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LE FESTIVAL « D… TOURS DE BA-
BEL » ¿  Lí HEURE DU BRUNCH.
LE MUS… UM EN MODE MUSIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
Des insectes qui donnent le 
rythme, des sonoritÈs  pastoralesÖ  
Dimanche, le brunch musical des 
ì DÈt ours de Babelî  a plongÈ le 
MusÈ um dí histoire naturelle dans 
le dÈli cieux cocon dí une musique 
contemplative et environnemen
tale. Chaque reprÈs entation com
portait son lot de surprise musicale. 
On ne pouvait rester de marbre de
vant lí Èt onnant free jazz du collec
tif ì DÓ tes33î , improvisant sur des 
vidÈos  mettant en scËne lí Èt range 
monde des insectes, calant leurs 
mÈl odies sur le bourdonnement 
des abeilles, les frÙl ements dí ailes 
dí une libellule.
Christophe Cadet ñ  1er avril 2014

D… TOURS DE BABEL
TOUS LES BRUITS SONT DANS LA 
NATURE
´   Selon le bioacousticien Bernie 
Krause, auteur du bests eller ´  le 
Grand Orchestre animal ª , la moi
tiÈ des sons de la nature ont dis
paru en cinquante ans, victimes de 
sociÈt Ès  humaines de plus en plus 
bruyantes. Pour tÈmoi gner de cette 
diversitÈ menacÈe,  Bernard Fort, ‡  
la fois musicien et ornithologue, a 
conÁ u le Grand Orchestre de la na
ture, un ensemble de hautpa rleurs 
qui donne ‡  entendre des sons du 
monde animal ou vÈgÈt al. Cette 
symphonie trËs  particuliËr e sera, le 
3 avril ‡  Eybens prËs  de Grenoble, 
un des moments forts des DÈt ours 
de Babel. ª
F.XG . Dimanche 23 mars 2014

4Ë  FESTIVAL D… TOURS DE BABEL
ERIK TRUFFAZ ET ENKI BILAL : 
BEING HUMAN BEING
´  Cí est un trompettiste de jazz, Erik 
Truffaz, qui est ‡  lí affic he du pre
mier concert de la 4Ë Èdi tion des 
DÈt ours de Babel. Un autre trom
pettiste de jazz, Paolo Fresu, vien
dra clÙt urer le festival le samedi 
12 avril prochain : une faÁ on de ne 
pas oublier que le jazz continue 
dí affir mer son incontournable vita
litÈ parmi la diversitÈ des musiques 
vivantes. ª
Gilles Mathivet. 
Vendredi 28 mars 2014

INTO THE (MUSICAL) WILD
´  Bien appuyÈ sur ses trois jambes 
(´   les musiques nouvelles ñ  tout ce 
qui est liÈ ‡  la musique contempo
raine, ‡  la musique Èl ectroniqueÖ  , 
le jazz et les musiques improvisÈ es, 
et enfin les musiques tradition
nelles, dites musiques du monde ª  
comme nous lí expliquait son direc
teur BenoÓ t Thierbergien), mÍ me si 
ces trois jambes ont de plus en plus 
tendance ‡  se fondre les unes dans 
les autres, le Festival a de quoi 
impressionner, avec ses projets 
perchÈs  (ici de la musique audio
naturaliste, l‡  des chants venus de 
territoires insulaires, l‡  encore un 
concert de smartphonesÖ ) et ses 
noms de musiciens pas forcÈmen t 
grand public. Mais pour peu que 
lí on mette de cÙt È ses rÈ ticences, 
lí aventure peut sí avÈr er passion
nante, dÈr outante, enrichissante ñ  
voire les trois ‡  la fois ! ª
AurÈlien Martinez  Mercredi 26 
mars 2014

BEING HUMAN BEING : SON ET 
LUMI»RE
´  Voil‡  qui donnera un tant soit peu le 
ton du trËs  foisonnant et bien nommÈ  
festival Les DÈt ours de Babel (on y 
croisera Hubert Reeves et des chants 
Sardes, Antiquarks et des confÈ rences 
sur les chauvess ouris ou le chant 
diphonique mongol) qui dÈ bute ce 
mardi. ª
StÈp hane DuchÍn e
Le petit bulletin n° 924  1 9 mars 2014

EV… NEMENT DU MOIS : LES D… -
TOURS DE BABEL
Tiens Spot se pique de culture 
avec les DÈt ours de Babel. Normal 
quand un festival sort une partie 
de sa programmation des salles 
de spectacle pour toucher un pu
blic plus large, qui plus est sur le 
thËme de la nature. Brunchs aty
piques, installation sonore, safari 
nocturne, bal interterrestre, balade 
interactive font partie des disposi
tifs accessibles et surprenants qui 
vous rÈ vÈl eront des aspects inÈdi ts 
du lien entre musique et nature.
JÈrÈmy Tronc ñ  Mars 2014

FESTIVAL
CES MUSIQUES QUI VALENT LES 
D… TOURS
Quand lí art musical sí approprie la 
nature, cela donne des sonoritÈs  
jusquí alors inexplorÈes , ‡  dÈc ou
vrir du 25 mars au 12 avril au grÈ 
de 80 concerts donnÈs  ‡  travers 
toute lí IsËr e. Les DÈt ours de Babel 
sont un festival intÈgr al, o˘ il y a 
‡  entendre, mais aussi ‡  voir et ‡  
rÈfl Èc hir auprËs  de 125 musiciens 
internationaux.
Isabelle Doucet ñ  19 mars 2014

TOUTES LES MUSIQUES SONT 
DANS LA NATURE
Insolite, Èc lectique et convivial, le 
festival Les DÈt ours de Babel dÈd ie 
sa 4e Èdi tion aux ´  musiciens de 
la Terre ª . Du 25 mars au 12 avril, 
trente rendezv ous explorent com
ment la nature peut Ít re source 
dí inspiration dans la crÈa tion musi
clae (Ö ) et les invitations au voyage 
seront nombreuses !

LA SOURCE DE FONTAINE A VIBR…  AU 
SON DU JAZZ … COLOGIQUE
Vendredi soir, ‡  la Source de  Fontaine, 
le jazz activiste Èt ait ‡  lí honneur. En in
vitant Christophe Monniot et le Quatuor 
Arcanes, le public des DÈt ours de Babel 
a dÈc ouvert le thËme de la nature illus
trÈ a vec conviction.
Christophe Cadet ñ  7 avril 2014

LES D… TOURS DANS LA PRESSE...
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SYNTH» SE

PRESSE … CRITE

Presse Ècrite nationale                                                                                                                                            
5 parutions (Mondomix, Musique(s), LibÈr ation, TGV magazine)

Presse Ècrite locale et rÈgionale                                                                                                                          
65 articles / annonces dont 36 articles et 6 annonces dans le DauphinÈ LibÈr È (Le Petit Bulletin, Spot, Les 
Affic hes,  IsËr e magazine, le MÈt roscope, les Nouvelles de Grenoble, Le DauphinÈ Li bÈr È /  Grenews)

PRESSE AUDIOVISUELLE

Radio / National  3 int erviews et 1 chronique
> France inter : ´  La tÍt e au carrÈ ª    Hubert Reeves + ´ La Matinale ª   H ubert Reeves
> France Musique : ´  Le Magazine ª   Ben oit Thiebergien + ´  Le Jour dí avant ª   c hronique 
   dí Arnaud Merlin

Radio / Local   8 int erviews / Èmissions
> Radio GrÈs ivaudan : StÈp hanie Scaringella, CÈc ile Guignard, JeanF ranÁ ois Braun + agendas quotidiens
> RCF : PauleCa therine Dreyfus (Musidauphins) + Vincent Tournoud & StÈp hanie Scaringella
> Radio Campus : Hubert Reeves + StÈpha nie Scaringella + agendas
> Phare FM : Benoit Thiebergien + agendas TV

TÈlÈvisions  4 r eportages / plateaux direct
> France 3 Alpes 
   Vendredi 21 mars  1 92 0H  i nterview plateau de JosÈp hine Grollemund
   Jeudi 27 mars  1 92 0H  i nterview de Hubert Reeves
> La MÈt ro 
   Mardi 1 avril  i nterviews de Benoit Thiebergien et Pierre EstËv e sur ´  Flowers 2.0 ª
> TÈlÈ grenoble
   Mardi 1 avril  Ca p info  i nterview de Pierre EstËv e sur ´  Flowers 2.0 ª
> France 2
   Vendredi 21 mars  1 3H  ment ion du Festival et du concert ´  Being Human Being ª
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SYNTH» SE

PRESSE INTERNET

Presse nationale
16 articles (France Festival, Vivons nos temps, Desarsonnants, La Croix, Fun around you, Runmusik, Africul
tures, Le Parisien, MinistËr e de lí Èc ologie, Mouvement.net, la Terasse, Le Grand Bivouac, Presse RÈg ionale)

Presse rÈgionale
11 articles (RhÙneAlpes  Solidaires, Echosciences Grenoble, Le DauphinÈ LibÈr È,  Terre Dauphinoise, Actu
city, Sortir ici et ailleurs, Centre dí information interpeuple, Maison de la Musique de Meylan, Observatoire 
des sciences de lí Univers de Grenoble)

Presse partenaire
12 articles (la MÈt ro, Association JazzÈ CroisÈ,  Le Printemps du Livre, Groupe Musiques Vivantes de Lyon, 
DÈl È gation acadÈmi que aux arts et ‡  la culture, Fondation Orange, Club de la presse et des mÈ dias de 
Grenoble, la Maison des enseignants et de lí Èd ucation, Musidauphins, Pacte, UniversitÈ Joseph Fourier 
Grenoble)

16 JOURNALISTES PR… SENTS AU FESTIVAL 2014

Presse nationale
> Pierre Cuny  R adio aligre
> Arnaud Merlin  F rance musique

Presse locale 
> Luis Pedro ñ  DauphinÈ Li bÈr È
> Christophe Cadet  D auphinÈ Li bÈr È
> AdË le Duminy  D auphinÈ Li bÈr È
> AurÈli en Martinez  P etit Bulletin
> Gilles Mathivet  Les  Affic hes
> Prune Vellot ñ  Les Affic hes
> JÈr Èmy  Tronc ñ  Spot Magazine
> Isabelle Doucet ñ  Terre Dauphinoise
> Nicolas Boutry  R CF
> Alexandre Fremont ñ  Radio Campus
> Denis DuguÈ ñ  FR3 Alpes
> JoÎ l Kermabon ñ  Place Greí Net
> 2 JRI  T Èl Èg renoble
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LIB… RATION
Samedi 22 mars et dimanche 23 mars 2014
Presse Quotidienne
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VOSLOISIRS

Le Centre international
des musiques nomades
(CIMN) vient de d� voiler

la programmation de la 4e

� dition de son festival Les
D� tours de Babel, qui aura
lieu du 25 mars au 12 avril.

Comme chaque ann� e, la
transversalit� des genres et
des � v� nements irrigue l' ag-
glom� ration grenobloise et le
d� partement en s' associant
avec les salles partenaires et
en investissant mus� es, lieux
de patrimoine, espaces pu-
blics, sites naturelsº

Apr� s un festival 2013 con-
sacr� au th� me du spirituel,
cette � dition d� cline les rap-
ports entretenus entre musi-
que et nature.

Vaste programme pr� sent�
par Beno� t Thiebergien, di-
recteur du CIMN.

1 ´ La nature dans
la musique ª

´ C' est l' inspiration que la
nature a apport� e � des com-
positeurs : ™ Les Quatre Sai-
sonsº de Vivaldi, par exem-
ple ª (™ Vivaldi universelº ,
C. Monniot, quatuor Arca-
nes, vendredi 4 avril, � la
Source de Fontaine).

2 ´ La musique dans
la nature ª

´ On aborde un autre champ
qui est beaucoup plus r� cent
(milieu du XXe si� cle) et qui
est li� � ces machines qui ont
permis de capter les sons de
la nature et de s' en servir
comme mati� re premi� re
d' une � criture � lectronique.
C' est la tendance audio-na-
turaliste : enregistrement de
terrain o� des passionn� s de

sons, souvent compositeurs,
parcourent toute la plan� te
pour enregistrer le son des
phoques sous la banquise, le
grattement des termites dans
les troncs d' arbresº Ils
cr� ent ensuite des mati� res
ou paysages sonores de toute
beaut� , � partir desquels ils
construisent des ˙ uvres
� l e c t r o - a c o u s t i q u e s ª
(™ Grand orchestre de la na-
tureº , Bernard Fort, jeudi
3 avril, � l' Odyss� e d' Ey-
bens).

3 ´ Les questions
d' environnement ª

´ On n' est plus dans de la
musique pure, mais plut� t
dans des propositions de
spectacle. On programme,
par exemple, un concert do-
cumentaire ª (™ Clima (x)º ,
Cie (Mic) zzaj, jeudi 10 avril,
� l' Amphith� � tre du Pont-

de-Claix).

4 ´ Les musiques
traditionnelles ª

´ Et puis on part de la plan� te
(g� ologique, min� rale, cos-
mique) pour aller vers le v� -
g� tal, la vie sur terre, les
hommes, avec un focus parti-
culier sur les musiques tradi-
tionnelles issues de cultures
autochtones, o� le lien � la
nature est tr� s intime : Abori-
g� nes, Mongols, Pygm� esº
(™ La Lobayeº , Camel Zekri
et Ensemble vocal de Pyg-
m� es Aka, vendredi 11 avril,
� l' Hexagone de Meylan).

On va donc avoir des r� f� -
rences � la nature dans des
formes musicales tradition-
nelles, classiques ou contem-
poraines, instrumentales,
symphoniques, � lectro-
acoustiquesº ª

Propos recueillis par A.D.

Au programme de cette 4e � dition des D� tours de Babel (de haut en bas et de gauche �  droite) : 
™ La Lobayeº , ™ Grand orchestre de la natureº , ™ Vivaldi universelº  et ™ Clima (x)º . Photos DR

L’INFO EN+
LE FESTIVAL
n La quatri� me � dition
des D� tours de Babel
aura lieu, du 25 mars au
12 avril, dans plusieurs
lieux de l' agglom� ration
grenobloise et du
d� partement de l' Is� re,
sur le th� me : ™ Les
musiciens de la Terre,
musique & natureº.
n Pour plus d' informations
sur la programmation
et les rendez-vous
� ne pas manquer,
consulter le site Web
de l' � v� nement :
www.detoursdebabel.fr

AGGLO GRENOBLOISE | La 4e � dition du festival Les D� tours de Babel aura lieu du 25 mars au 12 avril

La nature dans tous
ses � tats musicaux

R� sisterez-vous � la Badourimania ? De sa d� couverte de
Michael Jackson, jusqu' � ses ann� es hip-hop, en passant
par son premier voyage au Maroc et ses diff� rents jobs,
cette b� te de sc� ne, venue du Canada, nous plonge dans
un v� ritable show � l' am� ricaine.
> � d� couvrir le 16 mars au Summum de Grenoble. Tarifs :
de 34,60 � 38,50 €.Aux points de vente habituels. Photo DR

GRENOBLE Rachid Badouri, et son
show � l' am� ricaine, le 16 mars

PENSEZ � R� SERVER

Reggae, dub, electro, hip-hopº Patrice m� le les genres
et les gens depuis une dizaine d' ann� es et six albums
studio. Du cool qui ne coule pas et un gar� on bien dans
son temps.
> Il sera au Summum de Grenoble le mardi 18 mars.
R� servations aux points de vente habituels. Photo DR

GRENOBLE Patrice en concert
au Summum le 18 mars

DAUPHIN…  LIB… R…
Samedi 8 mars 2014
Presse Quotidienne RÈgionale 
Edition de Grenoble
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VOSLOISIRS

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
>3 Days to kill. (Avert.) Tlj 13.50,
15.55, 18.00, 20.05, 22.10.
>Fiston. Tlj 13.50, 15.30, 17.10,
18.50, 20.30, 22.10.
>300 : la naissance d' un
empire. (Int. - 12 ans) (2D) Tlj 14.00,
16.00, 20.00, 22.00.
(Int. - 12 ans) (3D) Tlj 18.00.
>Supercondriaque. Tlj 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
>Non-stop. Tlj 18.30, 20.20, 22.10.
>La grande aventure Lego. Mer.
sam. dim. 14.00, 15.50.
>La Belle et la B� te. 13.35, 15.40,
17.45, 19.50, 21.55, mer. sam. dim.
17.45, 19.50, 21.55.
>M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps. Tlj 13.50,
17.00.
>L' � le desmiam-nimaux :
temp� te de boulettes g� antes
2. Tlj 15.20.

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 normal : 7,60 €.
Tarif r� duit 6,80 € pour � tudiants, seniors,
ch� meurs, partenaires....
. Abonnement
6 places, valables 1 an,
2 par s� ance maxi : 35,40 €.
Carte M' RA : participation 1 €.
Carte illimit� e Le Pass accept� e. Cartes
bancaires accept� es � partir de 10 €.
>Arr� te ou je continue. Tlj 16.00,
17.30, 19.40.
>Braddock America. (VO) Mer.
ven. sam. 15.20.
(VO) (En pr� sence de l' � quipe du film)
Lun. 20.15.
>Dallas Buyers Club. (VO) (Avec la
description sonore) Tlj (sf lun.) 21.50.
>Diplomatie. Tlj (sf jeu. dim. lun.)
13.30,20.00, jeu. dim. 13.30, 18.10,
20.00, lun. 18.10.
(Avec la description sonore) Lun.
13.30, mar. 18.10.
>Her. (VO) Tlj 14.00, 16.30, 19.30,
22.00.
>L' � trange couleur des larmes
de ton corps. Mer. ven. sam.18.10,
lun. 15.20.
>Only lovers left alive. (VO) Tlj
13.45, 21.45.
>Se battre. Jeu. dim. mar. 15.20.
>The Grand Budapest
H� tel. (VO) Tlj 13.30, 15.40, 17.50,
19.50, 22.00.
>The Lunchbox. (VO) Tlj 16.10.
>Wrong Cops. (VO) Tlj 13.50,
18.00, 20.15, 22.00.

LE M� LI� S
28, all� e Henri-Frenay
Grenoble
Accueil : 04 76 47 99 31
Normal : 7,60 € - R� duit : 6,30 €.
Enfant (- 13 ans): 5 €.
Seniors et familles nombreuses : 7€.
Demandeurs d' emploi/RSA/AAH :
4,80 €.
Abonnement 6 places :
36 € (validit� 18 mois), 2 entr� es
maximum par s� ance (frais de gestion
inclus).
13-25 ans et � tudiants : 30 € 6 entr� es, 2
entr� es par s� ance (frais de gestion inclus).
_ 13 ans : 22 € 5 entr� es, 2 entr� es
maximum par s� ance.
>Le bourreau. (VO) Dim. 14.00.

>Mercano lemartien. (VO) Mer.
18.00.
>Volver. (VO) Ven. 20.30.
>Mon bel oranger. (VO) Ven.
20.00, dim. 17.35, mar.14.00.
>Medianeras. (VO) Dim. 21.15.
>L' homme aux serpents. (VO)
Jeu. dim. 19.35, mar. 22.15.
>Les Acacias. (VO) Dim. 19.40,
mar. 14.15.
>No. (VO) Ven. 22.00, sam. 16.15.
>Le chemin. (VO) Mer. 14.00, jeu.
dim. 21.15, ven.15.55, lun. 16.05.
>Les bruits de Recife. (VO) Jeu.
20.45, ven. 17.45, sam. 20.40, lun.
14.00, mar. 16.00.
>Elefante Blanco. (VO) Jeu. 14.00,
sam. 14.15.
>El Impenetrable. (VO) Lun. 20.30.
>Jours de p� che en
Patagonie. (VO) Jeu. 18.00, dim.
16.00, lun. 19.45.
>Gaudi, le myst� re de la
Sagrada Familia. (VO) Sam. 18.30.
>El Limpiador. (VO) Ven. 18.10,
mar. 18.25.
>Gloria. (VO) Mer. 15.50, jeu. 16.00,
lun. 14.00.
>Lem� decin de famille. (VO)
Jeu. 21.00, ven. 14.00, mar. 15.45.
>Heli. (VO) Mar. 20.15.
>L' � t� des poissons volants. (VO)
Mer. 20.30, jeu. 10.00.
>Workers. (VO) Ven. 15.50, lun.
18.00.
>Les fraises sauvages. (VO) Jeu.
14.05, lun. 21.00.
>Le vent se l� ve. (VO) Sam. 21.00.
>Minuscule, la vall� e des
fourmis perdues. Mer. 15.45, dim.
15.35.
>Rio 2096 : a story of love and
fury. (VO) Mer. 20.45.
>Selkirk, le v� ritable Ronbinson
Cruso� . Sam. 16.00.
>Philomena. (VO) Sam. 14.00.
>A touch of Sin. (VO) Mar. 21.00.
>La cour de Babel. Mer. 17.20,
19.20, 21.00, jeu. 14.00, 17.35,
19.05, ven. 14.05, 17.25, 21.00,
sam. 17.30, 19.15, 20.50, dim.
14.15, 19.00, 20.45, lun. 15.50,
18.00, 19.20, mar. 14.00, 17.30,
21.30.
>Unweek-end � Paris. (VO) Mer.
14.00, 19.00, jeu. 15.50, 17.20, ven.
15.40, 19.10, sam. 13.45, 17.30,
dim. 13.45, 17.55, lun. 14.00, 17.35,
mar. 16.00, 19.15.
> Ida. (VO) Mer. 15.45, jeu. 15.45,
19.20, ven. 14.00, sam. 19.15, dim.
17.20, lun. 16.25, mar. 19.55.
>Le fils unique. (VO) Mar. 18.00.
>Le secret de la pierre de
lune. Mer. 14.15.
>Tel p� re, tel fils. (VO) Lun. 21.15.
>Pat� ma et le monde
invers� . Mer. 17.30, sam. 15.30,
dim. 16.05.

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 €.

>Heimat 1 : chronique d' un
r� ve. (Cin� -d� bat) (VOST) Jeu.
18.00.
>Heimat 2 : l' exode. (Cin� -d� bat)
(VOST) Jeu. 20.00.
>Diplomatie. Mer. sam. 20.30, ven.
lun. 18.30.
>Gloria. (VOST) Mer. sam. mar.
18.00, dim. 20.00, lun. 20.30.
>Les grandes ondes (�
l' ouest). Ven. mar. 20.30, dim.
18.00.

Jeune public

>La petite fabrique du
monde. Dim. 15.00.
>La folle escapade. Mer. 9.30
(cin� matelier), 14.30, sam. dim.
16.00.

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.
>24 jours, la v� rit� sur l' affaire
Ilan Halimi. (Avant-prem.) Mer.
20.15 (r� servation d� s jeu. 20 mars).
>Le grand cahier. (VOSTF) Tlj
14.00, 16.00, 21.50.
>The canyons. (VOSTF) Tlj 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 21.45.
>La pi� ce manquante. Tlj 14.00,
20.00.
>Monumentsmen. (VOSTF) Tlj
13.40, 15.45, 17.50, 19.55, 22.00.
>Son � pouse. Tlj 18.00, 21.30.
>How I live now : maintenant
c' est ma vie. (VOSTF) Tlj 21.35.
>Dans l' ombre deMary, la
promesse deWalt
Disney. (VOSTF) Tlj 15.40, 20.00.
>Les gar� ons et Guillaume, �
table ! Tlj 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00.
>Valse pour Monica. (VOSTF) Tlj
13.45, 15.40, 21.50.
>12 Years a slave. (VOSTF) Tlj
17.00, 19.25, 21.45.
>Un � t� � Osage County. (VOSTF)
Tlj 15.50.
>Week-ends. Tlj 18.00 et 20 ;00.
>Le sens de l' humour. Jeu. ven.
lun. mar. 15.30.
>La femme du ferrailleur. (VOSTF)
Jeu. ven. lun. mar. 14.00.
>Jack et la m� canique du ċ ur.
Mer. sam. dim. 14.00.

>Minuscule, la vall� e des
fourmis perdues. Mer. sam.
dim.15.30.

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/
>Archipels sauvegardes de
Polyn� sie (LesMarquises et Les
Australes). (Connaissance du
monde) Dim. 10.15, lun. 14.30,
17.30, mar. 14.30, 18.30.
>Babysitting. (Avant-prem.) Mer.
19.30.
>La Petite Sir� ne. Mer. sam. dim.
15.10.
>3 days to kill. Tlj 10.40, 13.05,
15.25, 17.50, 20.10, 22.30.
>Situation amoureuse, c' est
compliqu� . Tlj 10.40, 12.35, 14.45,
16.40, 18.40, 20.40, 22.35, + mer.
17.30.
(VFST) Jeu. 20.40, sam. 18.40.
>Her. (VOST) Tlj 11.00, 13.45,
16.25, 19.40, 22.15.
>Fiston. Tlj 10.55, 12.45, 14.40,
16.35, 18.25, 20.20, 22.10.

>Monumentsmen. (VF) Tlj 10.40,
13.00, 15.15, 17.35, 19.50.
(VOST) Tlj 22.05.
>300 : la naissance d' un
empire. (3D relief) (Int. - 12 ans) Tlj
10.40, 13.00, 15.15, 17.40, 19.45,
22.10.
>La grande aventure Lego. (3D
relief) Mer. sam. dim. 12.40, 14.40.
(Num.) Mer. sam. dim. 10.40.
>Non stop. Mer. 10.45, 12.55,
22.10, jeu. 10.45, 13.00, 15.10,
17.25, 22.10, ven. 10.45, 13.00,
15.10, 17.25, 19.30, 22.10, sam.
10.45, 13.00, 17.25, 19.30, 22.10,
dim. 12.55, 17.25, 19.30, 22.10, lun.
10.45, 20.10, 22.10, mar. 10.45,
22.10.
>Supercondriaque. Tlj 11.05,
13.20, 15.35, 17.50, 20.00, 22.20.
>The Grand Budapest
H� tel. (VOST) Tlj 10.50, 14.00,
16.05, 18.10, 20.25, 22.30.
>La Belle et la B� te. Mer. sam.
dim. 16.45, 19.30, 21.45, jeu. ven.
lun. mar. 11.10, 13.45, 16.45, 19.30,
21.45.

VOX
15, rue Thiers
Grenoble
>Permanent de 13 h 35
� 18 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
>De toutes nos forces. (Avant-
prem.) Mar. 20.10.
>3 days to kill. Tlj 13.15, 15.00,
17.45, 19.30, 22.00, + dim. 11.10.
>La Petite Sir� ne. Mer. sam.
14.00, dim. 11.00, 14.00.
>La l� gende d' Hercule. (3D relief)
Tlj 13.00, 15.45, 17.30, 20.15, 22.15,
+ dim. 10.45, 11.15.
>Fiston. Tlj 13.15, 15.30, 17.45,
20.00, 22.15, + dim. 11.00.
>Situation amoureuse, c' est
compliqu� . (VF) Mer. ven. lun. mar.
13.30, 15.40,17.50, 20.00, 22.10,
jeu. 13.30, 15.40, 17.50, 22.10, sam.
15.40, 17.50, 20.00, 22.10, dim.
11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 20.00,
22.10.
(VFST) Jeu. 20.00, sam. 13.30.
>300 : la naissance d' un empire.
(3D relief) (Int. - 12 ans) Mer. jeu.
ven. sam. lun. 12.50, 15.50, 18.00,
20.10, 22.20, dim. 11.20, 12.50,
15.50, 18.00, 20.10, 22.20, mar.
12.50, 15.50, 18.00, 22.20.
>Pompe� . (3D relief) Mer. sam. dim.
17.10, 19.20, 21.45, jeu. ven. lun.
mar. 12.50, 15.00, 17.10, 19.20,
21.45.
>Non stop. Mer. sam. dim. 16.15,
19.20, 21.50, jeu. ven. lun. mar.
13.45, 16.15, 19.20, 21.50.
>MonumentsMen. Tlj 13.00,
15.15, 17.30,19.45, 22.00, + dim.
10.45.
>Le crocodile du
Botswanga. Mer. sam. dim. 19.40,
21.45, jeu. ven. lun. mar. 13.40,
15.40, 17.40, 19.40, 21.45.
>La Belle et la B� te. Tlj 13.40,
16.30, 19.15, 21.40, + dim. 11.00.
>La grande aventure
Lego. (Num.) Mer. sam. dim. 13.55.
(3D relief) Mer. sam. dim. 15.00.
>Supercondriaque. Tlj 13.00,
15.15, 17.30, 19.50, 22.10, + dim.
10.45.
>M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps. (Num.)
Mer. sam. dim. 17.40.
(3D relief) Mer. sam. 13.40, 15.40,

dim. 11.20, 13.40, 15.40.
>Un � t� � Osage County. Mer.
sam. dim. 16.00, 19.00, 21.30, jeu.
ven. lun. mar. 13.30, 16.00, 19.00,
21.30.
>Minuscule : la vall� e des
fourmis perdues. Mer. sam. 14.10,
dim. 11.30, 14.10.

SAINT-� GR� VE
LA VENCE SCENE
1, avenue G� n� ral de Gaulle
Saint-Egr� ve
Tarif normal : 6,50 €. Tarif r� duit : 5,50 € (-
18 ans, ch� meurs, personnes handicap� es,
quotient CAF inf. 620 sur pr� sentation d' un
justificatif ). Abonnement 5 entr� es : 25 €.
Abonnement 10 entr� es : 50 €. Groupes et
scolaires : 4 €. Scolaires St-Egr� ve 3,5 €.
>Ernest et C� lestine. Mer. 15.00.
>M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps. Mer.
16.00, sam. 15.00.
(3D) Dim. 15.00.
>Monumentsmen. Mer. 17.00,
jeu. 20.30, ven. mar. 20.00, sam.
19.30, dim. 17.30.
>La cour de Babel. Mer. 18.00,
jeu. 20.00, dim. 16.00, 20.00, lun.
20.30.
>Un � t� � Osage County. Mer.
20.00, sam. 17.00, dim. 18.00.
>Only lovers left alive. (VOSTF)
Mer. ven. dim. 20.30, lun. 20.00.
>Les ch� vres dema
m� re. (Avant-prem.) Mar. 20.30.

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 : 8,60 €.
Tarif r� duit : 6,80 € - 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 - 14 ans : 4 € tous les jours
sur pr� sentation d' un justificatif (hors
s� ance sp� ciale, suppl� ment 3D, hors
avant-premi� re ou mention contraire en
caisse). S� ance du matin : 6,80€ tarif
unique.
S� ances � 4,70 € : lundi, mardi, jeudi,
vendredi � 14h15 (hors vacances scolaires,
jours f� ri� s et mention contraire en
caisse). Projection en 3D : + 2€ par place.

>3 days to kill. (Avert.) Mer. dim.
13.40, 18.10, 20.40, jeu. lun. mar.
14.15, 18.30, 20.40, ven. 14.15,
20.15, 22.30, sam. 13.30, 17.40,
20.15, 22.30.
>Diplomatie. Mer. 16.10, 18.45,
jeu. lun. mar. 14.15, 21.00, ven.
14.15, 18.10, sam. 18.20, 20.20,
dim. 11.00, 16.10, 18.45.
>Fiston. Mer. 13.45, 16.00, 18.30,
21.00, jeu. lun. mar. 14.15, 18.30,
21.00, ven. 14.15, 18.10, 20.40,
22.45, sam. 13.40, 15.40, 18.15,
20.40, 22.45, dim. 11.00, 13.45,
16.00, 18.30, 21.00.
>Monumentsmen. Mer. dim.
16.15, 18.20, 20.45, jeu. lun. mar.
14.15, 18.20, 20.45, ven. 14.15,
18.00, 20.20, sam. 15.50, 17.50,
20.20.
>300 : la naissance d' un
empire. (2D) Mer. dim. 13.30, jeu.
lun. 14.15, 20.50, ven. 14.15, 20.30,
sam. 22.45.
(3D) Mer. dim.16.30, 20.50, ven.
22.45, sam. 13.30, 20.30, mar.
20.50.
>La Belle au bois
dormant. (Ballet) Mer. 20.15.
>Tal. (Docu-concert) Ven. 20.00.
>Supercondriaque. Mer. dim.
14.00, 16.20, 18.40, 21.00, jeu. lun.
mar. 14.15, 18.40, 21.00, ven. 14.15,
20.10, 22.40, sam. 15.45, 17.45,
20.10, 22.40.
>N' importe qui. Ven. 17.50, sam.
15.45, dim. 18.45.

>Non stop. Jeu. lun. mar. 18.30,
ven. sam. 22.45, dim. 21.00.
>Minuscule. Ven. 18.00, sam.
13.45,18.00, dim. 11.00.
>La grande aventure Lego. (2D)
Mer. 14.00, sam. 13.50, 16.00, dim.
11.00, 14.00.
>M. Peabody et Sherman. (2D)
Mer. 15.50, sam. 13.40, dim. 11.00,
15.50.

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 :
8,60 €. Tarif r� duit : 6,80 € - 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 - 14 ans : 4 € tous les jours, sur
pr� sentation d' un justificatif (hors s� ance
sp� ciale, suppl� ment 3D, hors avant-
premi� re ou mention contraire en caisse).
S� ances � 4,70 € : du lundi au vendredi �
14h15 (hors vacances scolaires, jours
f� ri� s et mention contraire en caisse).
>Her. (VO) Mer. jeu. mar. 13.50,
17.40, 19.50, ven. sam. 14.00,
18.40, 20.45, dim.13.45,
16.10,18.40, lun. 14.00, 17.40,
19.50.
>LouiseWimmer. (Cin� rencontre)
Jeu. 20.00.
> Ida. (VO) Mer. jeu. 17.45, ven. sam.
18.50, 21.15, dim. 14.15, 16.50, lun.
14.00, 17.45, mar. 14.00, 20.20.
>The Grand Budapest H� tel. (VF)
Mer. 17.40, 20.15, jeu. 14.00, 17.40,
20.15, ven. 14.00, 21.00, sam.
14.00, 18.45, 21.00, dim. 14.00,
16.30, lun. 14.00, 17.40, mar. 14.00,
20.10.
(VO) Mer. 14.00, ven. 18.45, dim.
19.00, lun. 20.15, mar. 17.40.
>Un � t� � Osage County. Jeu.
13.50, dim. 18.45, mar. 17.30.
>Jack et la m� canique du ċ ur.
Mer. sam. 14.00.
>12 years a slave. Mer. lun. 19.45,
ven. 13.50.

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.
>Non stop. Ven. mar. 20.30.
>La Belle et la B� te. Jeu. sam.
20.30, dim. 14.30.
>Un beau dimanche. Lun. 20.30,
dim. 17.00.

LA MURE
CIN� MA TH� � TRE
Place du Th� � tre
La Mure
Standard : 04 76 30 96 03.
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€.
Carnet de 10 places 67,50 €. Carnet
adh� rent de 10 places 60 €. 3D Dolby -
Lunettes pour adultes et pour enfants.
Tarif 3D : + 1 € de location de lunettes.
´ Coup de pouce ª (des films de qualit�
pour le jeune public) 4 €.
Ch� ques, C.B., Carte M' RA accept� s.
>Un � t� � Osage County. Mer.
mar. 20.30, ven. lun. 18.00, 20.30,
dim. 17.00.
>Week-ends. Mer. 17.00, 20.30,
ven. 18.00, dim. 20.00, lun. 20.30,
mar. 17.30, 20.30.
>Le crocodile du
Botswanga. Mer. 14.30, ven.

