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« ALTER EGO »
Les musiques de l’autrerevue de Presse

« Les musiques de l’autre »
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Next Libération – 22 mars 2016
« LA PASSION D’ADONIS – ORATORIO POUR UNE SYRIE EN 
RUINES »

« Le festival grenoblois Détours de Babel présentera une 
création du compositeur Zad Moultaka,. Le poète, spectateur 
de sa Passion jeudi à Grenoble (un débat est également 
organisé à 19h) souligne le côté « polyphonique » de ses 
textes. « C’est l’essence même de la poésie : ne pas voir les 
choses deux fois de la même manière ».
Brassant les genres et les styles, entre jazz et musique 
du monde, le festival poursuit un travail de fond sur 
l’enrichissement culturel qui peut s’opérer dans le croisement 
d’artistes de tous horizons. » 
Frédérique Roussel 

 Le Dauphiné Libéré - 2 décembre 2015
« C’EST TOUjOURS LA SAISON DES DéTOURS DE BABEL »

Le festival Les Détours de Babel ne se contente pas d’un 
festival une fois par an mais monte une vraie saison, ani-
mée par le Centre International des Musiques Nomades, 
à Grenoble. Benoit Thiebergien évoque des projets « qui 
s’ouvrent de plus en plus aux autres formes artistiques, qui 
se travaillent avec des partenaires, puisque nous sommes 
nomades ». Jusqu’à aller en Savoie, à Arvillard.
LP. 

Le Dauphiné Libéré - 7 avril 2016
« LES GRENOBLOIS SONT INvITéS à vENIR DANSER 
DANS LE TRIèvES »

C’est au milieu du Trièves, à la Grange du Percy, que se clô-
turera, samedi, le festival Détours de Babel 2016, avec un 
grand bal orchestré par la chorégraphe Sylvie Guillermin et 
les musiciens et compositeurs Arash Sarkechik et Smadj.
« Au-delà de se consacrer aux musiques d’ailleurs, les 
Détours de Babel défendent le principe de l’itinérance et de 
l’ouverture aux territoires. Cet évènement répond un peu à 
cela.
Christophe Cadet - 

La croix – 22 mars 2016
« LA PASSION D’ADONIS », UNE vOIx SYRIENNE »

« Zad Moultaka, compositeur d’une mémorable Passion de 
Marie, met en musique des poèmes du grand poète syrien 
Adonis. Cette passion d’Adonis sera l’un des temps forts du 
festival des Détours de Babel, en Isère.
La musique et le texte s’allient étroitement dans cette œuvre 
fragile, cyclique et ciselée. «  Ce n’est qu’à la fin de notre 
travail que j’ai réalisé qu’il s’agissait aussi d’une Passion, au 
sens d’un cheminement tragique et violent. Il était important 
de la créer maintenant. L’Orient va à sa pette, c’est un drame 
absolu. Dans les destructions de la Syrie, nous perdons notre 
mémoire à tous. » explique Zad Moultaka.
Le poète de 86 ans s’associe avec bonheur pour la première 
fois à un compositeur. Un prolongement évident : « la poèsie 
est bien plus que l’écriture de poèmes. C’est une vision du 
monde. »
Marie Soyeux

Le Figaro – 24 mars 2016
« LA NOUvELLE PASSION DES PASSIONS »

 « Il y a dans notre société en quête de spiritualité et d’uni-
versalité une urgence à rappeler que la Passion peut parler 
de l’histoire de chaque individu » confie Zad Moultaka au 
sujet de sa Passion d’Adonis qui partira l’an prochain en 
tournée dans le monde. »
Thierry Hillériteau 

Culture Box – 24 mars 2016
« IBRAHIM MAALOUF, LE jAZZ EN PARTAGE AU FESTIvAL 
DETOURS DE BABEL »

« La 6e édition du festival Détours de Babel a ouvert en 
beauté le 21 mars à Grenoble avec Ibrahim Maalouf aux 
commandes d’une soirée riche en émotion. Sur la scène de 
la Belle Electrique, le trompettiste franco-libanais a invité 
une vingtaine de jeunes trompettistes du Conservatoire. Un 
bel exemple de partage dans cette édition qui a pour thème 
l’Alter ego. »
Chrystel Chabert
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SYNTHèSE
Cette année encore, un vrai suivi rédactionnel (annonces, interviews et comptes-rendus) de la part des Affiches de Grenoble et 
du Dauphiné. Ce qui signifie un plus qualitatif.

SAISON

Presse écrite régionale – 12 articles / 3 annonces
> 3 annonces – Le Petit Bulletin
> 11 articles – Le Dauphiné Libéré
> 1 article – Les Affiches

Télévisions régionales – 1 reportages / 2 agendas
> Télé Grenoble : 2 annonces dans l’Agenda Culturel
> France 3 Alpes : 1 reportage

Radio régionale - 1 plateau
> RCF : 1 plateau « Isérez-Vous » avec Benoit Thiebergien

FESTIvAL

PRESSE NATIONALE
Presse écrite nationale - 3 articles 
> 1 article – Télérama
> 1 article – La Croix
> 1 article – Jazz Magazine

Radios nationales - 3 émissions / plateaux
> 1 émission - France Inter 
> 2 émissions - France Musique

Presse internet nationale - 9 articles
> 2 articles – Le Monde
> 1 article – Libération
> 1 article – Magazine La Vie
> 1 article – Libération Next 
> 1 article – Le Figaro
> 2 articles – Culture Box
> 1 article – La Lettre du spectacle

PRESSE RéGIONALE
Presse écrite régionale – 39 articles / 14 annonces / La Une
> 28 articles – Le Dauphiné Libéré (+ 4 annonces)
> 1 article – Captiv Magazine
> 3 articles – Les Affiches (+ 2 annonces)
> 1 article – Spot (+ 1 annonce)
> 1 article – Gre Mag’
> 1 article – Le Petit Bulletin (La Une + 5 annonces)
> 1 article – L’Essor
> 1 article – Hétéroclite 
> 1 article – Grenews (+ 2 annonces)
> 1 article – Relief – Journal d’Actis

Télévisions régionales – 3 reportages / 1 plateau / 3 agendas
> Télé Grenoble : 1 plateau « Si on parlait » avec Benoit Thiebergien + 3 annonces dans l’Agenda Culturel
> France 3 Alpes : 3 reportages 
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Radios régionales - 8 interviews / 1 plateau
> RCF : 1 plateau « Isérez-Vous » avec Benoit Thiebergien + 1 interview « Les Rendez-vous culturels » pour « In Situ »
> Radio Grésivaudan : 2 interviews/semaine pendant 3 semaines pour « Télé au placard » et 1 interview « Les poules ont des 
oreilles » pour « In Situ »

Presse internet régionale - 3 articles
>  2 articles – Place Gre’net
> 1 article – Ville-claix.fr 

PRESSE INTERNET

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

4 articles et 2 annonces :
> Place Gre’net : 2 reportages et 2 annonces
> CultureBox : 2 reportages (Ibrahim Maalouf / Planétarium Ouzbek)
> Jazz-rhone-alpes.com : 1 article
> Ville-claix.fr : 1 article

En amont du Festival, dans les agendas culturels web :
> apidae-tourisme.com + 70 partenaires relais
> petitbulletin.fr 
> lametro.fr
> citedelamusique.fr
> ciip.fr (Centre d’Information Inter-Peuples)
> francefestivals.com
> infoconcert.com
> cmtra.org 
> rhonealpesarts.com 
> futurscomposes.com
> etc.
 
16 jOURNALISTES PRéSENTS AU FESTIvAL 2015

4 Journalistes / Presse nationale 
> La Croix : Marie Soyeux 
> Libération : Fédérique Roussel  
> Le Figaro : Thierry Hillériteau
> France Musique – Pierre Rigaidière

12 Journalistes / Presse locale
> Christophe Cadet - Dauphiné Libéré
> Aurélien Martinez - Petit Bulletin
> Gilles Mathivet - Les Affiches
> Damien Borelly – FR3 Alpes
> Joël Kermabon – Place Gre’Net
> Jean-Pierre Fournier – Radio Fréquence Commune
> Félix Shmidt – New’s FM
> 4 journalistes – Radio Grésivaudan
> 1 journaliste - TéléGrenoble

6 Photographes et 2 vidéastes (web- docu) 
> Photographes : Denis Rideau, Martin Stahl, Sébastien Cholier, Olivier Galéa, Ilsen, Simon Barral-Barron (photographes 
accrédités cette année par le festival qui ont suivi les principaux rendez-vous. Les principales photos sont disponibles sur le 
site.)
>  Vidéastes : Palm Prod, Titania
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SOMMAIRE
PRESSE NATIONALE

Print

 Télérama
 Mercredi 2 mars 2016 : « Ecrire de la poèsie, c’est changer le monde »  
 La Croix
 Mardi 22 mars 2016 : « La Passion d’Adonis, une voix syrienne » 
 jazz Magazine - n°682 - Avril 2016

Radio
 
 France Inter
 Vendredi 18 mars 2016 - émission « Vous avez dit classique ? » : Invité Vincent Courtois  
 France Musique
 Dimanche 27 mars 2016 : « L’Ensemble Divana du Rajasthan »  
 Lundi 2 mai 2016 : Reportage de Pierre Rigaudière - La Passion d’Adonis par Zad Moultaka

Internet

 Le Monde
 Vendredi 11 mars 2016 : « L’ensemble Divana : Voyage au pays des joueurs de karthâl »  
 Lundi 28 mars 2016 : « Des festivals, une chanson… La sélection musicale du « Monde » »
 Libération
 Samedi 5 mars 2016 : « Qui a peur de la contrebassiste Joëlle Léandre ? »
 Magazine La vie
 Mercredi 16 mars 2016– Festival : « Détours de Babel se tourne vers l’autre »  
 Libération next
 Mardi 22 mars 2016 : « La Passion d’Adonis », oratorio pour une Syrie en ruines » 
 Le Figaro
 Mercredi 23 mars 2016 : « La Nouvelle passion des Passions » 
 CultureBox
 Jeudi 24 mars 2016 : « Ibrahim Maalouf, le jazz en partage au festival Détours de Babel »  
 Lundi 11 avril 2016 : « Rodolphe Burger dialogue en scène avec des musiciens ouzbeks »  
 La lettre du spectacle
 Vendredi 29 avril 2016 : « Détours de Babel : Bilan »

PRESSE RéGIONALE

Print

 Le Dauphiné Libéré  
 Mercredi 4 novembre 2015 : « In Situ, un concert « participatif » »
 Mardi 1er Mars 2016 : « Des musiques inédites dans des formats diversifiés » 
 Mercredi 2 mars 2016 : « Le carnaval du 25 mars se prépare avec les enfants »
 Mercredi 2 mars 2016 : « Une soirée « Strange Strings » le 29 mars à l’Hexagone »
 Jeudi 3 mars 2016 : « Les Détours de Babel dévoilent leur 6e édition »
 Mardi 8 mars 2016 : « La 8e édition du Festival de géopolitique aura lieu à GEM du 16 au 19 mars 
 - Les « dynamique africaines » en débat » 
 Mercredi 9 mars 2016 : « Conférence Jazz no Jazz » 
 Vendredi 11 mars 2016 : « Quatre concerts pour « une musique sans frontières » »
 Jeudi 17 mars 2016 : « Une nocturne musicale au Musée Dauphinois »
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 Le Dauphiné Libéré  
 Samedi 19 mars 2016 : « Les Détours de Babel sont prêts ! »
 Lundi 21 mars 2016 : « Au-delà du tango, c’est la musique d’Amérique latine que nous explorons »
 Mardi 22 mars 2016 - Edition Grenoble Centre : « Dernière représentation d’un projet de La Villeneuve » 
 Jeudi 24 mars 2016 - Edition Grenoble Centre : « Adonis, Smadj et une belle fête à la Villeneuve »
 Vendredi 25 mars 2016 : « C’est à l’affiche aujourd’hui »
 Samedi 26 mars 2016 : « Ce dimanche, les Détours de Babel en mode nocturne »
 Lundi 28 mars 2016 : « Les Détours de Babel se poursuivent »
 Mardi 29 mars 2016 : « Franck Krawczyck : le piano et l’enfant » 
 Mercredi 30 mars 2016 : « Jusqu’où peut aller la passion artistique ? » 
 Jeudi 31 mars 2016 : « “Freaks”, Django Reinhardt, flamenco, hip-hop et musique iranienne »
 Lundi 4 avril 2016 : « Ces textes reproduisent la brièveté de nos existences » ; « Yatra : Une grande rencontre 
 entre 3 univers»
 Mardi 5 avril 2016 : « Ils ont découvert « Magnetic Tasu » » 
 Mercredi 6 avril 2016 : « Un Brunch aux saveurs musicales »
 Jeudi 7 avril 2016 : « Les Grenoblois sont invités à venir danser dans le Trièves » 
 Vendredi 8 avril 2016 : « « Farinelli » et Rodolphe Burger aux Détours de Babel » 
 Vendredi 8 avril 2016 - Edition de Bourgoin-Jallieu et Nord Dauphiné : « Des virtuoses au lycée l’Odyssée »
 Vendredi 8 avril 2016 - Edition de Romanche et Oisans : « Concert et bal chorégraphié demain soir »
 Mardi 12 avril 2016 - Edition de Romanche et Oisans : « Clap de fin pour les Détours de Babel 2016 »
 Jeudi 14 avril 2016  - Edition Oisans et trièves - Local express : « Une joyeuse soirée autour de la danse » 

 Captiv’ magazine
 Edition de janvier - Spectacle vivant : « Les Rendez-vous de 2016 » 

 Les Affiches 
 Edition du vendredi 4 mars 2016 : « Un mini festival pour se mettre dans l’ambiance des Détours de Babel » 
 Edition du vendredi 1er avril 2016 : « Groov’in high & Vibrations coréennes »
 Edition du vendredi 15 avril 2016 : « Farinelli – mon semblable – mon frère » 
 
 Spot
 Edition de mars 2016 - Spot N°138 : « Evénement du mois : Les Détours de Babel »

 Gre.Mag
 Edition Mars-Avril - N°9 : « Détours au Carnaval de la Villeneuve » 

 Le Petit Bulletin  
 N°1008 - Du 23/03 au 29/03/16 : « Un festival de découverte et de confirmation »
 N°1008 - Du 23/03 au 29/03/16 : Encarts
 
 L’Essor
 Vendredi 25 mars 2016 : « Les Détours de Babel se déploient »

 Hétéroclite
 Mercredi 30 mars 2016  - N° d’avril - Spécial Grenoble : « « Farinelli-XXIe-Sexe » : un spectacle entre légende  
 et réalité »

 Grenews
 Jeudi 31 mars 2016 – N°306 : Les Détours dans l’agenda 

 Relief - journal d’Actis
 Jeudi 31 mars 2016 - N°104 : « Le projet «  In Situ » : les musiques de la Villeneuve » 
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Télévision
 
 Télé Grenoble - Cap info
 Emission «SI ON PARLAIT» du mardi 22 mars 2016
 Agenda culturel du mercredi 23 mars : annonce du concert Spleen
 Agenda culturel du vendredi 1er avril : Annonce du Duo Léandre/Courtois à St Hugues
 Agenda culturel du vendredi 8 avril : Annonce du concert Jazzindia

 France 3 Alpes
 Jeudi 24 mars 2016 : « Quand Ibrahim Maalouf joue avec des trompettistes de Grenoble à “Détours de Babel »
 Samedi 26 mars 2016 : « « In situ in the air », un spectacle qui réunit musiciens et habitants de la Villeneuve  
 de Grenoble »
 Vendredi 8 avril 2016 : « Voyage en Ouzbékistan grâce au festival Détours de Babel à Grenoble »

Radio  

 RCF RADIO
 Jeudi 10 mars 2016 - émission « Isérez-Vous » 
 Lundi 21 mars 2016 - émission « Les Rendez-Vous Culturels » 
 
 Radio Grésivaudan
 Du 22 mars au 8 avril 2016 – 6 interviews dans l’émission « Télé au placard »  
 Vendredi 8 avril 2016 – émission « Les Poules ont des oreilles » : In situ in the air 

Internet

 Place Gre’net
 Mercredi 23 mars 2016 : « Détours de Babel : L’Alter Ego au cœur du festival »
 Mardi 5 avril 2016 : « Petits Détours des Musiques de Babel par le Musée Dauphinois » 

 ville-claix.fr
 mardi 12 avril 2016 : « Babel a fait un détour par Claix » 

Agendas Culturels

 Liste des agendas culturels :
 Apidae
 Le Petit Bulletin
 La metro.fr
 CMTRA 
 France Festival
 Futurs Composés
 Le guide des festivals
 Agenda Trad
 Cité de la musique
 Le Parisien
 RFI
 Télérama
 jazzs Ra
 accorhotels
 Cdmc

_86

_86

_88

_93

_93

_95

_97

_97

_102

_103



Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr
9

Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

 jazz-Rhône-Alpes
 Jazz-Rhône-Alpes.com : n°598 du lundi 4 avril : annonce du festival
 Festivals connect
 Festivals Rock
 Grenoble Office de Tourisme
 Info concert
 Spectacle musiques du monde
 Centre d’Information Inter-Peuples 
 Magnetic taasu ensemble - concert, transe musicale (France/Sénégal)
 ladrometourisme
 Magnetic taasu ensemble
 Local.fr

_LA SAISON

Print
 Le Petit Bulletin
 Jeudi 22 octobre 2015 - L’Agenda - World : Doï Zetche
 Du 27 avril au 3 mai 2016 - Encart Harmonie des Steppes
 Du 4 mai au 10 mai 2016 - Encart Harmonie des Steppes
 Le Dauphiné Libéré  
 Mardi 27 octobre 2015 : « Formidable concert du quatuor Doï Zetche »
 Dimanche 8 novembre 2015 - Edition Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, Romanche et Oisans : 
 « Le groupe Qetiq à la Grange pour sa première en France »
 Lundi 9 novembre 2015 : « Avec Qetiq, un concert de rêve »
 Dimanche 15 novembre 2015 : « Urban Shaman à l’heure du déjeuner »
 Mercredi 2 décembre 2015 : « C’est toujours la saison des Détours de Babel » 
 Mardi 19 janvier 2016 - Edition Bourgoin-Jallieu et Nord Dauphiné: « Le Quatuor Debussy en concert 
 vendredi » ; rubrique « Nos idées de sorties : Charvieu-Chavagneux »
 Dimanche 24 janvier 2016 - Edition Bourgoin-Jallieu et Nord Dauphiné : « Le Quatuor Debussy, virtuose et
 pédagogue »
 Mercredi 2 février 2016 - Local Express Meylan : « The Dark Side Nine à l’Hexagone »
 Mardi 1er mars 2016 : « L’Amusicien d’Uz à l’Hexagone le vendredi 4 mars »
 Samedi 21 mai 2016 - édition de Chambéry : « Le chant diphonique s’invite au domaine d’Avalon » ; « Les 
 artistes mongols reçus en mairie »
 Mardi 24 mai 2016 - édition de Chambéry : « Les maîtres du chant diphonique ont séduit »
 Les Affiches
 Vendredi 6 mai 2016 - Edition de Chambéry et de Savoie/de Grenoble et du Dauphiné : « échos de Mongolie »

Télévision
 Télégrenoble
 Lundi 22 février 2016 - l’Agenda : Bab Assalam
 Jeudi 3 mars 2016 - l’Agenda : Bernard Lubat
 France 3 Alpes
 Dimanche 22 mai 2016 : « l’harmonie des steppes, un festival mongol en Savoie «
Radio
 RCF
 Jeudi 19 mai 2016 - « Isérez-vous » : « Trois jours pour découvrir la musique et la culture mongoles... »
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Cette année les Détours de Babel ont aussi organisé 11 concerts de Saison (d’octobre 2015 à mai 2016)
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TéLéRAMA
Mercredi 2 mars 2016
Presse Nationale

2/3/2016 Adonis, poète et essayiste : “Ecrire de la poésie, c'est changer le monde” - Livres - Télérama.fr

http://www.telerama.fr/livre/adonis-poete-et-essayiste-ecrire-de-la-poesie-c-est-changer-le-monde,138220.php 1/7

Adonis, poète et essayiste  : “Ecrire de la
poésie, c'est changer le monde”

 Yasmine Youssi Publié le 20/02/2016. Mis à jour le 24/02/2016 à 11h43.

S U R  L E  M Ê M E  T H È M E

Paroles d'Egyptiens

Place Tahrir, cinq ans après : “Depuis la

Il est entré en poésie comme on entre en
révolution. A 86 ans, ce Syrien en exil
croit plus que jamais à la force des mots.

PRINT
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TéLéRAMA
Mercredi 2 mars 2016
Presse Nationale

2/3/2016 Adonis, poète et essayiste : “Ecrire de la poésie, c'est changer le monde” - Livres - Télérama.fr

http://www.telerama.fr/livre/adonis-poete-et-essayiste-ecrire-de-la-poesie-c-est-changer-le-monde,138220.php 2/7

U

révolution, je comprends plus

clairement la politique”

Vu sur le Web

Une carte interactive du patrimoine en

péril au Proche-Orient

Edition

2015 : quand l'actualité tragique dope

les ventes d'essais

Sur Arte

L'Egypte est-elle soluble dans la

démocratie ?

Monde

Syrie, Irak, Libye… La démocratie ou le

désastre

V O T R E  S É L E C T I O NT É L É R A M A

Arts et scènes

(Re)découvrez Bosch en

quelques tableaux

Télévision

Avec “Radio Vinyle” sur

France Ô, la musique se regarde

Livres

Ulysse, les chants du

retour

Et dénonce le rôle de la religion et de
l'Occident dans l'échec des printemps
arabes.

n poème a changé sa vie. Celui qu'il a composé en
1943, à l'âge de 13 ans, en l'honneur du premier
président de Syrie en tournée dans le nord du pays,
non loin de chez lui. Ce jour-là, Ahmed Saïd Esber a
joué des coudes pour approcher l'homme d'Etat et lui
a récité ses vers comme on le ferait d'un compliment.
En guise de récompense l'homme lui a demandé ce qui
lui ferait plaisir. Et c'est ainsi que l'adolescent a vu son
rêve se réaliser : intégrer le lycée français de la région.
« Un accident magique », se souvient-il. Poète,
Adonis (pseudonyme qu'il s'est choisi en 1947) n'a
cessé de l'être depuis ce jour-là. Emprisonné six mois
durant dans son pays du fait de ses opinions
progressistes, il s'exile à Beyrouth en 1956 et fonde
dans la foulée la revue Shi'r (poésie). Ses poèmes sont
également publiés dans la presse, et son premier livre
– Chants de Mihyar le Damascène – en 1961,
immédiatement remarqué. Auteur prolifique, il s'est
imposé depuis comme une voix importante du monde
arabe.

