« musiques de notre monde », ou « musiques

nomades », comme on dit ici. Bref, de musique, quoi.

L'on peut donc aller à la fois applaudir Pierre Henry

(photo), électroacousticien octogénaire ascendant

éternel, et ses « Fragments rituels », une « rêverie

musicale » autour de sa fameuse Messe pour le Temps Présent ; le Cantique des cantiques, poème

d'amour biblique traduit par Olivier Cadiot et immortalisé en musique par Rodolphe Burger ; ou encore le

Kronos Quartet, célèbre quatuor à cordes aux 600 créations, capable de se fondre dans tous les genres

connus (rock, jazz, classique, musique minimaliste, folklore de tous pays, tango, musiques de film,

post-rock, punk) et inconnus. De Wagner à Steve Reich, en passant par Laurie Anderson, le Kronos sera

une fois encore fidèle à sa plasticité esthétique, et constituera l'étendard rêvé et symbolique de cette

Babel musicale.

SD

Les Détours de Babel, du 4 au 20 avril à Grenoble et dans l'agglomération

Détours de Babel
cliquez ici pour voir tous les spectacles de ce festival
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www.la croix.com/Debats/Reagir/Blogs
Le jeudi 28 mars 2013

 
La musique dans la nuit du sacrÈ

Je me trouve associÈ , par mes amis Jacques Panisset et BenoÓ t Tiberghien, au colloque quí ils ont 
conÁ u pour accompagner la nouvelle È dition du Festival ́  DÈ tours de Babel ª , consacrÈ e cette an
nÈ e au ´  DÈ sir dí infi ni ª . Quoi de commun, ou de connexe, entre les expÈ riences musicales et re
ligieuses ? Pourquoi cette affi nitÈ , ou cette proximitÈ  ? Le sacrÈ  est il praticable sans le renfort de 
la musique, et inversement quelles expÈ riences ´  sacrÈ es ª  faisons nous ‡  lí È coute de celle ci?

Ces questions sont lourdes, et ne se laissent pas rapidement traiter. Vingt journÈ es de perfor
mances musicales dans et autour de lí agglomÈ ration grenobloise offriront aux amateurs un par
cours dí une grande variÈ tÈ , ‡  lí È coute de musiciens ou de chanteurs venus du monde entier (pro
gramme complet sur www.detoursdebabel.fr). Pour ma part, je donne sur ce blog le programme 
du colloque, avec ses deux textes de prÈ sentation par BenoÓ t Tiberghien et Michel Nesme, suivi de 
ma propre contribution, encore en gestation. Je remercie dí avance celles et ceux, lecteurs de ces 
pages, qui voudront bien mí aider ‡  voir un peu plus clair ́  dans la nuit du sacrÈ  ª  en amendant ou 
en enrichissant mes propos par leurs commentaires ou remarques ñ  et par exemple en proposant 
sur ce vaste sujet des È lÈ ments de bibliographie (qui connaÓ t une bonne È tude sur Wagner ?) ; je 
signale le riche ouvrage de Philippe Charru, Quand le lointain se fait proche, la musique une voie 
spirituelle (Seuil, 2011), et bien s˚ r ceux de RÈ gis Debray, notamment Le Feu sacrÈ , fonctions du 
religieux (Fayard, 2003), qui ont laissÈ  ici des traces.

Daniel Bougnoux (‡  suivre)

Blog de La Croix
Jeudi 28 mars 2013
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Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/Festival-les-Detours-de-Babel

Festival les Détours de Babel
jeudi, 4 avril 2013 - mis à jour le dimanche 7 avril 2013

Jusqu’au 20 avril à Grenoble (38), la troisième édition du festival issu de la fusion entre les 38e Rugissants et le

Grenoble Jazz Festival aborde le thème des relations entre musique, religion, sacré et spiritualité.

Les musiques contemporaines y croisent le jazz et les musiques du monde dans des créations musicales

“transculturelles”, ouvertes aux formes nouvelles, aux hybridations, aux rencontres inédites.

La programmation réussit le tour de force d’allier les concepts les plus pointus dans le domaine du spectacle

musical, avec des créations improbables et sublimes, et la convivialité populaire du bal, déclinée en gospel, en

vaudou et en trance.

Sur le thème “Désir d’infini", les musiques sacrées, spirituelles, rituelles, dévotionnelles, syncrétiques, sont

revisitées et réinterprétées par des compositeurs et musiciens d’aujourd’hui dans le respect des croyances et

religions qui leur ont donné naissance mais dans un esprit d’ouverture vers une spiritualité libre et en

mouvement.