20.30, sam. 16.00, dim. 14.30,
17.00, 20.00, lun. 18.00.
>Tarzan. (3D) Mer. dim. 14.30.
(Num.) Mer. 17.00, sam. 14.00, mar.
17.30.

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.
>The Grand budapest
H� tel. Mer. mar. 20.00, jeu. dim.
18.00, ven. sam. 20.30, lun. 14.30.
>Les grandes ondes (�
l' ouest). Mer. dim. 20.30, jeu.
18.30, sam. mar. 18.00.
>Un � t� � Osage County. Mer.
17.30, jeu. dim. 20.00, lun. 15.00,
mar. 20.30.
>Week-ends. Mer. ven. 18.00, jeu.
20.30, lun.17.30.
>Supercondriaque. Ven. sam.
17.30, 20.00, dim. mar. 17.30, lun.
20.00.
>The party. (VOST) Lun. 20.15 (cin�
classique).
>Tante Hilda ! Mer. sam. dim.
15.00.
>La grande aventure Lego. Mer.
sam. dim. 14.30.

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.
>Ferm� pour travaux

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.
>Soir� e Bollywood action !
Passeurs d' images. Dhoom
3. (VOST) Ven. 20.30.
>The Grand Budapest
H� tel. (VOST) Mer. dim. 18.00,
20.30, sam. 18.00, mar. 20.30.
>Le crocodile du
Botswanga. Sam. 20.30, dim.
15.00.
>Fiston. Jeu. 20.30.
>La voleuse de livres. Lun. 20.30,
mar. 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 €.

>Supercondriaque. Jeu. sam.
mar. 20.30.
>Tarzan. Sam. 16.30.
(3D) Dim. 16.30.
>La Belle et la B� te. Ven. dim. lun.
20.30.

LESSALLES

C e soir, en ouverture
des D� tours de Babel
(jusqu' au 12 avril),

™ Being Human Being º
� voquera un dialogue en-
tre la plume du dessina-
teur Enki Bilal et le jazz
d' Erik Truffaz.

Une narration visuelle et
sonore sur l' histoire de
l' humanit� , collant au th� -
me 2014 du festival ™ Musi-
que et natureº .

On a tous en t� te les per-
sonnages � la fois sensuels
et futuristes d' Enki Bilal.
Une esth� tique sombre et
� l� gante qui a marqu� la
bande dessin� e des an-
n� es 80, inspirant d' autres
g� n� rations de dessina-
teurs.

Chez cet artiste polymor-
phe, pass� par le cin� ma,
les d� cors et costumes
d' op� ra, rien d' � tonnant �
le voir projeter ses ˙ uvres
pour une projection � la
crois� e des arts.

Avec Erik Truffaz, c' est
une rencontre qui lui est,
un jour, propos� . Enki Bilal

accepte. ´ Le contact a � t�
imm� diatement tr� s bon ª ,
se souvient-il.

´ C' est de l' ordre
de l' intuition ª

Le dessinateur planche
alors sur pas mal d' images
pour un ´ travail � la fois
atypique, et tr� s hybride.
J' ai film� les d� tails, par-
fois abstraits, parfois plus
r� alistes. ª

En projetant et retra-
vaillant ses propres ima-
ges sur grand � cran, Bilal
nous raconte l' histoire de
l' humanit� en trois pha-
ses : une contemplative et
abstraite sur les origines
du monde, une autre chao-
tique sur l' apparition de
l' homme, de ses guerres et
de ses souffrances, une
derni� re d' apaisement, de
r� flexion sur les espoirs du
futur.

Et la musique dans tout
cela ? Elle est interpr� t� e
et en partie improvis� e par
trois musiciens aux par-

c o u r s i c o n o c l a s t e s .
D' abord le trompettiste-
jazz Erik Truffaz, c� l� bre
pour son style apparent� �
Miles Davis et sa volont�
de croiser le jazz feutr�
aux musiques actuelles.
Ce qui explique aussi la
pr� sence de Marcof, artis-

te mexicain de la sc� ne
electro-ambiant et de Do-
minique Mahut, percus-
sionniste de Jacques Hige-
lin et de Jean-Michel Jar-
re. ´ L' int� r� t c' est le live,
d� crit Enki Bilal. Parfois,
je peux intervenir avec ma
tablette tactile. C' est de

l' ordre de l' intuition ª .
Christophe CADET
(avec Luis PEDRO)

™ Being Human Beingº � la
Source. Fontaine, � 20 h 30.
Le festival D� tours de
Babel, c' est jusqu' au
12 avril.

Une narration visuelle et sonore sur l' histoire de l' humanit� , collant au th� me 2014 du festival ™ Musique et 
natureº . DR

FONTAINE | Ce soir, � La Source, en ouverture des D� tours de Babel

Erik Truffaz/Enki Bilal :
l' � lectro-jazz et la plumeL’habitude, depuis 27

ans, est prise : le prin-
temps ram� ne le cin� ma
italien sur les � crans voi-
ronnais, en l' occurrence
d� sormais ceux de Pas-
s ' R ' l . Pendant quinze
jours, ce seront donc cette
ann� e dix films qui ont � t�
s� lectionn� s par Jean Gili,
le conseiller artistique, le-
quel, apr� s avoir pr� sent�
un court-m� trage et une
conf� rence sur Federico
Fellini le samedi 29 mars �
18 h 30, recevra en soir� e
le r� alisateur invit� de cet-
te 27e � dition : Giorgio Di-
ritti, venu pr� senter en
avant-premi� re son der-
nier film, ™ Un giorno devi
andareº , qui ne sortira
qu' en juin prochain sur les
� crans fran� ais.

Avec ce r� alisateur enco-
re peu connu en France, le
festival entend bien don-
ner toute l' audience qu' el-
le m� rite � cette nouvelle
g� n� ration qui redonne
une belle vitalit� au cin� -
ma transalpin. C' est ainsi
qu' on pourra d� couvrir
des cin� astes comme Ro-
berto Ando (avec ™ Viva la
liberta), F. Grassadonia et
A. Piazza (avec ™ Salvoº ),

Rocco Papaleo (avec ™ Ba-
silicata coast to coastº ), et
m� me l' actrice Valeria
Golino passant pour la
premi� re fois derri� re la
cam� ra, avec ™ Mieleº . �
c� t � d' eux, des talents
confirm� s comme Ferzan
Ozpetek (™ Magnifica pre-
senzaº ) ou Marco Risi
(™ Cha cha chaº ), voire fi-
gurant au tout premier
rang du cin� ma italien ac-
tuel, comme Daniele Lu-
chetti (™ Anni feliciº ) ou
Paolo Sorrentino ( ™ La
Grande Bellezzaº , super-
be film, un des meilleurs
de l' ann� e, qui vient tout
juste de recevoir l' Oscar
du meilleur film � tranger).
Et, pour couronner le tout,
un ma� tre, Bernardo Ber-
tolucci, dont on pourra
voir le dernier film, ™ Io e
te.º

Une s� lection dont la va-
ri� t� a tout pour s� duire,
ceux qui parlent italien et
ceux qui ne le parlent
pasº

J.S.

Festival du cin� ma italien de
Voiron, du 26 mars au
8 avril ± Rens. :
www.passrl.fr

IS� RE | Le festival d� bute le 26 mars
Voiron
� l' heure italienne
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VOSLOISIRS

Souvenez-vous, l' an dernier
un mus� e de Grenoble d� -

bordant d' � tudiants, environ
3 500 entr� es au compteur et
des salles pleines � craquer
d� s l' ouverture. C' � tait la
dixi� me nocturne des � tu-
diants. Et demain, ce sera la
onzi� me ! ´ Il nous reste enco-
re les balances � boucler pour
le concert, sinon, les r� p� ti-
tions ont � t� faites toute la
journ� e, hier. On est presque
pr� ts ª , raconte Alice Laurent,
l' � tudiante charg� e de l' orga-
nisation. Dix-neuf projets, et
un appel � participation lanc�
en d� cembre dernier.
La Nocturne des � tudiants, ce
sont des initiatives parfois un
peu insolites, le plus souvent
tr� s r� ussies, et le tout int� gr�
aux espaces du Mus� e. ´ Je
suis pass� voir les � tudiants
dans les salles, pendant les r� -
p� titionsº Cette � dition ± an-
n� e des vingt ans du mus� e ±
sera une tr� s bonne cuv� e. Il y
a beaucoup d' originalit� , de
dr� lerie, de libert� . ª

Une for� t de poils lumineuxº
La surprise de cette ann� e,
sans doute cette installation,
ext� rieure, qui prendra place
sur l' esplanade Fran� ois-Mit-
terand. ´ Une for� t de poils lu-
mineux g� ants, que l' on pour-
ra traverser pour arriver au
Mus� e ª , explique Alice Lau-
rent. Des poils ? Oui, pour
s' accorder avec le th� me de la
semaine culturelle universi-
taire, ™ Au poil !º , que la noc-
turne cl� t. ´ Ce th� me peut
� tre interpr� t� de tr� s nom-
breuses fa� onsº On va d� -
couvrir � a, ce soir ! ª , s' amuse
Guy Tosatto.

Alors, il a fallu penser au d� -
cor, au cadre du mus� e, ´ qui
certes est exceptionnel mais
qui a ses contraintes ª . Par
exemple, ´ certains espaces
sont s� par� s par de simples
cymaises, et donc ne sont pas
totalement ferm� sº Il faut
� tre certain que les diff� rents
projets ne se g� nent pas. ª

Alorspeut-onsouhaiterpour
cette nouvelle � dition ?

Autant de monde ? ´ Plus, ce
serait presque inqui� tant, no-
te le directeur du mus� e. On
� tait arriv� s aux limites aux-
quelles on peut pr� tendre
avec l' � dition pr� c� dente. Je
crois surtout que la force de
cette soir� e, est la d� couverte
par beaucoup de jeunes de ce
qu' est le mus� eº Ils le font
d' une mani� re l� g� re, heu-
reuse qui donne envie d' y re-
veniretdepartager lesd� cou-
vertes. On ne peut pas faire � a
tout le temps.C' est un messa-
getr� spositifº ! ª EtpourAli-
ce Laurent, ´ � a va � tre
chouetteº On a tous travaill�
ensemble. Et puis c' est un
� v� nement qui permet aux
� tudiants d' investir le mus� e
dans tous les sens du terme,
de le d� couvrir. ª

Xavier DEMAGNY

La nocturne des � tudiants, ce
mercredi soir, auMus� e de
Grenoble � partir de 20 heures.
Entr� e gratuite. Infos sur
museedegrenoble.fr

L' an dernier, pr� s de 3 500 � tudiants s' � taient d� plac� s pour d� couvrir le mus� eº  de nuit. Photo Mus� e de Grenoble

GRENOBLE | La onzi� me � dition a lieu ce soir
Le Mus� e de Grenoble,
la nuit, et les � tudiants !

Jarry d� barque dans la salle
d' attente d' une antenne
P� le Emploi d� j� bond� e. Au
d� part, une histoire vraie,
la sienne, qui devient son
spectacle.
Jarry, ™ l'Atypiqueº,
a test� des m� tiers comme
majorette, policier, caissier,
ou encore responsable
boucherie � Rungis ! Mais ce
qu' il a toujours voulu devenir,
c' est princesseº Burlesque,
touchant et extravagant, � la
salle du Laussy, � Gi� res,
le vendredi 28 mars, � 20
heures.
> Infos et r� servations au
04 76 89 69 12. Photo DR

GI� RES Jarry � la
salle du Laussy
le vendredi
28 mars

CETTE SEMAINE EN IS� RE

La Fabrique des petites
Utopies, en r� sidence durant
trois ans � l' Heure bleue de
Saint-Martin-d' H� res,
propose une nouvelle
cr� ation pour le jeune public :
™ La Nuit les Arbres dansentº.
Il se joue jusqu' au 28 mars �
l' Ecole Barbusse de Saint-
Martin-d' H� res pour se
d� placer ensuite � la
Clinique du Gr� sivaudan de
La Tronche du 1er au 3 avril.
Le spectacle, v� ritable ode �
la Nature, puise � de
multiples sources. DR

> Pour avoir acc� s � la program-
mation compl� te du festival
™ D� tours de Babelº :
www.detoursdebabel.fr

SAINT-MARTIN-
D' H� RES Danse
des arbres et
imaginaires aux
D� tours de Ba-
bel le 28 mars
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VOSLOISIRS

Depuis 40 ans, l' astrophysi-
cien Hubert Reeves fait

conna� tre au grand public les
originesde l' universetdeno-
tre plan� te, m� lant la rigueur
scientifique � la p� dagogie.

Dans le cadre du festival
Les D� tours de Babel, c' est
en d� fenseur de la biodiver-
sit� , mais � galement en m� -
lomane, qu' il vient rencon-
trer les Grenoblois.

Mardi soir, � la Maison du
tourisme, � l' initiative du fes-
tival et du Printemps du livre,
Hubert Reeves a anim� une
conf� rence autour de son

dernier ouvrage, ™ L� o� cro� t
le p� ril, cro� t aussi ce qui sau-
veº .

Un livre o� l' astrophysicien
met en parall� le l' explication
physique et scientifique de
notre biodiversit� et les
sciences humaines.

� la beaut� de la cr� ation, il
ajoute l' histoire plus p� rilleu-
se de l' humanit� , mena� ant
notre � quilibre � cologique.

En � ternel optimiste, il � vo-
que n� anmoins notre prise
de conscience collective face
� ce p� ril, permettant de croi-
re en un avenir plus vert.

Hubert Reeves
en conteur-m� lomane

Ce soir, � l' Hexagone de
Meylan, � 20 h 30, nous re-
verrons Hubert Reeves sous
un aspect moins connu : celui
du conteur-m� lomane.

Avec le spectacle musical
™ Cosmophoniesº , il synth� ti-
sera trente ann� es de recher-
chescientifiquesous la forme
d' un dialogue � double voix.
Celle de l' astrophysicien sur
les origines de l' univers et
celle de la musique avec les
˙ uvres d' Olivier Messiaen,

de Debussy et d' autres com-
positeurs du XXe si� cle r� a-
dapt� es par Karine Lethiec et
l' ensemble � cordes Callio-
p� e.

Fermez les yeux, ouvrez les
oreilles, la fabuleuse histoire
de l' univers vient � vous !

Christophe CADET

Tarifs : de 8 � 21 €.
Spectacle complet. Liste
d' attente au 04 76 90 00 45.
Et diffusion en direct,
� 20 h 30, sur le site
Web du festival :
www.detoursdebabel.fr

Hubert Reeves sera ce soir 
�  l' Hexagone de Meylan. Photo DR

MEYLAN | En plus du spectacle pr� sent� par l' astrophysicien � l' Hexagone, le festival ™ Les D� tours de Babelº propose divers autres rendez-vous � Grenoble

Hubert Reeves raconte
l' univers en musique

Ce dimanche, brunch musical toute la journ� e au Mus� um
d' histoire naturelle de Grenoble. Avec : ™ Transhumantziaº
(ci-dessus), par Mixel Etxekopar et Fran� ois Ross�
(musiques improvis� es) ; ™ Cent plumes de grueº, par
Chantier (performance voix et � lectronique) ; ™ Entomolo
Voxº, par Dites 33 (musiques et images improvis� es) ;
™ Poulpes et diatom� esº, par Denis Charolles ; et
™ Arbrassonº, de Jos� Le Piez et Patricia Ch� telain
(performance).
> Dimanche 30 mars, non-stop de 10 h 30 � 17 h. Photo DR

AU MUS� UM Brunch musical
toute la journ� e ce dimanche

™ Flowers 2.0/Vox Naturaº fait r� f� rence � une nature hybride, compos� e de centaines de fleurs
cr� � es � partir de bouteilles multicolores en plastique transparent recycl� es. Sous la direction
de Pierre Est� ve, les fleurs ont � t� fabriqu� es dans les � coles, h� pitaux, associations, sur
le campusº par les habitants et les enfants de l' agglom� ration grenobloise. Elles seront
install� es, dans le Jardin des plantes du Mus� um d' histoire naturelle de Grenoble, pour
cr� er une for� t de fleurs artificielles g� antes.
> Du samedi 29 mars au samedi 12 avril.Entr� e libre. Photo DR

º ™ Flowers 2.0/Vox Naturaº du 29 mars au 12 avril
™ Safari dans le noirº se pr� sente � la fois comme un grand
parcours sonore et une symphonie animale, au ċ ur du
Jardin des plantes du Mus� um d' histoire naturelle de
Grenoble. � mi-chemin entre un concert en plein air et une
� coute naturaliste, ce parcours nocturne emm� ne le fl� neur
� la rencontre de diff� rents biotopes, entre musique et po� sie.
> Vendredi 28 et samedi 29 mars. Entr� e libre. Photo DR

AU JARDIN DES PLANTES
™ Safari dans le noirº º

Au programme, cinq compositeurs d' aujourd' hui,
cinq ˙ uvres qui parlent du cosmos, de la terre et des
hommes. � la fin de la soir� e, le public est invit� � devenir
lui-m� me l' interpr� te d' une ˙ uvre participative pour
smartphones, ™ Belzebuthº, imagin� e par le compositeur
Xavier Garcia. Pour cela, il vous faudra t� l� charger,
avant le concert, l' application ™ Smartfaustº pour iPhone
et Android, disponible sur le site des D� tours de Babel.
> Demain, � 20 h 30, � la MC2 de Grenoble. Photo DR

� LA MC2 Í uvres contemporaines
et concert de smartphones !

Les spectateurs du festival
™ Les Femmes s' en m� lentº

ont encore en m� moire l' � di-
tion 2013 o� , sur la sc� ne de la
Chaufferie, � Grenoble, les
rappeuses Lady Leshurr et
RoxXxan s' � taient livr� es �
une v� ritable battle de paro-
lessurdesrythmestr� pidants.

Pour 2014, les organisateurs
ont voulu remettre le couvert,
en conviant Dominique
Young Unique et Shystie,
deux reines du hip-hop inter-
national.

Le rap de Dominique Young
Unique r� ussit � r� concilier
deuxmondes diff� rents

Si Dominique Young Unique
a connu le rap � 11 ans dans
les ghettos de Floride, sa cul-
ture n' est pas pour autant im-
pr� gn� e par le gangsta.

Certes, son d� bit est impres-
sionnant, agissant comme
une rafale d' Uzi. Et ses textes,
� l' instar de ™ Show my assº ,
au sens sexuellement explici-
te, ne se lisent pas comme un

roman Harlequin. Mais si le
rap de Dominique Young est
™ uniqueº , c' est peut-� tre par-
ce qu' il r� concilie le langage
de la rue avec les sonorit� s du
night clubbing gorg� es
d' electro satur� e.

Son titre ™ Earthquakeº , re-
tenu comme bande originale
du film ™ Kick-Ass 2º , c� l� bre
un peu cette rencontre entre
deux mondes.

Shystie, une rappeuse
de caract� re

Face � elle, Shystie, venue
d' Angleterre, repr� sente aus-
si ces rappeuses de caract� re.

Son clip ™ Scumbagº fait d� -
couvrir une artiste d� sormais
d� barrass� e des majors et af-
firmant un rap moins lisse,
plus bad-girl, dirions-nous.

Ce soir, la Chaufferie se
transformera en ar� ne sur la-
quelle aura lieu une v� ritable
battle de mots Angleterre/
USA.

C.C.

Shystie (hip-hop/UK)
+Dominique YoungUnique
(hip-hop/USA), ce soir,
� la Chaufferie, � 20h 30.
Tarifs : 9/12 €.Plus d' infos
sur : www.regie2c.fr

Ce soir, la Chaufferie se transformera en ar� ne sur laquelle aura lieu 
une v� ritable battle de mots entre Dominique Young Unique (�  gauche) 
et Shystie (ci-dessus). Photos DR

GRENOBLE | Dominique Young Unique et Shystie en concert

Deux reines du hip-hop
mondial � la Chaufferie
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SAINT-MARTIN-D© H� RES

H ier apr� s-midi se d� rou-
lait la quatri� me repr� -

sentation de ™ La Nuit, les
arbres dansent º º . Un
spectacle � partir de 6 ans,
cr� � par la compagnie ™ La
Fabrique des petites uto-
piesº .

Les � coliers martin� rois,
co-auteurs de certaines
fables

Un spectacle qui emm� ne
petits et grands dans un
univers peupl� de mons-
tres, de reines des plantes,
et autres f� eries. Une fable
� cologiste, qui vous entra� -
nera � travers 4 contes, � la
d� couverte de plantes et
d' arbres du quotidien, de-
venus, gr� ce aux deux co-
m� diens Alphonse Atacolo-
djou et Isabelle Gourgues,
des � tres aux pouvoirs sur-
naturels.

Matthias Charre, le char-

g� de production du specta-
cle depuis le mois de no-
vembre, est revenu avec
nous sur la repr� sentation.
´ C' est une fable � cologiste,
o�  l' on a essay�  de po� tiser
au maximum le message
pour ne pas � tre trop mora-
lisateur. On fait un gros tra-
vail sur la musique, qui est
coproduite par les ™ D� tours
de Babelº . On collabore de-
puis un petit moment avec
eux. ª

Le spectacle a � t� co� crit
par Bruno Thircuir, le direc-
teur artistique, et les en-
fants des � coles de Saint-
Martin-d' H� res, avec qui la
compagnie a r� alis� des
ateliers d' � critures. ´ Les fa-
bles du manguier et du co-
cotier ont � t� co-construites
avec les enfants, Bruno s' est
fortement inspir� de leur
cr� ativit� . ª

Annabelle CHAMIOT

La compagnie ™ La Fabrique des petites utopiesº  se produit, cr� e ses d� cors et confectionne ses costumes dans un camion-th� � tre.

SPECTACLE |

™ La Nuit, les arbres dansentº º :
une v� ritable fable � cologiste

C’est le club de Saint-Jean-
de-Maurienne qui avait

encharge, r� cemment, l' orga-
nisation de la Coupe de la li-
gueRh� ne-Alpesdeforceath-
l� tique, � laquelle � tait asso-
ci� e une rencontre avec l' � lite
jeuneet seniord' Alg� rie.

Pour laCoupedela ligue, les
Martin� roissesontencoremis
en valeur, avec tout d' abord le
jeune Mehdi Baali, 14 ans et
66kg.Pourlapremi� refois,ila
r� alis� trois essais par mouve-
ment, comme les seniors, et a
battu ses records personnels
avec135kgensquat,80kgau
d� velopp� couch� et 66 kg au
soulev� de terre.

Sofiane Belkesir a domin�
les opens en soulevant au
squat 297,5 kg, sans maillot
d' assistancenibandesauxge-
noux, puis 202,5 kg au d� ve-
lopp� couch� et 332,5 kg au

soulev� de terre, soit un total
de 832,5 kg et un indice pro-
chedes500.

Sur la 2e marche du podium,
on trouve Kader Baali, autre
Martin� rois qui, avec techni-
que et facilit� , a r� alis� 240 kg
ensquat,155kgaud� velopp�
couch� et un impressionnant
285kgausoulev� deterre,soit
483points � l' indice.

Uned� l� gationmartin� roise
iraenAlg� rie

Dans larencontreavec l' Alg� -
rie, c' est Bouafia Mohamed,
recordman du monde, qui a
domin� les d� bats avec un
squat � 380 kg (record du
monde), un d� velopp� �
217,5kgetunsoulev� deterre
� 350 kg. L' � quipe alg� rienne
a domin� l' � quipe open de la
ligue ; mais chez les jeunes, le
score est invers� , match nul

donc.
Pour cette premi� re avec

l' Alg� rie, initi� e par Christian
Buchs du club martin� rois, le
match retour est pr� vu en d� -
cembre en Alg� rie, avec une
grosse d� l� gation martin� roi-
se.

Par ailleurs, Kader Baali,
pr� sident de l' ESSM Force
athl� tique, s' est vu remettre la
m� daille d' or de la F� d� ration
fran	 aise. Une prestigieuse
r� compense que seuls les ra-
res initi� s re	 oivent pour une
carri� re de tr� s haut niveau.
Christian Buchs a quant � lui
� t� r� compens� du Troph� e
� lite de l' arbitrage par l' AF-
CAM (Association fran	 aise
de la commission arbitrage
multisports) pour son engage-
ment motiv� dans l' arbitrage
et ladiscipline.

C.A.
Kader Baali, Martin� rois, a r� alis�  un impressionnant 285 kg au soulev�  
de terre

FORCE ATHL� TIQUE |

Les Martin� rois se distinguent

Ce week-end se tenait le
championnat r� gional

Ufolep pour les � quipes de
niveau 3 et 6 de gymnasti-
que. Les � quipes martin� -
roises de niveau 6 (7/10
ans et 9/14 ans) se sont
hiss� es sur la 1e marche du

podium, avec une 1e place
en individuel pour Lina
Benamer (7/10 ans) et Lisa
Chambouleyron (9/14
ans), et une 2e place pour
Ornella Boero (9/14 ans).
L' � quipe des 9/12 ans ter-
mine � la 6e place, avec

une belle 3e place en indi-
viduel pour Lilou Arcange-
loni. Les trois � quipes sont
qualifi� es pour jouer les
inter-r� gionales des 17 et
18 mai � Bo
 n, dans la Loi-
re.

C.A.

L' � quipe martin� roise N6 des 9/14 ans sur la plus haute marche du podium (�  droite sur la photo).

GYMNASTIQUE |

Trois � quipes se hissent
en inter-r� gionale Ufolep

D� couvrir la montagne avec l' EMS
� L' � cole municipale des sports organise toute l' ann� e des
sorties montagne tout public, � la d� couverte des massifs de
Belledonne, du Vercors, de la Chartreuse, de l' Oisans ou
encore de la Matheysine. Pour y participer, il suffit de s' inscrire
au service des sports de la commune (145, avenue Ambroise-
Croizat) la semaine qui pr� c� de la sortie en question, de
8 h 45 � 12 h et de 13 h 30 � 16 h 45 (t� l. 04 56 58 92 87 ou
88). Les sorties s' effectuent � la ½ journ� e (de 13 h 30 � 18 h,
5 € pour les Martin� rois et 24 € pour les ext� rieurs) ou � la
journ� e (de 8 h 30 � 18 h, 8 € pour les Martin� rois et 30 € pour
les ext� rieurs). Les prochaines sorties pr� vues sont les sui-
vantes : samedi 12 avril, randonn� e � th� me dans le massif
des Bauges (½ journ� e) ; samedi 24 mai, randonn� e � th� me
dans le massif de Belledonne (½ journ� e) ; samedi 7 juin,
randonn� e � th� me en Oisans (journ� e) ; samedi 5 juillet,
randonn� e � th� me en haute Romanche (journ� e) ; samedi
30 ao� t, randonn� e � th� me dans les � crins (journ� e) ;
samedi 20 septembre, randonn� e � th� me en Oisans (jour-
n� e) ; samedi 11 octobre, randonn� e � th� me en Matheysine
(½ journ� e) ; samedi 15 novembre, randonn� e � th� me en
Vercors (journ� e) ; samedi 20 d� cembre, randonn� e � th� me
dans le massif des Bauges (journ� e).
F Pour tout renseignement pratique ou technique,
contacter Odile au : 04 76 24 77 69.

SPORTS EXPRESS

Semaine du d� veloppement durable :
rendez-vous dans les maisons de quartier
� Dans le cadre de la Semaine du d� veloppement durable,
qui se d� roulera du 14 au 21 mai, les maisons de quartiers de
Saint-Martin-d' H� res proposent des ateliers personnalisation
de v� tements, sur la th� matique : ™ Le meilleur d� chet est celui
qui n' est pas produit.º Les habitants sont invit� s � r� utiliser
leurs vieux v� tements, pour en cr� er de nouveaux en les
customisant. Un appel aux dons a d' ailleurs � t� organis� pour
r� cup� rer tissus,  boutons, accessoiresº L' id� e � tant de cr� er
tout en recyclant, en partenariat avec l' association ™ les Voisi-
nesº (professionnelles de la customisation.) La maison de
quartier Louis-Aragon vous propose ses ateliers customisa-
tion tous les samedis de 14 h 30 � 16 h, les lundis 7 avril et
12 mai de 14 h � 17 h, et le lundi 5 mai de 9 h � 17 h ; la maison
de quartier Romain-Rolland, tous les lundis (� partir du
17 mars) de 9 h � 11 h 15. Les ateliers coutures � la maison de
quartier Paul-Bert se d� roulent tous les lundis de 14 h � 17 h et
� l' Espace Elsa-Triolet, tous les jeudis de 14 h � 16 h 30. Le
temps fort de cette activit� sera la pr� sentation d' un d� fil� de
mode au mois de mai, avec les v� tements, accessoires cr� e
lors des ateliers, pour donner une seconde vie aux vieux
v� tements.
F Pour plus d’informations : www.ville-st-martin-dheres.fr

LOCALE EXPRESS

� DEMAIN
20e Semaine de la promotion 
de la langue et de la culture 
russes
La manifestation organis� e par 
l' association France-Russie-CEI, 
en partenariat avec le conseil 
g� n� ral de l' Is� re, l' universit�  
Stendhal et la Ville, se cl� turera 
vendredi 28 mars �  18 h 30, �  la 
maison de quartier Texier avec 
buffet et spectacle. R� servation 
et inscription obligatoires au 
04 76 54 34 42.
Soir� e jeux
La maison de quartier Gabriel-
P� ri organise une soir� e jeux d� s 
20 heures. D� s 5 ans et pour 
toute la famille : d� couverte de 
jeux de soci� t� , jeux de plateaux, 
grands jeux en bois, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux 
de r� flexion, jeux vid� oº
Renseignements au 
04 76 54 32 74.
� DIMANCHE 30MARS
Amicale des anciens 
de Neyrpic

L' amicale des anciens de Neypric 
organise un repas dansant avec 
orchestre, r� serv�  aux 
amicalistes. �  l' Heure bleue, 
�  12 h.
� LUNDI31 MARS
Bal du lundi
L' association Aclass (association 
culture loisirs activit� s sportives 
seniors) organise son traditionnel 
bal du lundi, anim�  par Jo 
Dorano et son orchestre �  14 
heures. Prix d' entr� e : 8 €.
Informations : 06 23 13 71 49 ou 
04 76 24 11 49.
� JUSQU’AU 4 AVRIL
Exposition ™ Des cocons 
et des r� vesº
Une exposition d' art plastique de 
Christel Boussard, �  voir du 
11 mars au 4 avril. Elle est le 
fruit d' un lien fort et quotidien 
avec la nature environnante. Parti 
du dessin en passant par la 
sculpture, les premiers cocons 
en argile ont pris forme dans la 
Dr� me parmi les arbres et le 
chant du vent.

AGENDA

Le spectacle ™ La Nuit, les arbres dansentº º  s' est jou�  dans un camion-th� � tre presque plein, hier apr� s-
midi.

DAUPHIN…  LIB… R…   page 14
Jeudi 27 mars 2014
Presse Quotidienne RÈgionale 
Edition de Grenoble

22



Revue de Presse  F estival DÈtours de Babel 2014
CIMN  1 7 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

DAUPHINE LIBERE 
Vendredi 28 mars 2014
Presse Quotidienne RÈ gio
nale  Edition de Grenoble

Revue de Presse   Festival DÈ tours de Babel 2014
CIMN  1 7 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

10 | VENDREDI 28 MARS 2014 | LE DAUPHIN� LIB� R�

VOSLOISIRS

Apr� s le succ� s rencontr� en 2009 sur la sc� ne du caf� -
concert Atmosph� re, le groupe de blues Awek revient � la
MJC de Voiron ce soir. Les quatre musiciens pr� senteront
leur dernier album, ™ Rich and famousº, enregistr� en
Californie. Ils pr� parent aussi quelques surprises pour
f� ter leurs 20 ans de sc� ne. Ils jouent avec � nergie des
compositions originales, dans un style musical explosif.
> � � couter ce soir, au caf� -concert Atmosph� re, � 21 h.
Tarifs : 7,50 €, 6 € pour les adh� rents de la MJC de Voiron.
Plus d' informations et r� servations au 04 76 65 90 83. Photo DR

VOIRON Le groupe de blues Awek ce
soir au caf� -concert Atmosph� re

La Vence Sc� ne de Saint-� gr� ve (1, avenue du G� n� ral-
de-Gaulle) accueillera ce samedi 29 mars, � 20 h 30, les
Chiche Capon, qui joueront ™ Le Oliver St John Gogertyº.
Ce quatuor de clowns modernes et farfelus propose une
interpr� tation improbable et loufoque de l' � volution de
l' homme. Pitreries, cascades ridicules et parodies
hilarantes : voici un spectacle interg� n� rationnel o� l' on
rit � gorge d� ploy� e devant le burlesque de cette absurde
vision de l' homme � la sauce Capon.
> Tarifs : 12/15 €. Infos et r� servations au 04 76 56 53 63
et sur les sites Web : www.lavencescene.saint-egreve.fr
et www.myspace.com/leschichecapon. Photo Esther MAAREK

SAINT-� GR� VE Les Chiche Capon
racontent l' � volution de l' homme

Ornithologue, compositeur
et fondateur du Groupe
musiques vivantes de
Lyon (GMVL), Bernard Fort
pr� sentera son ™ Safari
dans le noirº aujourd' hui
et demain au Jardin des
plantes du Mus� um d' histoi-
re naturelle de Grenoble,
dans le cadre du festival Les
D� tours de Babel. Un ™ safariº
� la d� couverte des animaux
nocturnes qui, insiste-il,
´ se vit comme un v� ritable
concert ª . Rencontre.