Ce n'est pourtant pas tant de ses poèmes que nous
parle le plus Adonis, 86 ans aujourd'hui, mais des
sociétés arabes et de l'islam, actualité oblige. Son
dernier essai, Violence et Islam (un livre d'entretiens
avec Houria Abdelouahed), en est à sa troisième
impression. Il s'en étonnerait presque. C'est que sa
parole se moque du politiquement correct et des
anathèmes dont il a été affublé (pro-Assad ou
islamophobe) ces dernières années, pour creuser au
plus profond, gratter ce qui fait mal.

Selon vous, l'exil est la véritable patrie du créateur. Pourquoi cela ?

A l'origine, nul ne demande à une quelconque force métaphysique de le propulser à tel ou
tel endroit de la planète. L'exil est donc l'état de l'être humain par excellence. D'ailleurs,
pour ceux qui, contrairement à moi, croient aux religions monothéistes, le plus grand exil
commence avec Eve – notre mère à tous –, chassée du paradis. Quant aux créateurs, ils
sont par nature doublement exilés. Non seulement ils n'ont rien demandé, mais leur
expression singulière les exile du reste du monde, ce qu'ils cherchent à dépasser à travers
leurs œuvres. Pour ma part, je ne tiens pas à en sortir mais à mieux comprendre cet état
de l'existence.

Une ville ou un lieu vous donnentils pourtant le sentiment d'être chez vous ?

Beyrouth, où je me suis installé en 1956 et où j'habite encore aujourd'hui, en alternance
avec Paris. C'est là où je peux le mieux comprendre l'exil. Car Beyrouth n'est pas une ville

PRINT



Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr
13

Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

TéLéRAMA
Mercredi 2 mars 2016
Presse Nationale

2/3/2016 Adonis, poète et essayiste : “Ecrire de la poésie, c'est changer le monde” - Livres - Télérama.fr

http://www.telerama.fr/livre/adonis-poete-et-essayiste-ecrire-de-la-poesie-c-est-changer-le-monde,138220.php 3/7

complète, achevée, mais une ville projet en perpétuelle reconstruction. Une cité ouverte,
sans murs, à créer et à recréer. Y vivre, c'est avoir le sentiment d'être au cœur de l'infini.

“Mon père était très pieux, mais il n'a
jamais essayé de m'imposer ses idées.”

A quoi ressemblait la Syrie de votre enfance, dans les années 1940, qui était
sous mandat français ?

Je suis né à Qassabine, un petit village du nord du pays, pauvre et isolé. Jusqu'à l'âge de
12 ans, je n'ai connu ni l'électricité, ni la voiture, ni le téléphone. Mon école – l'école
coranique – tenait classe sous un arbre. J'y ai appris à lire le Coran et à écrire. Mon père
– qui aimait les poètes soufis – m'a initié à la poésie arabe classique et à la poésie
mystique. Il était très pieux, mais il n'a jamais essayé de m'imposer ses idées. Il me disait
toujours « Décider, c'est facile. L'essentiel, c'est de réfléchir. »

Il était paysan et vous étiez destiné à suivre ses traces ?

J'ai rompu avec mon village et avec la vie paysanne à 14 ans en intégrant le dernier lycée
français de Syrie. Malheureusement, il a fermé ses portes au lendemain de
l'indépendance, en 1946, un an et demi après. Mais au moins pendant ce temps-là j'ai
appris le français. J'ai ensuite rejoint une école secondaire syrienne. La fin de la
colonisation a entraîné une rupture avec la France, avec sa culture. C'était tragique.
D'autant que pour comprendre son « ennemi », mieux vaut connaître sa langue et sa
culture. En Syrie, nous avons fait tout le contraire.

Quel lien entretenezvous avec la Syrie aujourd'hui ?

La Syrie reste un grand pays. Il faut faire abstraction des régimes, ne jamais les
confondre avec le peuple, pas plus qu'il ne faut confondre le peuple et les individus. Je n'y
suis pas retourné depuis 2010, même si j'ai toujours de la famille là-bas. En m'exilant à
Beyrouth en 1956, j'ai rompu avec tout ce qui est syrien sur le plan politique. J'ai ensuite
pris la nationalité libanaise. Mais je garde un lien organique à la Syrie, terre de
rencontres, de civilisation. Ce pays a inventé l'alphabet, a découvert les mers et les océans
avec les Phéniciens, influencé le monde entier. Je fais toujours partie de cette grande
créativité syrienne. La politique n'a rien à voir avec tout cela.

“De toute l'histoire syrienne, même
sanguinaire, nous n'avons eu ces
horribles événements.
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Comment expliquezvous sa situation actuelle, ce chaos, ces destructions ?

Ces phénomènes barbares sont inconcevables. De toute notre histoire, même sanguinaire
– car elle n'a jamais été une histoire de paix –, nous n'avons eu ces horribles événements.
Nous n'avons jamais vu tuer un chrétien parce qu'il est chrétien, un Alaouite parce qu'il
est Alaouite. Et que dire de ces femmes vendues dans des cages comme des
marchandises. Il y a dans le Coran des versets d'une terrible violence. Ils pourraient être
lus de manière à justifier ces sauvageries par quelqu'un qui n'a pas de culture, pas de
vision humaine, qui ne croit ni à la civilisation, ni à la créativité. Surtout que la lecture
dominante du Coran de nos jours provient du wah habisme, cette secte saoudienne
fondamentaliste. On ne peut pas non plus nier l'état horrible de la population dans le
monde arabe : pas de travail, aucune sécurité, un avenir flou. De quoi entraîner une
déception totale de la vie.

Ne peuton pas voir les printemps arabes comme un signe d'espoir et de
changement ?

Au commencement, oui. C'était extraordinaire. Puis d'autres forces se sont engouffrées
là-dedans. Côté arabe, les pays du Golfe, surtout l'Arabie saoudite et le Qatar. Côté
occidental, les Américains et malheureusement les Européens, qui leur ont emboîté le
pas. Les uns et les autres ont armé ce printemps et ont tué en son nom. Ils ont détruit la
Tunisie, la Libye, la Syrie, l'Irak bien sûr avant tout cela. Et on est en train de détruire le
Yémen, avec l'aide de l'Occident. Parlons des droits de l'homme maintenant. Certes, le
monde arabe ne connaît pas la démocratie. Mais il existe des régimes pires que le régime
syrien. Comment expliquer que l'Occident fasse alliance avec ces Etats fondamentalistes,
salafistes, obscurantistes, et se préoccupe des droits de l'homme pour d'autres pays ?
Quand vous pensez qu'en Arabie saoudite la peine de mort du poète d'origine
palestinienne Ashraf Fayad, condamné pour apostasie, a été commuée en huit ans de
prison et huit cents coups de fouet... Comment peut-on être l'allié de ce régime ? C'est
incompréhensible.

Liberté d'expression
Le poète palestinien Ashraf Fayad condamné à huit ans de prison et 800 coups de

fouet

Pourquoi les régimes et les sociétés arabes ontils si peu évolué ces
cinquante dernières années ?

Remontons dans le temps. En 661, le premier Etat musulman, le califat omeyyade, est né
dans le sang, précédé de l'assassinat de trois califes fondateurs. Ça donne une idée de la
violence de l'époque. Durant quinze siècles, cette guerre entre musulmans n'a jamais
cessé. Toute l'énergie s'est centrée sur le pouvoir, c'est-à-dire l'argent. Et la religion s'est
transformée en outil pour ce pouvoir. Jusqu'à maintenant, celui-ci n'a été capable que de
produire des lois. Jamais de grande culture. La civilisation arabe a été créée par des
philosophes, par des poètes, des hommes de création et de culture qui vivaient sous
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l'égide de l'Islam. Mais ils étaient, pour beaucoup, non croyants ou non pratiquants.
D'ailleurs, vous ne trouverez pas dans notre histoire un grand poète croyant comme
pouvait l'être Paul Claudel. Pas plus qu'on ne trouve aujourd'hui parmi le milliard et
demi de musulmans un penseur à la fois croyant et philosophe tel Emmanuel Levinas.

Entretien
La démocratie, un horizon impossible pour les pays arabes ?

Tous ceux qui ont essayé de faire une lecture nouvelle de l'Islam ont été traités d'apostats.
Au XIXe siècle, le mouvement intellectuel et culturel de renaissance arabe né en Egypte
et baptisé Nahda, a tenté de retrouver l'effervescence et la richesse intellectuelle de la
belle époque arabo-andalouse, au Xe siècle. Au lieu de faire un pas vers l'avenir, on s'est
tourné vers le passé. Ce qui en explique l'échec. Les printemps arabes ne sont qu'un
prolongement de cette renaissance rétrograde. Nul n'y a vu une pétition des soi-disant
révolutionnaires appelant à libérer la femme de la loi islamique, appelant à la laïcité ou à
l'indépendance de la révolution. Et qu'est-ce qu'une révolution qui ne réclame pas la
séparation entre le religieux et le culturel ? C'est une rupture essentielle pour aller vers
l'avenir.

“Les poètes ont été considérés comme
des égarés, critiqués par des versets du
Coran pour qui seule la prophétie dit la
vérité.”

Revenons à la poésie. D'où vient son importance dans le monde arabe ?

A l'origine, nous, les Arabes, n'avions que la poésie préislamique, une poésie liée à la
liberté, à l'amour, et donc à la femme, au chant, à la vie quotidienne, au désert. Elle était
le lieu où l'homme arabe s'exprimait le mieux. Elle prétendait dire la vérité. Une fois la
révélation tombée du ciel, tout a changé. Les poètes ont été considérés comme des égarés,
critiqués par des versets du Coran pour qui seule la prophétie dit la vérité. La poésie a été
marginalisée et remplacée par la religion. Heureusement que les poètes n'ont pas suivi le
Coran. Malgré cela, ils ont donné l'une des plus grandes poésies du monde. Il faut
cependant saluer quelqu'un comme Al-Ma'mun (786-833). Ce calife éclairé a œuvré à la
connaissance de l'autre en commandant des traductions de textes de la philosophie
grecque. « Traduisez Platon, disait-il aux traducteurs, et je vous donnerai le poids du
livre en or. »
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Vous avez écrit vos premiers poèmes en Syrie. Comment sontils venus ?

Je suis né en poésie. Nous n'avions rien d'autre à lire, c'était notre pain quotidien. Dès
l'enfance j'ai voulu changer le monde. C'est nécessaire si on ne veut pas répéter à l'infini
ce qui a déjà été créé. Et en le répétant, on le déforme, on le tue. Or écrire de la poésie,
c'est changer le monde, parce que chaque poète a une vision. Mais j'ai vite compris que
pour transformer le monde arabe, sa culture, ses régimes, il fallait commencer par
séparer le religieux de tout ce qui est politique, culturel et social, tout en respectant le
droit de chacun à pratiquer sa religion. Mais je refuse que celle-ci soit institutionnalisée,
imposée à tous. C'est une agression contre la société.

En quoi vos poèmes étaientils différents de ceux qu'écrivaient vos pairs à
l'époque ?

J'ai traité ces thèmes-là dès mes premiers poèmes. Mais pour exprimer de nouvelles
idées, pour donner une autre image du monde, il faut aussi de nouvelles formes. Ce qui
m'a poussé à rompre avec la métrique et la versification de la poésie arabe classique.

Quels rapports entretenezvous avec la langue française ?

C'est en lisant que j'ai appris le français. Et je reste un autodidacte. Un jour, je me suis
demandé pourquoi je ne maîtrisais pas cette langue. Mais j'ai compris qu'il me fallait
toujours l'aborder en étranger. Que la maîtriser aussi bien que l'arabe me perdrait.
L'homme a peut-être beaucoup de pères mais il n'a qu'une seule mère. Le français est
donc ma langue de culture. L'arabe, ma langue d'écriture.

“Industrialiser le monde, c'est rester à sa
surface. Le poétiser, c'est aller plus
loin.”

Vous avez réalisé vos premières calligraphies dans les années 1990.
Comment y êtesvous venu ?

Je traversais alors une période personnelle difficile, pendant laquelle il m'est arrivé de ne
plus être en mesure de lire ou d'écrire. J'avais beaucoup d'amis peintres, arabes et
occidentaux. J'aimais aller dans leur atelier, voir comment ils travaillaient, moins dans
les musées parce que je n'aime pas ce qui est fini, préférant toujours ce qui est en
mouvement. Un jour, je me suis dit qu'au lieu de rester dans cet état-là je devrais essayer
de réaliser des collages. Et je m'y suis mis. Un ami, l'écrivain Michel Camus, les a vus et
m'a dit qu'ils méritaient d'être exposés. Il m'a fallu du temps pour lui avouer que j'en
étais l'auteur.

Qu'attendezvous de la poésie ?

La même chose qu'on attend d'un amour : l'épanouissement à l'infini, l'ouverture, la
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diversité dans l'égalité et la liberté. Il ne faut pas mesurer la poésie pratiquement. Elle
offre une nouvelle image et de nouveaux rapports entre les mots et les choses, les choses
et l'être humain. Elle œuvre toujours à créer et recréer le monde.

Comment expliquezvous son déclin ?

Tout ce qui est beau, tout ce qui est essentiel est en déclin. Peut-être cela s'explique-t-il
par l'industrialisation. Industrialiser le monde, c'est rester à sa surface. Le poétiser, c'est
aller plus loin. Mais je ne parlerai pas de déclin pour la poésie. Elle perd en surface mais
gagne verticalement. Les lecteurs d'aujourd'hui sont plus profonds que ceux du passé.
Moins nombreux mais plus profonds.

Adonis en quelques dates 
1930 : Naissance à Qassabine, en Syrie. 
1956 : S'exile au Liban. 
1961 : Parution des Chants de Mihyar le Damascène. 
1985 : S'installe à Paris. 
2007 : Parution du premier volet de la trilogie Le Livre (al-Kitâb).

A lire

Violence et Islam, entretiens avec Houria Abdelouahed, éd. Seuil, 192 p., 18 €.

Prends-moi, chaos, dans tes bras, éd. Mercure de France, 208 p., 17,50 €.

Mémoire du vent, éd. Poésie/Gallimard, 206 p., 9,90 €.

Livres  Adonis  Islam  poésie  Printemps arabes

Syrie
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« La Passion d’Adonis », une voix syrienne
Par Marie Soyeux (à Marseille), le March 21, 2016 18:17

Zad Moultaka, compositeur d’une mémorable Passion selon Marie, met en musique des poèmes du grand poète syrien
Adonis. Cette Passion d’Adonis sera l’un des temps forts du festival des Détours de Babel, en Isère.

Une voix s’élève dans la salle plongée dans le noir. D’abord sans traduction. Puis, sur un écran, un texte s’émulsionne,
comme surgi des plus profondes ténèbres. « Des tempêtes sur l’Euphrate, et à Alep/sauvagerie » : ces mots sont ceux
d’Adonis, poète syrien exilé en France, dont certains textes, tirés d’Al-Kitâb (« le livre ») Livre II, « Hier Le lieu
Aujourd’hui » (1), sont mis en musique par le compositeur libanais Zad Moultaka dans sa Passion d’Adonis.

Zad Moultaka, bouleversé par les mots d’Adonis

Ces mots semblent avoir été écrits ces dernières années. Il n’en est rien : Adonis les a couchés sur le papier il y a près
d’un quart de siècle. Écho vertigineux d’une violence sans cesse renouvelée. « Où demeure le sens ? Où réside la
raison ? », s’interroge le poète, tandis que quatre musiciens, un à un, sont arrachés à l’obscurité par des halos de
lumière. Isolés dans leur couleur respective, ils semblent longtemps irrémédiablement séparés. Le drame de leur union
manquée fait écho au cœur de ce texte, lorsque, après avoir invoqué l’Est puis l’Ouest, le poète comprend que « le
jour de la rencontre n’est pas aujourd’hui ».

> Lire : Adonis : « Changer de pouvoir ne suffit pas à transformer la société »

Cette phrase a bouleversé Zad Moultaka, imprégné des cultures orientales et occidentales, quand, en juillet dernier, il a
enregistré cette lecture d’Adonis par lui-même à l’Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique), à
Paris. Une lecture instinctive d’extraits choisis par le poète pour leur musicalité et enregistrés d’une traite.

LA CROIX 
Mardi 22 mars 2016 
Presse Nationale
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Longtemps, le compositeur a marché vers cette voix, presque en aveugle, sans savoir ce qu’il en ferait. « Je sentais
qu’elle nous entraînait dans une “traversée” – titre initial de l’œuvre, explique-t-il à Marseille, où sa Passion a été
présentée le 11 mars. Mais quelle forme pouvait supporter cette parole ?»

Le compositeur sait faire entendre des voix paroxystiques. Ne l’a-t-il pas prouvé dans son oratorio Passion selon
Marie, créé en septembre 2011 ? Dans l’entrelacs d’instruments baroques résonnait la plainte, déchirante et retenue,
d’une mère face au sacrifice de son fils.

> Lire  : Zad Moultaka et la douleur de la Vierge

L’alliance de la musique et du texte

Après ce sommet de douleur et de douceur, Zad Moultaka, ébranlé, avait entrepris la création d’une Passion selon
Judas. Mais sa rencontre avec la voix d’Adonis, écho de sa propre enfance marquée par la guerre au Liban, a repoussé
ce projet. « Ce n’est qu’à la fin de notre travail que j’ai réalisé qu’il s’agissait aussi d’une Passion, au sens d’un
cheminement tragique et violent. Il était important de la créer maintenant. L’Orient va à sa perte, c’est un drame
absolu. Dans les destructions de la Syrie, nous perdons notre mémoire à tous. »

> Lire  : Le jardin sacré de Zad Moultaka

La musique et le texte s’allient étroitement dans cette œuvre fragile, cyclique et ciselée. Chaque vers apparaît avec son
intensité lumineuse et sa durée propres. Le texte, enfin, laisse toute la place à l’oud, au violon, aux percussions et à la
voix pour trois morceaux traditionnels, dans un contraste aussi étrange que bouleversant. Du décalage entre le nombre
restreint des musiciens et le son d’un orchestre sur la bande sonore, naît la conscience de l’absence. Celle d’artistes
qui devraient être sur scène et n’y sont pas, comme les morts évoqués par les poèmes.

« La poésie est un espoir »

Dans cette création à l’intense noirceur, qui pleure « la destruction d’un peuple et de toute une civilisation » dans
l’indifférence, Adonis n’entend cependant pas un absolu désespoir. « La poésie, parce qu’elle change le monde, est un
espoir. L’attente d’un monde plus beau, d’une vie plus humaine. On peut désespérer d’une époque, d’un
gouvernement, d’un parti, d’une idée ou d’un travail. Mais même une création fondée sur une douleur donne de la
joie. » Sa poésie exprime cette résilience : « Je ne veux pas pleurer. Mais / comment rester éloigné ? / Comment mon
âme ne coule-t-elle pas à flots / dans l’écoulement de ce sang ? »

> Lire  : Adonis, poète libanais d’origine syrienne : « Le poète porte l'espoir du monde ».

Le poète de 86 ans, dont ni l’humour ni la plume ne s’émoussent, s’associe avec bonheur pour la première fois à un
compositeur. Un prolongement évident : « La poésie est bien plus que l’écriture de poèmes. C’est une vision du
monde. Elle embrasse tout, la musique, la philosophie, l’histoire... Elle a sans doute perdu des lecteurs, mais ceux qui
s’y intéressent encore en ont une lecture plus profonde. »

--------------------------------

D’autres « alter ego »

- Le festival Détours de Babel, dont le thème est cette année l’alter ego, présente, jusqu’au 9 avril, 84 concerts à
Grenoble et en Isère.

-Parmi ces rencontres, on notera les alléchants :

Halla San : une « chronique coréenne pour voix et percussions » d’Arnaud Petit. Le 26 mars à 19 h 30, salle Olivier-
Messiaen à Grenoble.

Strange Strings, qui réunit Vincent Segal (violoncelle), Ballaké Sissoko (kora, harpe traditionnelle malienne) et
Renaud Garcia-Fons (contrebasse). Le 29 mars à 20 heures, Théâtre de l’Hexagone à Meylan (38).
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PRINT

JAZZ MAGAZINE
N°682 - Avril 2016 
Presse Nationale mensuelle

ARMOLODIUM

« Au plaisir que peut procurer la combinaison flûte-accordéon par simple 
affinité, s’ajoute la patte de Benoît Lugué signataire ou co-signataire de 
la majorité des pièces, ou plus exactement, la complicité du tandem qu’il 
constitue avec Nicolas Pointard au service du groove et de l’interactivité. 
Il en résulte une prestation qui séduit par sa nervosité, ses nuances 
dynamiques, ramassée, concise, sans bavardage. »
Franck Bergerot, jazz Magazine, avril 2016.
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FRANCE INTER
Vendredi 18 mars 2016

RADIO

[...]
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FRANCE MUSIQUE
Dimanche 27 mars 2016

RADIO
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FRANCE MUSIQUE
Vendredi 2 mai 2016

RADIO
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LE MONDE.FR
Vendredi 11 mars 2016
Presse Nationale

INTERNET
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Presse Nationale
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LE MONDE
Lundi 28 mars 2016 - Rubrique « Culture »
Presse Nationale

INTERNET
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LIBERATION.FR
Samedi 5 mars 2016
Presse Nationale

INTERNET
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MAGAZINE LA VIE
Mercredi 16 mars 2016
Presse Nationale

INTERNET
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NEXT LIBERATION.FR
Mardi 22 mars 2016
Presse Nationale

26/3/2016 «La Passion Adonis», oratorio pour une Syrie en ruines - Culture / Next
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Certaines œuvres musicales naissent dans la douleur.
C’est le cas de la Passion d’Adonis de Zad Moultaka. Il
y a un an, le compositeur découvre bouleversé le Fixe
et le Mouvant (1975) du grand poète syrien Adonis. Il
y voit un écho à ses réflexions sur son identité, ses
origines culturelles arabes et méditerranéennes. «La
pensée d’Adonis a fait naître en moi une présence
inespérée, inattendue car elle résume d’une manière
précise, tranchante et fulgurante la problématique
arabe actuelle, et donne par conséquent une clé de
compréhension inestimable», souligne le musicien
d’origine libanaise. Le contact passe entre le musicien
et le poète. Le premier enregistre le second lisant des
extraits de son recueil Al Kitab en une seule prise en
juillet 2015 à l’Ircam. L’art d’Adonis apparaît de
surcroît visionnaire : ces poèmes ont 20 ans mais ne le
font pas. Ses textes résonnent aujourd’hui avec
l’actualité violente du Moyen-Orient. Le résultat
sonore s’avère puissant : Adonis, 86 ans, a la voix forte
et musicale. Sa seule déclamation emplit l’espace.