• Les créations

Vendredi 5 avril : Montagne sacrée !

Rencontre transalpine pour chants traditionnels italiens et chœurs contemporains, de Gualtiero Dazzi,

compositeur milanais voisin du Trentin, vivant en France

Samedi 6 avril : Campana

Concert urbain pour carillon et clochers de Grenoble, du compositeur et performer espagnol Llorenç Barber

Vendredi 12 avril : Naghma

Rencontre inédite entre maqâms du Maghreb et ragas de l’Inde, par Driss el Maloumi, virtuose marocain du oud,

et Debashish Bhattacharya, inventeur surdoué de la “Calcutta slide guitar”

Mardi 16 avril : Djânân

Une rencontre du jazz, des musiques anciennes et des chants mystiques kurdes iraniens, par Renaud

Garcia-Fons, virtuose de la contrebasse, et l’ensemble Razbar, interprétant des instruments et chants mystiques

kurdes iraniens

Mercredi 17 avril : Le Son du Ciel et des Ténèbres

Des œuvres baroques sacrées aux musiques improvisées, par La Forge et la Compagnie Nine Spirit

Vendredi 19 avril : Fragments rituels

Méditation autour de la “Messe pour le Temps Présent”, de et par Pierre Henry

Samedi 20 avril : Tri Bhuwana

Rituel contemporain pour voix et gamelan balinais, par Philippe Boivin, avec l’ensemble vocal Musicatreize

• Les Bals

Vendredi 5 avril : Bal Gospel

Du gospel afro-américain aux rythmiques de la soul et du funk, avec Les Campbell Brothers

Samedi 13 avril : Bal des Esprits

Bal vaudou, avec le chanteur et danseur haïtien Erol Josué

Samedi 20 avril : Downtown Dreamers - Bal trance

De la transe à la Psytrance, avec trois créations : “Holo" du DJ italien Aldo Brizzi et du percussionniste brésilien

Imprimer : Festival les Détours de Babel http://www.irma.asso.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_...
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Détours de Babel, transe profonde à
Grenoble
12 avril 2013 à 20:46
Par F.-X. G.

Le festival isérois reçoit le Haïtien pour un bal des esprits

et la création européenne des «Dieux de la mer».

En 2010, les deux principaux événements musicaux de l’Isère, le

Grenoble Jazz Festival et les 38es Rugissants, décidaient d’unir

leurs forces pour donner naissance aux Détours de Babel,

manifestation dirigée par Benoît Thiebergien, ouverte au jazz, à la

création contemporaine, aux musiques du monde et à toutes les

passerelles entre ces pôles. Samedi dernier, les cloches du centre de

Grenoble, orchestrées par Llorenç Barber, donnaient un

spectaculaire coup d’envoi à la troisième édition, dédiée aux

rapports entre musique et spiritualité.

Le Haïtien Erol Josué est l’homme du week-end puisqu’il sera

présent, ce samedi, avec un «bal des esprits», puis dimanche pour

la première européenne des Dieux de la mer, dans le cadre insolite

d’un «brunch» au Musée dauphinois. Où se succéderont, de 10 à

17 heures, chants syriens, sieste musicale et chamanes coréennes.

La rencontre du contrebassiste Renaud Garcia-Fons avec la

tradition soufie iranienne (mardi), les Pulsations et Fragments

rituels du patriarche concret Pierre Henry (mardi et vendredi) sont

au nombre des temps forts de la deuxième semaine. Et pour finir,

samedi prochain, pour la première fois en France, la rencontre

entre le saxo de l’Américain Charles Lloyd et la voix grecque de

Maria Farantouri, la chanteuse fétiche de Mikis Theodorakis. Issus

d’univers aussi différents que le jazz et la chanson engagée, ils se

retrouvent avec l’acquis de cinquante ans de carrière pour une

rencontre qui promet beaucoup.

Détours de Babel, jusqu’au 20 avril à Grenoble et dans l’Isère.

Rens.: www.detoursdebabel.com

A LIRE AUSSI

REPÈRES | 12 avril 2013

Repères : Erol Josué
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1. Daft Punk, grands maîtres du buzz
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4. Disquaire day : le vinyle tourne
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5. Dans ton casque: Renaud, 28 ans
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