� Quel est le principe
du ™ Safari dans le noirº ?
´ Une quarantaine de hauts
parleurs restitueront la faune
de diff� rents biotopes. En
1h30 de promenade, le spec-
tateurd� couvriraun instanta-
n� de la vie nocturne avec
diff� rents bruits d' animaux
� voluantselonl' avanc� edela
nuit. On d� couvrira, par
exemple, qu' au fil de la nuit,
le tempo des grillons a ten-
dance � diminuer,alorsque le
croassementdesbatraciensa,
lui, tendance � augmenter. Le
spectateur suivra sa propre
oreille, car, dans l' obscurit� ,
les oreilles deviennent vos
seules guides.ª

� O� avez-vous enregistr�
ces animaux nocturnes ?
´ Pour ce ™ safariº , j' ai choisi
des biotopes r� partis dans
toute l' Europe.Les � tangsdes
Dombes au nord de Lyon, les
for� ts inond� es du delta du
Danube, le littoral atlantique,
un paysage m� diterran� en.
Comme nous commen� ons
avec le d� but de la nuit, il y
aura d' abord les insectes, les

oiseaux nocturnes, les batra-
ciens, puis, d� s que la nuit se
fait plus dense, les lynx, les
loups, les cervid� s, pour finir
aveclefameuxbrameducerf,
qui, je pense, s' entendra bien
au-del� du Mus� um d' histoi-
re naturelle !ª

� Toutes ces sonorit� s
d' animaux nocturnes se
combinent comme une
symphonie. Faites-vous,
comme le faisait Olivier
Messiaen, une partition bas� e
sur le chant des oiseaux ?
´ Olivier Messiaen s' est inspi-
r� du chant des oiseaux pour
en faire une ˙ uvre instru-
mentale.Jegardelessonsdes
oiseaux en tentant de les har-
moniser. Cet ensemble � vo-
lue en un crescendo tr� s lent

qui, durant 1 h 30, synth� tise
ce que l' on peut entendre une
nuit enti� re. Ce travail a sa
dimension po� tique, mais
aussi scientifique dans sa res-
titution du paysage sonore.ª

� Lamusique peut-elle jouer
un r� le dans la d� fense
de l' environnement ?
´ Faire un concert avec des
chants d' oiseaux peut sensi-
biliser l' auditeur, mais la sau-
vegarde de la nature reste un
combat politique. En � cou-
tant un grillon, certains feront
peut-� tre plus attention �
l' endroit o� ils marchent.
Vous savez, cette ann� e, Les
D� tours de Babel est le 4e fes-
tival artistique que je rencon-
tre d� fendant le th� me de
l' environnement et du paysa-

ge sonore. Le message envi-
ronnemental commence �
faire son chemin.ª

� Cela fait trente ans
que vous enregistrez
les sons d' animaux.
Lesmontagnes grenobloises
sont-elles, pour vous, un
terrain de pr� dilection ?
´ Assur� ment ! En 2008, lors
du centenaire d' Olivier Mes-
siaen, j' ai enregistr� les siffle-
ments d' oiseaux de la Ma-
theysine, plus pr� cis� ment
dans le secteur du lac de P� ti-
chet. C' est ici que j' ai d� cou-
vert les esp� ces qui ont inspi-
r� l' ˙ uvre d' Olivier Mes-
s i a e n . U n t e r r a i n d e
recherche int� ressant.ª

Propos recueillis
par Christophe CADET

Bernard Fort vous convie �  un ™ Safari dans le noirº  aujourd' hui et demain au Jardin des plantes du Mus� um 
d' histoires naturelles de Grenoble. Photo Le DL/Archives

AUPROGRAMME
AUJOURD' HUI
n � 20 h, � l' � glise
d'Arcisse de Saint-Chef,
™ Arbassonº, de Jos� Le Piez
et Patricia Ch� telain
(performance).
n � 20 h 30, au Jardin
des plantes du Mus� um
d' histoire naturelle de
Grenoble, ™ Safari dans
le noirº, avec Bernard Fort
(installation).
n � 20 h 30, � la MC2 de
Grenoble, ™ Gen� seº, avec
l' orchestre du CNSMD
de Lyon, ˙ uvres
contemporaines et
concert de smartphones !
n La Fabrique des petites
utopies propose un
spectacle musical en
camion-th� � tre, � 10 h
(scolaires), 14 h 30
(scolaires) et 20 h (tout
public), � l' Heure bleue
(hors les murs) de Saint-
Martin-d' H� res.

DEMAIN
n � 16 h, � la biblioth� que
jeune public du Jardin de
Ville de Grenoble, ™ Les
sens de l' arbreº, avec
Jos� Le Piez et Patricia
Ch� telain (concert et
sculptures sonores
en bois).
n � 17 h, vernissage
au Jardin des plantes de
Grenoble de l' installation
™ Flowers 2.0/Vox naturaº,
de Pierre Est� ve.
n � 20 h 30, au Jardin
des plantes, ™ Safari
dans le noirº.

POUR EN SAVOIR PLUS
Plus d' infos sur :
www.detoursdebabel.fr

GRENOBLE | Il sera ce soir et demain au Jardin des plantes, dans le cadre du festival Les D� tours de Babel

Bernard Fort : ´ Un instantan�
de la vie animale nocturne ª

CONCERTS, DANSE, TH� � TREº L' AGENDA DE VOS SORTIES EN IS� RE
AUJOURD' HUI
GRENOBLE
� Les Contes d' Hoffmann
Par la Fabrique Op� ra.
Le Summum, rue Henri-Barbusse,
aujourd' hui et mardi 1er avril
� 20 h 30 ; samedi 29 et
dimanche 30 mars � 17 h 30.
T� l. 04 76 39 66 00.
� Cabarock n � 2
Salle noire, 19, rue des Arts-et-
M� tiers, aujourd' hui et demain,
� 20 h. Tarifs : 6/8 €.
T� l. 06 16 82 87 78.

LA TRONCHE
� Tour de piste
Th� � tre. La Fa� encerie,
74, Grande-Rue, � 20 h 30.
Tarifs : 18/22 €.
T� l. 04 76 63 77 49.

SAINT-JEAN-
DE-MOIRANS
� Tailleur pour dames
Th� � tre. Centre socioculturel,
� 20 h 30. Tarifs : 6/7 €.
T� l. 04 76 35 68 00.

SAINT-MARTIN-
D' URIAGE
� Un Nerf de Swing
Jazz. Le Belv� d� re,
214, route d' Uriage,
� 20 h 30.
Tarifs : 6/11 €.
T� l. 04 76 89 28 50.

SAINT-PIERRE-
D' ENTREMONT
� Travers� e de la sc� ne
� la rage
Chanson. Salle Notre-Dame,
� 20 h 30. T� l. 04 79 65 81 90.

VARCES-ALLI� RES-
ET-RISSET
� Antigone
Th� � tre. L' Oriel, Espace
Charles-de-Gaulle, � 20 h 30.
Tarifs : 8/18 €.
T� l. 04 76 72 99 50.

DEMAIN
FONTAINE
� Big band de Fontaine
invite Franck Tortiller

Jazz. La Source, 38, avenue
de L� nine, � 20 h 30.
Tarifs : 9/13 €.
T� l. 04 76 28 76 76.

GRENOBLE
� Lorelle Meets
The Obsolete
+ Linkoban
+ Gnucci
Rock, electro & hip-hop.
La Bobine, 42, boulevard
Clemenceau, � 20 h 30.
Dans le cadre du festival
Les Femmes s' en m� lent.
Tarif : 10 €.
T� l. 04 76 70 37 58.
� Black Coffee
Jazz vocal. La Soupe aux choux,
7, route de Lyon, � 21 h.
Tarifs : 10/12 €.
T� l. 04 76 87 05 67.

LA MURE
� Bourse aux v� los
Stade Z� wulco, d� s 9 h.
T� l. 04 76 81 65 15.
� Julot, son accord� on
et ses nanas
Humour. Cin� ma-Th� � tre
de La Mure, place
du Th� � tre, � 20 h 30.
Tarifs : 12/14 €.

T� l.04 76 30 96 03.

SASSENAGE
� Bourse de pu� riculture
Maison des clubs, rue du
8-Mai-1945, de 8 h � 12 h.
T� l. 04 76 27 50 88.

DIMANCHE 30 MARS
GRENOBLE
� Brunch musical
Dans le cadre du festival
Les D� tours de Babel.
Mus� um d' histoire naturelle,
1, rue Dolomieu, de 10 h 30
� 17 h 30. T� l.04 76 44 05 35.

SAINT-LAURENT-
DU-PONT
� Petits arrangements
Chorale. Maison des arts,
� 17 h. Tarifs : 8/12 €.
T� l. 07 86 03 87 68.

VOIRON
� Vide-greniers
de l' � cole du Faton
Salle des f� tes, place
Jacques-Antoine-Gau,
de 8 h 30 � 17 h 30.
Entr� e adulte : 1,50 €.
T� l. 07 82 22 40 91.

J� r� my Ferrari, le prince de l' humour noir, d� barquera au Grand 
Angle de Voiron le jeudi 3 avril, �  20h 30, avec son spectacle 
™ Hallelujah Bordel !º  Un d� cryptage des religions comme vous 
ne l' avez jamais vu. Tarifs : de 23,50 �  39,50 €.  Plus d' infos sur : 
www.le-grand-angle.fr Photo DR
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

� Vendredi � 17 heures
� la Villeneuve

Dans une ambiance de f� te
populaire, les enfants des

� coles et cr� ches de la Ville-
neuve, accompagn� s de
leurs parents et des habi-
tants, tous d� guis� s ont
d� ambul � dans le parc
Jean-Verlhac � l' occasion
du carnaval de la Villeneu-
ve. Organis� depuis quatre
ans par la Cord� e (associa-
tion d' � ducation populaire)
avec les associations et les
maisons de quartier, le th� -
me choisi cette ann� e � tait
le ™ fantastiqueº . Au son de
la c� l� bre BatukaVI, l' im-
mense cort� ge avait pris
place derri� re Monsieur
Carnaval r� alis� entre autre
par le plasticien J� r� me
Bayet. La musique � tait la
vedette de la soir� e gr� ce �
Sasf� (association culturelle
et artistique de la Villeneu-
ve) et l' association Orf� o
Steel Band (musique du
monde). Pour clore ce beau
carnaval, le public a assist�
sur la place Rouge, au spec-
tacle des cracheurs de feu,
puis � l' embrasement de
Monsieur Carnaval. Le carnaval de la Villeneuve reste un joli moment d' � vasion. L' ann� e prochaine aura lieu la cinqui� me � dition.

VIE DES QUARTIERS | La Villeneuve et L' Abbaye ont c� l� br� vendredi et samedi l' arriv� e du printemps

Un carnaval fantastique � Villeneuve,
l' Abbaye-Jouhaux assailli de pirates

� Samedi de 9 � 12 heures
� l' Abbaye

La Maison des habitants de
l' Abbaye qui regroupe la

MJC et le centre social a
organis� elle aussi son car-
naval sur le th� me des pira-
tes avec la participation des
b� n� voles qui n' ont pas m� -
nag� leur peine, pour une
parfaite r� ussite. Enfants et
adultes ont particip� � la
d� ambulation � travers le
quartier avec en t� te un ma-
gnifique bateau et, un ser-
pent de mer construits pen-

dant un mois lors d' un ate-
lier. Il y avait aussi la fanfare
™ Les 38 tonnesº qui a anim�
le d� fil� . Tous les partici-
pants � taient remarquable-
ment d� guis� s et ils furent
applaudis comme il se doit
par les passants, heureux
d' une telle animation dans
le quartier. Pour terminer,
les enfants devaient trouver
un tr� sor cach� pr� s de la
Marelle. Puis, l' ap� ro de
printemps a mis un terme �
ce joyeux carnaval.

Georges VERCH� RELes pirates � taient venus en famille. Le fameux serpent de mer.

Tous les participants � taient remarquablement d� guis� s.

Pour honorer le th� me de
la nature et de l' � cologie

sonore, la 4e � dition des
d� tours de Babel a choisi le
jardin des plantes pour son
brunch dominical, de
10 h 30 � 17 heures. Au
programme, des rencon-
tres, des installations sono-
res et des performances
musicales in� dites. Pre-
mi� re d� couverte avec
™ Les Arbrassons º du
sculpteur Jos� le Piez. Ce
sculpteur d' arbres et de
sons taille dans la mati� re
brute de mani� re � ce que
ces blocs de bois, sculpt� s
avec pr � cision, chan-
tent sous la caresse de la
main. Depuis 2003, le
sculpteur a travaill� ce
proc� d� � tonnant avec
l' artiste Patricia Ch� telain
pour un r� pertoire entre
jazz et musiques tradition-
nelles. Cin� -concert ensui-
te avec ™ Poulpes et diato-
m� esº . Ici, les musiciens
Denis Charolles, Aur� lie
C h a r a f e t M a t h i e u
Metzger ont choisi d' illus-

trer les films animaliers de
Jean Painlev� sous une or-
chestration baroque. Une
ode musicale autour du
monde v� g� tal et de la fau-
ne subaquatique. Cin� -
concert, toujours, mais
autour du monde des in-
sectes, avec Entomolovox.
Le groupe ™ Dites 33º tra-
vaille sur une musique im-
provis� e, inspir� e par le
chant et le son des insec-
tes. Il en ressort des harmo-
nies toutes aussi surpre-
nantes que les images.
Promenade en montagne
avec le duo ™ Transhu-
mantziaº . Au son des clari-
nes, des cloches � brebis,
Michel Etxekopar et Fran-
� ois Ross� nous emm� ne
dans les montagnes bas-
ques sous des musiques
improvis� es.

Christophe CADET

Brunch musical au jardin
des plantes. Mus� um
d' histoire naturelle, de
10 h 30 � 17 h. Entr� e au
chapeau.

Le sculpteur d' arbres et de sons taille Jos�  le Piez taille dans la 
mati� re brute de mani� re �  ce que ces blocs de bois, sculpt� s avec 
pr� cision, chantent sous la caresse de la main.

™ LES D� TOURS DE BABELº |

Brunch musical
en pleine verdure
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VOSLOISIRS

La Fabrique des petites
utopies, en r� sidence de
trois ans � l' Heure bleue

de Saint-Martin-d' H� res,
propose une nouvelle cr� a-
tion pour le jeune public :
™ La Nuit les arbres dansentº .

Pendant toute la semaine
du 17 au 21 mars, la compa-
gnie avait ouvert les portes
de son camion-th� � tre, bas�
� l' � cole Henri-Barbusse,
pour des r� p� tions publiques
durant lesquelles achevait
de se monter et de se r� der
un spectacle pluriel.

Pluriel parce qu' il convo-
que le jeu des com� diens ±
Isabelle Gourgues et Al-
phonse Atacolodjou, qui
s' investissent d' une belle

mani� re ± , la musique, tr� s
pr� sente, la manipulation �
vue de marionnettes de ga-
barits diff� rents et d' objets
au fort potentiel � vocateurº

Offrir au public la primeur
de cette cr� ation, dont on de-
vine les t� tonnements, les re-
cherches laborieuses et sur-
tout la richesse inventive,
demande courage et g� n� ro-
sit� . Vendredi 21 mars, � l' is-
sue d' une r� p� tition publi-
que qui reprenait l' ensemble
du spectacle en un filage
ininterrompu, l' � motion du
public � tait palpable. Ga-
geons qu' il en sera de m� me
lorsque ce r� cit fantaisiste se
jouera � nouveau � la clini-
que du Gr� sivaudan de La

Tronche du 1er au 3 avril, et
au coll� ge Aim� -C� saire de
Grenoble du 8 au 15 avril.

Un conte multiculturel,
une ode � la nature

Programm� dans le cadre du
festival Les D� tours de Ba-
bel, consacr� cette ann� e
aux musiciens de la Terre, le
spectacle, v� ritable ode � la
nature, puise � de multiples
sources. Coffy et Z� ha, bota-
niste, vagabondent dans
l' espace et le temps, d' arbre
en arbre.

On croisera, entre autres,
un manguier g� ant, arbre-
monde, au cours d' un prin-
temps africain et, pendant la

saison estivale, un cocotier
en Polyn� sie. C' est ainsi que
l' on apprendra que la noix
de Kwo-Kwo naquit de
l' union de la jeune Kwo et
d' un immense monstre ma-
rin aux � cailles brillantesº

Les l� gendes et les contes
s' entrecroisent ainsi via une
ramification narrative foi-
sonnante. Et la musique de
Francis Mimoun, qui joue en
direct de multiples instru-
ments, s' agrippe aux bran-
ches, s' insinue dans les in-
terstices d' un d� cor bois� o� ,
par magie, s' organise le bric-
� -brac, gr� ce � la malice du
sc� nographe Fran� ois Gour-
gues.

A.D.

Un spectacle pluriel qui convoque le jeu des com� diens, la musique et la manipulation �  vue de marionnettes de gabarits diff� rents 
et d' objets au fort potentiel � vocateur. Photo Guy DELAHAYE

L’INFO EN+
LE SPECTACLE
n ™ La Nuit les arbres
dansentº, texte et mise en
sc� ne de Bruno Thircuir,
de la Fabrique des petites
utopies.
o � la clinique du
Gr� sivaudan de
La Tronche, les 1er,
2 et 3 avril, � 19 h 30.
o Au coll� ge Aim� -C� saire
de Grenoble, du 8 au
15 avril.
n Plus d' informations
au 04 76 00 91 52 et sur
www.petitesutopies.com

AU PROGRAMME DU
FESTIVAL AUJOURD' HUI
n ™ Brunch#1º, de 10 h 3 0
� 17 h, au Mus� um
d' Histoire naturelle
de Grenoble, avec
™ Transhumantziaº,
de Mixel Etxekopar et
Fran� ois Ross� (musiques
improvis� es) ; ™ Cent
plumes de grueº, par
Chantierº (performance
voix et � lectronique) ;
™ Entomolo Voxº, par Dites
33 (musiques et images
improvis� es) ; ™ Poulpes
et diatom� esº, avec Denis
Charolles ; ™ Arbrassonº ;
de Jos� Le Piez et
Patricia Ch� telain
(performance).
n La suite du programme
de dimanche et des autres
rendez-vous du festival,
qui se poursuit jusqu' au
12 avril en Is� re, sur
le site Internet :
www.detoursdebabel.fr

IS� RE | La Fabrique des petites utopies propose sa nouvelle cr� ation dans le cadre des D� tours de Babel

La danse des arbres
et des imaginaires

On l' avait vu en fin d' ann� e � Grenoble. L� voil� de retour
en Is� re, plus pr� cis� ment au Grand Angle de Voiron.
Ce sera le 14 novembre. Muriel ™ Robin revientº est
le nom de son nouveau spectacle. Apr� s huit ans
d' absence, elle a prouv� qu' elle n' avait rien perdu
de sa verve l� gendaire.
> Billetterie d� j� ouverte dans les points de vente habituels.
Photo Le DL/Archives

VOIRON Muriel Robin sera
au Grand Angle le 14 novembre

PENSEZ � R� SERVER

La voix, et le sauveur, du maloya, style musical traditionnel
de La R� union, est enracin� sur son � le qu' il chante mieux
que quiconque. Tout en s' ouvrant au monde le temps
de quelques collaborations.
> Il sera � la MC2 de Grenoble le jeudi 3 avril, � 19h 30. Tarifs :
de 9 � 28 €. Infos et r� servation sur : www.mc2grenoble.fr Photo DR

GRENOBLE Dany� l Waro
le 3 avril � la MC2

VOTRE
AGENDA
AUJOURD' HUI
GRENOBLE
� LesContesd' Hoffmann
Par la FabriqueOp� ra.
LeSummum, rueHenri-Barbusse,
aujourd' hui � 17 h 30
etmardi 1er avril � 20 h 30.
T� l. 04 76 39 66 00.

SAINT-LAURENT-
DU-PONT
� Petitsarrangements
Chorale.Maisondesarts,
� 17 h. Tarifs : 8/12€.
T� l. 07 86 03 87 68.

VOIRON
� Vide-greniers
del' � coleduFaton
Salle des f� tes, place
Jacques-Antoine-Gau,
de8 h 30 � 17 h 30.
Entr� e adulte : 1,50€.
T� l. 07 82 22 40 91.

MARDI1ERAVRIL
� CHIROLLES
� Lectures
printani� res
Lectures d' extraits des auteurs
duPrintempsdu livre.
H� pital Sud, avenue
deKimberley, � 17 h.

GRENOBLE
� Tauberbach
Danse. LaMC2, 4, rue
Paul-Claudel,mardi � 20 h 30
etmercredi � 19 h 30.
Tarifs : 6/24€.
T� l. 04 76 00 79 00.
� Queue
dePoissonne
Th� � tre. Espace600, galerie
de l' Arlequin,Du1er au3avril :
mardi � 14 h 30et 19 h 30 ;
mercredi � 9 h 30et 15 h
et jeudi � 9 h 30et 14 h 30.
Tarifs : 5/13€.
T� l. 04 76 29 42 82.

SAINT-� GR� VE
� Valises
d' enfance
Th� � tre demarionnettes.
LaVenceSc� ne, 1, avenue
G� n� ral-de-Gaulle, � 19 h.
Tarifs : 6/9€.
T� l. 04 76 56 53 63.
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Une vague � carlate tom-
be d' une des fen� tres du
Mus� e dauphinois. Trop

fluide pour � tre un drapeau.
Trop mat� rielle pour � tre un
nuage. Vous pouvez m� me
toucher ce qui n' est ni plus,
ni moins que les cheveux de
Raiponce. Oui, celle du con-
te des fr� res Grimm.

Les installations ™ Trouver
Raiponceº , ™ Corps clo� tr� sº
et ™ Galerie du temps, maga-
sin g� n� ralº , intitul� es en-
semble ™ Bretelles et fabula-
tionsº et propos� es jusqu' au
30juin dans le cadre de l' ex-
position ™ Les Dessous de
l' Is� reº , sont les ˙ uvres de
la plasticienne grenobloise
™ r� becca (!) fabulatriceº .

Des vieilles bretelles pour
embellir diff� rents objets
tomb� s dans les oubliettes

Architecte de formation, elle
utilise un mat� riau in� dit, de
vieilles bretelles, jug� es inu-
tiles, avec lesquelles elle en-

robe diff� rents objets, eux
aussi tomb � s dans les
oubliettes. ´ � la fois je gu� -
ris, � la fois j' embellis, je les
aime, je les rends aimables �
nouveau pour qu' ils puissent
� tre expos� s, parce que tous
les objets que vous voyez ici,

ont � t� sortis des r� serves du
mus� e.L' id� e est de les re-
mettre � l' honneurº dans
notre histoire contemporai-
ne ª , explique la plasticien-
ne.

Emmaillot� s des bretelles
roses et rouges, les maquet-

tes des t� tes, des bustes, des
jambes f� minins retiennent
le regard.

Les chaussures et l' ustensi-
le d� cor� s du m� me mat� riel
fascinent, tout comme les
v� tements et le linge, faits
enti� rement de bretelles.

´ Apaisant et r� versible ª

Habill� e elle-m� me en robe
confectionn� e avec des bre-
telles blanches, ™ r� becca (!)
fabulatriceº � tait, le diman-
che 23 mars, la guide du par-
cours intitul� ™ Fabulationsº ,
� la d� couverte de ses pro-
pres installations.

´ L' id� e est de faire quel-
que chose d' extr� mement
rudimentaire au niveau du
geste et d' extr� mement fin.
Et finalement, le travail se
fait par la r� p� tition. C' est un
travail qui est tr� s apaisant,
parce qu' il est absolument
r� versible. Tous les objets
qui ont � t� faits vont pouvoir
apr� s � tre d� shabill� s. Ce
n' est pas trou� , ni coll� , c' est
tr� s doux. ª

Et la plasticienne d' ajou-
ter : ´ Si je me trompe, je
peux d� faire, je peux refaire,
et pour moi, c' est quelque
chose qui fait beaucoup de
bien au niveau du travail. ª

Danara ISMETOVA

L' installation ™ Trouver Raiponceº  est �  visiter au Mus� e dauphinois jusqu' au 30 juin. Photo DR

GRENOBLE | La plasticienne ™ r� becca (!) fabulatriceº expose ses trois installations jusqu' au 30juin

™ Bretelles et fabulationsº
au Mus� e dauphinois

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
>Rio 2. (3D relief) (Avant-prem.)
Dim. 16.00.
>Clochette et la f� e pirate. (3D
relief) (Avant-prem.) Dim. 16.00.
>Captain America : le soldat de
l' hiver. (3D relief) Tlj 14.00, 19.30.
(2D) Tlj 16.30, 22.00.
>3 days to kill. (Avert.) Tlj 15.55 (sf
dim.), 18.00, 20.05, 22.10.
>Fiston. Tlj 13.50, 15.30, 17.10,
18.50, 20.30, 22.10.
>300 : la naissance d' un empire.
(Int. - 12 ans) Tlj 14.00, 16.00 (sf
dim.), 20.00, 22.00.
>Supercondriaque. Tlj 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
>Non-stop. Tlj 18.00.
>La grande aventure Lego. Mer.
sam. dim. 14.00, 15.50.
>La Belle et la B� te. Tlj 13.35,
15.40, 17.45, 19.50, 21.55, mer.
sam. dim. 17.45, 19.50, 21.55.
>M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps. Tlj 14.10.

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 normal : 7,60 €.
Tarif r� duit 6,80 € pour � tudiants, seniors,
ch� meurs, partenaires....
. Abonnement
6 places, valables 1 an,
2 par s� ance maxi : 35,40 €.
Carte M' RA : participation 1 €.
>Arr� te ou je continue. Mer. sam.
lun. 13.40, 17.45, jeu. ven. mar.
13.40, 16.00, dim.13.35, 17.45.
>Braddock America. (VO) Ven.
15.30.
>Diplomatie. Mer. sam. lun.
13.30,16.00, jeu. ven. mar. 13.30,
18.10, dim. 13.30.
>Gerontophilia. Tlj (sf ven. dim.)
15.40, ven. 20.15.
>Her. (VO) Tlj 14.00, 16.30, 19.20,
21.50.
> I amDivine. (VO) Tlj 21.40.
>Le� ons d' harmonie. (VO) Tlj (sf
ven.) 17.20, 19.30, ven. 17.20.
>L' � trange couleur des larmes
de ton corps. Dim. 21.50.
>Only lovers left alive. (VO) Tlj (sf
dim. lun.) 21.55, lun. 21.50.
>Real. (VO) Tlj 13.30, 17.10, 19.40.
>Se battre. Dim. 15.35.
>The Grand Budapest
H� tel. (VO) Tlj 13.30, 15.40, 17.50,
19.50, 21.50.
>The Lunchbox. (VO) Dim.15.10.
>Wrong cops. (VO) Tlj (sf dim.)
15.30, 20.00, 22.10, dim. 16.00,
20.00, 22.10.

LE M� LI� S
28, all� e Henri-Frenay
Grenoble
Accueil : 04 76 47 99 31
Normal : 7,60 € - R� duit : 6,30 €.
Enfant (- 13 ans): 5 €.
Seniors et familles nombreuses : 7€.
Demandeurs d' emploi/RSA/AAH :
4,80 €.
Abonnement 6 places :
36 € (validit� 18 mois), 2 entr� es
maximum par s� ance (frais de gestion
inclus).
13-25 ans et � tudiants : 30 € 6 entr� es, 2
entr� es par s� ance (frais de gestion inclus).
_ 13 ans : 22 € 5 entr� es, 2 entr� es
maximum par s� ance.

>Gens de Dublin. (VO) Jeu. 20.00.
>Liste d' attente. (VO) Mer. 14.00,
ven. 21.30, dim. 16.00.

>La derni� re s� ance. (VO) Mer.
9.00.
>La Cit� de Dieu. (VO) Mer. 20.00.
> Ilusiones Opticas. (VO) Mer.
10.00, sam. 14.00.
>L' homme aux serpents. (VO)
Mer. 17.30, jeu. 10.30, sam. 19.40,
dim. 14.00, mar.19.20.
>Eva. (VO) Jeu. 14.15, ven. 21.00.
>Carancho. (VO) Ven. 14.00, sam.
21.15.
>Le chemin. (VO) Sam. 16.15, dim.
14.15, lun. 19.10.
>Rio 2096 : a story of love and
fury. (VO) Ven. 20.00.
>Elefante Blanco. (VO) Ven. 17.50.
>Operacion E. (VO) Ven. 19.10,
sam. 16.00.
>Leones. (VO) Jeu. 18.15, sam.
18.00, dim. 21.15.
>Jours de p� che en
Patagonie. (VO) Ven.16.10, dim.
20.40.
>Philomena. (VO) Lun.13.30, mar.
15.45.
>7 boxes. (VO) Jeu. 21.00, sam.
20.00.
>R� ves d' or. (VO) Jeu. 16.15, sam.
22.00, lun. 13.00, 15.30.
>Le vent se l� ve. (VO) Lun. 20.45,
mar. 21.15.
>Una noche. (VO) Ven.21.15, dim.
16.15.
>Les bruits de Recife. (VO) Jeu.
15.45, ven. 10.15, dim. 20.10, mar.
15.30.
>Gloria. (VO) Ven. 17.05, sam.
14.15, mar.17.15.
>Tel p� re, tel fils. (VO) Lun. 15.00.
>Unweek-end � Paris. (VO) Mer.
17.00, jeu. 14.00, 18.15, ven. 15.45,
sam. 16.35, dim. 19.35, lun. 17.15,
mar. 15.30.
>Les enfants desmille jours. (VF)
Jeu. 20.30.
>Capelito et ses amis. (VF) Mer.
16.00.
>Pat� ma et le monde
invers� . (VO) Lun. 17.10, mar.
17.40.
> Ida. (VO) Mer. 16.15, 18.45, jeu.
15.50, ven. 15.30, sam. 18.20, dim.
18.00, lun. 17.30, mar. 18.00, 19.40.
>Le parfum de la carotte. (VF)
Mer. 16.30, sam. dim. 15.30.
>Medianeras. (VO) Mer. 21.15,
sam. 21.45.
>A touch of Sin. (VO) Lun. 20.50.
>La cour de Babel. (VF) Mer.
17.50, 19.35, 20.20, jeu. 14.00,
17.25, ven. 14.00, 17.30, 19.15,
sam. 13.45, 20.00, dim. 13.45,
18.20, lun. 13.45, 15.25, 19.00, mar.
14.00, 19.35, 21.15.
>Con la pata quebrada. (VO)
Sam. 18.10.
>PeloMalo. (VO) Dim. 18.30.
>Blue Velvet. (VO) Mer. 13.45, lun.
20.45, mar. 21.00.
>Les fraises sauvages. (VO) Jeu.
19.10, lun. 19.00, mar. 13.45.
>Minuscule : la vall� e des
fourmis perdues. (VF) Dim. 16.35.

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 €.

>Bethl� em. (VOST) Mer. ven.
18.30, dim. 20.00, mar. 20.30.
> Ida. (VOST) Jeu. lun. 18.30, sam.
20.30.
>The Grand Budapest
H� tel. (VOST) Mer. jeu. ven. lun.
20.30, sam. mar. 18.30, dim. 18.00.
Jeune public
>Le parfum de la carotte. Mer.

14.30, sam. 17.00, dim. 16.30.
>La petite fabrique des
couleurs. (Avant-prem.) Mer. sam.
16.00, dim. 15.30.

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.
>Aimer, boire et chanter. Tlj
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.50.
>Salaud, on t' aime. (Avant-prem.)
Jeu. 20.00.
>Nebraska. (Avant-prem.) Ven.
20.00.
>Monumentsmen. (VOSTF) Tlj
13.40, 15.45, 17.50, 19.55, 22.00.
>All about Albert. (VOSTF) Tlj
14.00, 16.00, 20.00.
>12 years a slave. (VOSTF) Tlj
14.30, 17.00, 19.25, 21.45.
>Sacro Gra. (VOSTF) Tlj 17.00,
18.35, 20.10.
>Un � t� � Osage County. (VOSTF)
Tlj 18.00, 21.35.
>Le grand cahier. (VOSTF) Tlj
18.00.
>La pi� ce manquante. Jeu. ven.
lun. mar. 14.00.
>The canyons. (VOSTF) Tlj 21.35.
>Son � pouse. Tlj 21.30.
>Dans l' ombre deMary, la
promesse deWalt
Disney. (VOSTF) Tlj 14.00, 16.00,
20.00.
>Les gar� ons et Guillaume, �
table ! Tlj 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00.
>Valse pour Monica. (VOSTF) Tlj
21.50.
>Week-ends. Tlj 15.30.
>Jack et la m� canique du ċ ur.
Mer. sam. dim. 15.30.
>Minuscule, la vall� e des
fourmis perdues. Mer. sam. dim.
14.00.

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.
Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/mn)
www.cinemaspathe.com/
>Clochette et la f� e
pirate. (Avant-prem.) (3D relief) Dim.
11.15.
>La Petite Sir� ne. Mer. sam. dim.
15.00.
>Marco Spada. (VOST) Dim. 17.00.
>Myl� ne Farmer : Timeless 2013
le film. Jeu. 20.00.
>Captain America, le soldat de
l' hiver. (3D relief) (VF) Tlj 10.45,
13.40, 16.35, 19.30, 22.15.
(3D relief) (VOST) Tlj (sf jeu.) 11.15,
15.15, 18.10, 21.40, jeu. 11.15,
14.10, 17.00, 22.20.
>De toutes nos forces. (VF) Mer.
ven. dim. lun. mar. 10.40, 12.45,
14.45, 16.40, 18.40, 20.30, 22.25,
jeu. 10.40, 12.45, 14.45, 16.40,
18.40, 22.25, sam. 10.40, 12.45,
14.45, 16.40, 20.30, 22.25.
(VFST) Jeu. 20.30, sam. 18.40.
>Aimer, boire et chanter. Tlj (sf
dim.) 11.10, 13.30, 15.25, 17.35,
19.35, 22.15, dim. 11.10, 13.30,
15.25, 17.35, 20.25, 22.15.
>Fiston. Tlj (sf jeu.) 10.55, 12.45,
14.40, 16.35, 18.25, 20.20, 22.20,

jeu. 10.55, 12.45, 14.40, 16.35,
22.20.
>Her. (VOST) Tlj 11.00, 13.40,
16.45, 19.40, 22.15.
>300 : la naissance d' un
Empire. (3D relief) (Int. - 12 ans) Tlj
22.25.
>MonumentsMen. Tlj 10.40 (sf
lun.), 13.00, 15.25, 17.45, 20.05,
22.25.
>La grande aventure Lego. (3D
relief) Mer. sam. dim. 12.50.
(Num.) Mer. sam. dim. 10.40.
>Situation amoureuse, c' est
compliqu� . Tlj 11.25, 14.00, 16.05,
18.10, 20.15.
>Supercondriaque. Mer. sam.
dim. 16.40, 19.30, 21.55, jeu. ven.
lun. mar. 12.15, 14.30, 16.40, 19.30,
21.55.
>The Grand Budapest H� tel.
(VOST) Mer. 10.50, 18.30, 20.25,
22.25, jeu. ven. sam. lun. mar. 10.50,
13.00, 15.55, 18.30, 20.25, 22.25,
dim. 13.00, 20.25, 22.25.