INTERNET
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Comment mettre en musique cette langue poétique ?
Zad Moultaka a lutté pour trouver la forme pour son
ensemble Mezwej, formé de musiciens de double
culture. En ralentissant la voix du poète,
incroyablement mélodieuse, il a trouvé un des thèmes
de composition. Pour ses musiciens (violon, oud et
percussions), il a opté pour la pénombre. La soprano
Amel Brahim Djelloul réchauffe et même allège au
moment d’un passage d’airs folkloriques traditionnels.
Au début, le poète s’entend comme un soliste, puis les
musiciens jouent leur partition, fondus dans le noir.
Sur un écran, le texte défile en français et en arabe,
avec un rythme étudié. La Passion d’Adonis a la forme
d’un cheminement dramatique, envoûtant, de celui
qui traverse la guerre et la désolation.
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précise, tranchante et fulgurante la problématique
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Zad Moultaka a trouvé un thème de composition en ralentissant la
voix du poète syrien. (Photo A. Pequin)

Pour Zad Moultaka, c’est une voix profonde qu’il faut
faire entendre comme un acte de résistance. Le titre,
lui, s’est imposé à la fin. Zad Moultaka avait d’abord
songé à «Traverser». Le charisme d’Adonis lui a fait
changer d’idée. «Passion» comme on dit oratorio ou
opéra. Passion, comme la Passion selon Marie, une
pièce chantée en syriaque qu’il avait créée en 2012.
«Je souhaitais amener notre modernité vers des
racines anciennes», souligne-t-il. Il avait trouvé un
chrétien de Syrie susceptible de lui traduire en
araméen les textes de Céline, Rilke… Mais à la veille

INTERNET

NEXT LIBERATION.FR
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du rendez-vous, le contact est perdu avec le précieux
traducteur dans un pays dans la tourmente. Le
Libanais a alors mis les textes entre les mains des
Amis du Syriaque à Beyrouth. Le compositeur œuvre à
faire s’entrecroiser les fondamentaux de l’écriture
contemporaine occidentale et les caractères
spécifiques de la musique arabe…

Rares sont les expériences musicales qui ont
accompagné la poésie d’Adonis. Le poète, spectateur
de sa Passion à Marseille et bien sûr jeudi à Grenoble
(un débat est également programmé à 19 heures),
souligne le côté «polyphonique» de ses textes
difficilement adaptable. Ce soir-là, l’exilé de Qassabine
depuis 1956 évoque l’utilité de la poésie, comme une
vision du monde : «Héraclite disait : "On ne traverse
pas la même rivière deux fois." C’est l’essence même
de la poésie : ne pas voir les choses deux fois de la
même manière.»

Militant, celui qui a publié en novembre Violence et
islam (entretiens avec Houria Abdelouahed, Seuil)
interroge le sens du mot peuple, critique le soutien de
la France à des pays obscurantistes, l’inertie face à la
guerre en Syrie. «Tout un peuple a été détruit, qui a
parlé ?» demande Adonis. «On est en train de perdre
notre mémoire à tous. On détruit le début de notre
civilisation : personne ne fait rien», renchérit Zad
Moultaka. Celui-ci a en projet une troisième passion,
celle de Judas cette fois, un oratorio pour contre-ténor
et dispositif électro-acoustique. Une vision de Judas
comme un homme perdu, submergé par le doute. Le
compositeur creuse une forme d’expression très
personnelle, réflexive, multiformes, musique chorale,

(http://t4.liverail.com/?
metric=cclickthru&pos=0&coid=187783&pid=74701&nid=16708&oid=269135&olid=58387499&cid=528598&tpcid=356889481&vid=1&amid=&cc=famille%20renegade%20sephora&pp=763630&vi=1&vv=9170&sg=53887%2C10437%2C10439%2C10446%2C10451%2C10460%2C10461%2C10465%2C10469%2C10478%2C10480%2C10484%2C10544%2C10552%2C10560%2C10603%2C10625%2C10626%2C10628%2C10630%2C10632%2C10635%2C10637%2C10639%2C10641%2C10642%2C10644%2C10647%2C10648%2C10650%2C10654%2C10665%2C10666%2C10668%2C10671%2C10679%2C10680%2C10681%2C10682%2C10684%2C10687%2C10689&tsg=&pmu=1&pau=2&psz=1&pw=1&ph=1&ctx=&tctx=&coty=6&adt=2&did=&buid=&scen=114060_101015&mca=&mma=&mct=0&url=http%3A%2F%2Fnext.liberation.fr%2Fmusique%2F2016%2F03%2F21%2Fla-

passion-adonis-oratorio-pour-une-syrie-en-
ruines_1441062&trid=56f6c5646a3ac3.53739382.vp.prod&retryi=0&sloti=0&bidf=0.9947&bids=0&bidt=1&bidh=0&bidlaf=0&sdk=1&cb=1033.90.42.128.181.0&ver=1&mapp=0&plid=&plt=1&plm=2&pls=0&rt=1459012964&gen=2f48bd89260ea69c171f1bee2c2d2d26ae8c57f5&w=0&wy=&x=&y=&xy=&redirect=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F302850692%3B129917455%3Bn)
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musique de chambre, opéra, électro-acoustique… Sa
création musicale se conçoit ouverte sur le monde et la
diversité des cultures.

La Passion Adonis sera donnée pour la troisième fois
jeudi (à 20 h 30, salle Messiaen) aux Détours de
Babel, festival grenoblois qui a pour thème cette année
«L’alter ego» (sous-titré «Les musiques de l’autre»).
Brassant les genres et les styles, entre jazz et musique
du monde, le festival poursuit un travail de fond sur
l’enrichissement culturel qui peut s’opérer dans le
croisement d’artistes de tous horizons. On pourra y
voir se produire aussi le duo de musiciens iraniens
Saied et Naghib Shanbehzadeh qui témoigne de la
vitalité d’un héritage de musique de transe partagé par
tout le golfe persique ou encore la joueuse de luth turc
(le kemençe) Neva Ozgen en duo avec le chanteur et
oudiste Güç Gülle, à l’intersection de la tradition
ottomane et du jazz contemporain.

Festival Détours de Babel Musiques du monde, jazz, musiques nouvelles

Grenoble. Jusqu’au 9 avril

http://www.detoursdebabel.fr(http://www.detoursdebabel.fr/)
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La nouvelle passion des Passions

(/) � Culture (http://premium.lefigaro.fr/culture/)

� Musique (http://premium.lefigaro.fr/musique/)

Par Thierry Hillériteau (#figp-author) 
Publié le 23/03/2016 à 19h59

Longtemps cantonnés à l'église, les oratorios sacrés
occupent aujourd'hui les salles de concerts et font
l'objet de créations contemporaines

La voix d'Adonis retentit dans l'obscurité. Le timbre du poète fend l'air avec

une dureté qui traduit la véhémence des vers récités en arabe. Ces derniers

sont extraits d'al-Kitâb (Le Livre-traversée), référence au poète du Xe siècle al-

Mutanabbî. Réflexion sur la langue et la civilisation, ils parlent d'Alep, de

violence et d'oppression avec une troublante actualité. Progressivement, la

lumière révèle par un jeu d'apparitions-disparitions les musiciens fantômes.

Percussioniste, joueur de oud, violoniste, la soprano Amel Brahim-Djelloul.

Entrelacés dans les vers d'Adonis, des sons enregistrés, provenant d'Alep

(chants, bendir…), étirés par l'électronique, tissent une trame dont la tension

illustre l'impossible rencontre entre Orient et Occident.

INTERNET
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«Il y a dans notre société

en quête de spiritualité

et d'universalité une

urgence à rappeler que

la Passion (……) peut

parler de l'histoire de

chaque individu»
Zad Moultaka

Cette trame, c'est celle de la

Passion d'Adonis, du compositeur

franco-libanais Zad Moultaka.

Commande du Festival d'Île-de-

France, l'œuvre passe ce soir par

Grenoble au festival Les Détours de

Babel. Elle partira l'an prochain en

tournée dans le monde. «Au

départ, je ne pensais pas lui

donner la forme d'une Passion.

Mais il m'est vite apparu qu'il y

avait dans cette traversée d'un

poète en quête de sens quelque

chose qui touchait à l'universalité

des passions», confie Zad

Moultaka.

Le compositeur n'en est pas à son coup d'essai. Cet oratorio est le deuxième

volet d'un cycle que ce compositeur, de culture chrétienne, consacre aux

Passions. Après La Passion de Marie, en 2011, il créera au printemps

prochain, à l'Arsenal de Metz, La Passion de Judas. «Je ne me mesure pas à

Bach, prévient-il. Mais il y a dans notre société en quête de spiritualité et

d'universalité une urgence à rappeler que la Passion, au sens philosophique,

celui d'un cheminement dans la souffrance, dépasse le cadre religieux et peut

parler de l'histoire de chaque individu. Comme la souffrance de Marie devant

la mort d'un fils nous rappelle celle de tant de mères aujourd'hui.»

Si Moultaka est l'un des rares compositeurs contemporains à oser se frotter à

ce genre sacré, il n'est pas le seul. Il y a deux ans, l'Américain John Adams

(http://premium.lefigaro.fr/musique/2014/03/31/03006-

20140331ARTFIG00035-le-paradis-retrouve-de-john-adams.php) avait ainsi

créé The Gospel According to the Other Mary. Cette Passion contemporaine

centrée sur Marie-Madeleine et transposée dans la communauté latino de Los

Angeles a rencontré un vif succès, et fait l'objet d'un enregistrement pour

INTERNET
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Deutsche Grammophon. «Les oratorios sacrés, en particulier ceux de la

Passion, font sens dans notre société car ils permettent, au même titre que les

marionnettes balinaises ou le nô japonais, de renouer avec l'idée de rituel. Ce

que l'on ne trouve plus à l'opéra, auquel la plupart des spectateurs assistent

comme à une compétition sportive. Or notre XXIe siècle est en quête de

spiritualité», estime Adams.

«Nouvelles valeurs»
Comme pour lui donner raison, les Passions «historiques» n'ont jamais autant

occupé le devant de la scène classique. Longtemps reléguées à l'église, elles

s'invitent désormais dans les grandes salles de concerts pendant la semaine

sainte. La Philharmonie de Paris consacre ainsi, dès demain, un week-end

entier aux grands oratorios pour le temps pascal, qui permettra d'entendre la

Passion selon saint Matthieu de Bach par John Eliot Gardiner

(http://premium.lefigaro.fr/musique/2014/10/24/03006-

20141024ARTFIG00018-sir-gardiner-traversee-enbach-majeur.php). La

même œuvre sera interprétée simultanément (et samedi) à Versailles par

Raphaël Pichon. Le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, dédié à la musique

instrumentale, fait lui aussi une exception pour accueillir la Saint Jean,

dirigée par Philipp von Steinaecker. Les Passions de Bach ont même fait

l'objet, l'an dernier, d'un spectacle théâtral mis en scène par Alexandra

Lacroix. Et le mouvement ne s'arrête pas là. Ces dernières années ont ainsi vu

la redécouverte de plusieurs Passions oubliées, telles la spectaculaire Brockes

Passion de Telemann enregistrée par René Jacobs (Harmonia Mundi) ou

l'émouvante Passion selon saint Marc de Keiser (longtemps attribuée à Bach),

restituée par Amandine Beyer et Joël Suhubiette (Mirare).

Une «nouvelle passion des Passions» qui n'étonne pas le metteur en scène

Peter Sellars. Ce dernier a travaillé aussi bien sur les oratorios de John Adams

que sur les Passions de Bach avec le chef Simon Rattle

(http://premium.lefigaro.fr/musique/2016/02/26/03006-

20160226ARTFIG00314-simon-rattle-en-son-royaume.php). «Face à une

certaine chute du matérialisme, illustrée par la crise des subprimes et tous les

événements que nous avons connus, les gens cherchent de nouvelles valeurs,

avance-t-il. Or les Passions, notamment celles de Bach, qui confrontent les
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Évangiles à la poésie contemporaine et une réflexion philosophique, insistent

sur le fait que l'histoire de la Passion et de la Résurrection se déroule dans un

présent éternel.»

«La Passion d'Adonis», Grenoble (38), ce soir à 20 h 30. «Passion selon saint

Matthieu», Philharmonie (Paris XIXe), le 25 mars à 19 h 30.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 24/03/2016. Accédez à sa version PDF en
cliquant ici (http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2016-03-24)

(http://plus.lefigaro.fr/page/thierry-hilleriteau)
Thierry Hillériteau
(http://plus.lefigaro.fr/page/thierry-hilleriteau)

Suivre (http://plus.lefigaro.fr/fpservice/follow/membre/81325031242245596367369127435013/1349101)

Journaliste
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VOS LOISIRS

La Vence Scène de Saint-Égrève accueille Jacques Dau et 
Jean-Marc Catella qui joueront la pièce “Sacco et Vanzetti” 
vendredi 4 mars à 20 h 30. Dans les années 20 aux États-
Unis, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, anarchistes 
italiens immigrés, sont victimes d’un grand scandale 
judiciaire qui conduit ces deux innocents à la chaise 
électrique. Le monde entier est bouleversé. Ce spectacle 
retrace une ultime rencontre entre ces deux hommes, à 
quelques heures de leur exécution. 
> Tarif Plein : 15 €. Tarif Réduit : 12 €. Infos et réservations : 
www.lavencescene.saint-egreve.fr, 04 76 56 53 63.  Photo DR

SAINTÉGRÈVE “Sacco et Vanzetti”
à La Vence Scène

PENSEZ À RÉSERVER

Fans du mythique groupe britannique The Police et de son 
leader charismatique Sting, les Rox’men rejoueront 
l’ensemble du répertoire de leurs idoles avec un réalisme 
surprenant, samedi 5 mars à 20 h 30 à L’Atrium du 
Fontanil. Si vous avez manqué The Police lors de sa 
dernière tournée mondiale en 2008, les Rox’Men auront à 
cœur de vous faire partager leur souvenir de ce moment 
inoubliable avec leur énergie et leur dynamisme. Avec 
Rémi Ferraud-Ciandet (batterie, chant), Nicolas Musso 
(guitare, chœurs) et Patrick Argentier (basse, chœurs).
> Tarif : 5 €. Infos et réservations : Alpes Concerts, 04 76 23 57 09 
et contact@alpesconcerts.com.  Photo DR

LE FONTANILCORNILLON The Rox’men 
are The Police à L’Atrium

“Pour une longue dame brune” est le nom du concert 
hommage à Barbara qui se déroulera samedi 5 mars à 
20 heures à la Maison de la musique. Marie-Claude 
Doucet chantera les grandes oeuvres adorées par le public 
mais racontera aussi la vie de la dame en noir, ses 
rencontres, son parcours. Elle sera accompagnée 
simplement avec piano, accordéon et contrebasse.
> Réservation : 06 15 49 08 40. Tarif : 15 € ; – 18 ans et demandeurs 
d’emploi à 10 €. Photo DR

MEYLAN Hommage à Barbara
à la Maison de la musique

Le couvent Sainte-Cécile (37, rue Servan, à Grenoble) 
propose, avec La Fabrique Opéra, le 9 mars prochain, 
à 19 h 30, un “Récital d’airs d’opéra et de mélodies”.  
Les artistes de La Fabrique Opéra, Leila Benhamza, 
soprano, et Fabrice Alibert, baryton, accompagnés au 
piano par Frédéric Rouillon (ci-dessus), interpréteront 
un florilège d’airs issus de la littérature, écrits par Rossini, 
Ravel ou Verdi.
> Entrée : 15 €, étudiants : 5 €, moins de 13 ans : gratuit.
Infos et réservations au 04 76 88 75 75 et sur le site web :
www.couventsaintececile.com Photo DR

GRENOBLE “Récital d’airs d’opéra et 
de mélodies” au couvent Ste-Cécile

« L’
actualité en 2015 a
parfois démontré,
dans nos sociétés,

des signes de défiance face 
aux cultures qui nous sont 
étrangères ». Ainsi s’exprime 
Benoît Thiebergien, directeur 
du festival Détours de Babel et
du Centre international des 
musiques nomades.

Le thème “Alterego : les
musiques de l’autre”, porté 
par la 6e édition de l’événe
ment (du 21 mars au 9 avril), 
fait donc écho à cette actualité.
Si la musique ne donne pas de 
réponse, les 80 rendezvous 
programmés permettront, 
peutêtre, de se poser les bon
nes questions. Interview de 
Benoît Thiebergien.

Ü “Alter-ego : les musiques de 
l’autre” sera le thème de cette 
édition. Pourquoi ce choix ?
«Après l’identité en 2011, 
l’exil l’an dernier, ce thème de 
“l’autre” est dans la continui
té. Pour illustrer cette édition, 
je citerai LéviStrauss : “Ce ne 
sont pas les ressemblances 
mais les différences qui se res
semblent”. Les 80 rendez
vous soulèveront la même 
question : “Comment la musi
que de l’autre, issue d’une cul
ture différente, peut m’enri
chir ?” C’est pour cette raison 
que cette édition privilégie la 
rencontre entre musiciens de 
différentes cultures, sous la 
forme de duos, de créations 
collectives ou d’explorations 
de répertoires inédits. Beau
coup d’artistes qui ont travaillé
autour de ce thème m’ont con
fié qu’artistiquement, il y a eu 
dans ces rencontres un avant 
et un après. Quelque chose 
qui a enrichi leur musique.»

Ü 20 % de vos concerts se 
déroulent désormais hors de 
l’agglomération…
«Depuis octobre 2015, le Cen
tre international des musiques 
nomades s’est aussi élargi 
dans le temps, en proposant 
des événements à l’automne. 
Deux à trois concerts par mois 
qui ont permis aux créations 
de toucher un premier public 
avant même leur restitution fi
nale pour ce festival. Et ces 
créations, soutenues par le 
Centre international des musi
ques nomades, se sont expor
tées dans toute la France.»

Ü Cette année, on trouve des 
grands noms comme Ibrahim 
Maalouf. Mais le festival paraît 
pourtant porter moins de têtes 
d’affiche. Raisons financières ou 
volonté d’une programmation-
découverte ?
«Ibrahim Maalouf a affiché 
complet en trois semaines… 
soit 1 000 auditeurs. Ces 1 000 
auditeurs, nous les retrouvions
également lors de nos brunchs
du dimanche. Depuis trois 
ans, les Détours de Babel ont 
accueilli près de 20 000 audi
teurs, sur un taux de remplis
sage de 90 %. Ce succès ne 
s’est pas fait uniquement dans 
les grandes salles mais surtout 
à travers des petits formats, 
bien éloignés de la consom
mation musicale. Ce que nous 
défendons, ce sont des musi
ques inédites dans des formats
diversifiés.»

Propos recueillis par Christophe CADET

Présentation publique demain, 
à 18 h 30, à la salle Olivier-
Messiaen, 1, rue du Vieux-
Temple, à Grenoble.  Infos 
sur : www.detoursdebabel.fr

Benoît Thiebergien : « Depuis trois ans, les Détours de Babel ont accueilli près de 20 000 auditeurs, sur un 
taux de remplissage de 90 % ».

ISÈRE | La sixième édition du festival Détours de Babel aura lieu du 21 mars au 9 avril

« Des musiques inédites
dans des formats diversifiés »

Quelques temps forts de la programmation

Voici une petite sélection
d’événements, qui fe

ront cette sixième édition
des Détours de Babel.

n “Mademoiselle A”,
installation du 21 mars au
9 avril, au musée dauphi
nois.

n René et Marco Lacaille
(maloya réunionnais) le
12 mars à 20 h 30, au
Théâtre SainteMarie
d’enBas à Grenoble.

n Influences latines, tan
go par Pascal Contet et le
t rave l l ing  quar te t ,  l e
23 mars à 20 heures, à
l’Odyssée d’Eybens.

n Smadj Trio (oud et
électro), le 24 mars, à
20 h 30, au Prunier sauva
ge à Grenoble.

n La passion d’Adonis
(poésie arabe), le 24 mars,
à 20 h 30, salle Olivier
Messiaen à Grenoble.

n Strange strings, avec
Ballaké Sissoko, Renaud
GarciaFons… le 29 mars,
à l’Hexagone, à 20 heures.

n Yatra, chorégraphie
entre flamenco, hiphop et
danse du Rajasthan, le
31 mars, à 19 h 30, à la
MC2, Grenoble.

n Spoken Blues (perfor
mance musicale et poéti
que) le 2 avril au Théâtre
municipal de Grenoble, à
19 h 30.

n 47 autobiographies
(performanceconféren
ce), le 7 avril au Musée de
Grenoble, à 18 h 30.

n Farinelli XXIe sexe
( d o c u f i c t i o n  b a r o q u e
autour du castrat légen
daire), le 8 avril, salle Oli
vierMessiaen (Grenoble),
à18 h 30.

n Au Musée dauphinois :
Nocturne le 27 mars, de

17 h à 1 h du matin (con
certs, insolites, espace res
tauration. Tarif libre).

Brunch musical le di
manche 3 avril, de 10 h 30
à 17 h.

Parmi les rendez-vous programmés (de gauche à droite et de haut en bas) : Ibrahim Maalouf bien sûr (c’est déjà complet), mais aussi Farinelli 
XXIe siècle, Yatra et Strange strings. Photos : Denis Rouvre, DR, Andres Marin et Claude Gassian

Sur les façades de la place des Géants…
Ü À chaque édition, il y a un 
événement participatif avec 
les habitants. Cette année, 
ce sera le projet “In situ in 
the air”, en collaboration 
avec l’association Sasfé. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
«Le projet “in situ” avait
été créé par l’association

Sasfé il y a deux ans, et
plaçait en étroite collabo
ration musiciens profes
sionnels et habitants de la
Villeneuve. Nous avons
voulu intégrer ce projet à
un grand spectacle en
plein air qui prolongera le
carnaval de la Villeneuve
le 25 mars. Les musiciens

de Mustradem accompa
gneront des chants en dif
férentes langues interpré
tés par des habitants du
quartier. La Compagnie
des Remouleurs projettera
les dessins et images créés
par les habitants sur les
façades de la place des
Géants, à Grenoble.»

PRINT
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VOS LOISIRS

“A
lter ego”. C’est le thè
me des Détours de
Babel, qui débutent

le lundi 21 mars Pour trois se
maines de concerts (mais pas 
que…) partout en Isère. Pas 
simplement une succession 
de rendezvous à consommer.