VOX
15, rue Thiers
Grenoble
>Permanent de 13 h 35
� 18 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
>3 days to kill. Mer. sam. dim.
17.20, 19.45, 22.10, jeu. ven. 12.40,
15.00, 17.20, lun. mar. 12.40, 15.00,
17.20, 19.45, 22.10.
>Captain America, le soldat de
l' hiver. (3D relief) Tlj 14.15, 15.45,
18.45, 20.15, 21.40, + dim. 11.20.
(Num.) Tlj 12.50, 17.15.
>Fiston. Tlj 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, + dim. 11.30.
>De toutes nos forces. (VF) Mer.
ven. lun. mar. 13.30, 15.30,17.30,
19.30, 21.30, jeu. 13.30, 15.30,
17.30, 21.30, sam. 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, dim. 11.20, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30.
(VFST) Jeu. 19.30, sam. 13.30.
>Situation amoureuse, c' est
compliqu� . Tlj 13.00, 15.10, 18.05,
20.15, 22.25, + dim. 10.50.
>Supercondriaque. Tlj 12.45,
15.00, 17.15, 19.30, 21.50, + dim.
10.55.
>La l� gende d' Hercule. (3D relief)
Mer. sam. 13.00, 15.10, 17.25,
19.40, 22.15, jeu. ven. lun. 13.00,
15.10, 17.25, 19.40, 21.55, dim.
10.50, 13.00, 15.10, 17.25, 19.40,
22.15, mar. 13.00, 15.10, 17.25.
>Monumentsmen. Mer. sam.
dim. 15.40, 17.20, 19.45, 22.10, jeu.
ven. lun. mar. 13.15, 15.40, 17.20,
19.45, 22.10.
>300 : la naissance d' un
empire. (3D relief) (Int. - 12ans)
Mer. ven. sam. lun. mar. 13.35,
15.50, 18.00, 20.10, 22.20, jeu.
12.45, 15.00, 17.15, dim. 11.15,
13.35, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20.
>Les gazelles. Tlj 13.15, 15.30,
17.40, 19.50, 22.10, + dim. 11.05.
>Non stop. Tlj (sf jeu.) 22.00, jeu.
22.15.
>Clochette et la f� e
pirate. (Avant-prem.) (3D relief) Dim.
11.00.
>La grande aventure Lego. Mer.
sam. 12.50, 15.00, dim. 10.45,
12.50, 15.00.
>La Petite Sir� ne. Mer. sam.
13.50, dim. 10.50, 13.50.
>M. Peabody et Sherman : les
voyages dans le temps. (3D relief)
Mer. sam. 13.20, 15.25, dim. 11.20,

13.20, 15.25.
>Myl� ne Farmer : Timeless 2013
le film. Jeu. 20.00.
>Salud, on t' aime. (Avant-prem.)
Ven. 19.30.
>Un � t� � Osage County. Mer.
sam. dim. 17.05, 19.30, jeu. 14.30,
17.05, ven. lun. mar. 14.30, 17.05,
19.30.
>Avis demistral. (Avant-prem.)
Mar. 20.00.

SAINT-� GR� VE
LA VENCE SCENE
1, avenue G� n� ral de Gaulle
Saint-Egr� ve
Tarif normal : 6,50 €. Tarif r� duit : 5,50 € (-
18 ans, ch� meurs, personnes handicap� es,
quotient CAF inf. 620 sur pr� sentation d' un
justificatif ). Abonnement 5 entr� es : 25 €.
Abonnement 10 entr� es : 50 €. Groupes et
scolaires : 4 €. Scolaires St-Egr� ve 3,5 €.
>Captain America, le soldat de
l' hiver. Mer.17.30, 20.30, ven.
17.00, sam. 16.00, 19.30, dim. mar.
17.30.
(3D) Mer. dim. 14.30.
>Fiston. Mer. 15.00, 18.00, jeu.
20.30, ven. 20.00, sam. 14.00, dim.
15.00, 20.30.
>The Grand Budapest
H� tel. (VOSTF) Jeu. dim. lun. 20.00.
(VF) Mer. 20.00, dim.17.00.
>Pierre Rabhi au nom de la
terre. Lun. mar. 20.30.

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 : 8,60 €.
Tarif r� duit : 6,80 € - 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 - 14 ans : 4 € tous les jours
sur pr� sentation d' un justificatif (hors
s� ance sp� ciale, suppl� ment 3D, hors
avant-premi� re ou mention contraire en
caisse). S� ance du matin : 6,80€ tarif
unique.
S� ances � 4,70 € : lundi, mardi, jeudi,
vendredi � 14h15 (hors vacances scolaires,
jours f� ri� s et mention contraire en
caisse). Projection en 3D : + 2€ par place.

>Captain America. (2D) Mer. dim.
13.40, 18.00, jeu. lun. 14.00, 20.30,
ven. 14.00, 19.50, sam. 13.40,
19.40, mar. 14.00.
(3D) Mer. dim. 15.50, 20.45, ven.
22.30, sam. 16.30, 22.30, mar.
20.30.
>De toutes nos forces. Mer.
13.40, 18.45, 21.10, jeu. 14.15,
18.30, 21.00, ven. 14.15, 18.10,
20.30, sam. 13.50, 18.10, 20.10,
dim. 16.10, 18.45, 21.10, lun. 14.15,
21.00, mar. 18.50, 21.00.
>Aimer, boire et chanter. Mer.
13.50, 18.40, jeu. 14.15, 20.45, ven.
14.15, 18.00, 20.20, sam. 16.00,
18.15, 20.30, dim. 13.50, 16.15,
18.40, lun. mar. 14.15, 18.40.
>Un giorno devi andare. (VO)
Sam. 20.45.
>Her. (VO) Mer. 18.30, jeu. lun. mar.
18.20, dim. 18.15.
>The Grand Budapest
H� tel. Mer. jeu. lun. mar. 18.45, ven.
17.45, dim. 21.00.
> Ida. (VO) Jeu. lun. 18.45, ven.
18.00, mar. 14.15.
>Diplomatie. Jeu. 18.45, ven.
18.10, sam. 18.00, lun. mar. 18.30.
>Clochette et la f� e pirate. (2D)
Dim. 11.00.
(3D) Dim. 14.00.
>Myl� ne Farmer. Jeu. 20.00.
>3 days to kill. (Avert.) Mer. dim.
21.00, jeu. 14.15, ven. sam. 22.45,
lun. mar. 20.45.
>Fiston. Mer. dim. 13.45, 16.00,
21.10, jeu. lun. 21.00, ven. 14.15,
20.20, 22.45, sam. 13.30, 15.50,

20.20, 22.45, mar. 18.30, 21.00.
>300 : la naissance d' un
empire. Mer. dim. mar. 21.00, ven.
22.45, sam. 15.40.
>La Belle et la B� te. Mer. 16.10,
dim. 10.50, lun. 18.30.
>Supercondriaque. Mer. dim.
13.50, 16.20, 18.40, jeu. 14.15,
20.45, ven. 14.15, 17.50, 20.15,
22.45, sam. 13.40, 17.50, 20.15,
22.45, lun. mar. 21.00.
>Monumentsmen. Mer. 16.10,
21.00, jeu. mar. 14.15, ven. 14.15,
20.00, 22.45, sam. 13.30, 17.50,
22.30, dim. 10.50, 18.30, lun. 21.00.
>Minuscule. Mer. 16.30, sam.
13.50, dim. 11.00, 14.00.
>La grande aventure Lego. Mer.
13.50, sam. 15.50, dim. 11.00.
>M. Peabody et Sherman. Sam.
16.00, dim. 11.00, 16.30.

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 :
8,60 €. Tarif r� duit : 6,80 € - 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 - 14 ans : 4 € tous les jours, sur
pr� sentation d' un justificatif (hors s� ance
sp� ciale, suppl� ment 3D, hors avant-
premi� re ou mention contraire en caisse).
S� ances � 4,70 € : du lundi au vendredi �
14h15 (hors vacances scolaires, jours
f� ri� s et mention contraire en caisse).
>Her. (VO) Sam. 20.30.
>The Grand Budapest H� tel. (VF)
Sam. 20.45.
> Ida. (VO) Sam. 21.00.
>Salvo. (VO) Mer. lun.17.50, jeu.
20.15, ven. 14.10, dim. 19.00.
>Un giorno devi andare. (VO)
Dim.16.30, lun. 14.15, mar. 18.00.
>Viva la liberta. (VO) Mer. mar.
18.10, jeu. 20.45, sam. 15.40, dim.
19.10, lun. 14.30.
>Anni felici. (VO) Mer. lun. 20.15,
jeu. 18.10, ven. 14.20, dim. 14.30,
mar. 14.00.
>Basilicata coast to coast. (VO)
Mer. mar. 20.30, jeu. 14.00, sam.
17.45, dim. 13.50, lun. 18.10.
>Cha cha cha. (VO) Mer. mar.
20.30, jeu. 14.00, sam. 17.45, dim.
13.50, lun. 18.10.
>La grande bellezza. (VO) Ven.
20.30, dim. 16.10, lun. 14.00, mar.
17.45.
>Magnifica presenza. (VO) Mer.
lun. 18.00, jeu. 20.30, ven. 14.30,
dim. 14.10, mar. 20.15.
>Miele. (VO) Jeu. 14.10, 18.00, ven.
lun. 20.45, sam. 16.00, mar. 14.20.
> Io e te. (VO) Mer. mar. 20.45, jeu.
14.20, sam. 18.00, dim. 19.20.

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.
>Le crocodile du
Bostwanga. Sam. mar. 20.30, dim.
14.30.
>Un � t� � Osage County. Jeu.
20.30, dim. 17.00.
>Le sens de l' humour. Ven. lun.
20.30.

LA MURE
CIN� MA TH� � TRE
Place du Th� � tre
La Mure
Standard : 04 76 30 96 03.
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€.
Carnet de 10 places 67,50 €. Carnet
adh� rent de 10 places 60 €. 3D Dolby -
Lunettes pour adultes et pour enfants.
Tarif 3D : + 1 € de location de lunettes.
´ Coup de pouce ª (des films de qualit�
pour le jeune public) 4 €.
>The Grand Budapest
H� tel. (VOST) Mer. mar. 20.30, ven.
lun. 18.00, sam. 17.00, dim. 14.30.
>Diplomatie. Ven. 18.00, sam. lun.
mar. 20.30, dim. 17.00.
>Supecondriaque. Mer. dim.
14.30, 17.00, ven. 20.30, sam.
14.30, 20.30.
>Les grandes ondes. Ven. 20.30,
sam. 17.00, dim. 20.00, mar.17.30.
> Ida. (VOST) Mer. 20.30, sam.
14.30, dim. 20.00, lun.18.00, 20.30.
>Tante Hilda ! Mer.14.30, 17.00,
mar. 17.30.

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 €.
>La cour de Babel. Mer. 17.30,
dim. mar. 20.00, lun. 18.00.
>Captain America, le soldat de
l' hiver. Mer. 17.00, 20.30, jeu. lun.
20.30, ven. 21.00, sam. 17.30, mar.
17.30, 20.30.
(3D) Mer. 14.30, sam. 14.30, 20.30,
dim. 14.30, 17.00.
>De bonmatin. Jeu. 18.00, ven.
16.30.
>The Grand Budapest H� tel. (VF)
Sam. 20.00.
> Ida. (VOST) Jeu. 18.30, 20.00, dim.
20.30, mar. 18.00.
>Minuscule : la vall� e des
fourmis perdues. Mer. dim. 15.00.
>Non-stop. Sam. 15.00, 17.00,
lun. 20.00.
>Philomena. (VOST) Mer. 20.00,
dim. 17.30.

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.
>Fiston. Dim. 18.00, mar. 20.30.
>Monumentsmen. Mer. ven. dim.
20.30, mar. 17.30.
>Dans l' ombre deMary : la
promesse deWalt Disney. Mer.
17.30, dim. 15.00, lun. 20.30, mar.
17.30.
>Gloria. (VOST) Jeu. 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 €.

>For those in peril. (VOST) Jeu.
20.30.
(VF) Dim. 20.30.
>La grande aventure Lego. Ven.
sam. mar. 20.30.
(3D) Dim. 16.30.
>Terre des ours. Sam.16.30, lun.
20.30.

LESSALLES

Samedi soir, au Jardin des
plantesduMus� umd' his-

toire naturelle de Grenoble,
s' estd� roul� levernissagede
l ' installation artistique
™ Flowers2.0/Vox naturaº ,
commande du festival Les
D� tours de Babel en parte-
nariatavec laM� tro.

Derri � re ce champ de
fleurs en plastique recycl�
qui, jusqu' au 12 avril, pars� -
mera le Jardin des plantes, il
yad' abordl' artistePierreEs-
t� ve, ´ sculpteur de sonori-
t� s ª , cherchant la symbiose
entrenatureetculture.

Cette ˙ uvred' artestavant
tout une aventure collective.
Les fleurs ont � t� r� alis� es
par pr� s de 1 200 b� n� voles.

Derri� reces ™ petitesmainsº ,
on trouve850 � l� ves issusde
32 classes de primaires de
l' agglom� ration grenobloi-
se, les riverains et anima-
teurs de la MJC Mutualit� ,
ainsiquedespersonneshos-
pitalis� esauCHUdeGreno-
ble et � la clinique du Gr� si-
vaudandeLaTronche.

Des r� alisations encadr� es
parl' artistelui-m� meavecle
renfort du corps enseignant
et des ambassadeurs de tri
delaM� tro.PourPierreEst� -
ve, ces fleurs, en captant et
restituant le souffle du vent,
constituentune ˙ uvremusi-
cale en elles-m� mes. � d� -
couvrir jusqu' au12avril.

ChristopheCADET

850 � l� ves ont particip�  �  cette cr� ation. Photo Le DL/C.C.

GRENOBLE | Avec Les D� tours de Babel
Le souffle du vent
capt� par les fleursº
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VOSLOISIRS

Hier, � notre centre de presse � Veurey-Voroize, a � t�
paraph� e une convention de partenariat entre Musilac et
Le Dauphin� Lib� r� , par l' organisateur du festival
R� miPerrier et le PDG du Dauphin� Lib� r� Christophe
Tostain, en pr� sence de Cyril Robert, directeur g� n� ral de
la r� gie publicitaire du Dauphin� Lib� r� , Fr� d� ric Fantin,
directeur des ventes, St� phane Robert, directeur de la
r� gie publicitaire du Sud-Is� re, Jean-Pierre Souchon,
r� dacteur en chef, et Alain Renaud, directeur de la
promotion.
> Rappelons que Musilac se d� roulera, � Aix-les-Bains les 11, 12
et 13 juillet, et qu' il accueillera notammentStromae, -M-, Vanessa
Paradis, Placebo, LondonGrammar, Shaka Ponk, Skip The Use,
Kavinskyº Photo Le DL

VEUREY-VOROIZE Un partenariat sign�
avec le festival Musilac

R� GION EXPRESS

La compagnie Pipa Sol pr� sente ™ Valises d' enfanceº,
spectacle de marionnettes, ce soir � 19 heures � La Vence
Sc� ne � Saint-� gr� ve (1, avenue du G� n� ral-de-Gaulle).
Benjamine, huit ans, demande � son grand-p� re de lui
raconter son histoire. Cette requ� te le bouleverse. Enfant
juif de d� port� s, Andr� n' a en effet jamais parl� de son
pass� . � lev� dans une maison d' enfants, il a reconstruit sa
vie autour d' un silence. Aujourd' hui, parce qu' il l' a promis �
sa petite fille, il se souvient de ce pass� confin� dans sa
m� moire, sa ™ valise d' enfanceº.
Ce spectacle � l' esth� tique sensible et pudique pour
marionnettes et film d' animation est un hommage rendu au
courage et � la force de vivre. � voir d� s 8 ans.
> Tarifs : 9 €, 7 € (r� duit). Infos : www.pipasol.fr Photo Lionel PAGES

SAINT-� GR� VE ™ Valises d' enfanceº ,
ce soir : marionnettes et � motion

Il n' est pas qu' unDauphinois � l' accent ent� tant.
Non, Serge Papagalli ™ t� che moyenº de jouer avec les
personnages, m� me les plus graves. Comme dans
™ La Position de l' autrucheº, o� il se glisse dans la peau
d' un type fortun� et peu honn� te pris en otage, lors d' une
conf� rence qu' il donnait sur sa r� ussite peu orthodoxe.
Une trag� die burlesque sous forme d' exutoire, o� la
morale n' est (presque) pas toujours sauve.
> � voir � la MC2 de Grenoble, jusqu' au 5 avril : mardi et vendredi
� 20h 30 ; mercredi, jeudi et samedi � 19h 30. Tarifs :
de 6 � 24 €. Infos et r� servation sur : www.mc2grenoble.fr Photo DR

GRENOBLE Serge Papagalli est
� la MC2 jusqu' au 5 avril

CETTE SEMAINE EN IS� RE

CONCERTS, DANSE, TH� � TREº L' AGENDA DE VOS ID� ES DE SORTIES EN IS� RE
AUJOURD' HUI
� CHIROLLES
� Lecturesprintani� res
Lectures d' extraits des auteurs
duPrintempsdu livre.
H� pital Sud, avenue
deKimberley, � 17 heures.

GRENOBLE
� LesContesd' Hoffmann
Par la FabriqueOp� ra.
LeSummum, rueHenri-Barbusse,
� 20 h 30.
T� l. 04 76 39 66 00.
� Queuedepoissonne
Th� � tre. Espace600, galerie
de l' Arlequin,Du1er au3avril :
mardi � 14 h 30et 19 h 30 ;
mercredi � 9 h 30et 15 heures
et jeudi � 9 h 30et 14 h 30.
Tarifs : 5/13€.
T� l. 04 76 29 42 82.

LATRONCHE
� LaNuit, les
arbresdansent
Spectacle, dans le cadre
du festival LesD� tours deBabel.
CliniqueduGr� sivaudan,
du1er au3avril, � 19 h 30.

SAINT-� GR� VE
� Valisesd' enfance
Th� � tre demarionnettes.
LaVenceSc� ne, 1, avenue
G� n� ral-de-Gaulle, � 19 heures.
Tarifs : 6/9€.
T� l. 04 76 56 53 63.

VOIRON
� Mod� les
Th� � tre, dans le cadredu festival
Femmespluri' Elles.
LeGrandAngle, PlacedesArcades,
� 20 heures.
Tarifs : 10/18€.
T� l. 04 76 65 64 64.

DEMAIN
GRENOBLE
� LeLacdescygnes
Danseavec le ballet &Orchestre
duBolchoi deMinsk.
LeSummum
RueHenri-Barbusse, � 20 heures.
Tarifs : 39/62€.
T� l.04 76 39 63 63.
� Lefuturismeitalien
Conf� rence
Mus� e deGrenoble,

Place Lavalette, � 19 h 30.
Tarifs : 4 octobre.
T� l. : 04 76 63 44 44.
� Po� sied' � ne
Th� � tre jeunepublic.
LePrunier sauvage, 63 rueAlbert
Reynier, � 15 heures et 17 heures.
Tarifs : 4/6€.
T� l. 04 76 49 20 56.
� BenoitBlueBoy
Jazz
LaSoupeauxChoux, 7 route deLyon,
� 21 heures.
Tarifs : 7/14€.
T� l.04 76 87 05 67.
� Andtheyhear, theydonot
haveears+Abhra
Performancemusicale, dans le cadre
du festival les d� tours deBabel.
LaBobine
42bvdClemenceau, � 20 h 30.
T� l. 04 76 70 37 58.
Entr� e libre.
� Laphilosophie
a-t-elleunsexe?
Conf� rence
Salle Stendhal,
5 rueHauquelin, � 20 heures.
Entr� e libre.
T� l. 04 76 89 00 04.

SAINT-MARTIN-

D' H� RES
� Sur lesbordsdesc� ne,
ouvoixsurberges
Danse
Salle culturelle Berlioz
361all� e Hector-Berlioz,
DomaineUniversitaire.
Entr� e libre.

VIZILLE
� PeterPan
Th� � tre jeunePublic
Salle du JeudePaume
Squarede laR� volution,
� 15 heures. Tarifs : 5€
T� l. : 04 76 78 86 34.

VOIRON
� 4e � dition
du ™ Voironjazzfestivalº
M� diath� quePhilippeVial
5 boulevardEdgarKofler, � 19 heures.
Entr� e libre
T� l. : 04 76 67 93 13.
� Semainedu
d� veloppementdurable
Animations.
PlaceduG� n� ral-de-Gaulle, d� s
9 heures.

JEUDI3AVRIL
EYBENS

� Legrandorchestre
delanature
Performancemusicale
dans le cadredesd� tours deBabel.
EspaceOdys� e,
89, avenueJean-Jaur� s, � 20 heures.
Tarifs : 5/15€.
T� l. : 04 76 62 67 47.

GRENOBLE
� Farinelli :
unel� gendebaroque
Concert classique ;
Mus� e degrenoble,
5, place Lavalette, � 19 h 30.
Tarifs : 11/25€.
T� l. 04 76 87 77 31.
� Curiosity
KillsVirginity
Rock.
Biblioth� que centre ville,
10 ruede laR� publique,
� 18 heures.
Entr� e libre.
T� l. : 04 76 54 69 96.
� LaGrinta
Jazz. LaSoupeauxChoux,
7 route deLyon, � 21 heures.
Tarifs : 10/12€.
T� l. : 04 76 87 05 67.
� DanyelWaro
Chanson

LaMC2, 4, ruePaul-Claudel,
� 19 h 30.
Tarifs : 9/28€.
T� l. : 04 76 00 79 00.
� LesCaprices
deMarianne
Th� � tre
Th� � tre deGrenoble,
4, rueHector Berlioz, � 20 h 30.
Tarifs : 10/18€.
T� l.04 76 44 03 44.
Horaires : jeudi 3 avril 2014 � 20 h 30
Tarifs : de10€ � 18€
� Accordsensible
Th� � tre burlesque
LePrunier sauvage,
63, rueAlbert Reynier, � 20 h 30.
Tarifs : 4/8€.
T� l. : 04 76 49 20 56.
� GazouyotExperanto
Chanson
Caf� desArts
36 rueSaint-Laurent,
� 18 h 30.
Entr� e libre. T� l. : 04 76 54 65 31.
� Lesamisdel' orgue
deSaint-Louis
Musique lyrique.
� gliseSaint-Louis,
Place F� lix Poulat, � 12 h 30.
Tarif libre.
T� l. : 04 76 63 12 86.
� RencontreavecJoseph
Boyden
Pour son livre ™ Dans le grandcercle du
mondeº
Librairie LeSquare,
2 placeDr-Martin, � 18 h 30.
Entr� e libre.
T� l. : 04 76 46 61 63.
� Lemessage
desanciensMayas
Conf� rence
Librairie L' Or duTemps,
8bis ruedeBelgrade, � 20 heures.
Tarif : 10€.
T� l. : 04 76 47 54 29.
� Lecturesprintani� res
D� couvertes des auteurs
duprintempsdu livre 2014.
Biblioth� queAlliance,
90 ruedeStalingrad, � 10 h 30.
Entr� e libre.
T� l. : 04 76 09 21 24.
� Rendre lepeupleheureux
Conf� rence
MaisondesAssociations,
6 rueBerthe-de-Boissieux,
� 20 h 15.
T� l. : 04 76 87 91 90.

GRENOBLE. DANSE �  LA MC2 ™ TAUBERBACHº . Chor� graphie, th� � tre, concert ? Aucune r� ponse simple ne 
suffit. Alain Platel � treint les contrastes et marie les extr� mes comme personne. Il est un ma� tre dans l' art 
d' associer les mat� riaux les plus divers, d' orchestrer le chaos. Ce soir �  20 h 30 et demain mercredi �  
19 h 30. Tarifs : 6/24 €. R� servations au 04 76 00 79 00. DR

Des arbres qui chantent,
des insectes qui don-
nent le rythme, des so-

norit � s pastoralesº Di-
manche, le brunch musical
des ™ D� tours de Babelº a
plong� le Mus� um d' his-
toire naturelle dans le d� li-
cieux cocon d' une musique
contemplative et environ-
nementale. Chaque repr� -
sentation comportait son
lot de surprise musicale.
On ne pouvait rester de
marbre devant l' � tonnant
free-jazz du collectif ™ D� tes
33º , improvisant sur des
vid� os mettant en sc� ne
l' � trange monde des insec-
tes, calant leurs m� lodies
sur le bourdonnement des
abeilles, les fr � lements
d' ailes d' une libellule.

Prochain brunch,
d� s dimanche

V� ritable ode � la nature
avec ™ Poulpes et diato-
m� esº , cin� -concert de De-
nis Charolles improvisant
sur les films animaliers de
Paul Painlev� . Au-del �
d' une batterie, d' une har-
pe et d' un saxophone baro-
que, ce trio se distingue
par une r� citation plut� t
explosive � mi-chemin en-
tre le cours de biologie ani-
male et le second degr� .
D� stabilisant mais instruc-
tif. Si les m� lodies pastora-
les du duo ™ Transhumant-
ziaº nous ont emmen� s
vers les hautes altitudes, le
duo ™ Angeli Primitivi º
nous a plong� s au c˙ ur
des for� ts du globe. Sur-
prenant spectacle que ces

arbres sculpt� s, chantant
sous la caresse de la main.
Jos� le Piez et Patricia
Ch� telain ont ™ donn� la
paroleº au c� dre du Liban,
au peuplier blanc des In-
diens sioux et au sequoia
g� ant, faisant revivre le
lien � troit entre l' homme et
la for� t.

Christophe CADET

Plus d' infos sur
www.detoursdebabel.fr

L’INFO EN+
AUJOURD' HUI
AUPROGRAMME
- � 20 heures, salle des
f� tes de Balbins, ™ Poulpes
et diatom� esº, Denis
Charolles (Musiques
improvis� es).
- � la Biblioth� que Aragon
au Pont-de-Claix, Urgence
climatique (Bande-
dessin� e documentaire).
- ™ La nuit, les arbres
dansentº , La Fabrique des
petites utopies.
(Spectacle musical en
camion-th� � tre). � la
Clinique du Gr� sivaudan �
La Tronche � 19 h 30.

ET AU
PROGRAMME DEMAIN
- � 18 h 30, salle Olivier
Messiaen � Grenoble,
La musique des oiseaux,
Bernard Fort (Conf� rence
naturaliste et musicale).
- � 20 h 30 � La Bobine �
Grenoble, ™ And they hear,
they do not have earsº
(Performance musicale
et vid� o).
- � 20 h 30 � La Bobine �
Grenoble, Abhra (Textes et
musiques improvis� es).
- � la biblioth� que Aragon
au Pont-de-Claix, Urgence
climatique (Bande-
dessin� e documentaire).
- ™ La nuit, les arbres
dansentº , La Fabrique des
petites utopies.
(Spectacle musical en
camion-th� � tre). � la
Clinique du Gr� sivaudan �
La Tronche � 16 h 30 et
19 h 30.

GRENOBLE | Le festival ™ D� tours de Babelº � l' heure du brunch

Le mus� um en mode
musique environnementale

™ Poulpes et diatom� esº  ci-dessus et le ™ Duo angeli primitiviº  ci contre 
ont plong�  le public au ċ ur des for� ts du globe.

� noter aussi

Dimanche prochain, le
brunch musical re-

vient au Mus� e dauphi-
nois � partir de de 10 h 30
et jusqu' � 17 heures.
Les artistes invit� s : Lau-
rent Dehors et Sylvain
Th� venard (jazz et musi-
ques � lectroniques) ; Pu-
ra Fe (musique am� rin-
diennes) ; Voix nomades
avec le cḣ ur sarde Cun-
cordu e tenore de Oresei ;
et les chants diphoniques
mongols Tsogtgerel et
G.Nergui et la perfor-
mance musicale en plein
air ´ ext� rieur jour ª .

DAUPHIN…  LIB… R…
Mardi 1 avril 2014
Presse Quotidienne RÈgionale 
Edition de Grenoble

30



Revue de Presse  F estival DÈtours de Babel 2014
CIMN  1 7 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

DAUPHINE LIBERE   page 7
Jeudi 3 avril 2014
Presse Quotidienne RÈ gionale   
Edition de Grenoble

Revue de Presse   Festival DÈ tours de Babel 2014
CIMN   17 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

LE DAUPHIN� LIB� R� | JEUDI 3 AVRIL 2014 | 7

VOSLOISIRS

Ce samedi 5 avril, � l' Heure
bleue de Saint-Martin-d' H� -
res, le ™ Bal interterrestreº
des Antiquarks jettera les
bases d' une exp� rience
in� dite, entre musiques
du monde et invitation
� la danse. Richard Mons� gu,
chanteur et co-compositeur
du groupe, nous parle de ce
spectacle interactif, pr� sent�
dans le cadre du festival
Les D� tours de Babel.

� Comment d� finiriez-vous
Antiquarks ?
´ Antiquarks est un terme de
physique signifiant que des
� l� ments diff� rents doivent se
rassemblerafinquelamati� re
existe. C' est un peu le cas de
notre groupe, r� unissant des
musiciens venant du jazz, des
musiques improvis� es, du ca-
baret, des musiques exp� ri-
mentales.ª

� Quellemusique
d� fendez-vous ?
´ Notre musique est une mo-
sa� que s' inspirant des musi-
ques extra-europ� ennes, cari-
b� ennes, africaines, orienta-
les. Un patrimoine musical
quelaFrancearencontr� lors-
qu' elle � tait puissance coloni-
satrice et qu' elle doit red� cou-
vrir. Nous ne pr� tendons pas
remplacer les musiciens de
ces contr� es, nous nous inspi-
rons des rythmes, des m� lo-
dies de ces pays avec une li-
gne harmonique plus occi-
dentale. Nous faisons se
rencontrer les sonorit� s tradi-
tionnelles et � lectrifi� es, les
musiques des campagnes,
mais aussi des villes, dans une
d� marche altermondialiste, �
l' encontredesintol� ranceses-

th� tiques.ª

� Dans votre ™ Bal
interterrestreº , vous
rejoignez la foule et invitez
le public � danser. Peut-on
parler de spectacle interactif ?
´ Quand on � coute seul de la
musique dans sa chambre, on
se cr� e des pas, des chor� gra-
phies incroyables parce que
l' onsesait � l' abrides regards.
Ce regard social conditionne
nos d� marches, nos attitudes
et notre fa� on de danser. No-
tre musique doit, par la danse,
� tre un acte de lib� ration. Pas
seulement celle de nos corps,
mais aussi de nos oreilles, de
nos go� ts musicaux parfois
trop cloisonn� s. Apr� s la re-
pr� sentation, certains specta-
teurs, en s' � tant lib� r� s, se
trouvent justement respect� s
pour ce qu' ils sont.ª

� Ce samedi, vous invitez
la chanteuse am� rindienne
Pura F� . Pourquoi ce choix ?
´ Pura F� exulte la culture
am� rindienne, ses sonorit� s,
mais aussi les droits de ces
peuples � l' int� rieur m� me
des � tats-Unis. Comme elle,
nous d� fendons les cultures
engloutiesparlestyranniesou
le colonialisme. Cette artiste,
commenous,d� fendlesmusi-
ciens et leur terre. Ce th� me
choisi par Les D� tours de Ba-
bel correspond � notre com-
bat.ª

Propos recueillis
par ChristopheCADET

™ Bal interterrestreº , Antiquarks
invite Pura F� , ce samedi 5 avril,
� l' Heure bleue deSaint-Martin-
d' H� res, � 20 h. Tarifs : de 8
� 19 €.Plus d' infos et tout le
programmedu festival sur :
www.detoursdebabel.fr

Percussions africaines, voix transformistes, vielles �  roues en mode guitare � lectriqueº  Avec Antiquarks, 
les musiques du monde se retrouvent sublim� es par une orchestration �  la fois � lectrique et � clectique. Photo DR

SAINT-MARTIN-D' H� RES | Dans le cadre des D� tours de Babel, Antiquarks sera samedi � l' Heure bleue

´ Notre musique
est un acte de lib� ration ª

L' exposition ™ Trouble Academyº pr� sente la vie des
adolescents dans le monde des adultes. Vue et r� alis� e en
fragments par le collectif After Howl Studio, Erg, Bruxelles,
elle est install� e dans le Centre d' art Bastille, � Grenoble.
O� le groupe, sp� cialis� en recherche sculpturale, voit
l' ensemble des ˙ uvres comme ´ un film d� compos� ª .
> � d� couvrir jusqu' au 13 avril, du mardi au dimanche, de 11 h
� 18 h. Tarif : 1 € minimum par adulte, gratuit pour les moins
de 18 ans. Photo Le DL/Archives

GRENOBLE ™ Trouble Academyº
au Centre d' art Bastille

DES EXPOS � VOIR EN IS� RE

L' exposition ™ Arpenterº, pr� sent� e en collaboration avec
l' Institut d' art contemporain de Villeurbanne, s' attache aux
parall� les entre la marche et la cr� ation contemporaine.
Con� ue principalement � partir d' ˙ uvres de l' IAC Rh� ne-
Alpes, l' expo pr� sente des ˙ uvres de Francis Al� s, Yves
B� lorgey, Mathieu Bouvier, Michel Fran� ois, Hamish Fulton,
Bruce Nauman, Avariste Richer et Angel Vergara Santiago:
des artistes qui ont fait de la marche un de leurs th� mes
de r� flexion.
> � voir � la Halle, place de la Halle, � Pont-en-Royans,
jusqu' au 31 mai : mardi et vendredi de 16 h � 19 h ;
mercredi et samedi de 9 h � 12 h et de 14 h � 18 h.
Entr� e libre. Plus d' infos au 04 76 36 05 26. Photo Le DL/Archives

PONT-EN-ROYANS ™ Arpenterº
� la Halle jusqu' au 31 mai

Demain, ChristopheMonniot pr� sentera
™ Vivaldi Universelº � la Source de Fontaine

De m a i n , v e n d r e d i
4 avril, � 20 h 30, dans

le cadre du festival Les
D� tours de Babel, la Sour-
ce de Fontaine accueillera
Christophe Monniot et le
quatuor Arcanes, pour
une r � adaptation des
™ Quatre saisonsº de Vi-
valdi � la sauce Zappa et
Stravinsky.

Ce curieux m� lange m� -
lodique, Christophe Mon-
niot l' a baptis� par le ca-
lembour ™ Vivaldi Univer-
selº .

Universel par le r� per-
toire, mais � galement par
le th� me si mondialis� du
changement climatique,
s' invitant entre deux mou-
vements � travers des t� -
moignages enregistr� s.

Du Vivaldi � la rencontre
entre jazz et musiques
contemporaines. Il suffi-
sait d' y croire !

C.C.

Tarifs : 10/13/16 €.
Plus d' informations sur :
http://lasource-fontaine.eu

Christophe Monniot sera demain 
�  la Source de Fontaine. Photo DR

CONCERTS, DANSE, TH� � TREº L' AGENDA DE VOS SORTIES DANS LE SUD DU D� PARTEMENT
AUJOURD' HUI
EYBENS
� Le Grand orchestre
de la nature
Performance musicale dans 
le cadre des D� tours de Babel.
Espace l' Odyss� e, 89, avenue 
Jean-Jaur� s, �  20 h.
Tarifs : 5/15 €.
T� l. 04 76 62 67 47.

GRENOBLE
� Farinelli : une l� gende
baroque
Concert classique. Mus� e de 
Grenoble, 5, place Lavalette, 
�  19 h 30. Tarifs : 11/25 €.
T� l. 04 76 87 77 31.
� Curiosity Kills Virginity
Rock. Biblioth� que centre-ville,
10, rue de la R� publique, 
�  18 h. Entr� e libre.
T� l.04 76 54 69 96.
� Festival de g� opolitique
de Grenoble
Conf� rences, tables rondes, 
projections de films, ateliers.
Jusqu' au 6 avril, �  Grenoble 
� cole de Management, 12, rue 
Pierre-S� mard, de 9 h �  20 h.
Entr� e libre.
T� l. 04 76 70 60 60.
� La Grinta
Jazz. La Soupe aux choux,
7, route de Lyon, �  21 h.
Tarifs : 10/12 €.
T� l. 04 76 87 05 67.
� Les Putains se perdent
� � tre peintes
Th� � tre. Tricycle/Th� � tre de poche,
182, cours Berriat, �  20 h 30.
Tarifs : 7/14 €.
T� l. 04 76 84 01 84.
� Je veux vous
dire quelque chose
Th� � tre. Col' inn ±  Espace 
coworking, 34, avenue 
F� lix-Viallet, �  20 h.
Tarif : 5 €.
T� l. 07 61 50 17 90.
� Les Caprices
deMarianne
Th� � tre. Th� � tre de Grenoble,
4, rue Hector-Berlioz, �  20 h 30.
Tarifs : 10/18 €.
T� l. 04 76 44 03 44.
� Accord sensible

Th� � tre burlesque. 
Le Prunier sauvage,
63, rue Albert-Reynier, 
�  20 h 30. Tarifs : 4/8 €.
T� l. 04 76 49 20 56.
� Gazouyot Experanto
Chanson. Le Caf�  des arts,
36, rue Saint-Laurent, 
�  18 h 30. Entr� e libre.
T� l. 04 76 54 65 31.
� Les Amis de l' orgue
de Saint-Louis
Musique lyrique. � glise 
Saint-Louis, place F� lix-Poulat, 
�  12 h 30. Tarif libre.
T� l. 04 76 63 12 86.
� Rencontre
avec Joseph Boyden
Pour son livre ™ Dans 
le grand cercle du mondeº . 
Librairie Le Square, 2, place 
Docteur-Martin, �  18 h 30.
Entr� e libre.
T� l. 04 76 46 61 63.
� Lemessage
des anciens Mayas
Conf� rence. Librairie L' Or 
du temps, 8 bis, rue de Belgrade, 
�  20 h. Tarif : 10 €.
T� l. 04 76 47 54 29.
� Lectures printani� res
D� couvertes des auteurs 
du Printemps du livre 2014.
Biblioth� que Alliance, 
90, rue de Stalingrad, 
�  10 h 30. Entr� e libre.
T� l. 04 76 09 21 24.
� Rendre le peuple
heureux
Conf� rence. Maison des 
associations, 6, rue Berthe-
de-Boissieux, �  20 h 15.
T� l. 04 76 87 91 90.
� Salon du bois
Exposition de 300 artisans 
et professionnels. Alpexpo, 
avenue d' Innsbruck.
Jusqu' au 6 avril : jeudi, 
samedi et dimanche 
de 10 h �  19 h ;
vendredi de 10 h �  21 h.
Tarifs : 4/6 €.
T� l. 04 76 39 66 00.

MEYLAN
� L' Ombre
Th� � tre jeune public.
L' Hexagone, 24, rue des 

Aiguinards, �  14 h 30 
et 20 h. Tarifs : 8/21 €.
T� l. 04 76 90 00 45.

RENAGE
� 7e P' tit printemps
de la Grande Fabrique
Exposition de dessins,
peintures et sculptures.
La Grande fabrique, au village, 
jusqu' au 6 avril, de 11 h �  18 h.
T� l. 06 71 76 83 66.

SAINT-MARTIN-
D' H� RES
� Alcools
Lectures dans le cadre de 
Voix d' hiver au printemps, 
rue Docteur-Roux, �  19 h.
Tarif libre.
T� l. 04 76 15 33 57.
� Black Jack
Improvisation. Le Canberra, 
430, avenue de la Passerelle,
�  19 h 30. Tarif : 10 €.
T� l. 04 76 82 44 39

VOIRON
� J� r� my Ferrari
Humour. Le Grand Angle, 
place des Arcades, �  20 h 30.
Tarifs : 23/39 €.
T� l. 04 76 65 64 64.
� Cḣ ur de Crim� e
Chants liturgiques et profanes.
� glise Saint-Pierre, rue 
Sermorens, �  20 h 30.
Tarif : 15 €.

DEMAIN
AUTRANS
� Presque oui
Chanson. L' Anecdote, � charli� re, 
�  20 h 30. Tarifs : 6/11 €.
T� l. 06 88 33 41 55.

CLAIX
� La famille vient
en mangeant
Th� � tre. Salle des f� tes, 
place des Alpes, �  19 h 30.

DOM� NE
� D� gustation
po� tique
Po� sie, musique et d� gustation 
de produits locaux. Le Diapason, 
�  19 h 30. Tarifs : 5/10 €.
T� l. 04 76 77 51 01.

� CHIROLLES
� Orchestre national
de Lyon
Musique classique. 
La Rampe, 15, avenue 
du 8 -Mai-1945, 
�  20 h. 
Tarifs : 6/30 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

FONTAINE
� Les Kiwis Flambeurs
+ Yebarov
Chanson & fanfare balkanique.
Salle Edmond-Vigne, 
23, rue des Alpes, 
�  20 h 30.
Tarifs : 6/8 €.
T� l. 06 80 01 25 18.
� Post-it
Th� � tre. La Guinguette, 
80, avenue du Vercors,
les 4 et 5 avril, 
�  20 h 30.
Tarif : 10 €.
T� l. 04 76 26 61 64.

GRENOBLE
� Jean-Guihen Queyras
- Ensemble Resonanz
Musique classique. MC2, 
4, rue Paul-Claudel, �  20 h 30.
Tarifs : 9/28 €.
T� l. 04 76 00 79 00.
� Chris Garneau
Pop. Le Ciel, 2, rue 
G� n� ral-Marchand, 
�  20 h 30. Tarifs : 9/12 €.
T� l. 04 76 63 85 23.
� Richard Galliano
rencontre Nougaro
Vari� t� s. La Table ronde,
7, place Saint-Andr� , 
�  20 h 30. Tarif : 12 €.
T� l. 04 76 49 66 21.
� Rencontre
avec Jean Radvanyi
Pour son livre ™ Retour 
d' une autre Russieº .
Librairie Decitre,
9 Grand-Rue, �  18 h.
Entr� e libre.
T� l. 04 76 03 36 30.
� F� lix et nous
Chanson. Le Caf�  des arts,
36, rue Saint-Laurent, �  21 h.
Tarifs : 7/10 €.
T� l. 04 76 54 65 31.

Les Grenoble Gospel 
Singers donneront 
leur concert de 
printemps, demain, 
vendredi 4 avril, 
au Temple 
protestant, rue 
H� bert, �  Grenoble, 
�  20 h 30. 
Tarifs : 10/15 €.  
Plus d' infos au 
04 76 44 34 10. 
Photo Le DL/Archives
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

La 14e � dition du ™ Troph� e
Roses des Sablesº aura lieu

du 9 au 19 octobre et ralliera
Ciboure,dans lePaysbasque,
aux dunes de Merzouga dans
le sud marocain. Une course
d' orientation, dans la pure
tradition des raids africains, �
laquelle participeront Morga-
ne Staskowiak et Fanny Du-
crocq, l' � quipage n� 182 ™ Si-
rocco sinon rien !º , parmi 250
participantes, puisque cette
comp� tition est r� serv� e aux
femmes. ´ J' ai d� couvert le
Troph� e sur le blog d' une
freerideuse qui a particip�
l' an pass� ª , explique Morga-
ne, 28 ans, psychologue du
travail. ´ Ma motivation n' a

cess� de croire : ce m� lange
d' aventure, d' action humani-
taireetd' engagementm' aplu
et Fanny, � qui j' ai fait d� cou-
vrir le Troph� e, a tout de suite
partag� ce d� sir d' aventure et
d' investissement humanitai-
re. Pour participer, il faut faire
partie ou cr� er une associa-
tion, et r� colter 15 000 euros,
noussommesenpleind� mar-
chage de sponsors. Nous leur
proposons de communiquer
diff� remment, en faisant un
don financier � notre associa-
tion, ou un don de mat� riel.
Cela fait plus d' un an que
nous travaillons sur ce projet,
c' est un travail de longue ha-
leine. Outre le challenge phy-

sique et psychologique, le d� -
passement de soi, avec les
� preuves des dunes, d' orien-
tation, et le marathon, c' est
aussi l' aspect humanitaire qui
nous pousse. Nous allons in-
tervenir avec l' association
™ Les enfants du d� sert ™ , en
amenant des dons (jouets, v� -
tements, produits d' hygi� ne
pour b� b� ), r� colt� s en Fran-
ce avant le d� part ª .

A. G.

Page Facebook ™ Sirocco sinon
rienº . � retrouver � galement sur
le site contact de l' � quipage
n� 182
http://siroccosinonrien.trophee-
roses-des-sables.org

Fanny et Morgane (�  droite), heureuses d' avoir � t�  s� lectionn� es pour le
™ Troph� e Roses des Sablesº .

D� FI | Une course d’orientation, du Pays basque aux dunes de Merzouga, dans le sud marocain

Morgane va participer
au ™ Troph� e Roses des Sablesº

L' ACTUALIT� GRENOBLOISE en images

DES TRAVAUX dans la ville

VIE culturelle

VIE des commerces

L' enseigne Descamps a ouvert, r� cemment, une nouvelle
boutique au niveau du 2, place Vaucanson. Sp� cialis�
dans la vente de linge de maison, ce nouveau magasin est
ouvert du lundi au samedi, de 10 heures � 19 heures, et le
lundi de 14 heures � 19 heures,

Descamps s' installe
sur la place Vaucanson

La Ville vient d' entreprendre des travaux pour la fermeture nocturne (19 h 30-7 h 30) du
square Mirabeau (secteur 1) du fait de nuisances r� guli� res. Il s' agit de mettre en place une
cl� ture et un portillon d' acc� s c� t� rue du Drac, une cl� ture et portillon d' acc� s et portail pour
les v� hicules de secours et d' entretien c� t� rue Sully et un contr� le d' acc� s au square en
soir� e c� t� rue du Drac.Co� t : 38 300 €.

Fermeture nocturne du square Mirabeau
du fait de nuisances r� guli� res

Une fois de plus, un groupe de jeunes v� n� zu� liens de Grenoble a r� pondu � un ™ SOS
Venezuelaº lanc� par une ONG. Un soutien avec rassemblement devant la paroisse Jean
XXIII (rue Irvoy), moment de recueillement et c� r� monie religieuse.

Manifestation de soutien aux familles v� n� zu� liennes
La Ville proc� de actuellement � l' entretien et la
maintenance de la place Claveyson et de la placette situ� e
� l' angle des rues Barnave et Lafayette : r� fection de
l' encadrement de l' arbre de la placette, d� capage des sols
et mise en nettet� du mobilier urbain (remplacement, remis
en � tat, ajout d' arceaux � v� los, peinture, etc.) L' op� ration
™ coup de poing propret� º durera encore une semaine.

Une op� ration ™ coup de poing/
propret� º est en cours

Pour f� ter son vingti� me anniversaire (1994-2014) le Club Alpin fran� ais Grenoble-Oisans a convi� ses adh� rents au d� part d' un grand relais. Pour ce premier
relais, une trentaine de v� t� tistes ont pris le d� part jusqu' � Gi� res soit 7 kilom� tres. Parmi les prochains rendez-vous : ski de randonn� e, surf alpinisme ou ski
alpinisme, raquettes de montagne ou ski de randonn� e nordique.
Pour en savoir plus sur les 20 � tapes, il faut contacter : Alain Clauzel (T� l.06 70 84 98 02) ou Mireille Pepellin (T� l.06 85 71 21 06).

Le club Alpin fran� ais Grenoble-Oisans f� te ses 20 ansº en 20 � tapes

Il ne vous reste plus que quelques jours pour d� couvrir
l' exposition ™ Aux Antipodesº chez Voyageurs du Monde.
Une exposition de photos que Clothilde Dufresne a
ramen� es de son voyage dans les terres australes.
Les photos ne montrent pas que le c� t� d� sertique et
grandiose de l'Australie, elles prouvent aussi que les
Australiens ont de l' humour et un mode de vie atypique.
Plus que des d� cors de carte postale, Clothilde a voulu
mettre aussi en avant des situations improbables.
Jusqu' au 14 avril � l' espace culturel de Voyageurs du
monde, 16, boulevard Gambetta. L' entr� e est libre du lundi
au samedi de 10 � 19 h.Infos : www.clothilde-dufresne.com

Un aller simple pour l' Australie

Dans le cadre des Journ� es europ� ennes des M� tiers
d' art, Isabelle P� vet, c� ramiste, ouvrira son atelier les 4-5-
6 avril de 10h � 19h au 42 rue Tr� s-Clo	 tres. Ces portes
ouvertes seront l' occasion pour le public de venir visiter cet
atelier et de d� couvrir le m� tier de potier, ainsi que le
travail de l' artiste. Lors de ces trois jours, Isabelle P� vet,
fera des d� monstrations de tour, et expliquera dans les
moindres d� tails la c� ramique et toutes les diff� rentes
� tapes n� cessaires � l' obtention d' un joli pot !
Alors, une visite s' imposeº T� l : 06 82 72 83 96.

Journ� es portes ouvertes
� l' atelier pi, rue Tr� s-Clo� tres

Une centaine de choristes de Grenoble Gospel Singers,
accompagn� s d' un orchestreet dirig� s par Franklin Akoa
Mva, donnent un concert � l' � glise r� form� e de Grenoble,
rue H� bert, ce vendredi � 20 h 30, juste avant leur grande
tourn� e en Afrique du Sud.
Pour en savoir plus : www.gospel-institut.com

Gospel pour 100 choristes
� l' � glise r� form� e

Dans le cadre du festival ™ D� tours de Babelº, une
installation plastique et sonore de Pierre Est� ve est visible
(et donc audibleº ) jusqu' au 12 avril au Jardin des plantes
du Mus� um (1, rue Dolomieu). L' ˙ uvre Flowers 2.0 est
une installation compos� e d' environ 2 000 fleurs r� alis� es
� partir de milliers de bouteilles en plastiques multicolores
r� cup� r� es. Quant � l' ˙ uvre musicale ™ Vox Naturaº, elle a
� t� compos� e � partir de sons produits gr
 ce aux
bouteilles de plastique (frottements, craquements,
souffles).

Jusqu' au 12 avril : ™ Flowers 2.0º
au Jardin des plantes
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L© AGGLOM� RATION

EYBENS
� AUJOURD' HUI
Images de femmes
Moment de d� tente ouvert �  
toutes pour � changer. �  la Mai-
son des Coulmes, de 14 h �  
16 h. Entr� e libre.
Concert du ™ Grand orchestre 
de la natureº
�  20 h, l' Odyss� e accueille 
Bernard Fort, du Groupe musi-
ques vivantes de Lyon (GMVL), et 
son orchestre de haut-parleurs. 
Lire ci-dessous.

� SAMEDI 5 AVRIL
Concours ™ chevalets en villeº
�  partir de 9 h 30 �  la Maison 
des associations.  Concours 
r� serv�  aux peintres amateurs 
organis�  par l' association ™ L' art 
est cr� ationº . Travail accept�  : 
huile, aquarelle, dessin.
Retour du travail �  17 h 30 : un 
jury de professionnels d� cernera 
ses prix. 

Contact : 06 11 82 61 77.
Concert ™ Magyc cuivresº
Samedi �  20 h �  l' Odyss� e, 
concert de l' ensemble de cuivres 
Magyc. Entr� e libre, r� servations 
au 04 76 62 67 47.

� JEUDI 10,
VENDREDI 11
ET SAMEDI 12 AVRIL
Th� � tre
Au CLC (27, rue Victor-Hugo)
™ Et que vive la reine !º , par la 
Compagnie des Gentils, �  20 h.

GI� RES
� VENDREDI 11 AVRIl
™ Abiga� l' s orchestraº au
Laussy
Un concert � tonnant, avec quatre 
jeunes filles jouant de la batterie, 
du violon, de la mandoline, du 
banjoº  pour des tubes pop/rock 
�  la sauce cajun.
�  d� couvrir vendredi 11 avril �  
20 h 30 au Laussy, tarif 12 €, 
r� duit 10 €. � s. 04 76 89 69 12.

AGENDA

EYBENS
Concert de musique vivante ce soir
� l' espace culturel Odyss� e

� Des images sonores issues de prises de sons naturalistes
seront l' ossature principale du ™ Grand orchestre de la natureº
r� alis� par Bernard Fort (du groupe Musiques vivantes de
Lyon), concert qui sera donn� ce soir � 20 heures � l' audito-
rium de l' Odyss� e. Cette exp� rience auditive est annonc� e
comme du ™ cin� ma pour l' oreilleº par ses concepteurs, desti-
n� e � amener le public en une premi� re partie au ċ ur ´ des
sons de la nature ª . La seconde partie sera consacr� e � des
˙ uvres sign� es par les artistes de ce groupe naturaliste qui
™ travaillentº ces sons r� colt� s, mati� re vivante pour une com-
position musicale contemporaine.
Tarifs : de5 � 15€.R� servation :Odyss� e, T� l. 04 76 62 67 47
ou sur resaspectacle@ville-eybens.fr

LOCALE EXPRESS

EYBENS
Lutte : trois Eybinois aux qualifications
pour le championnat de France

� Apr� s unesaisond� j� bien remplieenm� dailles, le clubde
lutte d' Eybens avait engag� trois lutteurs dimanche dernier �
Chamb� ry pour le championnat r� gional minimes-cadets sty-
le ™ lutte libreº. Une fois encore, les jeunes sportifs eybinois ont
su tirer leur � pingle du jeu puisque Valentin Chenevas-Paule
termine 1er (en minimes -50kg), Thomas Monot 2e (en mini-
mes -66kg) et Cl� ment Chenevas-Paule 2e (en cadets -58kg).
Tous trois sont qualifi� s pour le tournoi de qualification au
championnat de France qui aura lieu � Nice. Des r� sultats
prompts � satisfaire comme il se doit Guillaume Balarac,
entra� neur style ™ libreº qui peut � tre fier de ses lutteurs ayant
r� ussi � se qualifier malgr� une comp� tition d' un niveau
particuli� rement relev� .

SPORTS EXPRESS

� l' occasion du centenaire
de la guerre de 14-18, la

biblioth� que Fran� ois-Mit-
terrand s' inscrit dans les dif-
f� rentes actions propos� es
par les Archives d� parte-
mentales. Un appel � t� moi-
gnages et une r� colte d' ob-
jets ont ainsi � t� lanc� s en
direction des Gi� rois jus-
qu' au 30 avril.

La biblioth� que s� lection-
nera et fera revivre � travers
une exposition et une re-
constitution orale tous les do-
cuments et souvenirs trans-
mis. Tous les objets pr� t� s
seront restitu� s � la suite de
l' exposition.

´ On s' adresse aux Gi� rois,
pas seulement � nos lecteurs,
explique Muriel Granier,
membre de l' � quipe des bi-
blioth� caires. L' objectif est
de comm� morer la guerre,
de faire revivre la m� moire

des locaux et de transmettre 
aux jeunes g� n� rations pour
cr� er du lien ª .

Des particuliers ont d� j�
apport� des objets (certains
ont � t� fabriqu� s dans les
tranch� s), des journaux
d' � poques, des documents
officiels.

Des t� moignages d� taill� s
Muriel Granier organise
� galement des s� ances de
lecture � la r� sidence Roger-
Meffreys. � l' occasion de ces
lectures, elle a pu recueillir
des t� moignages passion-
nants aupr� s des r� sidants.
Trois personnes ont ainsi
confi� leurs histoires enten-
dues de leurs parents et
grands-parents. Des t� moi-
gnages tr� s d� taill� s et des
anecdotes. Selon la biblio-
th� caire, ´ les personnes
pr� tent plus facilement des

objets et des documents, el-
les ont plus de difficult� �
apporter des t� moignages.
Nous avons re� u des lettres
poignantes et des cartes pos-
tales qui parlent du froid, des
souffrances physiques et
morales des combattants.
Notre r� le est de continuer �
transmettre car c' est une
guerre que l' on conna� t
peu ª .

Pour en savoir plus sur la
Premi� re Guerre mondiale,
Mme Granier propose quel-
ques ouvrages parus r� cem-
ment : ™ En pleine figureº par
Dominique Chipot, ™ Un peu
la guerreº par Jean Rouaud,
et en bande dessin� jeunes-
se, ™ Zappe la guerreº de Pef.

L' exposition aura lieu en
novembre. La biblioth� que
attend vos souvenirs de fa-
mille et autres objets de cette
p� riode.

La biblioth� que, qui attend les contributions, propose des ouvrages 
pour en savoir plus sur cette terrible guerre.

GI� RES |

La biblioth� que comm� more la Premi� re Guerre mondiale

Au moment d' enfiler l' � charpe tricolore, Ludovic Bustos a eu une 
pens� e pour ses deux grands-p� res : l' un a ´  particip�  �  la construction 
de Poisat ª , l' autre s' est ´  battu pour les valeurs de la r� publique 
espagnole ª . Leur petit-fils est aujourd' hui maireº

POISAT |

Autour de Ludovic Bustos, d� couvrez
les visages du nouveau conseil municipal

Claude SIRAND, 58 ans, cadre 
territorial.2eme adjoint.

Micheline BURGUN, 66 ans, 
professeur retrait� e. 1ere adjointe.

Jean-Louis MINARD, 66 ans, 
ing� nieur retrait� . 3eme adjoint.

Marie CHAIX, 43 ans, assistante 
comptable. 4eme adjointe.

Isabelle PIGEON, 47 ans, 
� ducatrice. 5eme adjointe.

Eric ARNOL, 45 ans, ing� nieur 
territorial.

Gilbert ALLOUARD, 57 ans, agent 
de ma� trise principal.

Zohra ABDICHE, 30 ans, 
enseignante.

Nelly PUGNALE, 59 ans, infirmi� re.
Sandrine MENDUNI, 44 ans, 
assistante maternelle.

Gr� gory GABREL, 39 ans, 
conseiller financier.Sylvie FERRARI, 49 ans, nc.

Maryline BOVE, 45 ans, 
manipulatrice en radiologie.

Jean-Philippe DIGENNARO, 43 
ans, attach�  commercial.

David WAGER, 45 ans, chef de 
projet informatique.

Herv�  FANTON, 49 ans, ing� nieur 
informatique.

Martine DONNET, 58 ans, 
responsable hot-line.

Paul DESAINTIGNON, 73 ans, 
chercheur CNRSretrait� .

LES ADJOINTS AU MAIRELE MAIRE

LES CONSEILLERS DE LA MAJORIT�

L' OPPOSITION

Jean-Marc Uhry, maire sortant, rend les cl� s de la mairie.Moment fort.

LA PHRASE

} Je remercie
Jean-Marc Uhry
pour son soutien, sa
disponibilit� , sa
complicit� . Je suis
entr� dans la vie
municipale gr� ce �
lui, en 2001. Il m' a
beaucoup appris ~

Ludovic Bustos, maire
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Le Salon du bois se poursuit
jusqu' � dimanche � Alpex-
po, avec pas moins de 300

artisansetprofessionnelsdela
construction � cologique.Un
domaine o� Grenoble et l' Is� -
re sont des pionni� res : pre-
mier d� partement forestier de
Rh� ne-Alpes, qui est elle-m� -
me la deuxi� me r� gion fores-
ti� redeFrance.

´ L' Is� rea � t� lepremier
d� partement � construire
uncoll� ge 100%bois ª

Les constructeurs profitent
aujourd' hui de cette mati� re

premi� reetn' h� sitentpas � in-
t� grer le bois dans la plupart
des projets du d� partement.
C' estlecasduConseild' archi-
tecture, d' urbanisme et de
l' environnement de l' Is� re, di-
rig� par Serge Gros : ´ Nous
nous sommes rendu compte
du potentiel du bois il y a d� j�
une vingtaine d' ann� es. �
l' � poque, l' Is� re a � t� le pre-
mierd� partement � construire
un coll� ge basse consomma-
tion, 100 % bois, sur la com-
mune de Varces. Depuis, les
programmes se sont multi-
pli� s. Aujourd' hui, nous fai-
sons des coll� ges, des lyc� es,

descr� cheset,depuispeu,des
habitations � basedebois. ª

En effet, les exemples sont
nombreux dans l' agglom� ra-
tion : la Caserne de Bonne �
Grenoble, la cr� che les Pa-
pillons � � chirolles, le centre
technique municipal � Crol-
lesº Ils ont tous � t� pens� s et
cr� � s autourdubois.

Et Serge Gros de noter une
forte demande au niveau des
habitations : ´ C' est une ten-
dance tr� s r� cente. Le bois in-
tervient dans beaucoup de
projets basse consommation.
Ilal' avantaged' � trenaturelle-
ment renouvelable et de fixer

le CO2. Le bois est aussi un
mat� riau qui se marie bien
avec l' acier, le verre et le b� -
ton, par exemple. Nous ne
pouvons pas faire des habita-
tions 100 % bois, mais on s' en
rapproche. ª � noterenfinque
sur lestandduCentred' archi-
tecture, d' urbanisme et de
l' environnement, les visiteurs
peuvent d� couvrir une expo-
sitionsur l' � volutiondubois.

LeSalondubois, � Alpexpo,
aujourd' huide10h � 21 h,
demainetdimanchede10 h
� 19 h.Tarifs :4/6€.SiteWeb :
www.salondubois.com

Serge Gros : ´  Le bois intervient 
dans beaucoup de projets basse 
consommation. ª Photo Le DL

GRENOBLE | Le salon d� di� � la fili� re se poursuit jusqu' � dimanche � Alpexpo

L' Is� re est pionni� re
dans la construction en bois

La 9e � dition du Salon des
vinsetdesproduitsduter-

roir, organis� par le Lions
club de Voiron, � v� nement
bachique incontournable,
ouvert � tous ceux qui con-
naissent ou veulent d� cou-
vrir le monde des grands
crus, aura lieu ces samedi 5
etdimanche6avril, � la salle
des f� tes de Tullins-Fures.

Des c� pages uniques
et des produits de qualit� ,
en pr� sence, dimanche,
deMiss Is� re 2014

La quarantaine de produc-
teurspr� sents,venusdetout
l' Hexagone, se sont donn�
pour objectif de nouer des
liens avec les amateurs tout
en proposant des produits
de grande qualit� .

Durant deux jours, le salon
va offrir aux visiteurs un fes-
tin rare de vraies saveurs, �
la d� couverte de c� pages
uniques.Sansoublier lecoin
restauration, o� les mem-
bres du Lions club propose-
ront des produits du terroir
qui r� galeront les papilles.

Avec � galement l' opportu-
nit� d' � changer avec les ex-
posants pour pouvoir mieux
conna	 tre l' origineet lespar-
ticularit� s des produits d� -
gust� s ou achet� s.

� noter enfin, ce diman-
che, la pr� sence de Miss Is� -
re 2014, la Martin� roise No-
ra Bengrine, au salon.

Salon des vins et des produits
du terroir, les samedi 5 et
dimanche 6 avril, de 10 h
� 19 h, � la salle des f� tes
de Tullins. Itin� raire fl� ch� .

Deux jours pour un tour de France des grands crus. En pr� sence, 
dimanche, de Miss Is� re 2014, la Martin� roise Nora Bengrine 
(ci-dessous). Photos Le DL/Archives

TULLINS-FURES | Ce week-end
9e Salon des vins et
des produits du terroir

Ce samedi 5 avril, au Mus� e
dauphinois, � Grenoble, le

festival Les D� tours de Babel
proposera une exp� rience
musicale qui fera sa premi� re
date en Europe. Tout d� marre
aveclescompositionsducher-
cheur canadien Raymond
MurraySchafer, sp� cialistede
la notion d' � cologie sonore.
Les partitions de ce composi-
teur, � l' instar d' Olivier Mes-
siaen, s' inspirent d' un paysa-
ge donn� et des sonorit� s qu' il

sugg� re. Deux de ses ˙ uvres,
inspir� es des paysages cana-
diens, seront interpr� t� es par
lequatuor � cordesMolinariet
la pianiste qu� b� coise Louise
Bessette. Des sonorit� s m� di-
tatives, aux nombreuses va-
riations qui, les yeux ferm� s,
s' � coutentcommeunchantdu
monde.

ChristopheCADET

Demain,QuatuorMolinari et
LouiseBessette,auMus� e
dauphinois, � 18 h.
Tarif libre.Plusd' infossur :
www.detoursdebabel.fr

Le Quatuor Molinari sera demain
au Mus� e dauphinois. Photo DR

GRENOBLE | Demain, au Mus� e dauphinois, dans le cadre du festival Les D� tours de Babel

Musique des paysages avec
le Quatuor Molinari et Louise Bessette

VOTRE
AGENDA
AUJOURD' HUI
AUTRANS
� Presque oui
Chanson. L' Anecdote, � charli� re,
� 20 h 30. Tarifs : 6/11 €.
T� l. 06 88 33 41 55.

CLAIX
� La famille vient
en mangeant
Th� � tre. Salle des f� tes,
place des Alpes, � 19 h 30.

DOM� NE
� D� gustation
po� tique
Po� sie, musique et d� gustation
de produits locaux. Le Diapason,
� 19 h 30. Tarifs : 5/10 €.
T� l. 04 76 77 51 01.

� CHIROLLES
� Orchestre national
de Lyon
Musique classique.
La Rampe, 15, avenue
du 8-Mai-1945, � 20 h.
Tarifs : 6/30 €.
T� l. 04 76 40 05 05.

FONTAINE
� Les Kiwis Flambeurs
+ Yebarov
Chanson & fanfare balkanique.
Salle Edmond-Vigne,
23, rue des Alpes,
� 20 h 30.
Tarifs : 6/8 €.
T� l. 06 80 01 25 18.
� Post-it
Th� � tre. La Guinguette,
80, avenue du Vercors,
les 4 et 5 avril,
� 20 h 30.
Tarif : 10 €.
T� l. 04 76 26 61 64.

GRENOBLE
� Jean-Guihen Queyras
- Ensemble Resonanz
Musique classique.
MC2, 4, rue Paul-Claudel,
� 20 h 30.
Tarifs : 9/28 €.
T� l. 04 76 00 79 00.
� Chris Garneau
Pop. Le Ciel, 2, rue
G� n� ral-Marchand,
� 20 h 30.
Tarifs : 9/12 €.
T� l. 04 76 63 85 23.
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Elle avait d� barqu� , en cir�
jaune et short, chantant du
Piaf et bien d' autres pour
faire rire, et pas qu' un peu.
™ L' Empiaf� eº , c' � tait elle :
Christelle Chollet, qui
revient avec un nouveau
one-woman-show
baptis� º ™ Nouveau
spectacleº . Sur sc� ne,
elle reprend Goldman,
Beyonc� , Cabrel, Claude
Fran� ois, Hallyday,
Nougaro, ou encore
Brassens, pour raconter
le quotidien d' une nana
mari� e. Avec un short
flambant neuf.

� � tiez-vous destin� e
� faire ce m� tier ?
´ Je suis issue d' une famille
lambda. Ma m� re faisait un
peu de th� � tre. Depuis l' � ge
de 3 ans, je voulais � tre
chanteuse, puis com� dien-
ne. Petite, j' � coutais Elvis
Presley. Bon, � a m' a un peu
pass� º
Mes parents m' ont dit de
passer mon bac. J' avais pris
option cin� , je l' ai eu gr� ce �
� a. Je me suis inscrite au
Conservatoire de th� � tre de
Toulouse. J' � tais dans un
moule, � a plaisait � mes pa-
rents.
� 18 ans, m� me quand je
jouais la trag� die, on rigo-
lait. J' ai vu que � a marchait,
j' ai boss� � a. Mais je ne me
suis jamais dit que j' allais
faire un one-woman-show.
Avant, j' ai fait plein d' autres
trucs, m� me meneuse de re-

vue aux Folies Berg� res.ª

� Qu' est-ce qui a � volu�
par rapport � votre premier
spectacle ?
´ La jeune trentenaire c� li-
bataire revient mari� e, un
enfant , et toujours sa
gouaille.

Pour le choix des chansons,
il y a des artistes que je
n' aurai pas forc� ment chan-
t� s et qui y sont. Ce qui est
d� terminant, c' est le rire. Il
faut faire en sorte que les
sketchs et les chansons se
m� lent. C' est vraiment du
music-hall.

Faire du music-hall, c' est
� tre carr� , avoir un timing
d' enfer au service d' un
spectacle. J' aime tout faire !
J' ai impos� mon fantasme
sc� nique � mon metteur en
sc� ne.ª

� Ce metteur en sc� ne,

R� my Caccia, qui est votre
mari, a cru en vousº
´ Oui, il a cru en moi. On ne
s' engueule que pour des
questions de boulot, jamais
pour la vie commune. On
n' a rien � se reprocher dans
la vie. Surtout, tous les jours,
autour de moi, c' est la fa-
mille. On forme un groupe.
On se d� place avec nos en-
fants, � a fait un lien. Je ne
pourrais pas vivre sans � a,
sans eux.ª

� Qu' est-ce que vous
� coutez quand vous n' � tes
pas sur sc� ne ?
´ J' ai une passion pour la
musique des ann� es 1880 �
1960, pour les musiques de
guerre. Mais j' � coute de
tout : Tal, Stromae, du
rock.ª

� Vous avez gard� le
short pour votre ™ Nouveau
spectacleº . D' o� vous vient
l' id� e ?
´ Le short, c' est clairement
parce que je me sens bien
avec. Au d� but, je trouvais
que le pantalon, � a faisait
un peu strict, je ne voulais
pas d' une jupe. J' ai trouv�
ce short, je l' ai port� pen-
dant six ans. Celui-ci que
j' ai maintenant, je l' ai coup�
dans un costard.ª

Propos recueillis
par Luis PEDRO

Christelle Chollet, ™ Nouveau
spectacleº , le jeudi 10avril,
au Grand Angle de Voiron,
� 20 h. R� servations aux
points de vente habituels.

´  Faire du music-hall, c' est � tre carr� , avoir un timing d' enfer au service d' un spectacle. J' aime tout faire ! ª  
Photo Charlotte SPILLEMAECKER

VOIRON | Elle sera le jeudi 10 avril au Grand Angle pour jouer son ™ Nouveau spectacleº

Christelle Chollet : ´ C' est
vraiment du music-hall ª

Ils ont entre 13 et 16 ans, ils font du skicross et vont en
d� coudre pendant tout le week-end sur les pentes de l'Alpe
d' Huez. Tous ont r� pondu � l' invitation d' Oph� lie David, la
championne de la discipline. Pendant les Of� X Day, elle
transmet sa passion aux jeunes qui veulent se mesurerº
De nombreuses animations et surprises attendent les
skicrosseurs en herbe.
> Infos au 04 76 11 44 44 et � info@alpedhuez.com Photo Le DL/Archives

L' ALPED' HUEZ Les skicrosseurs
ont rendez-vous avec Oph� lie

� ASEPASSE CEWEEK-END

Mercredi soir, � la Bobine,
le Centre international

des musiques nomades a
pr� sent� deux performan-
ces, r� sultats d' un chantier
artistique entre jeunes musi-
ciens europ� ens.

Des ˙ uvres pour mettre
� l' honneur la nature,
le th� me de l' � dition
2014 du festival
Les D� tours de Babel

Chaque ann� e, le CIMN
lance un appel � projets pour
la cr� ation d' une ˙ uvre ho-
norant le th� me du festival
Les D� tours de Babel.