« L’autre dans ses 
différences est un 
enrichissement pour 
notre propre identité »

Non, comme pour ses cinq 
précédentes éditions, le festi
val joue la carte des rencon
tres, « pour des projets moins 
formatés, on crée même de 
nouveaux formats », explique 
le directeur Benoît Thieber
gien. Qui a voulu insister, cet
te année, sur « les musiques 
de l’autre, une thématique un 
peu plus philosophique. Il est 
important, pour nous, de mon
trer en quoi ces identités cul
turelles sont de plus en plus 
composites. Et finalement, 
que l’autre dans ses différen

ces est un enrichissement 
pour notre propre identité ». 

En musique, ça donne quoi ?
« C’est comment la mise en 
scène de différences crée de 
nouveaux langages musicaux 
qui s’enrichissent. »

C’est à découvrir jusqu’au
samedi 9 avril, dans des salles 
de spectacle le soir autour des 
créations, mais aussi à l’heure 
du brunch dans des lieux plus 
atypiques et dans des formats 
très variés.

L’occasion également d’as
sister à des conférences et des 
débats, d’apprécier des per
formances et même de sillon
ner le département

À vous de partir croiser et
écouter vos alter ego. À nous 
de vous faire partager notre 
sélection pour la première se
maine de l’événement.

C.C. et L.P.

Plus d’infos et programme 
complet du festival sur le 
site Web de l’événement : 
http://detoursdebabel.fr Ibrahim Maalouf sera l’un des temps forts du festival, en concert à La Belle Électrique le mardi 22 mars. Et c’est complet ! Photo Le DL/Archives

L’INFO EN +
LE FESTIVAL EN PRATIQUE
n Réservez vos places 
en ligne sur : www.yesgo
live.com/detoursdebabel
ou bien, selon les concerts,
sur la billetterie en ligne 
des salles partenaires :
la MC2, La Belle Électrique
et la Bobine, à Grenoble, 
la Source de Fontaine, 
l’Hexagone de Meylan,
l’Heure bleue de Saint-
Martin-d’Hères et la Rampe
d’Échirolles.
n Tarif réduit pour les
étudiants, chômeurs, 
groupes, enfants ou 
adhérents des salles.
n Le tarif des “Brunchs 
du dimanche” au Musée 
dauphinois et des “Salons
de musique” à la Maison 
de l’international est libre.
n L’entrée est gratuite pour
certains concerts dans 
des salles de Grenoble 
et de son agglomération.

ISÈRE | À partir du lundi 21 mars et jusqu’au samedi 9 avril, le festival des musiques du monde, du jazz et des musiques nouvelles va sillonner le département

Les Détours de Babel sont prêts !

On le surnomme le shaman du oud et de l’electro, tel un 
explorateur des musiques orientales traditionnelles et 
des volutes electro occidentales. Le compositeur tunisien 
Smadj (ci-dessus), habitué des Détours de Babel, 
participera à cette sixième édition avec son nouvel 
album “Spleen”. Autour du oud syrien et des sonorités 
électroniques, Smadj explore les différentes phases de la 
mélancolie en onze variations, entre fado, blues du delta 
et chant classique arabe. Un nouvel opus qui a vu la 
participation de grands noms du jazz et des musiques 
du monde (Ibrahim Maalouf ou Ballaké Sissoko, présents 
également pour cette édition). C’est en trio que Smadj 
nous livrera son “tour du monde de la mélancolie”.
> “Spleen”, au Prunier sauvage, à Grenoble, le jeudi 24 mars, 
à 20 h 30. Tarifs : 10/12 €. Photo DR

GRENOBLE  “Spleen” au Prunier 
sauvage le jeudi 24 mars

C’est à la fois une expérience poétique et musicale, 
explorant avec un savant équilibre la musicalité de la 
langue arabe. Avec “La Passion d’Adonis”, le compositeur 
libanais Zad Moultaka s’est associé à l’ensemble Mezwej. 
Objectif ? D’abord, une lecture des textes des poètes de la 
Jahiliya, période précédant l’islamisation du monde arabe. 
S’ensuit la rencontre avec les textes plus contemporains 
du poète syrien Adonis (ci-dessus), témoin vivant d’une 
poésie ouverte sur l’Occident. Textes chantés ou déclamés 
par la soprano Hasnaa Bennani, démultipliés par le son 
électronique et portés par violon, oud et percussions de 
la musique arabe contemporaine. Derrière cette alchimie 
complexe, Zad Moultaka a provoqué cette rencontre fragile 
entre tradition et liberté d’écriture.
> “La Passion d’Adonis”, à la Salle Olivier-Messiaen, à Grenoble, 
le jeudi 24 mars, à 20 h 30. Tarifs : 5/10 €. Photo DR

GRENOBLE “La Passion d’Adonis” 
à la salle Messiaen le 24 mars

Encore une rencontre stylistique proposée par les Détours 
de Babel ! D’abord, le Quatuor Béla, orchestre de chambre 
lyonnais revisitant la musique contemporaine, le plus 
souvent à travers des spectacles hybrides. Après avoir 
mêlé leurs cordes en 2015 avec la musique orientale du 
duo Sabil, le Quatuor Béla revient pour cette 6e édition du 
festival avec le Trio Jean-Louis, défenseur d’un jazz 
bruitiste et cuivré. La partition, entre jazz, noise et transe, 
a été réalisée par le compositeur et improvisateur 
Benjamin de la Fuente. Une sorte de questions - réponses 
entre les deux formations, mêlant créations originales 
et répertoire ré - arrangé.
> “Violes, trompes et tambours”, avec le Quatuor Béla 
et le Trio Jean-Louis, le vendredi 25 mars, à 20 h 30, 
à la Source de Fontaine. Tarifs : 10/16 €. Photo DR

FONTAINE  “Violes, trompes et 
tambours” à la Source le 25 mars

C’est à la fois une rencontre entre deux pratiques 
musicales, deux continents et deux générations. Mercredi 
23 mars, à l’Odyssée d’Eybens, le spectacle “Influences 
latines” propose de revisiter le tango argentin à la lumière 
de la musique contemporaine. À la direction artistique, 
Pascal Contet, accordéoniste aux multiples collaborations, 
ayant métissé son savoir-faire avec le son contemporain de 
Pierre Boulez et l’univers “dadaïste” de Nosfell. La partition 
est issue de la rencontre entre cet artiste et de jeunes 
musiciens argentins vivant en France. De nouveaux 
arrangements dépoussiérant un style traditionnel qui n’a 
de cesse d’évoluer. Pour ce renouveau du tango, Pascal 
Contet sera accompagné par le quatuor à cordes 
Travelling Quartet.
> “Influences latines”, le mercredi 23 mars, à 20 h, 
à l’Odyssée d’Eybens. Tarifs : de 5 à 15 €. Photo DR

EYBENS  “Influences latines” 
le 23 mars à l’Odyssée

Regroupant deux castes de musiciens du Rajasthan, l’ensemble Divana réinterprète chants 
de dévotion destinés au culte de Krishna et épopées chevaleresques et amoureuses de la 
mythologie hindouiste. Des morceaux traditionnels qui se jouaient dans les mariages comme 
dans les cours princières de l’Inde du XVIe siècle.
> Divana, le jeudi 24 mars, à 18 h 30, à la Maison de l’international, à Grenoble, tarif libre ; le samedi 
26 mars, à 19 h, à la salle des fêtes de La Frette ; et le dimanche 27 mars, à 17 h, dans le cadre des 
nocturnes du Musée dauphinois, à Grenoble. Photo DR

GRENOBLE/LA FRETTE Divana, le son du Rajasthan 
à la Maison de l’international et à la salle des fêtes

La recette du spectacle “Halla San” démarre avec un ingrédient littéraire : le récit de voyage 
de Nicolas Bouvier, lors d’une escapade dans la Corée des années 70. Des “chroniques 
coréennes” de cet écrivain - voyageur subsistent les écrits et la voix enregistrée du comédien 
Didier Sandre. Observations des habitants, analyse de la société sous le prisme post-colonial, 
description détaillée de l’ascension de la montagne Halla San… Pour cette création, le 
compositeur Arnaud Petit s’est chargé de la partition. Savant dialogue entre la soprano 
coréenne Yuree Jang, les xylophones, marimbas et vibraphones de l’ensemble Percussions et 
Claviers de Lyon, sous la direction artistique de Gilles Dumoulin.
> “Halla San”, chroniques coréennes de Nicolas Bouvier, le samedi 26 mars, à la salle Olivier-Messiaen, 
à Grenoble, à 19 h 30. Tarifs : 5/10 €. Photo DR

GRENOBLE  “Halla San” le samedi 26 mars 
à la salle Olivier-Messiaen 
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bien pu se planter !»

Ü Qu’est-ce que ça change, 
dans votre vie, de participer à 
la “Nouvelle Star” ?
«C’est assez énorme parce 
que je n’avais pas du tout 
conscience que j’étais capa
ble de ce genre de perfor
mance ! Ça veut aussi dire 
qu’il y a des gens qui croient 
en moi, donc ce serait peut
être bien que je commence à
croire en moi aussi. En fait, 
ça me fait beaucoup gran
dir.»

Recueilli par Salomé VINCENDON

Retrouvez Florie chanter 
“Le Mia” dans les locaux du 
Dauphiné Libéré, en vidéo sur 
www.ledauphine.com

exceptionnel. Je connais
aussi Caroline depuis les 
présélections, et j’ai appris à
connaître des personnalités 
incroyables comme Nirint
soa ou Vladimir.»

Ü On commence un peu à 
vous reconnaître dans la rue ?
«Pas du tout ! On commence
un peu à me reconnaître 
dans les lieux où je traîne 
tout le temps mais, sinon,
rien.»

Ü Pourquoi les caméras de 
l’émission vous suivent-elles 
depuis le début du 
télécrochet ?
«Quand on a tourné mon 
portrait, je venais seulement 
de passer l’audition de Lyon.
Je ne sais pas pourquoi moi. 
Je pense que les gens de la 
production savent ce qu’ils 
font mais ils auraient très 

Â
gée de 24 ans, Florie dé
fend les couleurs greno
bloises dans l’émission

“La Nouvelle Star”. « Gre
noble, c’est ma ville », affi
chetelle ainsi. La représen
tante de la capitale des Al
pes nous raconte cette 
aventure médiatique.

Ü Beaucoup de candidats 
tentent la Nouvelle Star 
plusieurs fois, est-ce votre 
cas ?
«Non. Mais ceux pour qui 
c’est le cas sont impression
nants ! Ils savent à quoi ça 
ressemble de chanter devant
le jury, à quoi s’attendre aux 
épreuves du théâtre… 
Après, il y a l’Épreuve du 
feu, une nouvelle étape qui 
rééquilibre les choses. C’est 
la dernière avant les di
rects.»

Ü Qu’est ce que ça fait d’être 
la protégée de JoeyStarr ?
«C’est super marrant, je ne 
m’en étais pas du tout rendu 
compte avant de regarder la 
première émission ! Après, 
je pense que le fait qu’il ait 
bien aimé au départ le rend 
plus exigeant avec moi. Et 
puis, il ne faut pas oublier 
qu’ils sont quatre à décider ! 
Celui qui m’impressionne 
beaucoup, c’est Sinclair. Je 
ne sais jamais ce qu’il pen
se.»

Ü Quelle a été l’épreuve la 
plus dure ?
«L’épreuve acoustique parce
que j’étais vraiment épuisée,
je n’avais plus de voix, j’étais
fatiguée… J’ai vraiment cru 
que j’allais être éliminée.»

Ü Avez-vous l’impression que 
vous allez partir à chaque 
émission ?
«À chaque épreuve, je me 
suis vue partir. Ça ne se voit 
pas à la télé, mais ils ont un 
don pour faire monter le sus
pens. Quand on regarde 
l’émission derrière son pos
te, il y a la musique, les lu
mières, la publicité… Nous, 
on n’a rien de tout cela ! Le 
théâtre est incroyablement 
silencieux, c’est super dur à 
gérer.»

Ü Y a-t-il a une bonne 
ambiance entre les candidats ?
«Oui, on est super liés ! On a
passé une semaine ensem
ble pour préparer l’Épreuve 
du feu. J’étais dans la même 
chambre que Sonia, c’était 

Séléctionnée à Lyon, Florie a réussi à passer toutes les étapes et tente ce soir sa chance à l’Épreuve du feu.  Photo Le DL/Aude David

ISÈRE | La Grenobloise Florie fait partie des 16 candidats de la “Nouvelle Star” (D8) encore en lice

« À chaque épreuve,
je me suis vue partir »

L’Épreuve du feu, 
la dernière avant le direct
I l ne s’agit pas de la suite du blockbuster “Hunger

Games”, mais bien d’une nouvelle épreuve de la
“Nouvelle Star”. Il s’agit de la dernière étape avant les
premiers directs de la saison 2016 du télécrochet musi
cal. Pendant cette dernière émission, seuls 10 candidats
sur 16 seront sélectionnés. Accompagnés par l’orchestre
Nouvelle Star, les 16 candidats devront se départager en
chantant devant un public de 800 personnes. Une épreu
ve impressionnante où les candidats ont pourtant pu se
lâcher tous ensemble sur scène. « On y est allé comme
ça, sans penser au verdict d’après, c’était super », racon
te Florie, candidate grenobloise encore en lice. 

Ils savent depuis 2 mois
Les émissions qui passent en ce moment sur la chaîne D8
ont en réalité été tournées il y a plusieurs semaines. Par
exemple, l’épreuve du feu diffusée ce soir a en fait été
tournée fin janvier ! Cela fait donc deux mois que les
candidats connaissent leur sort mais qu’ils doivent gar
der le secret. Le public ne saura en revanche que ce soir
qui il retrouvera pour le premier primetime du 5 avril.

S.V.

Franck Krawczyck ensei
gne la musique de cham

bre au CNSMD de Lyon, 
mais il n'en a pas oublié les
mélodies de l’enfance et les
premières compositions de
sa jeunesse. C'est avec ce
matériau que ce pianiste

propose “Rejouer”, rencon
tre musicale à destination 
des enfants et de  leurs pa
rents autour du conte de
“L’enfant étranger” d’Hoff
mann. Texte et lignes mélo
diques  suivent ici une nar
ration autour du monde in

térieur de l’enfance, de la
découverte de la différence.

À découvrir dans le cadre du 
festival des Détours de Babel, 
le mercredi 30 mars, à 18 h, à 
l’espace 600 
(tarifs : 6/13 euros).

Franck Krawczyck revisite “L’Enfant étranger”, un conte d’Hoffmann.  Photo Le DL

GRENOBLE | À l’Espace 600, dans le cadre des Détours de Babel

Franck Krawczyck : 
le piano et l’enfant

C‘est reparti ! Cette année,
le festival Rocktambule

sort de son traditionnel cha
piteau pour proposer un tout 
premier concert en salle, un 
“hors les murs” qui se tien
dra à la salle EdmondVigne 
le 9 avril à 20 heures. Coor
ganisé avec l’association 
fontainoise les Amis du tra
vailleur alpin ainsi que les 
adhérents du collectif PMI, le
festival met en scène trois 
groupes découverts lors du 
Festival du travailleur alpin 
l’an dernier. Au programme, 

Opium du Peuple, Les Keu
tards Masqués et Les Idiots, 
trois univers aussi variés que 
déjantés, mêlant variété 
française, punkrock et no
tes acoustiques, le tout enro
bé de beaucoup d'humour. 
Les  p réven tes  son t  à 
10 euros, vous pouvez les 
acheter sur la billetterie en 
ligne weezevent. Sur place, 
le tarif sera de 12 euros. 

Salle Edmond-Vigne  à 
Fontaine.Tram A  (Charles-
Michels) Tél. 06 81 31 76 06.

Le groupe Opium du Peuple jouera le 9 avril à Fontaine. Photo DR

FONTAINE | Festival Rocktambule 

Premier “hors les murs”
à la salle EdmondVigne

Le  Summum  a fait le
plein  samedi soir pour

le spectacle “Voices” de
la canadienne Véronic
Dicaire. 
Le show a commencé
avec le célèbre “All by
myself”, popularisé par
Céline Dion, en hommage
à René Angélil, décédé le
14 janvier dernier. Une
version a cappella qui,
dès les premières minu
tes, a révélé toute l’éten
due vocale de cette imita
trice aux “1001 voix”.

Ces voix féminines, Vé
ronic Dicaire les travaille
depuis 2013, date de la
première représentation
de “Voices” à Las Vegas.
Coproduit par Céline
Dion, ce spectacle a rem
porté le titre de “Best sin
ger aux best of Las Vegas
awards 2014”.  Un “festi
val de voix” qui offre un
panorama de la variété
internationale, de Cher à
Lady Gaga, en passant
par Mylène Farmer.

Plus qu’une imitatrice, 
une artiste complète

Avec un petit voyage des
années 80 à nos jours, Vé
ronique a plongé le public
dans l’ambiance d’une
chambre d’adolescente. 
Qu’écoutaient les ados
françaises à cette épo
que ? Le voyage a com
mencé par Sabine Paturel
et Stéphanie de Monaco
pour se terminer avec
C h r i s t i n e  a n d  t h e
Queens, artiste récente
que cette imitation fera
passer à la postérité.

Mais Véronic Dicaire
n’est pas qu’une imitatri
ce. Elle est aussi une dan
seuse chevronnée comme

on a pu le voir dans la
sixième et dernière saison
de “Danse avec les stars”,
où elle a été éliminée aux
portes de la finale face à
un autre Québécois, Oli
vier Dion. 
Et c’est avec ses six dan
seuses qu’elle a lancé une
prestation sulfureuse
mettant en scène Lady
Gaga, Beyonce, Britney
Spears dans une sorte de
compétition élisant la
“reine de la pop planétai
re”.

I m i t a t i o n ,  d a n s e ,
chant... Le “Voices” de
Véronic, c'est un peu
comme si, pour le prix
d'un billet,vous assistiez à
une cinquantaine de con
certs d’artistes internatio
naux, en version accélé
rée.

Christophe CADET

Véronic Dicaire a enchanté 
le Summum.  Photo Le DL

GRENOBLE | Au Summum samedi dernier

Un festival de voix
avec Véronic Dicaire

Le Salon de l’immobilier, or
ganisé par Le Dauphiné

Libéré, se déroulera, à Al
pexpo à Grenoble, du ven
dredi 1er au dimanche 3 avril.
 L’occasion de vérifier que le 
marché de l’ancien reprend 
des couleurs.

En effet, selon l’indice No
tairesInsee, au troisième tri
mestre 2015, les prix des lo
gements anciens en France 
métropolitaine augmentent 
légèrement (+ 0,3 % par rap
port au trimestre précédent 
en données provisoires corri
gées des variations saison
nières). Sur un an, la baisse 
s’atténue : les prix des loge
ments anciens diminuent de 
1,7 % contre 2,7 % le trimes
tre précédent. Cette baisse 
est légèrement plus accen
tuée pour les appartements 
( 1,8 %) que pour les mai
sons ( 1,6 %).

En province, les prix des lo
gements anciens sont sta
bles au troisième trimestre 
2015 : + 0,1 %, après  0,5 %. 
Comme en ÎledeFrance, la 
baisse annuelle des prix s’at
ténue :  1,9 % par rapport au
troisième trimestre 2014, 
contre  2,8 % au deuxième 
trimestre. En revanche, elle 
reste plus importante pour 
les appartements ( 2,3 %) 
que pour  les  maisons 

( 1,7 %). L’analyse des prix 
médians par département 
confirme la tendance obser
vée le trimestre dernier. Re
prise sur le marché des mai
sons anciennes : deux tiers 
des départements affichent 
des prix stables ou en hausse
sur un an ; baisse en apparte
ments anciens : 70 % des dé
partements affichent une 
évolution annuelle inférieu
re à  1 %. La reprise du volu
me annuel de transactions, 
amorcée mi2015, se confir
me de plus en plus nette
ment : en novembre 2015, le 
nombre de transactions réa
lisées au cours des douze 
derniers mois est estimé à 
792 000, en hausse de 12,5 %
sur un an. Un tel niveau 
n’avait pas été atteint depuis 
le printemps 2012.

Salon de l’immobilier, du 1er au 
3 avril, à Alpexpo, à Grenoble : 
vendredi et samedi de 10 h à 
19 h, dimanche de 10 h à 18 h. 
Entrée gratuite. Sur place, vous 
aurez une chance de financer 
votre cuisine avec Le Dauphiné 
Libéré qui fera gagner par 
tirage au sort la valeur de 
6 000 € de dotation chez 
Cuisinella Saint-Martin-
d’Hères. Plus d’infos sur 
www.salon-immobilier-
grenoble.com

Le marché de l’ancien reprend des couleurs. Photo Le DL

GRENOBLE | Du 1er au 3 avril à Alpexpo

Immobilier : le marché
de l’ancien repart

6 | MARDI 29 MARS 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

VOS LOISIRS

bien pu se planter !»

Ü Qu’est-ce que ça change, 
dans votre vie, de participer à 
la “Nouvelle Star” ?
«C’est assez énorme parce 
que je n’avais pas du tout 
conscience que j’étais capa
ble de ce genre de perfor
mance ! Ça veut aussi dire 
qu’il y a des gens qui croient 
en moi, donc ce serait peut
être bien que je commence à
croire en moi aussi. En fait, 
ça me fait beaucoup gran
dir.»

Recueilli par Salomé VINCENDON

Retrouvez Florie chanter 
“Le Mia” dans les locaux du 
Dauphiné Libéré, en vidéo sur 
www.ledauphine.com

exceptionnel. Je connais
aussi Caroline depuis les 
présélections, et j’ai appris à
connaître des personnalités 
incroyables comme Nirint
soa ou Vladimir.»

Ü On commence un peu à 
vous reconnaître dans la rue ?
«Pas du tout ! On commence
un peu à me reconnaître 
dans les lieux où je traîne 
tout le temps mais, sinon,
rien.»

Ü Pourquoi les caméras de 
l’émission vous suivent-elles 
depuis le début du 
télécrochet ?
«Quand on a tourné mon 
portrait, je venais seulement 
de passer l’audition de Lyon.
Je ne sais pas pourquoi moi. 
Je pense que les gens de la 
production savent ce qu’ils 
font mais ils auraient très 

Â
gée de 24 ans, Florie dé
fend les couleurs greno
bloises dans l’émission

“La Nouvelle Star”. « Gre
noble, c’est ma ville », affi
chetelle ainsi. La représen
tante de la capitale des Al
pes nous raconte cette 
aventure médiatique.

Ü Beaucoup de candidats 
tentent la Nouvelle Star 
plusieurs fois, est-ce votre 
cas ?
«Non. Mais ceux pour qui 
c’est le cas sont impression
nants ! Ils savent à quoi ça 
ressemble de chanter devant
le jury, à quoi s’attendre aux 
épreuves du théâtre… 
Après, il y a l’Épreuve du 
feu, une nouvelle étape qui 
rééquilibre les choses. C’est 
la dernière avant les di
rects.»

Ü Qu’est ce que ça fait d’être 
la protégée de JoeyStarr ?
«C’est super marrant, je ne 
m’en étais pas du tout rendu 
compte avant de regarder la 
première émission ! Après, 
je pense que le fait qu’il ait 
bien aimé au départ le rend 
plus exigeant avec moi. Et 
puis, il ne faut pas oublier 
qu’ils sont quatre à décider ! 
Celui qui m’impressionne 
beaucoup, c’est Sinclair. Je 
ne sais jamais ce qu’il pen
se.»

Ü Quelle a été l’épreuve la 
plus dure ?
«L’épreuve acoustique parce
que j’étais vraiment épuisée,
je n’avais plus de voix, j’étais
fatiguée… J’ai vraiment cru 
que j’allais être éliminée.»

Ü Avez-vous l’impression que 
vous allez partir à chaque 
émission ?
«À chaque épreuve, je me 
suis vue partir. Ça ne se voit 
pas à la télé, mais ils ont un 
don pour faire monter le sus
pens. Quand on regarde 
l’émission derrière son pos
te, il y a la musique, les lu
mières, la publicité… Nous, 
on n’a rien de tout cela ! Le 
théâtre est incroyablement 
silencieux, c’est super dur à 
gérer.»

Ü Y a-t-il a une bonne 
ambiance entre les candidats ?
«Oui, on est super liés ! On a
passé une semaine ensem
ble pour préparer l’Épreuve 
du feu. J’étais dans la même 
chambre que Sonia, c’était 

Séléctionnée à Lyon, Florie a réussi à passer toutes les étapes et tente ce soir sa chance à l’Épreuve du feu.  Photo Le DL/Aude David

ISÈRE | La Grenobloise Florie fait partie des 16 candidats de la “Nouvelle Star” (D8) encore en lice

« À chaque épreuve,
je me suis vue partir »

L’Épreuve du feu, 
la dernière avant le direct
I l ne s’agit pas de la suite du blockbuster “Hunger

Games”, mais bien d’une nouvelle épreuve de la
“Nouvelle Star”. Il s’agit de la dernière étape avant les
premiers directs de la saison 2016 du télécrochet musi
cal. Pendant cette dernière émission, seuls 10 candidats
sur 16 seront sélectionnés. Accompagnés par l’orchestre
Nouvelle Star, les 16 candidats devront se départager en
chantant devant un public de 800 personnes. Une épreu
ve impressionnante où les candidats ont pourtant pu se
lâcher tous ensemble sur scène. « On y est allé comme
ça, sans penser au verdict d’après, c’était super », racon
te Florie, candidate grenobloise encore en lice. 

Ils savent depuis 2 mois
Les émissions qui passent en ce moment sur la chaîne D8
ont en réalité été tournées il y a plusieurs semaines. Par
exemple, l’épreuve du feu diffusée ce soir a en fait été
tournée fin janvier ! Cela fait donc deux mois que les
candidats connaissent leur sort mais qu’ils doivent gar
der le secret. Le public ne saura en revanche que ce soir
qui il retrouvera pour le premier primetime du 5 avril.

S.V.

Franck Krawczyck ensei
gne la musique de cham

bre au CNSMD de Lyon, 
mais il n'en a pas oublié les
mélodies de l’enfance et les
premières compositions de
sa jeunesse. C'est avec ce
matériau que ce pianiste

propose “Rejouer”, rencon
tre musicale à destination 
des enfants et de  leurs pa
rents autour du conte de
“L’enfant étranger” d’Hoff
mann. Texte et lignes mélo
diques  suivent ici une nar
ration autour du monde in

térieur de l’enfance, de la
découverte de la différence.

À découvrir dans le cadre du 
festival des Détours de Babel, 
le mercredi 30 mars, à 18 h, à 
l’espace 600 
(tarifs : 6/13 euros).

Franck Krawczyck revisite “L’Enfant étranger”, un conte d’Hoffmann.  Photo Le DL

GRENOBLE | À l’Espace 600, dans le cadre des Détours de Babel

Franck Krawczyck : 
le piano et l’enfant

C‘est reparti ! Cette année,
le festival Rocktambule

sort de son traditionnel cha
piteau pour proposer un tout 
premier concert en salle, un 
“hors les murs” qui se tien
dra à la salle EdmondVigne 
le 9 avril à 20 heures. Coor
ganisé avec l’association 
fontainoise les Amis du tra
vailleur alpin ainsi que les 
adhérents du collectif PMI, le
festival met en scène trois 
groupes découverts lors du 
Festival du travailleur alpin 
l’an dernier. Au programme, 

Opium du Peuple, Les Keu
tards Masqués et Les Idiots, 
trois univers aussi variés que 
déjantés, mêlant variété 
française, punkrock et no
tes acoustiques, le tout enro
bé de beaucoup d'humour. 
Les  p réven tes  son t  à 
10 euros, vous pouvez les 
acheter sur la billetterie en 
ligne weezevent. Sur place, 
le tarif sera de 12 euros. 

Salle Edmond-Vigne  à 
Fontaine.Tram A  (Charles-
Michels) Tél. 06 81 31 76 06.

Le groupe Opium du Peuple jouera le 9 avril à Fontaine. Photo DR

FONTAINE | Festival Rocktambule 

Premier “hors les murs”
à la salle EdmondVigne

Le  Summum  a fait le
plein  samedi soir pour

le spectacle “Voices” de
la canadienne Véronic
Dicaire. 
Le show a commencé
avec le célèbre “All by
myself”, popularisé par
Céline Dion, en hommage
à René Angélil, décédé le
14 janvier dernier. Une
version a cappella qui,
dès les premières minu
tes, a révélé toute l’éten
due vocale de cette imita
trice aux “1001 voix”.

Ces voix féminines, Vé
ronic Dicaire les travaille
depuis 2013, date de la
première représentation
de “Voices” à Las Vegas.
Coproduit par Céline
Dion, ce spectacle a rem
porté le titre de “Best sin
ger aux best of Las Vegas
awards 2014”.  Un “festi
val de voix” qui offre un
panorama de la variété
internationale, de Cher à
Lady Gaga, en passant
par Mylène Farmer.

Plus qu’une imitatrice, 
une artiste complète

Avec un petit voyage des
années 80 à nos jours, Vé
ronique a plongé le public
dans l’ambiance d’une
chambre d’adolescente. 
Qu’écoutaient les ados
françaises à cette épo
que ? Le voyage a com
mencé par Sabine Paturel
et Stéphanie de Monaco
pour se terminer avec
C h r i s t i n e  a n d  t h e
Queens, artiste récente
que cette imitation fera
passer à la postérité.

Mais Véronic Dicaire
n’est pas qu’une imitatri
ce. Elle est aussi une dan
seuse chevronnée comme

on a pu le voir dans la
sixième et dernière saison
de “Danse avec les stars”,
où elle a été éliminée aux
portes de la finale face à
un autre Québécois, Oli
vier Dion. 
Et c’est avec ses six dan
seuses qu’elle a lancé une
prestation sulfureuse
mettant en scène Lady
Gaga, Beyonce, Britney
Spears dans une sorte de
compétition élisant la
“reine de la pop planétai
re”.

I m i t a t i o n ,  d a n s e ,
chant... Le “Voices” de
Véronic, c'est un peu
comme si, pour le prix
d'un billet,vous assistiez à
une cinquantaine de con
certs d’artistes internatio
naux, en version accélé
rée.

Christophe CADET

Véronic Dicaire a enchanté 
le Summum.  Photo Le DL

GRENOBLE | Au Summum samedi dernier

Un festival de voix
avec Véronic Dicaire

Le Salon de l’immobilier, or
ganisé par Le Dauphiné

Libéré, se déroulera, à Al
pexpo à Grenoble, du ven
dredi 1er au dimanche 3 avril.
 L’occasion de vérifier que le 
marché de l’ancien reprend 
des couleurs.

En effet, selon l’indice No
tairesInsee, au troisième tri
mestre 2015, les prix des lo
gements anciens en France 
métropolitaine augmentent 
légèrement (+ 0,3 % par rap
port au trimestre précédent 
en données provisoires corri
gées des variations saison
nières). Sur un an, la baisse 
s’atténue : les prix des loge
ments anciens diminuent de 
1,7 % contre 2,7 % le trimes
tre précédent. Cette baisse 
est légèrement plus accen
tuée pour les appartements 
( 1,8 %) que pour les mai
sons ( 1,6 %).

En province, les prix des lo
gements anciens sont sta
bles au troisième trimestre 
2015 : + 0,1 %, après  0,5 %. 
Comme en ÎledeFrance, la 
baisse annuelle des prix s’at
ténue :  1,9 % par rapport au
troisième trimestre 2014, 
contre  2,8 % au deuxième 
trimestre. En revanche, elle 
reste plus importante pour 
les appartements ( 2,3 %) 
que pour  les  maisons 

( 1,7 %). L’analyse des prix 
médians par département 
confirme la tendance obser
vée le trimestre dernier. Re
prise sur le marché des mai
sons anciennes : deux tiers 
des départements affichent 
des prix stables ou en hausse
sur un an ; baisse en apparte
ments anciens : 70 % des dé
partements affichent une 
évolution annuelle inférieu
re à  1 %. La reprise du volu
me annuel de transactions, 
amorcée mi2015, se confir
me de plus en plus nette
ment : en novembre 2015, le 
nombre de transactions réa
lisées au cours des douze 
derniers mois est estimé à 
792 000, en hausse de 12,5 %
sur un an. Un tel niveau 
n’avait pas été atteint depuis 
le printemps 2012.

Salon de l’immobilier, du 1er au 
3 avril, à Alpexpo, à Grenoble : 
vendredi et samedi de 10 h à 
19 h, dimanche de 10 h à 18 h. 
Entrée gratuite. Sur place, vous 
aurez une chance de financer 
votre cuisine avec Le Dauphiné 
Libéré qui fera gagner par 
tirage au sort la valeur de 
6 000 € de dotation chez 
Cuisinella Saint-Martin-
d’Hères. Plus d’infos sur 
www.salon-immobilier-
grenoble.com

Le marché de l’ancien reprend des couleurs. Photo Le DL

GRENOBLE | Du 1er au 3 avril à Alpexpo

Immobilier : le marché
de l’ancien repart
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VOS LOISIRS

Ce jeudi, le festival Détours
de Babel (qui se poursuit

jusqu’au samedi 9 avril) pro-
pose quatre temps forts.

D’abord, dans le cadre des
Salons de musique (tarif li-
bre), à 18 h 30, à la Maison de
l’International de Grenoble, 
Saeid et Naghib Shanbehza-
deh feront découvrir un vaste
répertoire religieux et profa-
ne, méconnu, venu d’Inde et 
d’Afrique, avec leurs équipa-
ges dans ces ports de la côte 
iranienne du golfe Persique.

À 19 heures, au Prunier
sauvage, à Grenoble, à partir
du film culte “Freaks” de Tod
Browning, les marionnettes 
des Rémouleurs nous inter-
pelleront sur la monstruosité,
et plus largement sur le stig-
mate : qu’est-ce qu’un mons-
tre ? Qui est stigmatisé et 
pourquoi ? Comment notre 
regard change-t-il lorsque 
nous pouvons dépasser le 
stade de l’apparence ?

Du flamenco à l’Inde du Nord
À la MC2 de Grenoble, à 
19 h 30, c’est “Yatra” : le 
danseur Andrés Marín va du 
flamenco à l’Inde du Nord, 
avec un détour par le hip-hop
de Kader Attou. Pour pimen-
ter le tout, il place l’aventure 
sous les auspices musicaux 
de l’ensemble Divana, ma-
gnifique formation de musi-
ciens du Rajasthan, et du 
percussionniste Ivan Talbot.

Enfin, à 20 heures, à l’Hôpi-
tal Sud, à Échirolles (gratuit), 
le Marian Badoï Trio fera re-
vivre l’âme de Django Rein-
hardt à l’accordéon.

Le programme complet des 
Détours de Babel sur le site : 
www.detoursdebabel.fr

De gauche à droite et de haut en bas : Marian Badoï Trio, “Freaks”, “Yatra” et Saeid Shanbehzadeh aujourd’hui aux Détours de Babel. 
Photos Éric SOUDAN, Artemovimiento et DR

GRENOBLE/ÉCHIROLLES | Au programme aujourd’hui du festival Détours de Babel

“Freaks”, Django Reinhardt, flamenco,
hip-hop et musique iranienne

L
e Salaise Blues Festival
est un des temps forts du
paysage musical du Pays

roussillonnais. Et cette année 
encore, les vendredi 1er et sa-
medi 2 avril, il accueille des 
artistes de renom. Ils vien-
nent des deux côtés de l’At-
lantique et la ville de Salaise-
sur-Sanne joue, une fois de 
plus, la mixité, puisque les 
grandes voix féminines se 
mêleront à celles des blues-
men.

Une ouverture 
haute en couleur

Rockin’ Johnny (États-Unis) 
est à ce jour un des meilleurs 
garants du Chicago blues. 
Très bon guitariste, réputé 
pour son phrasé limpide, il a 
tout juste 20 ans lorsqu’il ac-
compagne le chanteur Tail 
Dragger, puis le légendaire 
pianiste Pinetop Perkins. 

Au milieu des années 1990,
il entame une carrière solo et 
impose à Chicago le Rockin’ 
Johnny Band. Il se produit sur
de nombreuses scènes et fes-
tivals. Et après un break de 
neuf ans, il revient à la scène 
et sort en avril 2012 le super-
be album “Grim Reaper”.

Layla Zoe (Canada) est la
réincarnation de Janis Joplin,
tant elle impressionne par sa 
voix et son énergie. Elle est 
une des meilleures chanteu-
ses blues du Canada. 

À 14 ans, elle se produit déjà
au sein du groupe de son pè-
re. La musicienne chante en-
suite avec Jeff Healey, Sonny
Landreth et Susan Tedeschi. 

Elle remporte des titres
prestigieux, dont celui de 
“Chanteuse de l’année” aux 
Vancouver Island Awards en 
2007. 

Sa discographie est impres-
sionnante, en 2011, elle enre-
gistre “Sleep Little Girl”, sui-

vi de “The Lily”, en 2013.

Un samedi marqué 
par de grandes 
voix du blues

Influencé par la musique noi-
re américaine, Nico Backton 
(Belgique) sort son premier 
album acoustique en 1996. 
En mars 2001, il rencontre les
Wizards of Blues, des musi-
ciens français, avec lesquels 
il va sillonner le sud de la 

France. Thierry Lopez vient 
renforcer le groupe avec son 
jeu de guitare exceptionnel 
et c’est la naissance de Nico 
Backton & Wizards of Blues. 
Leur premier album, “Back 
Door Blues”, qui mélange 
guitares acoustiques et élec-
triques, dans un blues aux in-
fluences rock et folk, rempor-
te un réel succès.

Kyla Brox Band (Angleter-
re) fermera le festival. Consi-
dérée comme l’une des plus 

belles voix du Royaume-Uni, 
Kyla Brox joue de tous les 
registres, et ce qui ne gâche 
rien, la chanteuse passe de la
flûte traversière au chant. 
Fille du chanteur de blues 
anglais Victor Brox, elle fait 
ses débuts sur scène en 1992,
à 12 ans, comme choriste et 
flûtiste dans l’orchestre de 
son père. À l’aise sur leurs 
compositions comme sur des 
reprises de Willie Dixon ou 
d’Etta James, les Kyla Brox 

Band sont considérés comme 
les rois du groove.

Vendredi et samedi, dès 21 h, 
à la salle Laurent-Bouvier, 
à Salaise-sur-Sanne. Tarifs : 
pass deux soirées 30 €, réduit 
25 €, enfants de moins de 12 
ans 15 € ; soirée 20 €, prévente 
18 €, réduit 15 €, enfants 
de moins de 12 ans 10 €. 
Tél. 04 74 29 45 26 
ou 04 74 86 72 07.

Layla Zoe sera à l’affiche de la première soirée.

SALAISE-SUR-SANNE | Vendredi et samedi, pour la 33e édition du festival

Le blues dans tous ses états

Rockin’ Johnny ouvrira l’événement. Photos DR

Nico Backton sera sur scène samedi soir et assurera le matin une 
master class. Les Kyla Brox Band clôtureront le festival.
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GRENOBLE ET SA RÉGION

Poète, compositeur, explora
teur du langage parlé et de

sa “musicalité”, Jacques Re
botier défend une écriture 
précise dans une musique li
bre laissant sa part à l’improvi
sation. Avec “47 autobiogra
phies”, il évoque des tranches 
d’existence, une galerie de 
portraits fugaces, à l'échelle 
de la brièveté de nos existen
ces. Avant sa performance au 
Musée de Grenoble dans le 
cadre des Détours de Babel, ce
jeudi 7 avril, il nous explique la
genèse de ce projet artistique.

Ü “47 autobiographies” : 
pourquoi ce chiffre ? 
Que racontent-elles ?
« C’est à 47 ans que j'ai voulu 
lancer ces autobiographies en 
faisant un compte à rebours. 
En réalité, ces autobiogra
phies nous concernent tous, 
quel que soit notre âge, nos es
poirs, désespoirs, notre rap
port au monde. Ces textes sont
courts, ils durent de dix secon
des à quatre minutes, la dic
tion est rapide, l'écriture fuga

ce, comme la fugacité de 
l’existence d'un papillon. Nos 
vies humaines ont ce même 
caractère éphémère, ce qui les
rend parfois absurdes.»

Ü Vous vous définissez 
comme un artiste “hétéro-
didacte”, mélangeur de 
formes artistiques sans 
apprentissage académique...
« J’ai appris la musique au 
conservatoire mais, concer
nant le théâtre, je suis un par
fait autodidacte. Je mêle le 

théâtre et la musique au lan
gage parlé, comme autant de 
transversalité. Nos vies sont 
parcourues par cette transver
salité... On est toujours distrait 
par un bruit saugrenu, un 
rayon de soleil. Mon explora
tion du langage parlé, dans ses
intonations, ses accents, ses 
changements de rythmes, re
flète tout cela.»

Ü Après avoir exploré vos textes 
par des voix électroniques, vous 
opérez en duo avec le batteur 
Edward Perraud. Quel dialogue 
musical cherchez-vous 
à instaurer ?
«Nous collaborons depuis 
deux ans. Le dialogue que 
nous instaurons a une part 
d’improvisation. Il réagit sur 
mes mots et, moi, sur les ryth
mes et sonorités qu'il peut gé
nérer.»

Recueilli par  Christophe CADET

Jacques Rebotier dans “47 
autobiographies”, le jeudi 
7 avril , à18 h 30, au Musée 
de  Grenoble. Tarif libre.

« Je mêle le théâtre et la musique 
au langage parlé, comme autant 
de transversalité. » Photo DR

GRENOBLE | Le 7 avril au Musée, pour les Détours de Babel 

« Ces textes reproduisent 
la brièveté de nos existences »

“Yatra” : une grande rencontre entre trois univers

Des corps qui ondulent, qui
se cambrent, qui parfois

s’entrechoquent sous les volu
tes de la musique du Rajas
than. À la MC2 de Grenoble, 
jeudi soir, “la rencontre de 
l’autre”, thème de la 6e édition 
des Détours de Babel, était il
lustrée avec le spectacle “Ya
tra” : une rencontre entre le 
bailor flamenco Andrés Ma
rin, la danse urbaine de Mehdi
Ouacheck et Amine Boussa et 
la musique indienne de l’en
semble Divana.  Trois univers 
à des “annéeslumière” et 
pourtant, une réelle complici
té scénique et un désir d'ap
prendre audelà des différen
ces. Une grande rencontre !

A
u dernier jour du Salon de
l’immobilier organisé par
Le Dauphiné Libéré, hier,

à Alpexpo, les professionnels 
des différents métiers en ont 
dressé un bilan positif. Les 
chiffres de fréquentation ne 
sont pas encore connus, mais 
celleci est « très encoura
geante » pour Karine Didier, 
commerciale chez In Lotiss, 
promoteur  lotisseur. « Le sa
lon est hyper dynamique par 
rapport aux autres, apprécie
telle, ce qui vient déjà de la 
façon dont c’est disposé, très 
aéré, avec de larges allées, les 
gens ne se sentent pas agres
sés. »

L’achat, une valeur refuge

Les visiteurs abondent dans 
son sens et évoquent une at
mosphère sereine avec des in
terlocuteurs à l’écoute et une 
offre globalement généreuse. 
La plupart ont déjà un projet 
bien ficelé, de construction ou 
d’achat, et arrivent bien ren
seignés pour prendre des con
tacts, ce qu’apprécient les pro
fessionnels du secteur, qui 
évoquent un budget moyen 
de 220 000 euros. « Ce ne sont 
pas des promeneurs, les gens 
savent ce qu’ils veulent », af
firmentils, tandis que, l’année
passée, « il y avait plus de cu
riosité que de vrais projets 
d’achat ». Ce constat est dres
sé au moment du bilan par 
d’autres promoteurs : Julien 
Montoya, responsable com
mercial chez Gilles Trignat 
Résidences, et Laurie Santini, 
assistante commerciale chez 
Safilaf, cette dernière évo

quant « beaucoup de deman
des sur les T3 ». À leurs côtés 
se tenaient Patrick Atlan, res
ponsable de l’agence immobi
lière L’Adresse, et Simon 
Amoros, du cabinet Giraud 
Amoros de courtage en crédit 
immobilier. Tous illustrent 
l’ensemble des métiers de 
l’immobilier et leur message 
peut finalement se résumer en
un mot : « Achetez ! » Cette 
année plutôt qu’en 2017 
et 2018, car les élections et les 
incertitudes qui en découlent 
vont mettre à mal la fluidité du
marché, donc l’offre. L’année 
2016 est pour eux « faste », car 
« les taux d’intérêt ont rare
ment été aussi attractifs », « les
incitations sont favorables » 
(avec notamment l’élargisse
ment du prêt à taux zéro, qui 
va « aussi redonner du souffle 
à l’ancien ») : bref, c’est « une 
fenêtre de tir franchement ex
ceptionnelle » et ils affirment 
en cœur que « la vie est belle, 
et pour se la rendre belle, il 
faut investir et acheter dans 
l’immobilier », le plus tôt sera 
d’ailleurs le mieux.