Les projets ™ Abhraº et
™ And they hear, they do not
have earsº ont � t� retenus,
parmi une cinquantaine de
candidats, pour illustrer le
sujet de la nature.

Un chant lyrique pour
illustrer les textes
du philosophe et po� te
am� ricain Henry David
Thoreau

Lever de rideau avec ™ Ab-
hraº , qui en sanskrit symbo-
lise � la fois l' atmosph� re et
le vide. Ce groupe, r� uni de-
puis octobre 2013, a peaufi-
n� cette performance au
Ciel et � la Bobine.

Le quatuor a choisi d' illus-
trer les textes du philosophe
et po� te am� ricain Henry
David Thoreau. Un chant ly-
rique, cal� sur un saxophone
minimaliste, et une guitare
aux sonorit� s cristallines.
Les mots de Thoreau, pr� -
nant un rapport tactile avec
la nature, s' articulent, cer-
tes, avec lenteur, mais ils
vous plongent dans un v� ri-

table cocon m� ditatif.

Un paysage sonore
� la crois� e des arts

Avec ™ And they hear, they
do not have earsº , sign� par
les Finlandais du Rank En-
semble, harpes, guitares et
sons � lectroniques improvi-
sent sur des images diffu-
s� es en temps r� el et en 3D.
Un paysage sonore � la croi-
s� e des arts.

Musiques inaccessibles ?
Disons plut� t in� ditesº

Christophe CADET

Plus d' informations et tout
le programme du festival
Les D� tours de Babel,
qui se poursuit jusqu' au
12 avril en Is� re, sur le site
Internet de l' � v� nement :
www.detoursdebabel.fr

™ Abhraº  : un chant lyrique, cal�  sur un saxophone minimaliste, 
et une guitare aux sonorit� s cristallines. Photo DR

GRENOBLE | Deux performances ont � t� pr� sent� es mercredi � la Bobine, dans le cadre des D� tours de Babel

Musique contemporaine en chantier

HUMOUR
J� r� my Ferrari a d� dicac�
son livre-album � la Fnacº

� Avant son passage au Grand Angle de Voiron, jeudi,
l' humoriste J� r� my Ferrari a fait un crochet par la Fnac
Victor-Hugo, � Grenoble, pour y d� dicacer son livre-album
™ Hallelujah bordel !º , v� ritable compl� ment de son spectacle.
En bon fils spirituel de Pierre Desproges, Ferrari, c' est un
humour caustique et fortement irr� v� rencieux, qui dynamite
les faux-semblants. (Photo Le DL/Georges VERCH� RE)

ILS SONT VENUS VOUS VOIR CETTE SEMAINE EN IS� RE
CIN� MA
º et Lambert Wilson a pr� sent�
le film ™ Barbecueº au Path� Chavant

� Lambert Wilson, Lionel Abelanski et le r� alisateur � ric Lavai-
ne � taient jeudi soir au Path� Chavant, � Grenoble, pour pr� sen-
ter, enavant-premi� re, le film ™ Barbecueº. FlorenceForesti, Franck
Dubosc et J� r� me Commandeur font � galement partie du cas-
ting de cette com� die qui sort le 30 avril.
(Photo Le DL/Jean-Louis MARZOCCA)

La premi� re � dition du
Semi-marathon Greno-

ble-Vizille avait � t� un suc-
c� s.Dimanche,plusde3 000
engag� s prendront le d� part
au parc Paul-Mistral direc-
tion Vizille, pour faire la
course en solo et en duo en
empruntant la route Napo-
l� on. Ils seront aussi 1 000
randonneurs � partir d' Ey-
bens pour rallier le berceau
de la R� volution fran� ai-
se.Enfin, dans le parc du
Ch� teaudeVizille,descour-
ses sont organis� es pour les
enfants.

Les restrictions
de la circulation

o Boulevard Clemenceau, �
Grenoble : ferm� de 6 h �
11h.
o Avenue Jean-Perrot (RD
5), � Grenoble : ferm� e dans
lesdeuxsensde9 hjusqu' au
passage du dernier partici-
pant (environ 10 h 30), entre
le boulevard Clemenceau et
l' avenue Jean-Jaur� s (place
Jean-Racine).
o RD 5 (route Napol� on) :
ferm� e dans le sens de la
course uniquement (nord-
sud), entre l' avenue Jean-
Jaur� s (place Jean-Racine),
� Grenoble, et le carrefour
RD5/RD5E,surlacommune

de Bri� -et-Angonnes, de
9 h 30 � 12 h.
o RD 5E (route d' Uriage) :
ferm� edanslesdeuxsensde
circulationde9 h 45 � 12h30,
depuis le carrefour RD 5/RD
5E, � Bri� -et-Angonnes, jus-
qu' au carrefour RD 5E/RD
524, � Vaulnaveys-le-Haut.
o RD 524 (avenue d' Uria-
ge) : ferm� e � la circulation
de 10 h � 13 h 30 depuis le
carrefour RD 5E/RD 524, sur
lacommunedeVaulnaveys-
le-Haut, jusqu' � Vizille (�
l' entr� e du parc du Ch� -
teau).
o RN 87 (rocade Sud) : bre-
telles de sortie de l' � chan-
geur n	 5 (acc� s � Eybens)
ferm� es dans chaque sens
decirculationde9 h � 10h30.

Les itin� raires conseill� s
ded� viations

o Pour les usagers en prove-
nancedeGrenobleetsediri-
geantversVizille, suivre l' iti-
n� raire jalonn� par l' A480 et
la RN 85.
o Pour les usagers en prove-
nance de Vizille et se diri-
geant vers Eybens, un itin� -
raire conseill� sera mis en
place par la RN 85 et l' A480.
Les usagers emprunteront
ensuite la RN 87 jusqu' � la
sortie n	 5 d' Eybens.

Comme en 2013, la deuxi� me � dition va attirer des centaines 
de participants. Photo Archives Le DL/Christophe AGOSTINIS

GRENOBLE/VIZILLE | Demain
Plus de 3000 coureurs
au Semi-marathon

DAUPHIN…  LIB… R…   page 8
Samedi 5 avril 2014
Presse Quotidienne RÈgionale 
Edition de Grenoble

35



Revue de Presse  F estival DÈtours de Babel 2014
CIMN  1 7 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

DAUPHINE LIBERE   page 15
Samedi 5 avril 2014
Presse Quotidienne RÈ gionale   
Edition de Grenoble

Revue de Presse   Festival DÈ tours de Babel 2014
CIMN   17 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

LE DAUPHIN� LIB� R� | SAMEDI 5 AVRIL 2014 | 15

SAINT-MARTIN-D© H� RES

Plus qu' un concert, il s' agit
d' un bal � la crois� e des

musiques carib� ennes, afri-
caines et orientales. Avec le
groupe Antiquarks, m� lant
sonorit� s traditionnelles et
op� ra rock, la musique ne
s' � coute pas sagement assis
sur son fauteuil mais invite �
la danse ! Dans le cadre du
festival les D� tours de Babel,
le Bal Interterrestre imagin�
par Richard Mons� gu investi-
ra l' Heure bleue ce soir � 20 h.
Ils seront accompagn� s par la
chanteuse am� rindienne Pu-
raF� qui,parsonblues,unit la
culture noire-am� ricaine �
celle des Indiens. Un rendez-
vous � la fois dansant, musical
et citoyen.

Christophe CADET Antiquarks sublime les musiques du monde par une orchestration � lectrique et � clectique. DR

CE SOIR � L' HEURE BLEUE |

D� tours de Babel : Antiquarks lib� re
la danse et la musique

´ La r� alisation de l' � crin se confirme ª

Du c� t� de la conception de
l' � crin du four solaire, con-

fi� e au cabinet d' architecture
design Dixit, celle-ci se pr� ci-
se aussi, puisque le collectif
LUS s' engage aujourd' hui
vers la construction physique
de l' � crin avec l' entreprise
Cr� SolM� ca. ´ Nous avons
trouv� les mat� riaux n� ces-
saires � cette r� alisation, gr� -
ce � unpartenariat � tabliavec
la SAMSE de Saint-Martin-
d' H� res qui doit nous fournir
le bois n� cessaire. Et dans
une dizaine de jours, la Ville
va entamer les travaux de la
dalle sur l' espace Texier ª ,
confirme le coordinateur,

Gr� goryGuillard.
Ainsi, le projet des fours so-

lairess' affine,mais lecollectif
LUS poursuit son appel au fi-
nancement participatif
aupr� s des internautes par le
biais de la plateforme com-
munautaire KissKissBank-
Bank. D� j� 1 590 € collect� s
sur les 12 000 € envisag� s, et
ilneresteplusque43jours ! �
suivre � galementsurlaplate-
forme les interviews des pro-
tagonistes r� alis� s par le vi-
d� asteAxelZeiliger.

P.Y.

www.kisskissbankbank.com/lu
s-les-unites-solaires

Con� u par le cabinet d' architecture Dixit, l' � crin du four solaire sera 
r� alis�  en bois et acier.

Un job pour l' � t� ?
� Le p� le jeunesse organise son Forum jobs d' � t� le samedi
12 avril, de 10 h � 18 h, dans ses locaux. Une bonne opportu-
nit� pour tous les jeunes qui souhaitent travailler cet � t� : outre
le mur d' annonces sur lequel des offres dans tous les domai-
nesseront disponibles, l' � quiped' organisationdup� le jeunes-
se organisera � galement un atelier CV et lettre de motivation
pour aider les futurs candidatsº
Par ailleurs, les Martin� rois titulaires du Bafa ou en cours de
formation, int� ress� s par l' encadrement et l' animation aupr� s
des enfants et des adolescents, peuvent retirer un dossier de
candidature au service enfance (annexe Belledonne, avenue
Beno� t-Frachon) pour cet � t� . Les candidatures re� ues avant
le 30 avril seront examin� es en priorit� .

™ Les faiseuses d' histoires : que font
les femmes � la pens� e ?º
� C' est le titre d' une conf� rence organis� e par le laboratoire
de sociologie EMC2, le mardi 8 avril, de 10 h � 12 h �
l' amphith� � tre de la MSH-ALPES.
Virginia Woolf conseilla vivement aux femmes de ne pas
s' engager dans des carri� res � l' universit� . Il ne faut pas,
� crivit-elle, rejoindre cette ™ procession d' hommes charg� s
d' honneurs et de responsabilit� sº ; ™ m� fiez-vous de ces insti-
tutions o� r� gnent le conformisme et la violenceº.
Vinciane Despret et Isabelle Stengers se sont pos� la ques-
tion : qu' avons-nous appris, nous les ´ filles infid� les de Virgi-
nia ª qui avons, de fait, rejoint les rangs des ´ hommes
cultiv� s ª ? Et comment prolonger aujourd' hui le cri deWoolf,
´ Penser nous devons ª , dans une universit� en pleine muta-
tion ?

LOCALE EXPRESS

� AUJOURD’HUI
Brocante
L' association Solidura organise 
une brocante aujourd' hui, de 9 h 
�  17 h, devant la boutique � co-
solidaire ™ La Brocante de 
Mamieº . Vous pourrez y d� nicher 
de beaux objets de brocante, 
ainsi que des livres anciens, des 
jouets, des jeux de plein airº
Conseil municipal
Conseil municipal d' installation et 
� lection du maire aujourd' hui �  
9 h 30 �  la mairie.
Bal interterrestre 
�  l' Heure bleue 
�  l' occasion de l' � dition 2014 du 
festival ™ D� tours de Babelº , 
Antiquarks propose 
un ™ bal Interterrestreº  
�  l' Heure bleue �  20 h. 
Renseignements au 
04 76 14 08 08.

� LUNDI 7 AVRIL
Initiation gratuite de tango
L' association Sol Tango propose 
des cours de ™ Tango Argentinº , 
cours ™ technique femmeº  les 
lundis �  18 h 30, �  EVE sur le 
campus.

� MARDI 8 AVRIL
™ L' adolescence et 
l' alimentationº
Une soir� e d� bat intitul� e 
™ L' adolescence et alimentationº  
est propos� e aux jeunes et �  
leurs parents au P� le jeunesse, 
�  partir de 19 h. 
Des professionnels de la sant�  
seront pr� sents pour apporter 
leur � clairage.
Renseignements au 
04 76 60 90 6.
Soir� e po� sie et musique 
™ Travers� e de la po� sie sud-
africaine (1996-2013)º  mardi 
8 avril �  18 h 30 (entr� e libre) �  
la Biblioth� que Droits-Lettres de 
Saint-Martin-d' H� res. Un 

� v� nement qui se d� roule dans 
le cadre du Printemps des 
po� tes.

� MERCREDI 9 AVRIL
Expo et hard rock 
L' association Arts M� l� s propose 
ce mercredi �  EVE, sur le 
campus, deux animations :
une exposition de dessins de 
l' artiste OLF (univers 
comics/culture m� tal) �  partir de 
15 h et un concert hard rock 
avec 3 groupes notamment 
Whisky of blood, Elctric Shock et 
Walkyri. Prix : 5 euros.

� JEUDI10 AVRIL
Vernissage �  Rocheplane
™ On s� me !º , de B� atrice 
Mollichon sera expos� e jusqu' au 
25 avril au centre m� dical 
Rocheplane. Pendant sa 
r� sidence, B� atrice Mollichon 
travaillera �  la r� alisation
d' une peinture �  partir des textes 
des patients. Vernissage ce jeudi 
10 avril �  17 h.

� VENDREDI 11 AVRIL
Festival ™ In. Roots' n' Cultureº
Vendredi 11 et samedi 12 avril, 
aura lieu le festival ™ In. Root-
s' n' Cultureº  sur le campus de 
Saint-Martin-d' H� res en plein air, 
en face d' EVE. �  noter la pr� sen-
ce de Balkan Beat Box, Soom T, 
Weeding Dub, Panda Dub, Rules 
of Peace, Kaly Live Dub, On-
dubground.
Tarifs et r� servations : 
http://rootsnculture.fr/

� JUSQU’AU 11 AVRIL
Exposition
Dans le cadre des ateliers Roman
Phot' oZer, les � tudiants investi-
ront et exposeront leurs ˙ uvres 
sur leur vision de l' entrepreuna-
riat, dans les biblioth� ques de 
l' universit� . Jusqu' au 11 avril, 
elles sont �  voir �  l' espace BD de 
la BU des sciences.

AGENDA

Les mots se bousculent,
plus vite, plus fort, de plus

en plus jusqu' aux limites
physiques du personnage,
jusqu' � ce que la voix se cas-
se. Une belle performance
que le public a appr� ci� e,
applaudissements � l' appui,
jeudi � l' Espace Vall� s, �
l' occasion du vernissage de
l' exposition des ˙ uvres de
Patrick Sirot, l' artiste qui
dessine, � crit et d� clame ses
textes. Car c' est une � viden-
ce pour lui, ces trois verbes
se conjuguent ensemble.

Les � crits viennent en � cho
aux dessins de l' artiste, et
prennent forme selon le m� -
me processus de cr� ation
obsessionnel : un geste r� -
p� t� autant que n� cessaire,
pour que naisse et s' impose
le dessin, tout comme un
mot, puis un autre r� p� t� et

encore et encore. Pour Pa-
trick Sirot, il s' agit d' un pro-
cessus cr� atif qui permet
d' aller plus loin et d' ouvrir
un champ de r� flexion au
spectateur. Derri � re les
mots, se dessinent avec hu-
mour de v� ritables sujets de
soci� t� , comme la crise � co-
nomique, le rapport au
temps, la nature humaine ou
l' origine du monde.

� noter : Fabrice Nesta
donnera une conf� rence sur
le th� me du dessin contem-
porain le jeudi 10 avril �
19 h.

Chantal AYE

L' exposition est � voir
jusqu' au 10 mai, du mardi au
samedi de 15 h � 19 h et sur
rendez-vous � l' Espace Vall� s
(14, place de la R� publique).
T� l. 04 76 54 41 40.

Le public fid� le a appr� ci�  la 
performance de Patrick Sirot, qui 
inaugurait son exposition �  
l' Espace Vall� s.

CULTURE |

� l' Espace Vall� s, Patrick Sirot anime son exposition

Depuis le dernier forum or-
ganis� en mars � l' espace

Texier, le collectif LUS (™ Les
Unit� s solairesº ) avance dans
son projet de fours solaires de
quartier.

Ce jeudi, � l' IUT G� nie ther-
mique et � nergie de Greno-
ble, les sept � tudiants, Quen-
tin, Jordan, Nicolas, Yoann,
Alexandre, Simon, et Bastien,
investis dans cette aventure
collective, ont boucl� leurs
tests thermiques sur le proto-
type du four solaire construit
depuis d� cembre 2012, et
dont le co	 t global s' � l� ve �
2 000 €. ´ Des tests cl� s desti-
n� s � laphased' � laborationde
lacourbedesr� flecteurssolai-
res, permettant la transforma-
tion en chaleur des rayonne-
ments lumineux du soleil.
Nous avons aussi planch� sur
la conception du ch� ssis bois
du four avec le charpentier,
Thomas Guillard ª , expli-
quent les int� ress� s, qui ont
test� la mont� e en chaleur du
fouravec130 
 Cconfirm� s.

Destestsconcluants

´ Ce n' est pas si mal, car avec
ces modifications apport� es
sur les r� flecteurs, addition-
n� es au flux solaire d' � t� plus
important, nous pourrions at-
teindre pr� s de 30 % d' effica-
cit� suppl� mentaire, et mon-
ter la temp� rature du four de
160 � 170 
 C ª , pr� cise avec
enthousiasme, Gr � gory
Guillard, coordinateurdupro-
jet LUS ; � l' instar des � tu-
diants,quijeudi,ontaussipas-
s� leur soutenance, et pr� sen-
t� leur travail de recherches
thermiques men� es dans le
cadre de leur projet tutor� , en
lien avec le collectif LUS. R� -

sultat : les jeunes gens ont ob-
tenu17sur20 !

Lasemaineprochainelepro-
totype sera confi� aux � tu-
diants de l' IUT G� nie � lectri-
que pour une autre s� rie de
testsd� cisifs, concernantcette
fois-ci la partie moteur du four
solaire.

´ Ce sont les derniers tests �
r� aliser pour valider le fonc-
tionnement du moteur � gui-
d� eGPS.Celui-ciestaliment�
par un panneau photovolta� -
que, qui a � t� mis au point par
les trois � tudiants du G� nie
� lectrique pour suivre la cour-
sedusoleil ª ,conclutlecoordi-
nateur,Gr� gory.

Un rendez-vous tr� s attendu
par lecollectifLUSpour finali-
ser la construction du premier
four solaire, dont l' inaugura-
tion est fix� e au 23 mai pro-
chain, devant la Maison de
quartierFernand-Texier.

PatriciaYVARS
Confiants, les � tudiants de l' IUT de Grenoble impliqu� s dans le projet ont planch�  sur la courbe des 
r� flecteurs solaires.

INNOVATION |

Four solaire : les � tudiants ont effectu�
les premiers tests � l' IUT Joseph-Fourier
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GRENOBLE

ª Une erreur s' est gliss� e
dans notre � dition du
vendredi 4 avril. C' est
bien le 11 avril au matin et
non le 10 que rouvrira la
librairie Arthaud, au
centre-ville, actuellement
ferm� e pour travaux.

IERRATUMI
Arthaud : le 11,
et non le 10 !

INOTEZ-LEI
Pierre P� ju invit� au Mus� e
de Grenoble
ª � l' occasion du Printemps du livre de Grenoble, le mus� e
de Grenoble recevra Pierre P� ju pour une visite-lecture le
jeudi 10 avril � 12 h 30. Outre quelques lectures, l' � crivain
proposera un dialogue autour du quadriptyque de l' artiste
am� ricaine Joan Mitchell (Quatuor II for Betsy Jolas) et de
celui de Pierre Soulages.
Sur r� servation uniquement (T� l. 04 76 63 44 44)- Tarifs :
de 5 � 8 euros.

Leur pr� sence dans la Ca-
pitale des Alpes remonte
aux ann� es 1950, alors

que le S� n� gal n' est pas en-
core ind� pendant. Arriv� s
depuis de mani� re r� guli� re
entre Is� re et Drac, les S� n� -
galais forment, selon les esti-
mations des associations, le
premier groupe d' Afrique
subsaharienne � Grenoble en
terme de population.

´ Nous estimons qu' environ
500 ressortissants s� n� galais
vivent aujourd' hui � Greno-
ble, et 1 500 en Is� re ª , d� -
taille Ibrahim Dim� , pr� si-
dent de l' Association des S� -
n� galais de l' Is� re (ASI).
´ Lorsque nous organisons
des � v� nements, on peut ras-
sembler jusqu' � 300 person-
nes. ª

Il � tait justement question
de rassemblement, hier, �
l' occasion du 54e anniversaire
de l' ind� pendance du S� n� -
gal. ´ Il y a une forte concen-
tration � Grenoble parce que
beaucoup de S� n� galais

viennentychercherdutravail
ou faire des � tudes ª , expli-
que Ibrahim Dim� , lui-m� me
venu en France pour � tudier.

En grandemajorit� des
familles et des � tudiants

Cependant, l' immigration s� -
n� galaise � Grenoble s' est
tout d' abord faite par les tra-
vailleurs, dans les ann� es
1960. L' ASI, qui existe depuis
41 ans, portait d' ailleurs au
d� part la d� nomination d' as-
sociation des travailleurs s� -
n� galais. ´ La r� gion Rh� ne-
Alpes a � t� parmi les derni� -
r e s � a c c u e i l l i r d e s
S� n� galais, rappelle Ibrahim
Dim� . Les travailleurs qui ar-
rivaient allaient tous � Paris. ª

Aujourd' hui en revanche,
les arrivants sont en grande
majorit� les familleset les � tu-
diants.Attir� sprincipalement
par les sciences, ces derniers
disent toutefois rencontrer les
m� mes probl� mes que les
travailleurs : logement,bloca-

ges administratifs autour des
cartes de s� jour, difficult� �
percevoir les allocations so-
ciales pour les primo arri-
vants. ´ On est g� n� ralement
oblig� s de faire marcher le
bouche-� -oreille ª , regrette
Ibrahim Dim� .

Les ponts restent malgr�
tout bien � tablis entre la r� -
gion grenobloise et le S� n� -
gal, puisque le conseil g� n� -
ral de l' Is� re est depuis plus
de10ansencoop� rationavec
des aides au d� veloppement,
de fa� on � donner une auto-
nomie aux r� gions rurales du
pays.

Une aide d' un montant de
690000 € sur trois ans (dont
421000 € financ� s par le mi-
nist� re des Affaires � trang� -
res), qui se fait ´ en harmonie
avec les autorit� s locales ª ,
comme en t� moigne Christi-
ne Crifo, vice-pr� sidente du
conseilg� n� ral,pr� sentehier.
Mais aussi avec les associa-
tions et la diaspora.

William LECOQ

�  gauche : Alvaro, Lamine et Daba (de gauche �  droite), trois S� n� galais � tudiants �  Grenoble. �  droite : Alioune Diop, consul g� n� ral du S� n� gal �  Lyon, et Christine Crifo, vice-
pr� sidente du conseil g� n� ral, lors de la c� l� bration des 54 ans de l' ind� pendance du S� n� gal, hier. Photos Le DL/W.L

GRENOBLE | Alors que l' Association des S� n� galais de l' Is� re f� tait hier les 54 ans de l' ind� pendance

Qui sont les S� n� galais
de Grenoble ?

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphin� Lib� r� @LeDL_Grenoble

Grenoble

POUR NOUS JOINDRE :
40 avenue Alsace-Lorraine 38 000 Grenoble
Pour contacter la r� daction, appeler le 04 76 88 73 37
par fax le 04 76 88 73 39 ou � crire �  centre.grenoble@ledauphine.com

AUJOURD' HUI
EXPOSITIONS
� ™ Jardins invisiblesº
De 10 � 18 h. Mus� e
Dauphinois. 30, rue Maurice-
Gignoux. Jusqu' au samedi
12 avril. T� l. 04 57 58 89 01.
� ™ Automne43 ±
R� sistanceet
r� pressionsº
Dans le cadre de la ™ Saint-
Barth� lemy grenobloiseº . Mus� e
de la R� sistance et de la
D� portation. 14, rue H� bert.
Jusqu' au lundi 19 mai.
� Les in� ditsdeº
™ couleurset
transparencesº
De B. Hofmann. De 14 � 19 h.
Galerie l' � tranger. 4, rue Andr� -
Chevalier. Jusqu' au vendredi
25 avril. T� l. 04 76 00 93 25.
� ™ � l' arri� re commeau
front. Les Is� roisdans la
grandeguerreº
De 10 � 18 h. Mus� e
Dauphinois. 30, rue Maurice-
Gignoux. Jusqu' au lundi
5 janvier. T� l. 04 57 58 89 01.
� Travauxenverre
d' IsabelleBaeckeroot
De 15 � 19 h. Galerie Alter
Art. 75, rue Saint-Laurent.
� VirgineHujerrusalem
Sculptures de Christophe
Cl� ment. De 10 h 30 � 19 h.
Galerie � liane Poggi.
7, rue Alphand.

� ™ Caract� red' altitudeº
De 10 � 18 h. Ferm� le jeudi
1er mai. Mus� e Dauphinois. 30,
rue Maurice-Gignoux. Jusqu' au
lundi 12 mai.
T� l. 04 57 58 89 01.
� ™ Lesdessousde
l' Is� re.Centans
d' industriede lingerie
f� minineº
Mus� e Dauphinois. 30, rue
Maurice-Gignoux. Jusqu' au
lundi 30 juin.
T� l. 04 57 58 89 01.
� ErikaBeckmanet
PhilippeDecrauzat
De 14 � 19 h. Le Magasin. Site
Bouchayer-Viallet 8, esplanade
Andr� -Farcy. Jusqu' au dimanche
4 mai. T� l. 04 76 21 95 84.
� ™ L' Is� re voitmidi � sa
porteº
De 10 � 18 h. Ferm� le jeudi
1er mai. Mus� e Dauphinois. 30

rue Maurice-Gignoux. Jusqu' au
lundi 15 septembre.
T� l. 04 57 58 89 01.
� ™ Lapointede l' ombreº
Dessins nordiques du mus� e de
Grenoble avec un pr� t du mus� e
du Louvre ™ autoportrait au
chevalet de 1660º de
Rembrandt. De 10 h � 18 h 30.
Mus� e de Grenoble. 5, place
Lavalette. Jusqu' au lundi 9 juin.
T� l. 04 76 63 44 44.

CONCERTS
� FestivalD� toursde
Babel
-Brunch musical : ™ ext� rieur
jourº po� sie musicale. De
10 h 30 � 17 h. Mus� e
Dauphinois. 30, rue Maurice-
Gignoux. T� l. 04 57 58 89 01.
- ™ Pura Fe soloº , musique
am� rindienne. De 10 h 30 �
17 h. Mus� e Dauphinois. 30, rue
Maurice-Gignoux.
T� l. 04 57 58 89 01.

RENCONTRES
� 11e championnat
europ� endes jeunes
charpentier
De 10 � 18 h. Alpexpo. Avenue
d' Innsbruck.
T� l. 04 76 39 66 00.

� Conf� rencede
Car� me.
™ Les sacrements de gu� rison : la
r� conciliation et l' onction des
maladesº par A. Bandelier.
� 17 h. Cath� drale Notre-
Dame. 12, Place de Lavalette.

BAL
� Baldeprintemps- la
prematiaorchestradi
Ballo
� 18 h. La salle Noire.
19, rue des arts et m� tiers.

VISITEGUID� E
� Visite th� matiquesur
le th� medes5sens :
l' odorat
Mus� e de Grenoble. 5, place
Lavalette. Jusqu' au dimanche
25 mai. T� l. 04 76 63 44 44.

SALON
� 12e salonduboisetde
l' habitatdurable
De 10 � 20 h. Alpexpo.
Avenue d' Innsbruck.
T� l. 04 76 39 66 00.

AGENDA

DE GARDE
� M� decin Samu
Uniquement urgences vitales : 
T� l. 15.

� Cabinet m� dical Joffre
M� decins 7j/7, 365 j/365.
Tous les soirs de 20 heures �  
minuit. Samedis, dimanches et 
jours f� ri� s de 8 h �  minuit.
Sans rendez-vous.
T� l. 04 76 86 59 00,
4, bd Mar� chal-Joffre.

� Groupe hospitalier
mutualiste
T� l. 04 76 70 70 67.
12, rue Docteur-Calmette.

� Centre hospitalier
Albert-Michallon
T� l. 04 76 76 75 75.
� Pharmacie
Serveur vocal : 39.15.
� SOSM� decins
T� l. 04 38 70 17 01.
� Dentistes
Tous les samedis, dimanches. 
T� l. 04 76 00 06 66.
� Kin� sith� rapie
Garde Is� re
Uniquement le samedi
et le dimanche.
T� l. 06 98 54 83 33.
� SOS V� t� rinaire
T� l. 04 76 47 66 66.

UTILE

Jusqu' au 12 avril, les vi-
siteurs du Mus� e dau-

phinois peuvent suivre
une balade musicale inte-
ractive, � mi chemin entre
musique contemporaine et
haute technologie.

Avec ™ Jardins invisi-
blesº , dans le cadre des
™ D� tours de Babelº , An-
dr� Serre-Milan, Jacques
Pupponi et Beno� t Duvette
ont imagin� une cr� ation
fragment� e en douze pi� -
ces. Une ˙ uvre t� l� char-
geable sur votre smart-
phone. Par la g� olocalisa-
t ion, les musiques se
modulent entre elles, au
gr � des d � placements.
Aussi, le visiteur d� ambu-
lant � trois m� tres de vous
n' � coutera pas les m� mes
variations. Une fois les
douze pi� ces rassembl� es,

votre fid� le smartphone
vous guidera vers un lieu
pr� cis pour � couter la par-
tition finale.

Pour le compositeur An-
dr� Serre-Milan, ce par-
cours sonore permet ´ une
red� couverte in� dite du
patrimoine architectural
o	 chacun accomplit son
voyage musical en redon-
nant un sens aux nouvelles
technologies ª . Les sonori-
t� s que vous entendrez
proviennent d' instruments
de musiques de la collec-
tion du Mus� e dauphinois
mais � galement des t� moi-
gnages issus des archives
sonores du mus� e depuis
1959. Une ˙ uvre � la fois
musicale et patrimoniale �
red� couvrir de mani� re lu-
dique.

Christophe CADEt
L' application ™ Jardins invisiblesº  est t� l� chargeable sur smartphones et tablettes, sur le site des ™ D� tours de 
Babelº . D' autres smartphones seront disponibles �  l' accueil du Mus� e dauphinois.

FESTIVAL | � l' occasion des ™ D� tours de Babelº , une balade musicale interactive au Mus� e dauphinois

Voyage musical avec ™ Jardins invisiblesº

Les � tudiants s� n� galais
ont leur propre association

Ils constituent d� sormais
une part importante, voire

majoritaire (lire ci-contre)
des S� n� galais qui viennent
s' installer dans la capitale
des Alpes. Les � tudiants ont
depuis les ann� es 1980 leur
propre structure : l' Associa-
tion des � tudiants et stagiai-
res s� n� galais de Grenoble
(AESSG).

Attir� s par les sciences
Regroupant environ une
centaine de membres, elle
s' axe sur quatre points prin-
cipaux : l' accueil des � tu-
diants, l' insertion, la culture
et l' encadrement p� dagogi-
que.

´ Les S� n� galais viennent
faire leurs � tudes ici parce
qu' il y a plus d' opportunit� s
en France et en Europe
d' une mani� re g� n� rale ª ,

analyse Alvaro Pereira, pr� -
sidentdel' AESSGetlui-m� -
me � tudiant en � conomie �
l' Universit� Pierre Mend� s-
France. ´ Souvent, les deux
premi� res ann� es sont du-
res, poursuit-il, parce que le
niveau de vie n' est pas le
m� me. Tr� s peu d' � tudiants 
s� n� galais ont une bourse. ª

Pour la plupart, ces � tu-
diants sont attir� s par le do-
maine des sciences. Dans la
majorit� des cas, ils ne re-
tournent pas imm� diate-
ment au S� n� gal � la fin de
leurs � tudes. ´ Ils fontunlien
entre l' Afrique et l' Europe,
donc ils peuvent prendre le
risque de partir un an ou
deux ª , explique Alvaro Pe-
reira, qui pr� cise que ´ tous
veulent retourner un jour au
S� n� gal. ª

W. L
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

™ Reconstruire Ha� ti apr� s le s� isme de 2010º. C' est sous cet
intitul� que l' � cole nationale sup� rieure d' architecture de
Grenoble (ENSAG) accueille, depuis le 27 mars et jusqu' au
18 avril, une exposition dans sa grande galerie. Le laboratoire
de recherche CRAterre de l' ENSAG a collabor� avec de
nombreuses organisations nationales et internationales pour
´ contribuer au rel� vement durable d' Ha� ti ª . L' installation
montre, sous la forme de maquettes et de panneaux, le
r� sultat de ces multiples collaborations.
> ENSAG, 60, avenue de Constantine.

L' ACTUALIT� GRENOBLOISE en images

Une exposition
sur la reconstruction d' Ha� ti

“La Fabrique des petites
utopiesº pratique un

th� � tre authentique et sensi-
ble � travers des spectacles
qui savent aussi tisser de
vrais liens avec le public
pour mieux l' embarquer
dans un monde imaginaire.

Inventive, ludique et pleine
de po� sie ™ La Nuit les arbres
dansentº , sa derni� re cr� a-
tion, invite les jeunes specta-
teurs d� s 6 ans � s' immerger
dans une atmosph� re propi-
ce � l' � merveillement.

� l' int� rieur du camion-
th� � tre qui cr� e une intimit�
rappelant les r� cits � la
veill� e, les enfants s' instal-
lent en demi-cercle sur de
petits bancs pour � couter
quatre histoires pioch� es
parmi les l� gendes du mon-

de entier, vagabondant d' ar-
bre et arbre et de continent
en continent, en compagnie
de Coffy et Z� ha. Arbres qui
soignent, qui chantent ou qui
voyagent, les deux com� -
diens nous entra� nent en
Afrique � la d� couverte du
manguier, nous chuchote la
fable du cocotier de Polyn� -
sie, nous raconte l' histoire du
ch� taignier de la montagne
qui prot� ge et gu� rit, nous
r� v� le enfin comme le c� dre
rouge du Mexique offrit aux
jeunes femmes une fl� te aux
bien � tranges pouvoirsº

Tours de passe-passe, esca-
motages et m� tamorpho-
sesº Port� e par une sc� no-
graphie ing� nieuse, la mise
en sc� ne de Bruno Thircuir
distille tous les ingr� dients

pour faire jaillir l' � merveille-
ment, tandis que les com� -
diens manipulent de petits
personnages de bois, se font
arbres ou animaux pour nous
transporter dans cette bala-
de aux quatre coins du mon-
de.

Un voyage qui rappelle
aussi la fragilit� de la nature,
comme une invitation � en
red� couvrir toute la magie et
la beaut� , pour mieux la res-
pecter.