Commencer petit…

Julien Montoya évoque mê
me son cas personnel quand il 
affirme qu’il faut « se créer un 
petit patrimoine en commen
çant par un bien en fonction de
ce que les revenus permet
tent », donc par une place de 
parking, un garage ou un stu
dio, par exemple. Car tout 
l’enjeu, selon eux, est la prépa
ration à une retraite « décen
te » et à la succession.

Hélène DELARROQUA

À côté des traditionnels stands, celui de Pluralis se démarquait par son aménagement confortable. Photo Le DL/H.D.

GRENOBLE | Alors que le Salon de l’immobilier se terminait hier, les exposants se félicitent d’une fréquentation qualitative et martèlent qu’il faut investir

Acheter un bien même modeste
« pour se rendre la vie belle »

Un appel à une meilleure image du secteur
et à la simplification des lois

Si les exposants affirment
qu’il faut « que les Fran

çais aient confiance » 
–  « l’optimisme est une né
cessité » –, le milieu souffre 
malheureusement d’une 
mauvaise image. « Près 
d’une transaction sur deux 
passe entre particuliers, les 
gens estiment que s’en re
mettre à un professionnel de 
l’immobilier ne sert à rien et 
que c’est cher. Mais cher par 
rapport à quoi ? Ils ne com
prennent pas tous que, der
rière une prestation payante, 

il y a un service et une sécuri
sation » : ainsi, la loi du 2 jan
vier 1970, dite “loi Hoguet”, 
offre « certaines garanties 
qu’on n’a pas en passant par 
un particulier ». Conséquen
ce, « nos métiers, c’est d’édu
quer nos clients en amont ».

Par ailleurs, ils précisent
que les porteurs de projets 
sont « motivés mais vite dés
tabilisés pour acheter, car le 
cheminement est très com
pliqué », surtout au moment 
des démarches bancaires et 
notariales, avec « énormé

ment de documents et d’in
termédiaires » : « Il faut une 
simplification des lois, affir
mentils unanimement, car 
elles se superposent et com
pliquent tout. »

Les gouvernements ont
donc « un rôle à jouer pour 
donner aux gens l’envie d’ac
quérir » : outre une révision 
législative, il faudrait, selon 
eux, une vraie politique d’ac
cession à la propriété, notam
ment pour les moins aisés. 
L’achat comme « outil de sol
vabilisation extraordinaire ».

La frilosité autour du logement
social dénoncée

Les professionnels de l’im
mobilier interrogés, no

tamment les promoteurs, 
ont regretté le fait que cer
taines communes n’ont pas 
le souhait de développer des
bâtiments collectifs, évo
quant la « pression électora
le » et la « peur de voir le 
village changer », à l’image 
de Corenc. « On imagine 
des tours et de grands en
sembles, en plus de la mixité
sociale. Dans certaines com
munes aujourd’hui, moins il 
y a de mélange, mieux ça 
convient. »

La France à la traîne sur 
le taux de propriétaires

Regrettable,  d’autant 
qu’aujourd’hui, les pro
grammes immobiliers pro
posent « plutôt des bâti
ments à deux niveaux, plus 
confidentiels et plus cosy, ne
dénaturant pas les sites ». 
Les professionnels du sec
teur affirment que « le social
fait un peu peur et le peu 
qu’il y en ait suffit à freiner 
les gens », alors que cela 

permet notamment aux jeu
nes de se loger. D’autant 
que la France est « un des 
pays en Europe où le taux de
propriétaires est parmi les 
plus faibles, moins de 60 %, 
quand l’Espagne et les pays 
anglosaxons flirtent avec 
les 8085 % ». Alors que la 
construction en France est 
« un pilier de l’économie », 
cette situation serait due au 
fait que l’on « maintient les 
gens en loyer faible » quand
bien même leurs revenus fi
nissent par augmenter et ne 
le justifient plus, seules les 
APL étant réévaluées : 
« Inacceptable », « aber
rant », « démago ».Dénon
çant les « planqués des lo
gements sociaux », ils en ap
pellent à des « politiques 
volontaristes ». Rendre les 
locataires propriétaires avec 
une forme de location  ven
te permettrait, selon eux, à 
terme, de faire des écono
mies, puisque les besoins de
recouvrement et d’huissiers 
seraient moindres et les 
biens moins dégradés.

Une cuisine a été remportée !

À l’occasion du Salon de l’immobilier, Le Dauphiné Libéré faisait 
gagner par tirage au sort une cuisine d’une valeur de 6 000 euros 
de dotation chez Cuisinella Saint-Martin-d’Hères. Hier soir, la chance
a souri à Patricia Bertocchi, d’Allevard. Photo Le DL

Une rencontre entre le bailor flamenco Andrés Marin, la danse 
urbaine de Mehdi Ouacheck et Amine Boussa et la musique 
indienne de l’ensemble Divana. Photo Le DL/Christophe CADET
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GRENOBLE ET SA RÉGION

Poète, compositeur, explora
teur du langage parlé et de

sa “musicalité”, Jacques Re
botier défend une écriture 
précise dans une musique li
bre laissant sa part à l’improvi
sation. Avec “47 autobiogra
phies”, il évoque des tranches 
d’existence, une galerie de 
portraits fugaces, à l'échelle 
de la brièveté de nos existen
ces. Avant sa performance au 
Musée de Grenoble dans le 
cadre des Détours de Babel, ce
jeudi 7 avril, il nous explique la
genèse de ce projet artistique.

Ü “47 autobiographies” : 
pourquoi ce chiffre ? 
Que racontent-elles ?
« C’est à 47 ans que j'ai voulu 
lancer ces autobiographies en 
faisant un compte à rebours. 
En réalité, ces autobiogra
phies nous concernent tous, 
quel que soit notre âge, nos es
poirs, désespoirs, notre rap
port au monde. Ces textes sont
courts, ils durent de dix secon
des à quatre minutes, la dic
tion est rapide, l'écriture fuga

ce, comme la fugacité de 
l’existence d'un papillon. Nos 
vies humaines ont ce même 
caractère éphémère, ce qui les
rend parfois absurdes.»

Ü Vous vous définissez 
comme un artiste “hétéro-
didacte”, mélangeur de 
formes artistiques sans 
apprentissage académique...
« J’ai appris la musique au 
conservatoire mais, concer
nant le théâtre, je suis un par
fait autodidacte. Je mêle le 

théâtre et la musique au lan
gage parlé, comme autant de 
transversalité. Nos vies sont 
parcourues par cette transver
salité... On est toujours distrait 
par un bruit saugrenu, un 
rayon de soleil. Mon explora
tion du langage parlé, dans ses
intonations, ses accents, ses 
changements de rythmes, re
flète tout cela.»

Ü Après avoir exploré vos textes 
par des voix électroniques, vous 
opérez en duo avec le batteur 
Edward Perraud. Quel dialogue 
musical cherchez-vous 
à instaurer ?
«Nous collaborons depuis 
deux ans. Le dialogue que 
nous instaurons a une part 
d’improvisation. Il réagit sur 
mes mots et, moi, sur les ryth
mes et sonorités qu'il peut gé
nérer.»

Recueilli par  Christophe CADET

Jacques Rebotier dans “47 
autobiographies”, le jeudi 
7 avril , à18 h 30, au Musée 
de  Grenoble. Tarif libre.

« Je mêle le théâtre et la musique 
au langage parlé, comme autant 
de transversalité. » Photo DR

GRENOBLE | Le 7 avril au Musée, pour les Détours de Babel 

« Ces textes reproduisent 
la brièveté de nos existences »

“Yatra” : une grande rencontre entre trois univers

Des corps qui ondulent, qui
se cambrent, qui parfois

s’entrechoquent sous les volu
tes de la musique du Rajas
than. À la MC2 de Grenoble, 
jeudi soir, “la rencontre de 
l’autre”, thème de la 6e édition 
des Détours de Babel, était il
lustrée avec le spectacle “Ya
tra” : une rencontre entre le 
bailor flamenco Andrés Ma
rin, la danse urbaine de Mehdi
Ouacheck et Amine Boussa et 
la musique indienne de l’en
semble Divana.  Trois univers 
à des “annéeslumière” et 
pourtant, une réelle complici
té scénique et un désir d'ap
prendre audelà des différen
ces. Une grande rencontre !

A
u dernier jour du Salon de
l’immobilier organisé par
Le Dauphiné Libéré, hier,

à Alpexpo, les professionnels 
des différents métiers en ont 
dressé un bilan positif. Les 
chiffres de fréquentation ne 
sont pas encore connus, mais 
celleci est « très encoura
geante » pour Karine Didier, 
commerciale chez In Lotiss, 
promoteur  lotisseur. « Le sa
lon est hyper dynamique par 
rapport aux autres, apprécie
telle, ce qui vient déjà de la 
façon dont c’est disposé, très 
aéré, avec de larges allées, les 
gens ne se sentent pas agres
sés. »

L’achat, une valeur refuge

Les visiteurs abondent dans 
son sens et évoquent une at
mosphère sereine avec des in
terlocuteurs à l’écoute et une 
offre globalement généreuse. 
La plupart ont déjà un projet 
bien ficelé, de construction ou 
d’achat, et arrivent bien ren
seignés pour prendre des con
tacts, ce qu’apprécient les pro
fessionnels du secteur, qui 
évoquent un budget moyen 
de 220 000 euros. « Ce ne sont 
pas des promeneurs, les gens 
savent ce qu’ils veulent », af
firmentils, tandis que, l’année
passée, « il y avait plus de cu
riosité que de vrais projets 
d’achat ». Ce constat est dres
sé au moment du bilan par 
d’autres promoteurs : Julien 
Montoya, responsable com
mercial chez Gilles Trignat 
Résidences, et Laurie Santini, 
assistante commerciale chez 
Safilaf, cette dernière évo

quant « beaucoup de deman
des sur les T3 ». À leurs côtés 
se tenaient Patrick Atlan, res
ponsable de l’agence immobi
lière L’Adresse, et Simon 
Amoros, du cabinet Giraud 
Amoros de courtage en crédit 
immobilier. Tous illustrent 
l’ensemble des métiers de 
l’immobilier et leur message 
peut finalement se résumer en
un mot : « Achetez ! » Cette 
année plutôt qu’en 2017 
et 2018, car les élections et les 
incertitudes qui en découlent 
vont mettre à mal la fluidité du
marché, donc l’offre. L’année 
2016 est pour eux « faste », car 
« les taux d’intérêt ont rare
ment été aussi attractifs », « les
incitations sont favorables » 
(avec notamment l’élargisse
ment du prêt à taux zéro, qui 
va « aussi redonner du souffle 
à l’ancien ») : bref, c’est « une 
fenêtre de tir franchement ex
ceptionnelle » et ils affirment 
en cœur que « la vie est belle, 
et pour se la rendre belle, il 
faut investir et acheter dans 
l’immobilier », le plus tôt sera 
d’ailleurs le mieux.

Commencer petit…

Julien Montoya évoque mê
me son cas personnel quand il 
affirme qu’il faut « se créer un 
petit patrimoine en commen
çant par un bien en fonction de
ce que les revenus permet
tent », donc par une place de 
parking, un garage ou un stu
dio, par exemple. Car tout 
l’enjeu, selon eux, est la prépa
ration à une retraite « décen
te » et à la succession.

Hélène DELARROQUA

À côté des traditionnels stands, celui de Pluralis se démarquait par son aménagement confortable. Photo Le DL/H.D.

GRENOBLE | Alors que le Salon de l’immobilier se terminait hier, les exposants se félicitent d’une fréquentation qualitative et martèlent qu’il faut investir

Acheter un bien même modeste
« pour se rendre la vie belle »

Un appel à une meilleure image du secteur
et à la simplification des lois

Si les exposants affirment
qu’il faut « que les Fran

çais aient confiance » 
–  « l’optimisme est une né
cessité » –, le milieu souffre 
malheureusement d’une 
mauvaise image. « Près 
d’une transaction sur deux 
passe entre particuliers, les 
gens estiment que s’en re
mettre à un professionnel de 
l’immobilier ne sert à rien et 
que c’est cher. Mais cher par 
rapport à quoi ? Ils ne com
prennent pas tous que, der
rière une prestation payante, 

il y a un service et une sécuri
sation » : ainsi, la loi du 2 jan
vier 1970, dite “loi Hoguet”, 
offre « certaines garanties 
qu’on n’a pas en passant par 
un particulier ». Conséquen
ce, « nos métiers, c’est d’édu
quer nos clients en amont ».

Par ailleurs, ils précisent
que les porteurs de projets 
sont « motivés mais vite dés
tabilisés pour acheter, car le 
cheminement est très com
pliqué », surtout au moment 
des démarches bancaires et 
notariales, avec « énormé

ment de documents et d’in
termédiaires » : « Il faut une 
simplification des lois, affir
mentils unanimement, car 
elles se superposent et com
pliquent tout. »

Les gouvernements ont
donc « un rôle à jouer pour 
donner aux gens l’envie d’ac
quérir » : outre une révision 
législative, il faudrait, selon 
eux, une vraie politique d’ac
cession à la propriété, notam
ment pour les moins aisés. 
L’achat comme « outil de sol
vabilisation extraordinaire ».

La frilosité autour du logement
social dénoncée

Les professionnels de l’im
mobilier interrogés, no

tamment les promoteurs, 
ont regretté le fait que cer
taines communes n’ont pas 
le souhait de développer des
bâtiments collectifs, évo
quant la « pression électora
le » et la « peur de voir le 
village changer », à l’image 
de Corenc. « On imagine 
des tours et de grands en
sembles, en plus de la mixité
sociale. Dans certaines com
munes aujourd’hui, moins il 
y a de mélange, mieux ça 
convient. »

La France à la traîne sur 
le taux de propriétaires

Regrettable,  d’autant 
qu’aujourd’hui, les pro
grammes immobiliers pro
posent « plutôt des bâti
ments à deux niveaux, plus 
confidentiels et plus cosy, ne
dénaturant pas les sites ». 
Les professionnels du sec
teur affirment que « le social
fait un peu peur et le peu 
qu’il y en ait suffit à freiner 
les gens », alors que cela 

permet notamment aux jeu
nes de se loger. D’autant 
que la France est « un des 
pays en Europe où le taux de
propriétaires est parmi les 
plus faibles, moins de 60 %, 
quand l’Espagne et les pays 
anglosaxons flirtent avec 
les 8085 % ». Alors que la 
construction en France est 
« un pilier de l’économie », 
cette situation serait due au 
fait que l’on « maintient les 
gens en loyer faible » quand
bien même leurs revenus fi
nissent par augmenter et ne 
le justifient plus, seules les 
APL étant réévaluées : 
« Inacceptable », « aber
rant », « démago ».Dénon
çant les « planqués des lo
gements sociaux », ils en ap
pellent à des « politiques 
volontaristes ». Rendre les 
locataires propriétaires avec 
une forme de location  ven
te permettrait, selon eux, à 
terme, de faire des écono
mies, puisque les besoins de
recouvrement et d’huissiers 
seraient moindres et les 
biens moins dégradés.

Une cuisine a été remportée !

À l’occasion du Salon de l’immobilier, Le Dauphiné Libéré faisait 
gagner par tirage au sort une cuisine d’une valeur de 6 000 euros 
de dotation chez Cuisinella Saint-Martin-d’Hères. Hier soir, la chance
a souri à Patricia Bertocchi, d’Allevard. Photo Le DL

Une rencontre entre le bailor flamenco Andrés Marin, la danse 
urbaine de Mehdi Ouacheck et Amine Boussa et la musique 
indienne de l’ensemble Divana. Photo Le DL/Christophe CADET
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VOS LOISIRS

Ce soir, la Chorale de Belledonne et des musiciens 
du centre musical Accords de Villard-Bonnot, sous la 
direction de Jean-Jacques Joye (chef de chœurs de la 
Chorale de Belledonne, ci-dessus) et de Bruno Rossero 
(du centre musical Accords), se produiront, à 20 h 30, 
à l’église St-Georges de Domène. Vous serez transportés 
durant 1 h 15 par les chants de tout temps, les clarinettes et 
les saxophones. Entrée libre, participation aux frais. Photo Le DL

DOMÈNE  La Chorale de Belledonne
en concert ce vendredi soir

Créée à l’été 2006 par Lio
nel Bernard, son prési

dent, l’association seyssinet
toise Syzyjoue a pour objec
t i f  d e  p r o m o u v o i r  l e 
spectacle vivant, théâtre,
musique et danse. Elle 
s’adresse à tous les comé
diens amateurs qui ont envie
de jouer sur scène. 

Ce n’est pas un lieu de for
mation d’acteur, mais un es
pace associatif de produc
tion de spectacles théâtraux 
et musicaux, d’échanges et 
de création, qui accueille les 
passionnés. 

Syzyjoue a également pour
ambition d’aider au dyna
misme associatif et culturel 
de la commune de Seyssi
netPariset, dont la Ville sou
tient la structure dans son 

travail tout au long de l’an
née. 

Ces samedi 9 et dimanche
10 avril, pour fêter ses dix 
ans d’existence, Syzyjoue 
propose une nouvelle pro
duction : “BivouacAttack”, 
une pièce écrite par Kenny 
Bernard, mise en scène par 
Lionel Bernard et interpré
tée par Annie Bachelier, Fa
bienne Sanchez, Kenny et 
Yoric Bernard.

« J’ai écrit cette pièce 
afin de concilier deux de 
mes passions : le théâtre 
et le cinéma d’horreur »

L’histoire est celle de deux 
copines inséparables partant
pour une excursion en mon
tagne. Si la journée s’annon
ce paisible, c’est sans comp

ter sur un tueur invisible…
L’auteur explique : « J’ai

écrit cette pièce afin de con
cilier deux de mes passions : 
le théâtre et le cinéma d’hor
reur… j’ai pensé que la pièce
serait plus accessible au pu
blic si abordée sous l’angle 
de la comédie. »

Syzyjoue a donc voulu
marquer son 10e anniversai
re avec une pièce grand pu
blic. Une bonne heure de 
plaisir théâtral pour symboli
ser dix années de passion.

“Bivouac-Attack”, par la 
compagnie Syzyjoue, au 
P’tit théâtre, square Vercors, 
à Seyssinet-Pariset, les 
samedi 9, à 20 h 30, et le 
dimanche 10 avril, à 18 h.
Tarifs : 5/8 €.

Les comédiens de Syzyjoue vous donnent rendez-vous ces samedi et 
dimanche pour fêter avec eux les dix ans de leur association. Photo Le DL

SEYSSINETPARISET | Avec la pièce “BivouacAttack”, ce weekend, au P’tit théâtre

Syzyjoue célèbre ses dix ans de scène

A
vantdernier jour des
Détours de Babel, ce
vendredi propose une

variété de rendezvous qui
devrait plaire à un large pu
blic.

D’abord aux plus jeunes,
avec les “Jardins miniatu
res”, à découvrir à l’Espace
culturel RenéProby de
SaintMartind’Hères, pour
une installation sonore et
un concert (à partir de 10
mois).

À la salle OlivierMes
siaen, à Grenoble, ce sera
“Farinelli  XXIe Sexe”, un

“docu  fiction” baroque
autour du castrat légendai
re.

À la MC2 de Grenoble,
c’est le toujours très attendu
Rodolphe Burger qui pro
posera son “Planétarium
ouzbek”, errances blues et
rock au pays de Samar
kand.

F Au programme  
aujourd’hui : 
o “Jardins miniatures”, 
d’Alexandre Levy, à 18 h, 
à l’Espace culturel René-
Proby, à Saint-Martin-d’Hères 

(5 €).
o “Farinelli - XXIe Sexe”, 
avec Pierre-Alain Four 
et l’ensemble Boréades, 
à 18 h 30, à la salle Messiaen, 
à Grenoble (de 5 à 10 €).
o Magnetic “Taasu” 
Ensemble, à 20 h 30, 
à la Cordonnerie, 
à Romans-sur-Isère (Drôme).
o “Planétarium ouzbek”, 
avec Rodolphe Burger, 
Yves Dormoy et Ensemble 
Ouzbek, à 20 h 30, à la MC2 
de Grenoble (de 21 à 28 €).
F Plus d’infos sur le site : 
www.detoursdebabel.fr

Rodolphe Burger et son “Planétarium ouzbek” ce soir à la MC2. 
Photo Sébastien RANDE

ISÈRE | Avantdernier jour, ce vendredi, pour le festival qui se clôturera demain

“Farinelli” et Rodolphe Burger
aux Détours de Babel

ÇA SE PASSE  CE WEEKEND

Elle a connu bien des hauts et des bas cette Fête du saint-
marcellin. Mais la 16e édition devrait retrouver la grandeur 
perdue de cette foire populaire. Ce matin, dès 9 h 30, le 
marché de Saint-Marcellin accueillera en direct l’émission 
de France Bleu Isère “Mettons l’Isère dans nos assiettes”. 
Le chef cuisinera sur place, puis dégustation par le public. 
Au menu aussi : Jeux, quiz et l’expo de photos “Double je”.
La fête battra son plein samedi à partir de 10 heures sur la 
place d’Armes et le Champ-de-Mars : marché de produits 
locaux, dégustation, démonstrations de moulage de saint-
marcellin, de pressées de noix et fabrication de ravioles, 
jeux en bois, déambulations théâtrales et… de vaches, 
bûcheronnage sportif, etc. La Fête se terminera par 
un bal. Photo Le DL

ISÈRE Aujourd’hui et demain, 
on fête le saint-marcellin !

Qu’il s’agisse de votre année de naissance ou d’une année marquante comme celle de vos 20 ans, revivez
et partagez avec vos proches les principaux événements et les détails de la vie quotidienne qui vous ont marqué.

Une collection en partenariat avec les éditions

Bon à retourner accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré à:
Le Dauphiné Libéré - Service VPC - 650 rte de Valence 38913 Veurey Cedex

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 16 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant

❑ OUI, je profite de l’offre exceptionnelle «Années-mémoire» au prix de 30€ le volume seulement
Ô J’inscris le nombre de volume(s) de(s) année(s) de mon choix :

Bon de commande

Nom................................................................Prénom ........................................................

Adresse ................................................................................................................................

Code postal ...................................................... Ville............................................................

Date de naissance............................................ Tél..............................................................

Email .....................................................................................................................................