Annabelle BROT

™ La Nuit les arbres dansentº ,
dans le camion-th� � tre au
coll� ge Aim� -C� saire (2, rue
Aim� -C� saire � Grenoble), le
mercredi 9 et le samedi 12 avril
� 16 h 30. Tarif : 5 €.
Infos : 04 76 00 91 52.

Les com� diens Isabelle Gourgues et Alphonse Atacolodjou entra� nent le 
jeune public dans un univers fabuleux.

TH� � TRE | Derni� re cr� ation de ™ La Fabrique des petites utopiesº

Contes des quatre coins du monde

Les adh� rents de la Soci� t� des � crivains dauphinois avaient
rendez-vous lundi apr� s-midi, aux Archives d� partementales,
pour leur assembl� e g� n� rale annuelle. Apr� s le rapport
moral pr� sent� par le pr� sident Raymond Joffre, la nouvelle
tr� sori� re, Fran� oise Rouge, a propos� le compte-rendu
financier avec un nombre d' adh� rents, quasiment stable.
Marcel Fakhoury, vice-pr� sident, et Lisette Blanc, secr� taire
g� n� rale, ont � voqu� les activit� s qui ont eu lieu pendant
l' ann� e : le Prix de l'Alpe, dix conf� rences, le carrefour des
� crivains et po� tes en Dauphin� , la sortie annuelle avec Ex-
Libris, sans oublier un important Cahier de l'Alpe qui sera
distribu� en avril et qui contiendra 330 pages, dont 50 en
couleur.
Mich� le Bellin, Colette Refait, Jacqueline R� gnier et Roger
P� nelon, administrateurs sortants, ont � t� r� � lus � l' unanimit�
des voix.

Assembl� e g� n� rale de la Soci� t�
des � crivains dauphinois

Jeudi dernier, dans les salons du conseil g� n� ral de l' Is� re, s' est d� roul� e la c� r� monie de remise des dipl� mes d' � tat d' assistant familial (DEAF).
Thierry Vignon, directeur g� n� ral des services, a remis ces dipl� mes. Il � tait accompagn� de Brigitte P� rilli� , vice-pr� sidente du conseil g� n� ral charg� e de
l' enfance en danger et de la famille, et d'Alain Mistral, vice-pr� sident du conseil g� n� ral charg� de l' administration g� n� rale et du personnel.
Au total, 32 professionnels (5 hommes et 27 femmes) ont obtenu ce dipl� me d' � tat.
L' assistant familial suit une formation de 240 heures r� parties sur 18 mois apr� s la signature du premier contrat de travail. Il s' agit d' une formation en alternance.
Les candidats ont � t� form� s par l' � cole des parents et des � ducateurs de Grenoble et le Greta Nord-Is� re. Deux dipl� mes ont � t� obtenus par la voie de la
validation des acquis de l' exp� rience.

Les assistants familiaux ont re� u leur dipl� me
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VOSLOISIRS

Demain, � la Rampe
d' � chirolles, le festival
Les D� tours de Babel in-

vitera l' Ensemble orchestral
contemporain pour un voya-
ge � travers les ™ Aurores bo-
r� alesº , � mi-chemin entre
musique et observation de la
nature.

Trois ambiances
accompagn� es
de vid� os

Au programme : trois temps
forts, trois artistes, trois am-
biances musicales, accompa-
gn� s par la formation orches-
trale dirig� e par Pierre-Henri
Valade.

En ouverture, ™ Different
spacesº , cr� ationpour instru-
ments � vent et cordes du
compositeur S � bastien
Gaxie, propose une exp� ri-
mentation de divers tempos.

Ensuite, le compositeur es-
tonien Arvo P� rt, un des re-
pr� sentants du mouvement
musical minimaliste, convie-
ra le public � une exploration
sonore pour piano solo, puis
en duo violon/piano.

Enfin, en cl� ture de la soi-
r� e, la compositrice finlan-
daise Kaija Saariaho pr� sen-
tera ™ Lichtbogenº , ˙ uvre
m� lant l' orchestration sym-
phonique au dispositif � lec-
tronique, cr� � e en observant 

une aurore bor� ale dans le
ciel arctique.

Chacune de ces repr� sen-
tations sera accompagn� e
par les vid� os de Fran� ois Sa-
l� s, qui offriront, en plus de la
musique, le magnifique
spectacledecessoleilsdemi-
nuit.

Christophe CADET

™ Aurores bor� alesº , avec
l' Ensemble orchestral
contemporain, ce mardi 8 avril,
� 20 h, � la Rampe d' � chirolles.
Tarifs : de 9 � 21 €.
Plus d' infos et tout le
programme du festival sur
le site Web de l' � v� nement :
www.detoursdebabel.fr

L' Ensemble orchestral contemporain sera demain soir 
sur la sc� ne de la Rampe d' � chirolles. Photo DR

IS� RE | Le festival Les D� tours de Babel continue d' animer les salles de l' agglom� ration jusqu' au 12 avril

Symphonies bor� ales demain
� la Rampe d' � chirolles

Samedi, Antiquarks a fait danser le public
de l' Heure bleue de Saint-Martin-d' H� res

Samedi soir, � l' Heure bleue
de Saint-Martin-d' H� res,

Antiquarks proposait un ™ Bal
interterrestreº . Pas de flon-
flons ni d' accord� on musette,
mais plut� t un op� ra-rock
tremp� dans les musiques du
monde. Une vieille � roue aux
sonorit� s electro, des fl	 tes
ethniques, des rythmes afri-
cains, des chants carib� ens,
desm� lodiesorientalesvolup-
tueusesº Le groupe se r� cla-
me d' une ´ musique la
 que ª ,
capable de f� d� rer autour de
la danse. Au chant, Richard
Mons� gudonnedesaperson-
ne, confiant aux spectateurs :
´ Cesoir,c' estlaf� tedescorps,
de tous les corps ! Oubliez vos
diff� rences et dansez ! ª D� s
les premi� res minutes, le pu-

blic ne s' est pas fait prier. Sur
des musiques afro, reggae,
orientales, chacun oubliait le
regard de l' autre et dansait
sanscomplexe.

Entre deux rythmes endia-
bl� s, Antiquarks a invit� sur
sc� ne la chanteuse Pura F� ,

artiste connu pour son blues �
la crois� e de l' afro-am� ricain
et de la culture am� rindienne.
Une voix exceptionnelle pour
des compositions originales
qui ne manquaient pas de pi-
quant.

C.C.

Antiquarks veut lib� rer les corps par la danse. Photo Le DL/C.C.

La Source de Fontaine a vibr�
au son du jazz � cologique

Vendredi soir, � la Source
de Fontaine, le jazz acti-

viste � tait � l' honneur. En in-
vitantChristopheMonniotet
leQuatuorArcanes,lepublic
des D� tours de Babel a d� -
couvertleth� medelanature
illustr� avecconviction.

™ Vivaldi Universelº , c' est
d' abord une r� adaptation
des ™ Quatre saisonsº de Vi-
valdi. Certes, on conna� t �
pr� sent pr� s de 1 000 enre-
gistrements de ce classique.
L' originalit� de Christophe
Monniot est d ' aborder
l' ˙ uvre entre jazz endiabl� ,
sonorit� s contemporaines et
entrem� lements � la Frank
Zappa. Une interpr� tation
folle et tellurique, pr� sent� e
avecuncertainsensdelami-

seensc� ne.
Au-del� de la musique, la

d� fense de l' environnement
est ici trait� esouslaformede
t� moignagesenregistr� s.

C.C.

Christophe Monniot, un jazz fou, 
lib� r� , au service de l' urgence 
climatique. Photo Le DL/C.C.

La plupart des gens le con-
naissent en tant que jur�

de la ™ Nouvelle Starº .Mais
Andr� Manoukian est avant
tout un pianiste de jazz.

Le musicien lyonnais a
d' ailleurs son public d' ama-
teurs, puisque son concert �
Vienne, le 22 avril, dans le
cadrede lasaisond' hiverdu
festival de jazz, affiche com-
plet.

L' artiste cultive
ses influences
arm� niennes

Le Dauphin� Lib� r� r� serve
n� anmoins quelques places
� ses lecteurset leurpropose
d' assister aux r� p� titions de
l' artiste, d� s 17 h 30, tout en
visitant le Th� � tre de Vien-
ne, monument historique.

Ils pourront � galement
rencontrer le directeur de
Jazz � Vienne, St� phane
Kochoyan, ainsi que celui
du th� � tre,GiulianoTenisci.
Enfin, des places leur seront
remises pour assister au

concert.
Comme un hommage �

ses origines, Andr� Manou-
kian proposera un jazz aux
influences arm� niennes.
Accompagn� de son quar-
tet, il fera d� couvrir au pu-
blic ce fabuleux pays dont
de nombreux Viennois sont
originaires. Il interpr� tera
des morceaux du folklore
arm� nien tout en proposant
des compositions person-
nelles.

La saison d' hiver se pour-
suivra ensuite le 30 avril, en
c� l� brant le Jazz Day (jour-
n� e du jazz) � Vienne, Lyon,
Bourgoin-Jallieu et Saint-
� tienne.

Cl� ment BERTHET

Pour participer � notre
invitation, le 22 avril, d� s
17 h 30, envoyez-nous
vos coordonn� es par
courriel � : LDLredVienne@
ledauphine.com
ou par t� l� phone
au 04 74 78 44 40.

Le pianiste sera au Th� � tre de Vienne le 22 avril. Le concert est 
complet, mais pas pour quelques lecteurs du Dauphin�  Lib� r� .
Photo Thomas DORN

VIENNE | Participez � notre concours
Une rencontre avec
Andr� Manoukian
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VOSLOISIRS

Pour illustrer le th� me
de la nature, le festival
Les D� tours de Babel
ne pouvait pas passer
� c� t� de ™ Clima(x)º ,
concert-documentaire
exposant la question
du changement climatique
sous des volutes de jazz
contemporain.
Le compositeur Pierre
Badaroux nous explique
la philosophie de cette
cr� ation qui fera sa
premi� re ce jeudi
10 avril � l' Amphith� � tre
du Pont-de-Claix.

� Pouvez-vous nous
pr� senter cette cr� ation ?
´ C' est d' abord un concert
inspir� par un jazz contem-
porain, ouvert sur de nom-
breuses variations. C' est en-
suite un documentaire qui
oppose les r� flexions scienti-
fiques sur le changement cli-
matique � des slogans publi-
citaires.
Nous mettons face � face les
pr� occupations environne-
mentales et les symboles
d' une productivit� et d' une
consommation � outrance
subies depuis la R� volution
industrielle. Cette opposition
nous rappelle que nous, tous,
vivons dans un syst� me con-
tradictoire. Face � l' urgence
climatique, il faut d� sormais
changer notre fa� on de pen-
ser !ª

� Votre compagnie
(Mic)zzaj se traduit par
™ musique improvis� e, mix� e,

contemporaine, jazzº º
™ Clima (x)º , c' est tout
cela � la fois ?
´ Il conviendrait de lui rajou-
ter le rapport au texte et son 
expression th� � trale. Cette
cr� ation s' inspire de la ban-
de dessin� e ™ Saison bruneº
de Philippe Squarzoni. La lit-
t� rature m' inspire, en parti-
culier les auteurs � voquant
la nature. Qui mieux que
Jean Giono � voque un pay-
sage proven� al, ou Aim� C� -
saire l' atmosph� re de la
Martinique ? Dans ™ Clima
(x)º , la musique agit comme
un contre-chant au discours
environnemental, lui donne
de la force.ª

� Quel r� le peut jouer la
musique dans le message
environnemental ?
´ La bande dessin� e de Phi-
lippe Squarzoni m' a non
seulement apport� de nou-
velles informations sur le
changement climatique,
mais a � galement aiguis� ma
prise de conscience sur ce
probl� me. J' esp� re que ce
concert marquera le public
autant que Squarzoni m' a
marqu� . Lorsque, dans ce
spectacle, nous disons qu' �
l' avenir, New York sera sub-
merg� e par la mont� e des
oc� ans, la musique permet
d' � voquer cette prise de
conscience, cette gravit� du

message, mais avec un lan-
gage diff� rent.ª

� Le th� me de la nature
et des musiciens de la terre
du festival ne pouvait que
vous correspondreº
´ En venant ici, deux choses,
pour moi, sont de bon augu-
re. D' abord, ce th� me de la
nature, rarement illustr�
dans les festivals de musique
contemporaine. Enfin, le fait
que Grenoble ait � lu un mai-
re � cologiste. L' � cologie doit
� tre une r� flexion globale
sur notre soci� t� , port� e par
les citoyens. Vous avez d� -
sormais cette chance !ª

Recueilli par Christophe CADET

F ™ Clima(x)º , cr� ation
de la compagnie (Mic)zzaj,
ce jeudi, � l' Amphith� � tre
du Pont-de-Claix,
� 20 h.
Tarifs : de 6 � 15 €
F Jusqu' au 15 avril � la
biblioth� que Aragon, place
Michel-Cou� toux, au Pont-de-
Claix : exposition ™ Urgence
climatiqueº , autour de
la BD ™ Saison bruneº
de Philippe Squarzoni.
F Infos, r� servations
et tout le programme du
festival, qui se poursuit
jusqu' au 12 avril, sur le
site Web de l' � v� nement :
www.detoursdebabel.fr

´  Nous mettons face �  face les pr� occupations environnementales et les symboles d' une productivit�  et d' une consommation �  outrance subies 
depuis la R� volution industrielle. Cette opposition nous rappelle que nous, tous, vivons dans un syst� me contradictoire. ª Photo DR

AGGLO GRENOBLOISE | Le festival Les D� tours de Babel propose, ce jeudi, ™ Clima(x)º , de la compagnie (Mic)zzaj, � l' Amphith� � tre du Pont-de-Claix

´ La musique, l' autre langage
de la conscience � cologique ª

Pour son dernier concert de
la saison classique, vendre-

didernier, laRamped' � chirol-
les a r� ussi une soir� e de r� ve
consacr� e � Berlioz, Saint-
Sa� ns et Franck. Plac� sous la
direction de Fabien Gabel,
l' Orchestre national de Lyon,
au meilleur de lui-m� me, � tait
accompagn� de Jean-Yves
Thibaudet, reconnu comme
un des plus grands pianistes
de lamusiquefran� aise.

Jean-YvesThibaudet
nousemm� nepour
un � trangevoyage

D� s les premi� res mesures de
l' ouverturedu ™ Corsaireº ber-
liozien, par une envol� e des
cordes et la sonorit� typique-
ment fran� aise des vents, l' or-
chestre s' � panouit pleine-
ment.

Dans le ™ Concerto n	 5 pour
piano et orchestreº de Saint-
Sa� ns, par sa franchise de ton
et sa virtuosit� accomplie,
Jean-Yves Thibaudet nous
emm� ne pour un � trange
voyage. Gr� ce � l' alchimie
fructueuse, qui s' op� re avec
l' orchestre, et par la direction
attentive de son chef, le jeu de
Thibaudet, d' une musicalit�
d� nu� e d' emphase, rend lim-
pides les structures sans mas-

quer l' � motion. Et dans les
passagesoblig� sdevirtuosit� ,
notamment dans le dernier
mouvement, il en fait son miel
en � vitant avec intelligence le
pi� gede lad� monstration.

Une interpr� tation
solidementcharpent� e
etpleinededynamisme

Avec la ™ Symphonie n	 2º de
C� sar Franck en seconde par-
tiedeprogramme,ilyaparfois
danger de se perdre dans la
forme et les modulations ca-
ract� ristiques de l' � criture du
compositeur.Un� cueilqu' � vi-
te avec finesse le chef Fabien
Gabel, donnant de l' ˙ uvre
une lecture claire et d' un � lan
qui met en valeur sa profon-
deur lyrique et sa pl� nitude
sonore.

D' une gestuelle sans cesse
en anticipation, il pr� pare le
caract� re du son et des atmos-
ph� res changeantes de C� sar
Franck, parvenant ainsi � va-
rier les nuances tout en main-
tenant le tempo imperturba-
ble donn� par les cordes. Il si-
tue d� lib � r � ment C� sar
Franck comme un grand ro-
mantiqueparcette interpr� ta-
tion solidement charpent� e et
pleinededynamisme.

JeanREVERDY

Jean-Yves Thibaudet a ravi le public de la Rampe vendredi soir. Photo DR

� CHIROLLES | Vendredi dernier � la Rampe
Jean-Yves Thibaudet,
fabuleux pianiste

Christine Salemdemain
� la Source de Fontaine

Elle est une des rares voix
f� minines du maloya, ce

blues chamanique h� rit�
des esclaves de La R� union.
Dans le cadre des D� tours
de Babel, Christine Salem
sera � la Source de Fontaine
ce mercredi 9 avril, pour un
r� pertoire c� l� brant le rap-
port entre les musiciens et
leur terre d' origine.

Quecesoiten soloou avec
son ex-groupe Salem Tradi-
tion, la discographie de cet-
te artiste c� l� bre constam-
ment ces retrouvailles entre
les hommes et leurs racines.

Aid� e par une section
rythmique traditionnelle, la
voix grave de Christine Sa-
lem s ' accompagne du
kayanm, instrument � per-
cussion jou� pendant des
si� cles par les premiers es-
claves r� unionnais.

Au-del� de l' instrumental,
le langage est � galement
vecteur de ses racines, m� -

lant le malgache, le cr� ole,
le swahili aux rythmes
d' Afrique et de l' oc� an In-
dien.

Christine Salem, forte
d' un voyage initiatique qui,
en 2009, l' a amen� des Co-
mores � Madagascar, nous
rapporte un dialecte myst� -
rieux, p� tri par la m� moire
des peuples. Onomatop� es
improvis� es, langages en-
trem� l� sº autant d' ingr� -
dients qui donnent � cha-
que concert de l' artiste sa
part d' inattendu. Un spec-
tacle qui hisse haut et fort
les couleurs de la cr� olit�
avec la musique comme
langage universel.

C.C.

Christine Salem en concert,
demain, � la Source de
Fontaine, � 20 h 30.
Tarifs : 10/13/16 €.
Infos et r� servations sur :
http://lasource-fontaine.eu

Le Salon du v� hicule d' occasion du Dauphin� Lib� r�
se d� roulera dans l' enceinte et aux abords du Stade
des Alpes de Grenoble. Plus de 200 v� hicules seront
� d� couvrir ces vendredi 11 et samedi 12 avril, jour du
match du FCG contre Montpellier en Top 14.De la berline
au coup� , en passant par le monospace ou m� me le
camping-car, une riche s� lection de voitures sera expos� e.
> Le Salon du v� hicule d' occasion, vendredi de 14 h � 19 h
et samedi d� s 10 h et jusqu' au match du FCG, dans l' enceinte
et aux abords du Stade des Alpes. Photo Le DL/Archives

GRENOBLE Le Salon du v� hicule
d' occasion au Stade des Alpes

� A SE PASSE CETTE SEMAINE
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GRENOBLEETSESQUARTIERS

La 11e � dition du festival de courts-m� trages ™ Une nuit trop courteº est donc termin� e. Cet � v� nement, organis� par les � tudiants de l' � cole de commerce de
Grenoble, a d� clin� le septi� me art en plusieurs activit� s parmi lesquelles des expositions et projections (le th� me de cette ann� e ? La culture urbaine), ainsi
qu' une pr� sentation aupr� s des jeunes coll� giens de Saint-Bruno, des coulisses du cin� ma d' animation. Une soir� e de comp� tition a clos le rendez-vous. Dix
˙ uvres de plusieurs � coles de cin� ma du monde entier ont � t� projet� es.
Le festival ™ Une nuit trop courteº est la cr� ation du BDA (Bureau des arts) de l' � cole de commerce de Grenoble, � galement appel� e la ™ ZoneArtº.

Le rideau est tomb� sur la 11e � dition du festival ™ Une nuit trop courteº

Le Syndicat mixte des transports en commun de
l' agglom� ration grenobloise (SMTC) entreprend des
travaux qui ont lieu en deux phases sur la plateforme du
tramway (ligne B) place Notre-Dame. Cela consiste �
enlever les pav� s qui bordent les rails, les tailleurs de
pierres qui sont sur place les nettoient et des ouvriers les
reposent ensuite, et cela, jusqu' au 9 mai.

Ils enl� vent, nettoient et reposent
les pav� s place Notre-Dame

L' ACTUALIT� GRENOBLOISE en images

DES TRAVAUX dans la ville

D imanche, le brunch
musical des D� tours de

Babel a investi le Mus� e
dauphinois pour une jour-
n� e riche en curiosit� s.

Premi� re curiosit� avec
™ Voix nomadesº : rencon-
tre improbable entre le
chant diphonique mongol
et l' ensemble vocal sarde
™ Concurdu e tenore de
Oroseiº . Deux cultures
s� par� es par des milliers
de kilom� tres, mais qui
ont en commun le chant �
la fois religieux et profane
de leur contr� e.

Curiosit � � galement :
cette fl� nerie m� lodique
entre le saxophoniste
L a u r e n t D e h o r s e t
l ' electro-musicien Syl-
vain Th� venard, entre un
saxophone puisant dans
Debussy et Ravel et des
sonorit� s sur le th� me de

l' eau, ™ Notre m� re natu-
reº , s' est trouv� e d� li-
cieusement inspir� e.

Un des temps forts du
festival : la blues-woman
Pura F� , munie de sa gui-
tare lap-steel et son r� -
pertoire m� lant chant
am� rindien et protest-
song. La veille, � l' Heure
bleue de Saint-Martin-
d' H� res, cette chanteuse
a r� v � l � sa voix avec
l' op� ra-pop world Anti-
quarks. Pourtant, c' est
dans cette version solo et
dans l' atmosph� re mysti-
que de la chapelle de
Sainte-Marie-d' en-Haut,
que Pura F� prend toute
sa dimension. Un son un
peu Ben Harper, o� la cul-
ture orale des Indiens du
sud rencontre le blues
afro-am� ricain.

Christophe CADET

Une journ� e riche en curiosit� s, avec Concurdu e tenore de Orosei, 
Laurent Dehors et Pura F�  (ci-dessous).

FESTIVAL | D� tours de Babel
D� tente musicale
au Mus� e dauphinois

On vous parlait, dans une pr� c� dente � dition, du tournoi annuel de judo (ASMD Cup) qui s' est
d� roul� au gymnase Amp� re, organis� par l' association sportive Mistral-Drac. 200 enfants y
ont particip� , des filles comme des gar� ons � g� s de 6 � 15 ans, de Grenoble bien s� r, mais
aussi de Saint-� gr� ve, des Adrets, d' � chirolles, de Dom� ne, de Gi� res ou encore de Rivesº
C' est finalement le club de la Villeneuve qui l' a emport�

Judo : c' est la Villeneuve qui a gagn� le tournoi

C' est � la CCI qu' a eu lieu la deuxi� me Journ� e nationale de
l' Ing� nieur sur le th� me : ™ Innover et entreprendre, les
constantes de la r� ussite.º Organis� par Ing� nieurs et
scientifiques de France (IESF), cet � v� nement a � t�
l' occasion d' � changer autour des enjeux � travers des
conf� rences, des tables rondes et des t� moignages anim� s
par une dizaine d' acteurs du monde de l' entreprise, des
collectivit� s, de l' enseignement ou de la recherche. Plus de
130 personnes � taient pr� sentes.

´ Innover et entreprendre ª

Le premier samedi de chaque mois a lieu la brocante Hoche,
cr� � e il y a vingt ans. Lors du dernier rendez-vous, une
vingtaine d' exposants professionnels avaient pris d' assaut la
place Andr� -Malraux pour proposer aux chineurs de la belle
vaisselle d' autrefois, des bouquins, diverses collections, des
jouets tr� s anciens, des poup� es et des bijoux aux formes
parfois tr� s originales.

Le succ� s de la brocante Hoche
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VOSLOISIRS

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
>No� . 14.00, 16.30, 19.40, 22.00.
>Rio 2. 15.55, 17.50, 19.45 (sf jeu.
ven. lun. mar.).
3D : 14.00.
>Divergente. 14.00, 16.30, 19.30,
22.00.
>Clochette et la f� e
pirate. 14.00, 16.50.
3D : 15.25.
>Captain America : le soldat de
l' hiver. 16.30, 19.30, 22.00.
3D : 14.00.
>Avis deMistral. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
>Fiston. 19.45 (sf mer. sam. dim.),
21.40.
>Supercondriaque. 18.15, 20.05,
21.55.

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 normal : 7,60 €.
Tarif r� duit 6,80 € pour � tudiants, seniors,
ch� meurs, partenaires....
. Abonnement
6 places, valables 1 an,
2 par s� ance maxi : 35,40 €.
Carte M' RA : participation 1 €.
Carte illimit� e Le Pass accept� e. Cartes
bancaires accept� es � partir de 10 €.
>Apprenti gigolo. Tlj 13.50, 15.50,
17.50, 19.50, 21.50.
>Diplomatie. Mer. jeu.15.30 ;
ven.16.00.
>Diplomatie. Avec description
sonore. Lun. mar.16.00.
>Eastern boys. Mer. jeu.17.10,
22.15 ; ven. lun. mar.15.20, 22.15 ;
sam. dim.15.25, 22.15.
>Her. VO. Mer. jeu.13.30, 19.40 ;
ven. lun. mar.13.30, 17.40 ; sam.
dim.17.35, 22.00.
>My Sweet Pepper Land. VO.
Mer. jeu.13.40, 16.00, 19.40, 21.40 ;
ven. lun. mar.13.30, 17.55, 19.40,
21.40 ; sam. dim.16.00, 19.40,
21.40.
>Nebraska. VO. Tlj sf sam.
dim.13.30, 17.40, 20.00 ; sam.
dim.13.30, 17.50, 20.05.
>Only lovers left alive. VO. Mer.
jeu.22.00 ; ven. lun. mar.15.30.
>Real. VO. Mer. jeu.15.35 ; sam.
dim.13.30.
>The Grand Budapest Hotel. VO.
Tlj 15.40, 20.00.
>The Lunchbox. Mer. jeu.18.00.
>Tout est permis. Mer. jeu.13.40,
17.45 ; ven. lun. mar.13.30, 17.40 ;
sam. dim.13.30, 17.50.
>Wrong cops. VO. Mer. jeu.22.10 ;
ven. lun.mar.22.00.

LE M� LI� S
28, all� e Henri-Frenay
Grenoble
Accueil : 04 76 47 99 31
Normal : 7,60 € - R� duit : 6,30 €.
Enfant (- 13 ans): 5 €.
Seniors et familles nombreuses : 7€.
Demandeurs d' emploi/RSA/AAH :
4,80 €.
Abonnement 6 places :
36 € (validit� 18 mois), 2 entr� es

maximum par s� ance (frais de gestion
inclus).
13-25 ans et � tudiants : 30 € 6 entr� es, 2
entr� es par s� ance (frais de gestion inclus).
_ 13 ans : 22 € 5 entr� es, 2 entr� es
maximum par s� ance.

>Blue Velvet. (VO) Jeu. 21.15.
>Cl� o de 5 � 7. Mer. 15.45, lun.
18.00, mar. 16.00.
>Gloria. (VO) Jeu. 14.05, sam.
14.10, lun. mar. 14.00.
>Heli. Mer. 17.30, jeu. 16.10, ven.
19.10, sam. mar. 21.15, dim. 14.15,
lun. 16.00.
>Holy field Holy war. (VO) Jeu.
20.00, ven. mar. 14.05, sam. 19.15,
dim. 13.45.
> Ida. (VO) Mer. 18.20, ven.15.50,
sam. 18.00, dim. 17.30, lun. 16.10.
>La Cour de Babel. Mer. 20.00,
jeu. 18.00, ven. 14.00, sam. mar.
17.45, dim. 18.50, lun. 18.25.
>La Pie voleuse. Mer. 15.25.
>La Source. (VO) Mer. 14.00, ven.
19.20, lun. 19.45.
>Le Parfum de la carotte. Mer.
15.50, sam. 16.20, dim. 16.00.
>Le Fils unique. (VO) Jeu. 19.35,
ven. 21.05.
>Le Souffle des Dieux. (VO) Mer.
16.20, jeu. 14.00, sam. 21.15, mar.
16.15.
>Le Vent se l� ve. (VO) Sam. 21.25.
>L' � clat du jour. (VO) Jeu. 17.50,
ven. 15.50.
>Les Bruits de Recife. (VO) Mer.
21.15, ven. 16.05, sam. 14.20, dim.
20.35.
>Les Chiens errants. (VO) Jeu.
18.10, ven.21.10, dim. 21.00, mar.
18.00.
>Les Nouvelles (m� s)aventures
d' Harold Lloyd. Mer.14.15, sam.
16.45, dim. 16.15.
>Les Trois ṡ urs du
Yunnan. (VO) Mer. 20.30.
>L' � tudiant. (VO) Mer.21.45, lun.
21.30.
>Lumi� re d' � t� . (VO) Jeu. 14.00,
ven. 18.30, dim. 21.00, lun. 16.15,
mar. 20.40.
>MarthaMarcyMay
Marlene. (VO) Lun. 17.45.
>Minuscule : la vall� e des
fourmis perdues. Sam. 16.00,
dim. 15.45.
>NoGazaran. Mer. sam. 19.30,
ven. 17.25, dim. 19.15, lun. 21.15,
mar. 20.00.
>Pat� ma et le monde
invers� . Mer. 16.50.
>PeloMalo. (VO) Mer. 14.00,
18.40, jeu. 16.10, 20.45, ven. 14.00,
20.40, sam. 17.25, 19.35, dim.
17.00, 19.10, lun. 14.00, 20.10, mar.
16.05, 19.30.
>Philomena. (VO) Sam. 14.00, dim.
17.20.
>Tel p� re, tel fils. (VO) Mar. 14.00.
>Unweek-end � Paris. (VO) Jeu.
16.00, ven.17.35, mar. 18.15.
>Une promesse. (VO) Dim. 14.00.

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 €.

>Unweek-end � Paris. (VOST)
Mer. 18.30, sam. lun. mar. 20.30,
dim. 18.00.

>Her. (VOST) Mer. jeu. 20.30, ven.
sam. mar. 18.00, dim. 20.00.
>La cour de Babel. Jeu. lun.
18.30, ven. 20.30.

Jeune public

>La pie voleuse. Mer. 16.30, sam.
dim. 17.00.
>Pat� ma et le monde
invers� . Mer. 14.30, dim. 15.00.

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.
>Divergente. VOSTF. 14.00, 16.30,
19.20, 21.40.
>Les Yeux jaunes des
crocodiles. 13.45, 15.50, 17.55,
20.00, 22.05.
>Nebraska. VOSTF. 13.45, 15.50,
17.55,20.00, 22.05.
>Une Histoire banale. 14.00,
17.00, 21.25.
>Salaud, on t' aime. 13.45, 15.50,
17.55, 20.00.
>Aimer, boire et chanter. 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 21.50.
>Les Gar� ons et Guillaume, �
table ! 15.30, 18.25, 19.55.
>Dancing in Jaffa. VOSTF. 13.50.
>47 Ronin. VOSTF. 21.45.
>12 years a slave. VOSTF. 17.00,
19.25.
>Suneung. VOSTF. Mer. sam. lun.
mar.15.10.
>Sacro Gra. VOSTF. Jeu. ven.
dim.15.10.
>The canyons. VOSTF. 22.05.

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/
>Goldfrapp - Tales of us. VOST.
Jeu.20.15.
Nouveaut� s
>No� . Tlj 10.45, 13.35, 16.25.
>No� . VOST. Tlj 19.25, 22.15.
>Divergente. Tlj 10.35, 13.20,
16.10, 19.30, 22.15 + mer.19.45.
>Divergente. VOST. Tlj 21.30 + jeu.
ven. mar.10.55, 13.40, 16.30 +
lun.16.30.
>Rio 2. Tlj 12.45, 19.15, 21.20 (sf
mar.) ; mar.21.15.
>Rio 2. 3D. Tlj 10.40, 14.50, 16.55.
>Apprenti gigolo. Tlj 10.40, 12.30,
14.20, 16.10, 18.00.
>Aprenti gigolo. VOST. Tlj 19.50,
21.40.
>Les Yeux jaunes des
crocodiles. Tlj 10.40, 13.05, 15.25,
17.45, 20.05, 22.25.
>Les yeux jaunes des
crocodiles. VFST. Jeu.20.05 ;
sam.17.45.

>Clochette et la f� e pirate. Mer.
sam. dim.10.50, 13.10, 14.50,
16.25, 18.05.
>Captain America, le soldat de
l' hiver. Tlj 10.45, 13.40, 16.25 sf
lun. mar.) 19.25, 22.15 + mar.16.20.
>De toutes nos forces. Tlj 10.40,
12.40, 14.40, 16.35, 18.30, 20.30,
22.20.
>La cr� me de la cr� me. Tlj 10.40,
12.30, 14.20, 16.10, 18.00, 19.50,
21.40.
>Salaud, on t' aime. Tlj sf dim.
11.00 ; tlj sf mar.dim. 13.25, 15.50 ;
dim.14.10, 16.45.
>The Grand Budapest Hotel. Tlj
sf jeu.20.35, 22.30 ; jeu.18.30,
22.30 + mer. ven. sam. dim.
lun.18.35.
>Connaissance dumonde : la
Bretagne. Dim.10.15 ; lun.14.30,
17.30 ; mar.14.30, 18.30.
.

VOX
15, rue Thiers
Grenoble
>Permanent de 13 h 35
� 19 h 30. Interdit aux - 18 ans.

� CHIROLLES
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

Nouveaut� s
>Rio 2. Mer. sam. dim.13.50, 15.00
+ dim.10.35.
>Rio 2. 3D. Tlj 14.00, 16.20, 18.00,
20.10, 22.20 + dim.11.20.
>Divergente. Mer. sam. dim.
14.00, 16.00, 17.05, 18.50, 20.20,
21.40 ; jeu. ven. lun. mar.14.00,
16.00, 17.00, 19.30, 21.40 +
dim.10.45.
>No� . Tlj 13.45, 16.30, 19.05,
21.50 + dim.11.00.
>Les yeux jaunes des
crocodiles. Mer. ven. dim.1lun.
mar. 12.45, 15.15, 17.45, 19.35,
22.05 ; jeu.12.45, 15.15n 17.45,
22.05 ; sam.15.15, 17.45,19.35,
22.05 + dim.10.35.
>Les yeux jaunes des
crocodiles. VFST. Jeu.19.35 ;
sam.12.45.
>Captain America, le soldat de
l' hiver. Tlj 13.25.
>Captain America, le soldat de
l' hiver. 3D. Tlj 16.15, 18.55, 21.45 +
dim.10.40.
>47 Ronin. 3D. Tlj 13.00, 15.30,
19.40, 22.00 + dim.11.20.
>Les gazelles. Tlj.13.25, 15.40,
17.50, 20.00, 22.10 + dim.11.00.
>Clochette et la f� e pirate. Mer.
sam. dim.13.55.
>Clochette et la f� e pirate. 3D.
Mer. sam. dim.15.40, 17.30 +
dim.11.15.
>Avis demistral. Tlj 13.05, 15.15,
17.25, 19.55, 22.10 + dim.11.15.
>Salaud, on t' aime. Tlj 14.00,
16.40, 19.45, 22.00 + dim.11.20.
>Supercondriaque. Tlj 20.15,
22.25 + jeu. ven. lun. mar.13.10,
15.20, 17.30.
>Fiston. Tlj 13.50, 17.10 +
dim.10.45.
>De toutes nos forces. Tlj 19.20,
21.25 + jeu. ven. lun. mar.13.10,
15.10, 17.10.

SAINT-� GR� VE
LA VENCE SCENE
1, avenue G� n� ral de Gaulle
Saint-Egr� ve
Tarif normal : 6,50 €. Tarif r� duit : 5,50 € (-
18 ans, ch� meurs, personnes handicap� es,
quotient CAF inf. 620 sur pr� sentation d' un
justificatif ). Abonnement 5 entr� es : 25 €.
Abonnement 10 entr� es : 50 €. Groupes et
scolaires : 4 €. Scolaires St-Egr� ve 3,5 €.
>Rio 2. Mer. 17.30, ven. 17.30,
20.00, sam. 14.30, 17.00, dim.
18.00, mar. 20.00.
(3D) Mer. 14.30, dim. 15.00, mar.
17.30.
>Tante Hilda ! Mer. 15.00, dim.
15.30.
>De toutes nos forces. Mer.
17.00, 20.30, dim. 17.30, 20.30, lun.
20.30.
>Her. (VOSTF) Tlj (sf ven. mar.)
20.00.
>Les jours heureux. Mar. 20.30.

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 : 8,60 €.
Tarif r� duit : 6,80 € - 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 - 14 ans : 4 € tous les jours
sur pr� sentation d' un justificatif (hors
s� ance sp� ciale, suppl� ment 3D, hors
avant-premi� re ou mention contraire en
caisse). S� ance du matin : 6,80€ tarif
unique.
S� ances � 4,70 € : lundi, mardi, jeudi,
vendredi � 14h15 (hors vacances scolaires,
jours f� ri� s et mention contraire en
caisse). Projection en 3D : + 2€ par place.

>Divergente . Mer. dim.13.50,
16.45, 18.10, 20.40 ; jeu.20.15 ;
sam.14.00, 16.30, 19.40, 22.30 ;
lun. mar.14.00, 20.15.
>Rio 2. Mer. dim.13.40, 16.00,
18.20 + dim.11.00 ; jeu. 21.00 ;
ven.20.10, 22.45 ; sam.14.00,
18.15, 22.45 ; lun.14.15, 21.00 ;
mar.18.40.
3D : Mer.dim.21.00 ; jeu. lun.18.40, ;
ven.14.15, 17.50 ; sam.17.00,
20.10 ; mar.14.15,21.00.
>No� . Mer. dim.13.30, 15.45, 20.20
+ dim.10.45 ; jeu.20.20 ; ven.14.00,
20.00, 22.20 ; sam.13.30, 20.00,
22.30 ; lun. mar.14.00,20.20.
>47 Ronin. Tlj sf ven. sam.20.45 ;
ven. sam.22.45.
>Avis demistral. Mer. dim.13.50,
18.40 + dim. 11.00, 21.00 ;
jeu.18.40, 21.00ven.14.15, 20.20 ;
sam.13.45, 20.20 ; lun.14.15,
18.40 ; mar.14.15, 18.40, 21.00.
>Need fot speed. 3D. Ven.19.45.
>La cr� me de la
cr� me. Mer.18.15 ; jeu. lun.
mar.18.30 ; ven.17.50 ; sam.15.30.
>De toutes nos forces. Mer.
16.10, 18.30, 21.00 ; jeu.18.30 ;
ven.14.15, 18.10 ; sam.16.15,
18.15, 20.30 ; dim.11.00,16.10,
18.30 ; lun.14.15, 18.30, 21.00 ;
mar.14.15,18.30.
>Supercondriaque. Ven. lun.
mar.14.15 ; sam.17.30 ; dim.18.15.
>Captain America. Mer.
dim.20.30 ; ven. sam.19.50.
3D : Mer.dim.13.30 ; jeu. lun.
mar.20.30 ; ven.22.30 ;
sam.13.30,22.30.
>Fiston. Mer.16.30 ; jeu. lun.
mar.18.15 ; ven.22.40 ; sam.16.00,
22.45 ; dim.11.00, 16.30.

>Clochette et la f� e
pirate. Mer.14.00,16.20 ; jeu. lun.
mar.18.15 ; ven.18.00 ; sam.13.45,
16.20, 18.10 ; dim.11.00, 14.00,
16.20.

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 :
8,60 €. Tarif r� duit : 6,80 € - 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 - 14 ans : 4 € tous les jours, sur
pr� sentation d' un justificatif (hors s� ance
sp� ciale, suppl� ment 3D, hors avant-
premi� re ou mention contraire en caisse).
S� ances � 4,70 € : du lundi au vendredi �
14h15 (hors vacances scolaires, jours
f� ri� s et mention contraire en caisse).
>Le Soldat rose. Sam.14.15.
>Les Yeux jaunes des
crocodiles. Mer. lun.14.00, 17.45,
20.10 ; jeu.17.45, 20.10 ; ven.
sam.14.15, 18.20, 20.45 ;
dim.13.50, 16.15, 18.50 ;
mar.14.00,17.30, 20.15.
>Her. VO. Ven.14.15 ; dim.19.00 ;
mar.17.30.
>Apprenti gigolo. Mer. lun. 14.00,
17.50 ; jeu.20.20 ; ven.18.40,
21.15 ; sam.14.15, 21.15 ;
dim.14.10,16.45 ; mar.14.00, 20.30.
VO : Mer. lun.20.20 ; jeu.17.50 ;
ven.14.15 ; sam.18.40 ; mar.17.30.
>Salaud on
t' aime. Mer. lun.mar.14.00,20.00 ;
jeu.17.40, 20.15 ; ven. sam.18.30,
21.00 ; dim.16.30, 19.10.
>Aimer, boire et
chanter. Mer. lun.17.40 ; dim.14.00.

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.
>Rio 2. Mer. dim.14.30, dim.17.00 ;
sam.20.30.
3D : ven. mar.20.30.
>The Grand Budapest.
Hotel. Jeu. lun.20.30.

LA MURE
CIN� MA TH� � TRE
Place du Th� � tre
La Mure
Standard : 04 76 30 96 03.
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€.
Carnet de 10 places 67,50 €. Carnet
adh� rent de 10 places 60 €. 3D Dolby -
Lunettes pour adultes et pour enfants.
Tarif 3D : + 1 € de location de lunettes.
´ Coup de pouce ª (des films de qualit�
pour le jeune public) 4 €.
Ch� ques, C.B., Carte M' RA accept� s.
>Fiston. Mer. sam. dim. 17.00,
20.30, ven. 18.00, 20.30.
>MonumentsMen. Mer. sam.
dim. 20.30, ven. 18.00, 20.30.
>Pat� ma et le monde
invers� . Mer. sam. dim. 15.00.
>Clochette et la f� e pirate. Mer.
15.00, 17.00, sam. dim. 17.00.
(3D) Sam. dim. 15.00.

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.
>Aimer, boire et chanter. Jeu.
20.00, dim. 21.00.
>Divergente. Mer. 14.30, 20.30,
ven. 20.00, sam. 14.30, 17.30,
20.30, dim. 15.00, mar. 20.30.
>Nebraska. (VOST) Dim. 20.30, lun.
14.30, mar. 17.30.
>Rio 2. Mer. sam. 18.30, dim.
10.00, 18.00, lun. 17.30, mar. 18.00.
(3D) Mer. sam. dim.14.00, 16.15.
>Les yeux jaunes des
crocodiles. Mer. 17.30, 20.00, ven.
18.00, 20.30, sam. 21.00, dim.
18.30, lun. mar. 20.00.

Festival ™ Caravane des cin� mas
d' Afriqueº

>Grigris. Jeu. 18.00.
>Les enfants de Troumaron. Jeu.
20.30.
>Sababou. Dim. 10.30.
>R� cits musicaux. Dim. 10.00.

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.
>Ferm� pour travaux.

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 � claireurs. Cin� -d� bat
Apardap. Ven.11.00.
>Aimer, boire et chanter. Mer.
mar.20.30 ; ven. dim.18.00.
>La cour de Babel. Jeu.
dim.20.30 ; sam.18.00.
>The Grand Budapest
Hotel. VOST. Mer. mar.18.00 ;
lun.20.30.
>Les gazelles. Sam.20.30 ;
dim.15.30.

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 €.

>Her. (VF) Jeu. ven. lun. 20.30.
>Le soldat rose 2. Sam. dim.
16.30.
>Captain America, le soldat de
l' hiver. Sam. mar. 20.30.
(3D) Dim. 20.30.

LESSALLES

Aujourd' hui, la cr� ation
La Lobaye nous emm� -
ne en Centrafrique,

parmi les musiciens Pyg-
m� es de la tribu Aka.

C' est en m� lant le chant
polyphonique de ce peuple
� son savoir-faire � lectro-
acoustique que le composi-
teur Camel Zekri donne un
t� moignage sonore d' un des
plus anciens peuples noma-
des au monde, actuellement
menac� par les guerres et la
d� forestation.
Interview.

� Comment d� finiriez-vous
votre spectacle ?
´ C' est un spectacle qui,
autour de la culture pyg-
m� e, r� unit musique, danse,
vid� o en utilisant des tech-
nologies num� riques. Dans
le monde moderne, on a ten-
dance � sectoriser les arts,
alors que dans les musiques
traditionnelles, ils se ras-
semblent.
D' o� ma volont� de croiser
les diff� rentes disciplines.
Ce spectacle est � un tour-
nant de ma carri� re o� je
red� finis et repousse plus
loin ma d� finition de musi-
que du monde.ª

� C' est � La Lobaye,
dans la for� t de Centrafrique,
que vous rencontrez en 2000
les Pygm� es Aka. Racontez-
nous cette histoire ?
´ Arriv� � Bangui, la capitale
de la Centrafrique, je d� -
couvre la r� alit� d' un pays
au ċ ur d' une Afrique en
guerre. Au nord, le Tchad, �
l' est, le Soudan, au sud, la
R� publique du Congo et au
sud-ouest, le Congo Brazza-
ville jouxtent la fronti� re
fragile du pays. Impossible
d' inviter les musiciens euro-
p� ens � circuler dans le
pays. Je d� cide donc d' aller
� couter les musiciens cen-
trafricains dans leurs villa-
ges et de les inviter aux ren-
contres de la 3e � dition du
Festival de l' eau � Bangui.
C' est lors d' une de mes ex-
cursions que je suis all�
dans un village de Pygm� es
Aka. Ce fut un choc musical
et � motionnel d' � tre si pro-
che de ces musiciens, de
cette culture profonde de la
for� t et fondamentale pour
l' humanit� .ª

� Qui sont les Pygm� es
Aka, humainement et
musicalement ?

´ Ce qu' on a � crit sur eux
n' � tait pas important � mes
yeux car j' ai rencontr� des
hommes et des femmes
avant tout. Comme tout mu-
sicologue, je peux dire ce
qui est � crit dans les livres
mais ma d� marche n' est pas
dans ce domaine.
J' ai d' abord rencontr� sept
grands musiciens avec les-
quels j' ai travaill� . Il n' en
reste que deux d� sormais.
Ce qui m' a s� duit, c' est la
joie de les entendre chanter,
jouer de la harpe, des per-
cussions et de danser. Pros-
per Kota et Jean-Pierre
Mongoa (percussionnistes
et chanteurs dans ce specta-
cle) ont, en plus de cette joie,
une grande intelligence
musicale.ª

� Comment avez-vous
appris leur musique ?
´ Cela a � t� tr� s difficile car
les rythmes sont tr� s com-
plexes. Je me suis servi de
mes connaissances rythmi-
ques apprises et travaill� es
dans le Diwan d' Alg� rie, au
Niger, au Burkina Faso et
dans les musiques africaines
en g� n� ral. Durant sept
jours, nous avons improvis�

en cr� ant des heures de mu-
sique. Chaque soir, nous
parlions. Dans la musique
Aka, j' ai pu d� couvrir une
nouvelle relation entre la
m� lodie et le rythme. Cela
ouvre la voix d' une relation
de cr� ation avec l' une des
musiques du monde les plus
fragiles.ª

Propos recueillis
par Christophe CADET

La Lobaye avec Camel Zekri
et l' ensemble de Pygm� es
Aka � L' Hexagone de Meylan,
aujourd' hui vendredi 11 avril �
14heures.
Plus d' infos sur le festival :
www.detoursdebabel.fr

Camel Zekri donne un t� moignage sonore d' un des plus anciens 
peuples nomades au monde, actuellement menac�  par les guerres et la 
d� forestation.

MEYLAN | Cet apr� s-midi dans le cadre des D� tours de Babel, La Lobaye de Camel Zekri, sur les Pygm� es Aka

´ J' ai rencontr� des hommes
et des femmes, avant tout ª

Ce vendredi, suite du
Printemps du livre avec

des nombreux rendez-
vous dans l' agglom� ration
grenobloise. Franck Pr� vot
sera au Point d' eau, � Gre-
noble, � 10 heures ; l' Autri-
chienne Milena Michiko
Flasar (en VO) � Gem, �
11 heures ; ™ Je lis donc
j ' � cr is º , de 14 h 30 �
17 h 30, � la biblioth� que
Centre-ville ; Pierre P� ju
au Caf � Nicod � me �
15 heures ; Danielle Bas-
sez, � la biblioth� que Cen-
tre-ville ; Vincent Pianina
et Franck Pr� vot, � la bi-
blioth� que duJardin de vil-
le. � 18 heures, Judith Per-
rignon, � la biblioth� que
Barnave. En soir� e, pro-
gramme copieux, avec �
18 h 30, quatre rendez-

vous, au choix : ™ Autour de
Marieº , lecture-vid� o de
Jean-Philippe Toussaint,
salle Juliet-Berto ; l' Italien-
ne Francesca Melandri (en
VO) � la Biblioth� que mu-
nicipale internationale ;
Thomas Reverdy � la bi-
blioth� que Abbaye-les-
Bains et Clo� Korman � la
biblioth� que Champollion-
Figeac, � Vif. � 19 heures,
installation plastique et
performance de Scomparo
avec ™ Faillir � tre flingu� º ,
au parking duMus� e de
Grenoble. Enfin, � 20 h 30,
place � ™ Seulº , lecture mu-
sicale, � l' auditorium du
Mus� e de Grenoble.

Plus d' infos sur
printempsdulivre.bm-
grenoble.fr

Pierre P� ju sera au Caf�  Nicod� me �  15 heures.

GRENOBLE | Au programme aujourd' hui
Le Printemps du livre
se poursuit
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VOSLOISIRS

Le 22e Salon des vins et de la gastronomie de La Frette se
d� roulera ce week-end � la salle des f� tes. Plus de 45
exposants seront pr� sents.
> Le salon ouvrira ses portes aujourd' hui samedi de 10 heures � 20
heures et demain dimanche 13 avril de 10 heures � 19 heures.
R� servations pour le repas au 04 74 54 68 83 ou au
04 74 20 32 83. Photo Le DL

LA FRETTE Salon des vins
et de la gastronomie

C' EST CEWEEK-END

Avant la fermeture de la station le 26 avril, le week-end
™ Classic' Ozº s' annonce festif avec des d� monstrations de
dirt, des sauts � ski et VTT sur un big air, le tout en
musique. Aujourd' hui samedi de 7 � 11 heures derby
Classic' Oz ; 11 h 30 concert, buffet et remise des prix ; 14 �
17 heures reconnaissance parcours VTT de la 2 Ride
Downhill. Et demain dimanche : d� part de la 2 Ride
Downhill � 8 h.
> Rens : wwwoz-en-oisans.Tel. 04 76 80 78 01. Photo Le DL

OZ-EN-OISANS C' est la f� te
dans la station

CONCERTS, DANSE, TH� � TREº L' AGENDA EN IS� RE
AUJOURD' HUI
CROLLES
� Lamuzgueule
+ Baby Lionnes
Chanson festive. Espace Paul
Jargot, Rue Fran� ois-Mitterrand,
� 20 h 30.
Tarifs : 5/11€.
T� l. : 04 76 04 09 95.

� CHIROLLES
� Soir� e Pleine Lune
Animations, concerts, th� � tres,
ateliers. Entr� e libre.
T� l. : 04 76 23 92 01.

EYBENS
� Passion du Christ &
Motets pour le Car� me
Musique classique.
� glise d' Eybens, 1 rue de la
R� publique, � 20 h 30.
Tarif libre.
T� l. : 04 57 36 18 64.

FONTAINE
� D� couvertes
du travailleur alpin
Sc� ne amateur rock.
La Source, 38 avenue L� nine,
� 20 h. Tarif : 5 €
T� l. : 04 76 28 76 76.

GRENOBLE
� Sonate di mare
Musique contemporaine, dans le
cadre des D� tours de Babel.
La MC2, 4 rue Paul-Claudel,
� 19 h 30.
T� l. : 04 76 00 79 00.
Tarifs : 7/25 €
� La cr� ation du monde
selon les indiens Ab� nakis
World, dans le cadre du festival
D� tours de Babel. Salle Olivier
Messiaen, 1 rue du Vieux-Tem-
ple, � 17 heures. Tarif libre.
T� l. : 04 76 42 95 48.
� Kev Adams
Humour. Le Summum,
Rue Henri-Barbusse,
Les 12 et 13 avril sam � 20 h 30,
Dim � 18 heures. Tarifs : 30/36 €
T� l.04 76 39 63 63.
� Cendrillon
Th� � tre. MC2, 4 rue Paul-
Claudel.
Du 12 au 16 avril, sam, lun
et mer � 19 h 30, dim � 18 h,
mar � 20 h 30.
T� l. : 04 76 00 79 00.
Tarifs : 6/24 €.

� Je dirai seulement tout
Lecture de la pi� ce de C� dric
Bonfils. Dans le cadre du festival
Printemps du livre de Grenoble.
Biblioth� que du centre-ville,
10 rue de la R� publique,
� 17 h 30.
T� l. : 04 76 54 57 97.
� Rencontre
avec David Carkeet
Pour son livre ™ Le Linguiste � tait
presque parfaitº . Dans le cadre
du festival Printemps du livre de
Grenoble.
Maison de l' International,
1, rue Hector-Berlioz, � 14 h 30.
Entr� e libre
T� l. : 04 76 00 76 80.
� Rencontre
avec David Fauquemberg
Auteur de ™ Nullarborº .
Dans le cadre du Printemps du
livre de Grenoble. Le Petit angle,
1 rue du Pr� sident-Carnot,
� 16 heures.
T� l. : 06 60 65 68 58.
Dans le cadre du festival Prin-
temps du livre de Grenoble.
Salle Juliet Berto, � 16 heures.
T� l. : 04 76 54 43 51.

GI� RES
� Rencontre avec
Thomas Reverdy
Auteur de ™ Les � vapor� s,
un roman japonaisº .
Dans le cadre du festival Prin-
temps du livre de Grenoble.
Biblioth� que Fran� ois-Mitterrand
9 rue Jean-Jaur� s, � 9 heures.
Entr� e libre.
T� l. : 04 76 89 37 28.

MONTBONNOT-
SAINT-MARTIN
� L' Orchestre d' harmonie
de l' Espace Musical
Gaston Baudry
D� ner spectacles. Maison du Pr�
de l' Eau, � 19 heures.
Tarifs : 5/25 €.
T� l. : 04 76 90 62 02.

VARCES
� Diabolus in Musica
Com� die musicale.
L' Oriel de Varces,
Espace Charles-de-Gaulle,
� 20 h 30. Tarifs : 10/18 €.
T� l.04 76 72 99 50.

SAINT-� GR� VE
� Panique � bord

Th� � tre jeune public.
La Vence Sc� ne,
1 av. G� n� ral-de-Gaulle, �
18 heures. Tarif : 5 €
T� l. : 06 86 83 57 83.

SAINT-ISMIER
� Troizoucat
Rock. Lyc� e horticole,
1 chemin de Charvini� re,
� 19 h 30.
Entr� e libre.
T� l. : 06 72 80 21 56.

SASSENAGE
� Antonia

Humour.
Th� � tre en Rond,
6 rue Fran� ois-Gerin,
� 20 h 30.
T� l.04 76 27 85 30.

VOIRON
� April in Voiron
Ap� ro jazz dans le cadre du
festival Voiron Jazz Festival
Les Archers.
9, place G� n� ral-Leclerc,
� 18 h 30.
Entr� e libre.
T� l. : 04 76 05 48 78.

Un orchestre � fl� tes, une
sonate pour voix et trom-
pettes et, une cr� ation

grooveinteractivecl� tureront
aujourd' hui cette quatri� me
� dition des D� tours de Babel.

Th� me de la nature oblige,
rendez-vous � la salle Olivier
Messiaen � 17 heures avec le
trio d' argent et les 60 fl� tistes
duconservatoiredeGrenoble
autour des ™ Jardins de Tabal-
dakº , cr� ation originale com-
mand� e par le Centre inter-
national des musiques noma-
des.

Une fin en apoth� ose

Dans cette interpr� tation de
la cr� ation du monde par les
Indiens Ab� nakis, les fl� tes
imitent l' atmosph� re d' un le-
ver du jour, du bruissement
des feuilles au lever des
oiseaux. Ambiance m� ditati-
ve assur� e. � 19 h 30 � la
MC2 : le trompettiste jazz ita-
lien Paolo Fresu s' associe �
l' ensemble vocal corse A Fi-
letta une premi� re de la ´ so-

nata di mare ª .
Cette cr� ation originale

s' est inspir� e de la plume de
deux insulaires : l' � crivain
Aim� C� saire et le r� sistant
corse Jean Nicoli, ex� cut� en
1943 par l' occupant fasciste.
L' un Martiniquais, l' autre
Corse, t� moignant de leur
combat politique et l' amour
de leur � le, entre ciel et eau.
Une belle histoire entre
l' homme et son milieu.

Place au groove � 22 heures
� la salle Olivier Messiaen
avec ™ Natural Born Groo-
versº . Les musiciens de
™ Dyade A & Dº et l' º Artiste-
rie fineº de Fontaine vous
convierontautourd' unecr� a-
tion spontan� e.

Le com� dien Micha� l Bie-
che, en conf� rencier un brin
loufoque tentera de r� pondre
� la question : ´ Le groove
est-il naturel ? La r� ponse ?
Au public de la donner, en
dansant ou en improvisant
sur des instruments mis � leur
disposition.

Christophe CADET

Ci-dessus : le trompettiste jazz italien Paolo Fresu a choisi de s' associer �  l' ensemble vocal corse A Filetta. 
Ci-dessous : les 60 fl� tistes du conservatoire de Grenoble joueront autour des ™ Jardins de Tabaldakº .
Ci contre : les musiciens de ™ Dyade A & Dº  et l' º Artisterie fineº  de Fontaine convieront le public autour d' une 
cr� ation spontan� eº  ™ Natural Born Grooversº .

GRENOBLE | La quatri� me � dition des D� tours de Babel s' ach� ve aujourd' hui

Musique autour
de la cr� ation du monde
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Quel sera le th� me
de l' � dition 2015 ?
´ L'exil. Une th� matique qui sous-tend d'autres ques-
tions. Comment les musiques ont-elles traduit les mou-
vements de population ? Comment un artiste, interdit
dans son propre pays, transmet-il sa propre musique
dans une autre contr� e ?
C� t� programmation, je ne peux vous dire quels seront
les noms de ces artistes pour 2015. Nous pr� parons des
op� ras autour de cette th� matique : sur la vie des immi-
gr� s � Lampedusa, sur le blues, essence m� me des
musiques d'exil� s. Nous continuerons de transmettre �
un public large la rencontre entre la musique et les
sciences humaines. Ceci n'est pas incompatible, et c'est
notre utopie !ª

Les ™ D� toursdeBabelº 2014
: 60 rendez-vous � Greno-

bleetdanstoute l'Is� reautour
des musiques du monde et
des sonorit� s exp� rimentales.
Beno� t Thieberghien, direc-
teur du Centre international
des musiques nomades et
programmateur du festival,
dresse le bilan de cette qua-
tri� me aventure.

� Alors satisfait de
cette 4e � dition ?
´ Tr� s. Nous estimons cette
� dition � 20 000 visiteurs,
dont 10 000 en billetterie. Les
brunchs dominicaux au Mu-
s� um d'histoire naturelle et
au Mus� e dauphinois ont en-
registr� deux fois plus de visi-
teursqu'en2013. Au-del� des
spectateurs, il y a ce public
qui participe aux d� marches
artistiques collectives. Cette
ann� e, ™ Flowers 2.0º a impli-
qu� 1 200 � l� ves de l'agglo-
m� ration ainsi que leurs fa-
milles et d'autres associa-
t ions. Cette d � marche
participative permet, chaque
ann� e, de trouver un public
nouveau, jusque-l� peu habi-
tu� auxmusiquesexp� rimen-
tales. Hors des murs de l'ag-
glom� ration, les concerts en
zone rurale ont amen� un pu-
blic � la fois nombreux et tr� s
r� ceptif. � l'� glise du Mottier,
par exemple, il y avait pr� s de
400 personnes en standing
ovation devant les concerts
des voix nomades.ª

� Le choix du th� me
™ Nature et environnementº � tait-
il artistique ou politique ?
´ Ce th� me n'est pas cal� sur
l'actualit� imm� diate mais
soul� ve des questions politi-
ques, sociales et philosophi-
ques. Chaque cr� ation com-
mand� e dans l'ann� e par le
Centre international des mu-
siques nomades tente de r� -
pondre � une question : com-
ment la musique rencontre
les sciences humaines.ª

� Au beaumilieu d' un festival
choisissant pour th� me
l' environnement, Grenoble s' est
trouv� unmaire � cologiste.
Qu' attendez-vous de cette
� quipemunicipale ?
´ Je pense qu'� Grenoble, ce
changement a � t� port� par la
soci� t� civile et les associa-
tions, plus que par les partis.

J'attends que cette nouvelle
� quipe fasse confiance � no-
tre festival qui, chaque ann� e
au travers des parades et
˙ uvres collectives, des ate-
liers, travaille avec le milieu
scolaire, les associations et
� quipements culturels de
l'agglom� ration. Nous atten-
dons des pouvoirs publics
qu'ils nous aident � maintenir
cette collaboration entre le
monde artistique et les habi-
tants.ª

� Quels ont � t� pour vous, les
moments forts du festival ?
´ La sagesse et la g� n� rosit�
d'Hubert Reeves lors de

l'inauguration du festival. Les
brunchs musicaux qui, cha-
que ann� e, permettent � un
large public de d� couvrir des
musiques in� dites dans des
espaces patrimoniaux excep-
tionnels. Ces moments o�
chacun ™ paye son entr� e au
chapeauº sont pour moi aussi
forts que les concerts en salle.
Et puis, il y a eu la ™ Lobayeº ,
ce spectacle-rencontre entre
un musicien electro acousti-
que et une culture pygm� e
qui a tout � nous apprendre
dans le rapport entre l'hom-
me et de la nature.ª

Propos recueillis
par Christophe CADET

Beno� t Thiebergien, directeur du Centre international des musiques 
nomades et programmateur du festival. Photo Le DL

GRENOBLE | Le festival ™ D� tours de Babelº s' est achev� hier

Beno� t Thieberghien :
´ C' est un laboratoire ª

Samedi, les ™ D� tours de
Babelº © ont accueilli � la

salle Olivier-Messiaen le
"Jardin de Tabaldak", cr� a-
tion originale r� unissant le
trio d'argent aux 60 fl	 tistes
du conservatoire de Greno-
ble.

Une harmonie pour fl	 tes
et percussions inspir� e de la
cosmogonie des Indiens
Ab� nakis. Dans ce mythe
de la cr� ation, le moindre
bruissement de feuilles, le
simple chant des oiseaux ou
encore l'atmosph� re d'un

cr� puscule se retrouvent in-
terpr� t� s par une partition
minimaliste, sachant grim-
per en intensit� . Encore une
fois, le th� me de la nature
s'est retrouv� sublim� par
des sonorit� s m� ditatives.

C.C.

Les 60 fl� tistes du conservatoire de Grenoble.

GRENOBLE | Le dernier spectacle des ™ D� tours de Babelº
Musique et origine du monde
� la salle Messiaen
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VOSLOISIRS

Quel sera le th� me
de l' � dition 2015 ?
´ L'exil. Une th� matique qui sous-tend d'autres ques-
tions. Comment les musiques ont-elles traduit les mou-
vements de population ? Comment un artiste, interdit
dans son propre pays, transmet-il sa propre musique
dans une autre contr� e ?
C� t� programmation, je ne peux vous dire quels seront
les noms de ces artistes pour 2015. Nous pr� parons des
op� ras autour de cette th� matique : sur la vie des immi-
gr� s � Lampedusa, sur le blues, essence m� me des
musiques d'exil� s. Nous continuerons de transmettre �
un public large la rencontre entre la musique et les
sciences humaines. Ceci n'est pas incompatible, et c'est
notre utopie !ª

Les ™ D� toursdeBabelº 2014
: 60 rendez-vous � Greno-

bleetdanstoute l'Is� reautour
des musiques du monde et
des sonorit� s exp� rimentales.
Beno� t Thieberghien, direc-
teur du Centre international
des musiques nomades et
programmateur du festival,
dresse le bilan de cette qua-
tri� me aventure.

� Alors satisfait de
cette 4e � dition ?
´ Tr� s. Nous estimons cette
� dition � 20 000 visiteurs,
dont 10 000 en billetterie. Les
brunchs dominicaux au Mu-
s� um d'histoire naturelle et
au Mus� e dauphinois ont en-
registr� deux fois plus de visi-
teursqu'en2013.Au-del� des
spectateurs, il y a ce public
qui participe aux d� marches
artistiques collectives. Cette
ann� e, ™ Flowers 2.0º a impli-
qu� 1 200 � l� ves de l'agglo-
m� ration ainsi que leurs fa-
milles et d'autres associa-
t ions. Cette d � marche
participative permet, chaque
ann� e, de trouver un public
nouveau, jusque-l� peu habi-
tu� auxmusiquesexp� rimen-
tales. Hors des murs de l'ag-
glom� ration, les concerts en
zone rurale ont amen� un pu-
blic � la fois nombreux et tr� s
r� ceptif. � l'� glise du Mottier,
par exemple, il y avait pr� s de
400 personnes en standing
ovation devant les concerts
des voix nomades.ª

� Le choix du th� me
™ Nature et environnementº � tait-
il artistique ou politique ?
´ Ce th� me n'est pas cal� sur
l'actualit� imm� diate mais
soul� ve des questions politi-
ques, sociales et philosophi-
ques. Chaque cr� ation com-
mand� e dans l'ann� e par le
Centre international des mu-
siques nomades tente de r� -
pondre � une question : com-
ment la musique rencontre
les sciences humaines.ª

� Au beaumilieu d' un festival
choisissant pour th� me
l' environnement, Grenoble s' est
trouv� unmaire � cologiste.
Qu' attendez-vous de cette
� quipemunicipale ?
´ Je pense qu'� Grenoble, ce
changement a � t� port� par la
soci� t� civile et les associa-
tions, plus que par les partis.

J'attends que cette nouvelle
� quipe fasse confiance � no-
tre festival qui, chaque ann� e
au travers des parades et
˙ uvres collectives, des ate-
liers, travaille avec le milieu
scolaire, les associations et
� quipements culturels de
l'agglom� ration. Nous atten-
dons des pouvoirs publics
qu'ils nous aident � maintenir
cette collaboration entre le
monde artistique et les habi-
tants.ª

� Quels ont � t� pour vous, les
moments forts du festival ?
´ La sagesse et la g� n� rosit�
d'Hubert Reeves lors de

l'inauguration du festival. Les
brunchs musicaux qui, cha-
que ann� e, permettent � un
large public de d� couvrir des
musiques in� dites dans des
espaces patrimoniaux excep-
tionnels. Ces moments o�
chacun ™ paye son entr� e au
chapeauº sont pour moi aussi
forts que les concerts en salle.
Et puis, il y a eu la ™ Lobayeº ,
ce spectacle-rencontre entre
un musicien electro acousti-
que et une culture pygm� e
qui a tout � nous apprendre
dans le rapport entre l'hom-
me et de la nature.ª

Propos recueillis
par Christophe CADET

Beno� t Thiebergien, directeur du Centre international des musiques 
nomades et programmateur du festival. Photo Le DL

GRENOBLE | Le festival ™ D� tours de Babelº s' est achev� hier

Beno� t Thieberghien :
´ C' est un laboratoire ª

Samedi, les ™ D� tours de
Babelº © ont accueilli � la

salle Olivier-Messiaen le
"Jardin de Tabaldak", cr� a-
tion originale r� unissant le
trio d'argent aux 60 fl	 tistes
du conservatoire de Greno-
ble.

Une harmonie pour fl	 tes
et percussions inspir� e de la
cosmogonie des Indiens
Ab� nakis. Dans ce mythe
de la cr� ation, le moindre
bruissement de feuilles, le
simple chant des oiseaux ou
encore l'atmosph� re d'un

cr� puscule se retrouvent in-
terpr� t� s par une partition
minimaliste, sachant grim-
per en intensit� . Encore une
fois, le th� me de la nature
s'est retrouv� sublim� par
des sonorit� s m� ditatives.

C.C.

Les 60 fl� tistes du conservatoire de Grenoble.
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RÈgionale  Mercredi 19 mars 2014
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GROUPE MUSIQUES VIVANTES DE LYON
Partenaire  Jeudi 20 mars 2014
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LA CROIX
Nationale  Vendredi 21 mars 2014

LA CROIX
Vendredi 21 mars 2014
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FONDATION ORANGE
Partenaire  Vendredi 21 mars 2014
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MUSIDAUPHINS
Partenaire  Dimanche 23 mars 2014
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AFRICULTURES
Nationale  Mardi 25 mars 2014
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DAUPHIN…  LIB… R…
RÈgionale  Mardi 25 mars 2014
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LA MAISON DES ENSEIGNANTS 
ET DE Lí … DUCATION
Partenaire  Mardi 25 mars 2014

103



Revue de Presse  F estival DÈtours de Babel 2014
CIMN  1 7 rue Bayard 38000 Grenoble

Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

MAISON DE LA MUSIQUE DE MEYLAN
RÈgionale  Mercredi 26 mars 2014
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MONDOMIX
Nationale  Du 27 mars au 10 avril 2014
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LE PARISIEN
Nationale  Mardi 1er avril 2014
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MINIST»RE DE Lí … COLOGIE
Nationale  Mardi 1er avril 2014
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MINIST»RE DE Lí … COLOGIE
Nationale  Mardi 1er avril 2014
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ACTUCITY
RÈgionale  Mercredi 2 avril 2014
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FUN AROUND YOU
Nationale  Vendredi 4 avril 2014
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LA CROIX
Nationale  Dimanche 6 avril 2014
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UNIVERSIT…  JOSEPH FOURIER GRENOBLE
Partenaire  Jeudi 10 avril 2014
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