Ô J’inscris le montant de ma commande

Nombre de volumes Prix unitaire Total

x 30€ = €

Participation aux frais d’envoi................................................................................................................. + 6,90€

Je commande 2 vol. ou plus, les frais d’envoi sont offerts .......................................................................... 0,00€

TOTAL DE MA COMMANDE .............................................................................................. €
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Photo Sébastien RANDE

ISÈRE | Avantdernier jour, ce vendredi, pour le festival qui se clôturera demain

“Farinelli” et Rodolphe Burger
aux Détours de Babel

ÇA SE PASSE  CE WEEKEND

Elle a connu bien des hauts et des bas cette Fête du saint-
marcellin. Mais la 16e édition devrait retrouver la grandeur 
perdue de cette foire populaire. Ce matin, dès 9 h 30, le 
marché de Saint-Marcellin accueillera en direct l’émission 
de France Bleu Isère “Mettons l’Isère dans nos assiettes”. 
Le chef cuisinera sur place, puis dégustation par le public. 
Au menu aussi : Jeux, quiz et l’expo de photos “Double je”.
La fête battra son plein samedi à partir de 10 heures sur la 
place d’Armes et le Champ-de-Mars : marché de produits 
locaux, dégustation, démonstrations de moulage de saint-
marcellin, de pressées de noix et fabrication de ravioles, 
jeux en bois, déambulations théâtrales et… de vaches, 
bûcheronnage sportif, etc. La Fête se terminera par 
un bal. Photo Le DL

ISÈRE Aujourd’hui et demain, 
on fête le saint-marcellin !
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et partagez avec vos proches les principaux événements et les détails de la vie quotidienne qui vous ont marqué.

Une collection en partenariat avec les éditions

Bon à retourner accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré à:
Le Dauphiné Libéré - Service VPC - 650 rte de Valence 38913 Veurey Cedex

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 16 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant

❑ OUI, je profite de l’offre exceptionnelle «Années-mémoire» au prix de 30€ le volume seulement
Ô J’inscris le nombre de volume(s) de(s) année(s) de mon choix :

Bon de commande

Nom................................................................Prénom ........................................................

Adresse ................................................................................................................................

Code postal ...................................................... Ville............................................................

Date de naissance............................................ Tél..............................................................

Email .....................................................................................................................................

Ô J’inscris le montant de ma commande

Nombre de volumes Prix unitaire Total

x 30€ = €

Participation aux frais d’envoi................................................................................................................. + 6,90€

Je commande 2 vol. ou plus, les frais d’envoi sont offerts .......................................................................... 0,00€

TOTAL DE MA COMMANDE .............................................................................................. €

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1969

•50 volumes disponibles de 1919 à 1969

•Plus de 400 photos •

•176 pages Format 23,5 x 30,5 cm

• Ouvrages de qualité

Une année a marqué votre vie ou celle de vos proches...

Offrez le livre-mémoire!
Un album-souvenir émouvant

30€
le volume
seulement

Pour toute
commande
de 2 volumes

et plus FRAIS D’ENVOI
OFFERTS

Délai de livraison
7 jours

Une collection introuvable dans le commerce!

PRINT



Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr
66

Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

DAUPHINé LIBéRé  
Vendredi 8 avril 2016
Presse Quotidienne Régionale - 
Edition de Bourgoin-Jallieu et Nord Dauphiné

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | VENDREDI 8 AVRIL 2016 | 15
 

AGGLOMÉRATION PONTOISE

On a cru rêver : le quatuor
Debussy accessible au

public de l’agglomération, et
de surcroît en concert gra
tuit ! L’événement avait 
quelque chose d’exception
nel. Le public a été plus que 
comblé par ces virtuoses de 
renommée internationale (li
re cidessous).

Une opportunité rendue
possible grâce à un projet
d’action artistique mené au 
lycée professionnel l’Odys
sée avec l’Académie de Gre
noble. Un projet porté par 
Jean Chourry qui a travaillé 
longtemps avec les collèges 
du secteur. L’académie a 
ouvert une résidence du 
quatuor Debussy à l’Odys
sée de PontdeChéruy. Une 
action engagée en partena
riat avec le Centre interna
tional des musiques noma
des, porteur du festival les 
Détours de Babel, avec le 
soutien du dispositif Eureka 
de la Région et le concours 
de la MJC Maison Pour Tous
de l’agglomération pontoise.

« L’ouverture 
sur les cultures du monde, 
constitue bien plus 
un enrichissement 
qu’une menace »

Mardi, le concert se voulait 
l’aboutissement du projet :
avec leurs professeurs, des 
élèves de MLDS (mission de 
lutte contre le décrochage 
scolaire) et de Première MEI 
(maintenance électricité in
dustrielle) ont participé à des
ateliers d’écriture, de prise 
de sons en lien avec leur en
vironnement. Ils ont bénéfi
cié de temps de résidence 
avec le quatuor, ce qui a per
mis d’aboutir à une création 
musicale et sonore présentée
mardi à la MJC dans le cadre
du festival Détours de Babel.

Les élèves de 3e préparatoi
re professionnelle et de pre

mière SEN systèmes numé
riques ont aussi suivi le pro
jet à travers la tournée 
américaine du quatuor et le 
montage de reportages vi
déo sur sa résidence au ly
cée. Ce projet a fini dans les 
quinze premiers finalistes du
prix de l’audace artistique et 
culturelle décerné par les
ministères de l’Éducation
nationale et de la Culture.

JeanHugues Motta, provi
seur du lycée l’Odyssée, a 
insisté sur la persévérance
scolaire, pour que tous les 
jeunes puissent s’insérer et 
réussir au mieux sans diffé
rence. Ce projet est atypique
car participatif. « La culture 
est quelque chose de pré
cieux ; l’ouverture sur les 
cultures du monde constitue 
bien plus un enrichissement 
qu’une menace », atil dit 
en substance.

Les élèves du lycée professionnel l’Odyssée ont pu profiter de tout le talent du quatuor Debussy, 
de renommée internationale, avec en point d’orgue un concert, donné mardi à la MJC.

PONTDECHÉRUY | 

Des virtuoses au lycée l’Odyssée

Un quatuor qui joue dans le monde entier
Depuis 25 ans, le Qua

tuor Debussy jouit
d’une reconnaissance in
contestable. Il partage
avec les publics du mon
de entier ses interpréta
tions musicales sur les
scènes les plus presti
gieuses.

« Il y a un an, nous ne 
pensions pas venir ici »

L’ensemble défend la vi
s i o n  d ’ u n e  m u s i q u e
ouverte et vivante, crée
régulièrement des ponts
avec d’autres domaines
artistiques (danse, théâ
tre, cirque…) et anime
chaque année des ate
liers pédagogiques pour

permettre l’accès à la mu
sique pour tous. Christo
phe Colette a tenu à re
mercier les élèves. « Il y a
un an, nous ne pensions
pas venir ici […] Nous
passons notre temps en
tre les trains, les avions,
de New York à Chicago,
en passant par Hong
Kong. Nous débarquons
dans un lycée. C’est telle
ment riche, cela va nous
laisser le plus de traces
artistiques. »

Les six atel iers ont
abouti à des vidéos. Leurs
écrits ont été montés sur
de la musique. Les élèves
ont aussi appris à compo
ser des sons, de la musi

que. Un gros travail a été
fait sur les langues des
huit nationalités repré
sentées dans le lycée.

La seconde partie a été
consacrée au célèbre Ar
gentin Astor Piazzola,
ainsi qu’à des composi
teurs américains, Samuel
Barber et Marc Mellits,
jeune compositeur, dans
une création jouée pour
la première fois en Fran
ce. Autant de morceaux
joués par le quatuor qui
se compose de Christo
phe Colette et  Marc
Vieillefon, violons, Vin
cent Deprecq, alto, Cé
dric Conchon, violoncel
le.

En dépit d’une météo en de
miteinte, la réussite était

au rendezvous de la marche 
du cœur animée samedi par 
le club Cœur et Santé. Sous 
l’égide de la Fédération fran
çaise de cardiologie, la 41e 

édition des Parcours du cœur
a en effet réuni près de 180 
participants auxquels s’est 
joint le cardiologue Samy 
Boukadida, parrain du club.

Avant de donner le départ
sur le parking du parcours de

santé, la présidente Danielle 
Rigot a tenu à souligner le 
rôle joué par cette initiative 
nationale dans la lutte contre 
les maladies cardiovasculai
res. L’occasion de rappeler 
combien il est essentiel de 

pratiquer une activité physi
que régulière pour garder un
cœur en bonne forme.

Au terme des trois circuits
différents tracés dans le bois 
des Franchises, les jus de 
fruits offerts par la mairie ont 

fait l’unanimité chez les mar
cheurs. Quant au repas qui 
réunissait les sociétaires à 
l’espace Gauthier, il a confir
mé que la convivialité était 
indissociable des activités du 
club.

Près de 180 marcheurs ont répondu à l’invitation du club, samedi, pour une marche dans le bois des Franchises.

CHARVIEUCHAVAGNEUX | 

Le plaisir de bouger avec le club Cœur et Santé

VILLETTED’ANTHON
Carton plein au 1er loto de Rythme et Arts

Ü Ambiance familiale dimanche à la Revole où les adhérents
de Rythme et Arts recevaient leurs nombreux amis autour du 
premier loto de l’association. Les pâtisseries maison ont fait 
bon ménage avec les lots, dont les principaux ont été rempor-
tés par Patrice Cécillon de Lagnieu, Maeva Garnier de Villette
et Juliette Ferrari de Pusignan. Jamais à court de bonnes 
idées, les sociétaires villettois proposeront aussi des activités 
ludiques pendant la pause scolaire de Pâques, notamment un
stage de danse pour enfants de 9 à 13 ans du 19 au 22 avril à
la Serra. Inscription auprès de Florence au 06 11 43 26 32.

CHARVIEUCHAVAGNEUX
Un week-end ludique pour tous les âges

Ü Le 6e Festival du jeu a rencontré un plein succès ce week-
end. Trente personnes sont venues le samedi soir pour le grand
jeu familial. 127 personnes étaient présentes dimanche pour 
profiter des jeux anciens, baby foot géant, espace petite enfan-
ce et jeux de construction. Pour les amateurs, découverte de 
nouveaux jeux sur table grâce à la présence Déclic ludik, venu 
de Bourgoin-Jallieu. 25 bénévoles de tout âge étaient présents,
ainsi que sept mamans qui ont fait une vente de gâteaux et de 
crêpes au profit de la ludothèque. Du 11 au 15 avril, la ludothè-
que sera ouverte de 14  à 17 h. MJC Maison pour tous, 54 rue 
de la République. Tél. 04 78 32 12 89.

SOPCC/
BASKETBALL
Les rendez-vous 
du week-end
Samedi : à domicile aux 
gymnases du grand champ, 
les U11 masculins 1 départe-
mental reçoivent Beaumar-
chais 1 à 13 h 30, les U 15 
féminines Ligue Région Am-
puis Vienne 1 à 15 h, les U 17
masculins Ligue Région 
Lyon Basket Territoire à 17 h, 
les U 9 masculins 1 départe-
mental Sel grand Trou à 
13h30, les U 13 masculins 2 
départemental Beaumar-
chais 2 à 15 h, les U 11 mas-
culins 2 départemental 4 
Blees Lentilly 2 à 14 h 30, les 
seniors masculins 1 National 
2 Tourcoing à 20 h.
À l’extérieur : les U 9 mascu-
lins 2 départemental 3 vont à 
Crémieu, les U 15 masculins 
départemental à l’Arbresle, 
les U 13 masculins 1 dépar-
temental à Francheville 1, les
U 15 masculins 1 Ligue Ré-
gion à Neulise 1, les U 15 
féminines départemental à 

AL mixte Saint-Rambert, les 
U 17 masculins 2 départe-
mental à Sérézin Solaize, les 
U 13 féminines 1 Ligue Ré-
gion à Culoz 1.
Dimanche : à domicile aux 
gymnases du grand champ, 
les seniors masculins 2 Ré-
gion reçoivent Neulise 1 à 
16h, les seniors féminines 1 
Région Olympic Sathonay 1 
à 14 h.

CHARVIEU
CHAVAGNEUX/
FOOTBALL
Vendredi : les vétérans vont 
à l’Isle-d’Abeau.
Samedi : à domicile, les U17 
reçoivent Estrablin à 14 h, les
U19 Nord Dauphiné à 16 h, 
les seniors 2 Vaulx-en-Velin à
18 h.
À l’extérieur, les U6 U7 vont à
Tignieu, tous les U8 et U9 à 
Domarin, les U 13 B à St 
Maurice l’Exil, les U13 C à 
Vézeronce, les U15A à Mu-
rette, les U15B à Eclose, les 
seniors 1 à Dom Tac.
Dimanche : les seniors 3 se 
déplacent à Saint-Marcellin.

SPORTS EXPRESS

PONTDECHÉRUY
Concours canin samedi et dimanche
Ü Le concours de chiens de sport, sélectif pour le champion-
nat de France, se déroulera samedi 9 et dimanche 10 avril 
dans le parc du château Grammont. Il est organisé par le club 
canin berjallien, en partenariat avec la municipalité. Cette 20e 
édition permettra de voir évoluer trente chiens dans les discipli-
nes d’obéissance, de pistage, de défense, de travail à l’eau… 
Buvette et restauration rapide (andouillette campagnarde).

LOCALE EXPRESS

Lundi, 41 élèves de 4e et
de 3e, ayant opté pour

l’italien et le latin, sont par
tis en car en Italie, avec
quatre accompagnateurs :
Véronique Maletto profes
seur d’italien, Nathalie
Paccini, Frédéric Geniller
et Gregory Iannone. Ils se
ront hébergés dans des fa
milles. Au programme : im
mersion dans la Rome anti
q u e ,  d é c o u v e r t e  d u
Vatican, visite de la Rome
baroque et pour fini, Flo
rence.

Les collégiens seront de
retour samedi matin. Ils
auront eu la possibilité de
découvrir la vie quotidien
ne d’une famille italienne,
de consolider leurs acquis
linguistiques, de découvrir
la culture et l’art de deux
grandes villes italiennes. Le départ a eu lieu lundi. Les collégiens seront de retour demain après avoir visité Rome et Florence.

TIGNIEUJAMEYZIEU | 

Une délégation d’élèves du collège Cousteau en Italie

INFOS PRATIQUES
CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Vide-greniers
Dimanche 10 avril, gymnase 
Douillet, à partir de 8 h, organisé 
par les parents d’élèves du Petit 
Prince.

JANNEYRIAS
Ü Soirée jeux
Samedi 9 avril, à la salle des fêtes, 
à partir de 20 h.

TIGNIEU
JAMEYZIEU
Ü Soirée disco
Samedi 9 avril, salle des fêtes, à 
partir de 19h 30. Possibilité de se 
déguiser sur le thème des dessins 
animés des années 80.
Ü Foyesses, Saint-Genix
Avec l’association culturelle et 
sportive, samedi 9 avril, place du 
Montay, à partir de 9 h.
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AGGLOMÉRATION PONTOISE

On a cru rêver : le quatuor
Debussy accessible au

public de l’agglomération, et
de surcroît en concert gra
tuit ! L’événement avait 
quelque chose d’exception
nel. Le public a été plus que 
comblé par ces virtuoses de 
renommée internationale (li
re cidessous).

Une opportunité rendue
possible grâce à un projet
d’action artistique mené au 
lycée professionnel l’Odys
sée avec l’Académie de Gre
noble. Un projet porté par 
Jean Chourry qui a travaillé 
longtemps avec les collèges 
du secteur. L’académie a 
ouvert une résidence du 
quatuor Debussy à l’Odys
sée de PontdeChéruy. Une 
action engagée en partena
riat avec le Centre interna
tional des musiques noma
des, porteur du festival les 
Détours de Babel, avec le 
soutien du dispositif Eureka 
de la Région et le concours 
de la MJC Maison Pour Tous
de l’agglomération pontoise.

« L’ouverture 
sur les cultures du monde, 
constitue bien plus 
un enrichissement 
qu’une menace »

Mardi, le concert se voulait 
l’aboutissement du projet :
avec leurs professeurs, des 
élèves de MLDS (mission de 
lutte contre le décrochage 
scolaire) et de Première MEI 
(maintenance électricité in
dustrielle) ont participé à des
ateliers d’écriture, de prise 
de sons en lien avec leur en
vironnement. Ils ont bénéfi
cié de temps de résidence 
avec le quatuor, ce qui a per
mis d’aboutir à une création 
musicale et sonore présentée
mardi à la MJC dans le cadre
du festival Détours de Babel.

Les élèves de 3e préparatoi
re professionnelle et de pre

mière SEN systèmes numé
riques ont aussi suivi le pro
jet à travers la tournée 
américaine du quatuor et le 
montage de reportages vi
déo sur sa résidence au ly
cée. Ce projet a fini dans les 
quinze premiers finalistes du
prix de l’audace artistique et 
culturelle décerné par les
ministères de l’Éducation
nationale et de la Culture.

JeanHugues Motta, provi
seur du lycée l’Odyssée, a 
insisté sur la persévérance
scolaire, pour que tous les 
jeunes puissent s’insérer et 
réussir au mieux sans diffé
rence. Ce projet est atypique
car participatif. « La culture 
est quelque chose de pré
cieux ; l’ouverture sur les 
cultures du monde constitue 
bien plus un enrichissement 
qu’une menace », atil dit 
en substance.

Les élèves du lycée professionnel l’Odyssée ont pu profiter de tout le talent du quatuor Debussy, 
de renommée internationale, avec en point d’orgue un concert, donné mardi à la MJC.

PONTDECHÉRUY | 

Des virtuoses au lycée l’Odyssée

Un quatuor qui joue dans le monde entier
Depuis 25 ans, le Qua

tuor Debussy jouit
d’une reconnaissance in
contestable. Il partage
avec les publics du mon
de entier ses interpréta
tions musicales sur les
scènes les plus presti
gieuses.

« Il y a un an, nous ne 
pensions pas venir ici »

L’ensemble défend la vi
s i o n  d ’ u n e  m u s i q u e
ouverte et vivante, crée
régulièrement des ponts
avec d’autres domaines
artistiques (danse, théâ
tre, cirque…) et anime
chaque année des ate
liers pédagogiques pour

permettre l’accès à la mu
sique pour tous. Christo
phe Colette a tenu à re
mercier les élèves. « Il y a
un an, nous ne pensions
pas venir ici […] Nous
passons notre temps en
tre les trains, les avions,
de New York à Chicago,
en passant par Hong
Kong. Nous débarquons
dans un lycée. C’est telle
ment riche, cela va nous
laisser le plus de traces
artistiques. »

Les six atel iers ont
abouti à des vidéos. Leurs
écrits ont été montés sur
de la musique. Les élèves
ont aussi appris à compo
ser des sons, de la musi

que. Un gros travail a été
fait sur les langues des
huit nationalités repré
sentées dans le lycée.

La seconde partie a été
consacrée au célèbre Ar
gentin Astor Piazzola,
ainsi qu’à des composi
teurs américains, Samuel
Barber et Marc Mellits,
jeune compositeur, dans
une création jouée pour
la première fois en Fran
ce. Autant de morceaux
joués par le quatuor qui
se compose de Christo
phe Colette et  Marc
Vieillefon, violons, Vin
cent Deprecq, alto, Cé
dric Conchon, violoncel
le.

En dépit d’une météo en de
miteinte, la réussite était

au rendezvous de la marche 
du cœur animée samedi par 
le club Cœur et Santé. Sous 
l’égide de la Fédération fran
çaise de cardiologie, la 41e 

édition des Parcours du cœur
a en effet réuni près de 180 
participants auxquels s’est 
joint le cardiologue Samy 
Boukadida, parrain du club.

Avant de donner le départ
sur le parking du parcours de

santé, la présidente Danielle 
Rigot a tenu à souligner le 
rôle joué par cette initiative 
nationale dans la lutte contre 
les maladies cardiovasculai
res. L’occasion de rappeler 
combien il est essentiel de 

pratiquer une activité physi
que régulière pour garder un
cœur en bonne forme.

Au terme des trois circuits
différents tracés dans le bois 
des Franchises, les jus de 
fruits offerts par la mairie ont 

fait l’unanimité chez les mar
cheurs. Quant au repas qui 
réunissait les sociétaires à 
l’espace Gauthier, il a confir
mé que la convivialité était 
indissociable des activités du 
club.

Près de 180 marcheurs ont répondu à l’invitation du club, samedi, pour une marche dans le bois des Franchises.
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Le plaisir de bouger avec le club Cœur et Santé

VILLETTED’ANTHON
Carton plein au 1er loto de Rythme et Arts

Ü Ambiance familiale dimanche à la Revole où les adhérents
de Rythme et Arts recevaient leurs nombreux amis autour du 
premier loto de l’association. Les pâtisseries maison ont fait 
bon ménage avec les lots, dont les principaux ont été rempor-
tés par Patrice Cécillon de Lagnieu, Maeva Garnier de Villette
et Juliette Ferrari de Pusignan. Jamais à court de bonnes 
idées, les sociétaires villettois proposeront aussi des activités 
ludiques pendant la pause scolaire de Pâques, notamment un
stage de danse pour enfants de 9 à 13 ans du 19 au 22 avril à
la Serra. Inscription auprès de Florence au 06 11 43 26 32.

CHARVIEUCHAVAGNEUX
Un week-end ludique pour tous les âges

Ü Le 6e Festival du jeu a rencontré un plein succès ce week-
end. Trente personnes sont venues le samedi soir pour le grand
jeu familial. 127 personnes étaient présentes dimanche pour 
profiter des jeux anciens, baby foot géant, espace petite enfan-
ce et jeux de construction. Pour les amateurs, découverte de 
nouveaux jeux sur table grâce à la présence Déclic ludik, venu 
de Bourgoin-Jallieu. 25 bénévoles de tout âge étaient présents,
ainsi que sept mamans qui ont fait une vente de gâteaux et de 
crêpes au profit de la ludothèque. Du 11 au 15 avril, la ludothè-
que sera ouverte de 14  à 17 h. MJC Maison pour tous, 54 rue 
de la République. Tél. 04 78 32 12 89.
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Les rendez-vous 
du week-end
Samedi : à domicile aux 
gymnases du grand champ, 
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mental reçoivent Beaumar-
chais 1 à 13 h 30, les U 15 
féminines Ligue Région Am-
puis Vienne 1 à 15 h, les U 17
masculins Ligue Région 
Lyon Basket Territoire à 17 h, 
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13h30, les U 13 masculins 2 
départemental Beaumar-
chais 2 à 15 h, les U 11 mas-
culins 2 départemental 4 
Blees Lentilly 2 à 14 h 30, les 
seniors masculins 1 National 
2 Tourcoing à 20 h.
À l’extérieur : les U 9 mascu-
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Crémieu, les U 15 masculins 
départemental à l’Arbresle, 
les U 13 masculins 1 dépar-
temental à Francheville 1, les
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gion à Neulise 1, les U 15 
féminines départemental à 

AL mixte Saint-Rambert, les 
U 17 masculins 2 départe-
mental à Sérézin Solaize, les 
U 13 féminines 1 Ligue Ré-
gion à Culoz 1.
Dimanche : à domicile aux 
gymnases du grand champ, 
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gion reçoivent Neulise 1 à 
16h, les seniors féminines 1 
Région Olympic Sathonay 1 
à 14 h.
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CHAVAGNEUX/
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Vendredi : les vétérans vont 
à l’Isle-d’Abeau.
Samedi : à domicile, les U17 
reçoivent Estrablin à 14 h, les
U19 Nord Dauphiné à 16 h, 
les seniors 2 Vaulx-en-Velin à
18 h.
À l’extérieur, les U6 U7 vont à
Tignieu, tous les U8 et U9 à 
Domarin, les U 13 B à St 
Maurice l’Exil, les U13 C à 
Vézeronce, les U15A à Mu-
rette, les U15B à Eclose, les 
seniors 1 à Dom Tac.
Dimanche : les seniors 3 se 
déplacent à Saint-Marcellin.

SPORTS EXPRESS

PONTDECHÉRUY
Concours canin samedi et dimanche
Ü Le concours de chiens de sport, sélectif pour le champion-
nat de France, se déroulera samedi 9 et dimanche 10 avril 
dans le parc du château Grammont. Il est organisé par le club 
canin berjallien, en partenariat avec la municipalité. Cette 20e 
édition permettra de voir évoluer trente chiens dans les discipli-
nes d’obéissance, de pistage, de défense, de travail à l’eau… 
Buvette et restauration rapide (andouillette campagnarde).

LOCALE EXPRESS

Lundi, 41 élèves de 4e et
de 3e, ayant opté pour

l’italien et le latin, sont par
tis en car en Italie, avec
quatre accompagnateurs :
Véronique Maletto profes
seur d’italien, Nathalie
Paccini, Frédéric Geniller
et Gregory Iannone. Ils se
ront hébergés dans des fa
milles. Au programme : im
mersion dans la Rome anti
q u e ,  d é c o u v e r t e  d u
Vatican, visite de la Rome
baroque et pour fini, Flo
rence.

Les collégiens seront de
retour samedi matin. Ils
auront eu la possibilité de
découvrir la vie quotidien
ne d’une famille italienne,
de consolider leurs acquis
linguistiques, de découvrir
la culture et l’art de deux
grandes villes italiennes. Le départ a eu lieu lundi. Les collégiens seront de retour demain après avoir visité Rome et Florence.

TIGNIEUJAMEYZIEU | 

Une délégation d’élèves du collège Cousteau en Italie

INFOS PRATIQUES
CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Vide-greniers
Dimanche 10 avril, gymnase 
Douillet, à partir de 8 h, organisé 
par les parents d’élèves du Petit 
Prince.

JANNEYRIAS
Ü Soirée jeux
Samedi 9 avril, à la salle des fêtes, 
à partir de 20 h.

TIGNIEU
JAMEYZIEU
Ü Soirée disco
Samedi 9 avril, salle des fêtes, à 
partir de 19h 30. Possibilité de se 
déguiser sur le thème des dessins 
animés des années 80.
Ü Foyesses, Saint-Genix
Avec l’association culturelle et 
sportive, samedi 9 avril, place du 
Montay, à partir de 9 h.

PRINT
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TRIÈVES

Les musiques indépen
dantes sont à l’honneur,

dans les médiathèques du
Trièves avec “1D touch”
(prononcez “indé” touch).

Et à l’occasion de la mise
en place de la borne de té
léchargement de musique
1D Touch à la médiathèque
de Mens, Pascal Gruffaz
présente ce soir, à 20 h 30
son nouveau spectacle “So
lo”, où se croisent des chan
sons, de drôles d’histoires
d’amour, le marché du dis
que et, bien sûr, quelques
divagations… Une soirée
proposée par la Commu
nauté de communes du
Trièves, le Réseau des mé
diathèques du Trièves et le
Service de la lecture publi
que de l’Isère, dans le cadre
des “Mots en balade”.

Une plateforme pour la 
musique indépendante

Mais qu’estce que c’est,
“1D touch ?”. Il s’agit de la
première plateforme de
streaming “équitable” en
tièrement centrée sur la
création indépendante, et
qui rime avec une juste ré
munération pour les artis
tes.

Vous pouvez plonger au
cœur des musiques indé
pendantes grâce au dispo
sitif tactile, sur place, à la
médiathèque de Mens, et
continuer à les explorer de
puis votre ordinateur, mo
bile ou tablette, en créant
votre compte gratuitement.
En effet, l’abonnement est
pris en charge par le Servi
ce de la lecture publique
du Département de l’Isère.

Jusqu’au 30 mai 2016 
à Mens

Vous pouvez accéder à la
borne tactile à la médiathè
que de Mens du 6 avril au
30 mai 2016.

Demandez votre identi
fiant dans les médiathè
ques du Percy, de Mones
tierdeClermont ou de
Mens, et accédez gratuite
ment à la plateforme 1D
touch jusqu’à fin 2016.

Attention toutefois : le
nombre de comptes est li
mité, et les comptes sont
réservés aux abonnés du
Réseau des médiathèques
du Trièves (1 compte par
abonnement famille maxi
mum.).

F.M.Pascal Gruffaz présente son nouveau spectacle ce soir, à la 
médiathèque, à l’occasion de la mise en place de la borne de 
téléchargement de musique indépendante “1D Touch”.

MENS | 

Pascal Gruffaz en solo ce soir à la médiathèque

Ce samedi 9 avril, à
20 h 30 à la Grange, le

public est convié au con
cert d’Arash Sarkechik et
de JeanPierre Smadja, et
à un bal chorégraphié.
Une soirée organisée par
la  Compagnie  Sy lv ie
Guillermin, en résidence
dans le Trièves, le festival
Les Détours de Babel, le
Département de l’Isère et
le service culture de la
Communauté de commu
nes Trièves.

Un projet mêlant 
professionnels 
et amateurs

Dans le cadre de sa rési
dence triennale en Triè
ves, la Compagnie Sylvie
Guillermin a invité les ha
bitants à rejoindre la cho
régraphe et son équipe

professionnelle dans la
création d’un projet parti
cipatif, ludique et ouvert à
tous : le “bal chorégra
phié”. Un concept asso
ciant artistes profession
nels et amateurs pour
créer des séquences écri
tes et les alterner, à des
séquences libres et im
promptues.

Des ateliers gratuits de
danse et musique ont été
proposés par la chorégra
phe Sylvie Guillermin. El
le s’est chargée de trans
mettre les pas de la choré
graphie, suggérer des
intentions, encadrer l’en
semble.

L’équipe des profession
nels a été présente pour
soutenir les amateurs dans
leur recherche, leur don
ner des outils et travailler

ensemble sur le rythme,
l’écoute, le contact.

La création musicale de
ce bal est assurée par
Arash Sarkechik, musi
cien et compositeur d’ori
gine iranienne, avec en in
vité pour le festival Les
Détours de Babel le com
positeur et oudiste d’origi
ne tunisienne Smadj.

L’ensemble des protago
nistes montera sur scène à
l’occasion de cette soirée
festive et sera chargé de
transmettre en direct au
public la chorégraphie…
et l’envie de danser !

F.M.

Entrée libre. 
Durée : 2 heures. 
Renseignements : 
tél. 04 76 34 87 30.

Sylvie Guillermin, chorégraphe et danseuse, en résidence pendant trois 
ans dans le Trièves, a proposé des ateliers gratuits de danse et 
musique, pour préparer le “bal chorégraphié” de demain à la Grange.

LE PERCY | 

Concert et bal chorégraphié demain soir

Lundi soir dans la salle Éloi
Ville de SaintMartinde

Clelles, c’est peu dire que le 
conseil communautaire était 
attendu. L’approbation des 
comptes administratifs 2015 
et le vote du budget 2016 figu
raient évidemment parmi les 
points centraux de la séance. 
Mais c’est aussi les réactions 
des élus du Trièves sur le dé
part de JeanPaul Mauberret, 
exviceprésident à la culture, 
qui suscitaient l’attention.

Après la présentation par le
président Jérôme Fauconnier 
du projet de Territoire à éner
gie positive pour la croissance
verte (TEPCV), l’élection au 
poste laissé vacant par 
M. Mauberet a eu lieu.

Véronique Menvielle élue 
viceprésidente à la culture

Élue à l’écrasante majorité fa
ce à Marc Delmas – qui a ex
primé son souhait de « ne pas 
connaître l’opposition qu’on a 
eu précédemment » –, Véro
nique Menvielle (adjointe à 
Mens) a défendu sa vision de 
sa nouvelle mission. « Je suis 
loin d’être une femme politi
que, je suis plutôt novice en la
matière. Mes proches m’ont 
dit : “Tu as des projets, de la 
créativité, tu aimes la cultu
re…” L’idée a fait son chemin.
Cela fait huit ans que je suis 
sur le territoire, je l’ai dans le 
cœur et maintenant je veux 
fairevaloir notre patrimoine, 
notamment en associant les 
jeunes. » Un discours salué 
par la majorité comme l’oppo
sition (26 voix pour, 12 absten
tions et une voix pour Marc 
Delmas).

Après le suffrage, place aux
chiffres. Les élus ont voté à 
l’unanimité les comptes admi

nistratifs 2015, mais les dis
cussions autour du budget 
2016 ont, elles, été plus lon
gues. Et n’ont pas toujours 
concernées le  budget , 
d’ailleurs, mais plutôt le fonc
tionnement de la collectivité. 
Conséquence du départ de 
M. Mauberret ? Pas impossi
ble…

Vers la création d’un groupe
de travail sur le devenir 
de la CCT ?

« Nous devons revoir notre 
manière de travailler ensem
ble, a expliqué Guillaume 
Gontard, maire du Percy. 
Quand je regarde les baisses 
de subventions aux associa
tions… C’est sûr, quand il n’y 
aura plus rien, on aura écono
misé 25 000 € ! Mais tous ces 
bénévoles soutiennent le ter
ritoire, amènent une vitali
té… » « Nous sommes prêts à 
discuter, a rétorqué Jérôme 
Fauconnier ; comme on l’a fait
sur l’éolien notamment, mais 
en même temps il faut conti
nuer à avancer. »

Pour Michel Picot, maire de
Lalley, « il y a un équilibre 
dans la faiblesse sur le territoi
re. Raison de plus pour avoir 
une communauté de commu
nes forte. » Avec Yann Sou
riau, il a soumis l’idée de la 
création d’un groupe de tra
vail sur le devenir de la CCT, 
ainsi qu’un programme de 
formation en direction des 
élus. « C’est vrai que parfois, 
la CCT a un peu des airs de 
réseau ésotérique réservé aux
initiés » a ajouté Ameline Die
not.

Avec 27 votes pour, 10 con
tre et deux abstentions, le 
budget 2016 a été adopté.

Clément PONS

Les élus du Trièves ont largement discuté du devenir de la communauté 
de communes et de son fonctionnement. Photos Le DL/J-Y. LE MENEZ

TRIÈVES | 

Un budget 2016 adopté, mais l’opposition
veut discuter de l’avenir de la collectivité

MENS
Cadenza en concert demain soir
Ü Ce samedi 9 avril, à 17 h 30 au temple de Mens, l’ensem-
ble vocal Cadenza, sous la baguette d‘Alain Casalis, donnera 
un concert dans le cadre de l’assemblée générale de l’asso-
ciation des Amis du Musée du Trièves. Au programme : des 
œuvres religieuses de diverses confessions, calquées sur 
l’exposition du Musée “Le fait religieux dans le Trièves”.
» Libre participation.

LOCALE EXPRESS

CHICHILIANNE
Une conférence sur la mémoire et l’oubli,
ce soir avec Michel Villaz
Ü La Caverne du livre, animée par Carmen Sroczynski, 
organise ce soir, à 20 h 30 salle du conseil municipal, une 
conférence de Michel Villaz sur le thème : “Mémoire et oubli, 
deux amis”. Neurobiologiste et ancien directeur de recherche, 
le conférencier évoquera la mémoire, innée chez l’Homme et 
tout aussi utile que l’oubli à sa survie, son plaisir, sa créativité,
sa contribution au futur. Un voyage dans la biologie de la 
mémoire et de l’oubli.

MONESTIERDE
CLERMONT/TRIÈVES
Collectif d’entraide 
du Trièves : Pascale 
Cosson succède 
à Henri Benoist
Ü Suite à la démission surprise 
du président du Collectif d’entrai-
de du Trièves, Henri Benoist 
(pour raisons familiales), le con-
seil d’administration a élu (11 
voix sur 14 présents) Pascale 
Cosson au poste de présidente. Elle a aussitôt fait part de ses
objectifs : un resserrement du bureau, avec seulement une 
présidente, une secrétaire, un trésorier et un trésorier adjoint ;
la création de 5 postes de délégués par structure, pour 
l’épicerie solidaire et sociale, les boutiques (Mens et Mones-
tier-de-Clermont), et l’atelier de Clelles, dirigé par Anne-Marie
Weiss. Un nouveau départ pour la structure.

TRÉMINIS
Les Musiciens du Louvre de Grenoble
en concert demain à l’église
Ü Samedi 9 avril à 17 h, à l’église, les Musiciens du Louvre de
Grenoble donneront un concert. Ce sera la seule représenta-
tion dans le Trièves de “Correspondances baroques”, un con-
cert avec flûte, basson, clavecin, quatuor à cordes et la 
soprano Claire Delgado-Boge. Ils interpréteront Rameau, Vi-
valdi, Haendel, Telemann, Scarlatti, Bach.
» Tarif unique : 8 €. Les réservations sont indispensables :
04 76 34 75 24 ou 06 30 21 11 85 et au 06 75 12 92 89 ou
04 76 34 19 46 ou 07 61 31 68 09.

L’INFO EN +
LE BUDGET 2016 *
Budget principal :
- 8,72 millions d’euros 
(fonctionnement)
- 618 967 euros 
(investissement)

Budget écoles :
- 1,63 million d’euros 
(fonctionnement)
- 4,5 millions d’euros 
(investissement)

Budget tourisme :
- 407 124 euros 
(fonctionnement)
- 97 568 euros 
(investissement)

* : hors budgets autonomes
(chaufferie bois de Mens, 
ZA Croizette à Clelles, 
déchets et eau potable)

INFOS PRATIQUES
MENS
Ü Église réformée 
de France
Aujourd’hui, culte à 15 h à l’Ehpad 
de l’Obiou de Mens. Dimanche 
10 avril à 10 h 30, culte au pres-
bytère.
Ü Spectacle
Aujourd’hui à la médiathèque à 
20 h 30, Pascal Gruffaz présente 
son nouveau spectacle solo (lire 
aussi ci-contre).
Ü Musée du Trièves
Assemblée générale des Amis du 
musée, samedi 9 avril à 14 h 30 à 
l’espace culturel. Elle sera suivie à 
17 h 30 par un concert de l’en-
semble vocal Cadenza au temple 
dans un répertoire religieux (lire 
aussi ci-dessous).
Ü Éducation populaire 
de Mens
Dimanche 10 avril à partir de 
12 h 30, repas ravioles à la 
Maison du Pont. Réservations au
04 76 34 61 28.
Ü Carte de pêche
Tous les jours, vente de la carte de 
pêche au magasin Planète Photo, 
place de la mairie.

SAINTJEAN
D’HÉRANS
Ü Cinéma
Aujourd’hui à la Maison pour 
tous : “Zootopie “à 18 h ; “Éper-
dument ” à 20 h 30.
Ü Thé dansant
Dimanche 10 avril de 14 à 18 h à 

la salle des fêtes, organisé par le 
Sou des écoles. Animé par Michel 
Vittone.

TRÉMINIS
Ü Concert
Samedi 9 avril à 17 h à l’église, 
les Musiciens du Louvre de 
Grenoble interpréteront Rameau, 
Vivaldi, Haendel, Telemann, 
Scarlatti, Bach. “Correspondanc-
es Baroques”. Tarif : 8 €. Réser-
vations : 04 76 34 75 24 ; 
06 30 21 11 85 et 
06 75 12 92 89 
(lire aussi ci-dessous).

LE PERCY
Ü Concert-bal 
chorégraphié
Samedi 9 avril à 20 h 30 à la 
Grange. Arash Sarkechik et Jean 
Pierre Smadja. Entrée libre (lire 
également ci-contre).

TRIÈVES
Ü Messes
Samedi 9 avril, messe à 18 h 30 à 
Monestier-du-Percy. Dimanche 
10 avril, messes à 9 h à Mens, à
10 h 30 à Clelles et à 11 h à 
Monestier-de-Clermont.

GRESSE
ENVERCORS
Ü Concours de belote
Samedi 9 avril à partir de 13 h 30 
à la salle du Grand Veymont, 
organisé par l’association Les 
Sources de la Gresse. Nombreux 
lots, buvette et petite restauration 
assurées. Hausse de 1 % pour la taxe

sur le foncier bâti
En parallèle au vote du budget 2016 – un budget res

treint, comme en témoigne la réduction de près de
300 000 euros de dépenses d’investissement –, les taux 
d’imposition ont eux aussi été fixés.

Pour la cotisation foncière des entreprises, la taxe d’ha
bitation ou celle sur le foncier nonbâti, pas de change
ment. En revanche, la taxe sur le foncier bâti augmente 
d’un point et passe à 2 %. Une hausse qui a pour consé
quence directe le renflouement des caisses de la Commu
nauté de communes du Trièves de plus de 140 000 euros.

Associations : des subventions en baisse de 50 %
Le détail des subventions aux associations a également 
été présenté. Et la coupe est pour la moins radicale : les 
sommes allouées diminuent de près de 50 % par rapport à
2015 pour atteindre 25 600 euros. Un choix qu’ont notam
ment regretté Guillaume Gontard et une partie de l’oppo
sition.

Véronique Menvielle remplace 
Jean-Paul Mauberret.

729284900

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE DANS

CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30

ST-MAURICE-EN-TRIÈVES

TAXI BLANC CATHERINE
TOUS TRANSPORTS

Conventionné Sécurité Sociale
06 75 41 78 98
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OISANS | TRIÈVES

Lundi et mardi, l’entreprise
Poma é ta i t  à  l ’A lpe

d’Huez à l’occasion d’un 
colloque lié au salon greno
blois professionnel Moun
tain Planet auquel partici
paient 80 collaborateurs ve
nus des cinq continents.

Une destination incontour
nable pour 2016, a précisé le
viceprésident Christian 
Bouvier, puisque Jean Po
magalski, créateur de l’en
treprise, y avait installé son
premier téléski en 1936.
C’est Gaston Cathiard qui
lui avait succédé après son 
décès en 1970, puis la relève
avait été assurée par Jean
Pierre Cathiard en 1980.

Ce dernier avait alors ac
céléré le déploiement de
l’entreprise iséroise de Vo

reppe sur les marchés asiati
ques avec le transport toute
saison. Poma, entreprise
française conceptrice de so
lutions de transports par câ
ble compte 7 000 systèmes
instal lés dans plus de 
soixantetreize pays.

Mais l’histoire de Jean Po
magalski et de Poma passe
ra toujours par les pistes de 
l’Alpe d’Huez.

L’actualité du groupe, cet
te semaine, est cependant
d’évoquer avec le directeur
export, Fabien Felli, les der
nières innovations, les mar
chés et les projets futuristes,
comme la tour d’observation
“i360” de Brighton, conçue
à VeyrinsThuellin, en Isère,
qui devrait ouvrir cet été.

M.C.A.
Les champions locaux de ski Ophélie David et Gauthier de Tessières ont reçu des souvenirs du groupe Poma, 
remis par Jean Souchal, président du directoire Poma, lors de la réception du Eight Bar, lundi soir.

L’ALPE D’HUEZ | 

Colloque Poma : entre mémoire et futurisme

Ils étaient 101 jeunes pati
neurs à faire vibrer la patinoi

re toute la journée dimanche. 
La Rencontre des petites mar
mottes a été un véritable suc
cès, le soleil en prime pour par
faire la fête. Même si les les 
caprices de la sono et du micro,
et même la crevaison de la sur
faceuse, ont quelque peu per
turbé le déroulement de la 
compétition, l’ambiance a été 
au beau fixe toute la journée.

Une compétition 
pour les plus petits

L’objectif de cette rencontre 
amicale est de permettre aux 
touts petits de faire leur pre
mière compétition. Il a fallu in
venter et faire valider par la Li
gue un règlement spécifique, 
et même adapter la grille 
d’évaluation. Pauline Berton, 
Émeline Coudurier et Lætitia 
Joe, les trois juges de la Ligue, 
jouent le jeu depuis le début et
chaque année, leurs remar
ques, ainsi que celles des en
traîneurs, permettent de 
peaufiner les critères.

Car il n’est pas simple de dé
partager les patineurs quand 
les figures techniques sont 
peu nombreuses et l’expres
sion artistique parfois compli

quée à déceler. Mais c’est tou
chant de voir ces jeunes com
pétiteurs, dont la plus jeune 
avait 3 ans et demi, très con
centrés, évoluer comme des 
grands sur la glace.

De Super Mario à Rocky
Les plus grands ne sont pas 
pour autant oubliés et une ca
tégorie “exhibition” leur a été 
réservée, permettant aux ados
d’exprimer leur créativité et 
fantaisie avec des accessoires 
surprenants : camion, skis, 
gants de boxe, nourrisson et 
déguisements de Super Mario
ou encore Rocky ! 

C’est tout le charme et l’inté
rêt de la rencontre, confirmé 
par le nombre de plus en plus 
important d’inscriptions, au 
point que le maintien sur une 
seule journée s’avère problé
matique. La remise des prix, 
en présence du maire, Jean
Yves Noyrey et de l’adjoint 
aux sports, Yves Chiaudano 
s’est achevée par le Challenge
des marmottes, un classement 
par club, remis en jeu chaque 
année. Remporté deux ans de 
suite par SaintÉtienne, le tro
phée a été glané cette année 
par le club de Valloire.

S.M.

Une centaine de patineurs était réunie sous le soleil de l’Alpe d’Huez.

HUEZ | 

Une foule de petites marmottes en patins !

LE PERCY
Une joyeuse soirée autour de la danse

Ü Samedi, c’est dans la Grange pleine d’un public enthou-
siaste que s’est déroulée la soirée organisée par la Compa-
gnie Sylvie Guillermin, en partenariat avec les Détours de 
Babel. Elle a débuté par le très beau concert d’Arash Sarke-
chik et Jean-Pierre Smadja, mêlant musiques du monde et 
électronique. Puis les deux musiciens ont accompagné le bal 
chorégraphié, un concept créé au Maroc par Sylvie
Guillermin. En préalable au bal, Sylvie avait conduit en Triè-
ves, trois samedis de mars, trois ateliers avec deux groupes 
puis les avait réunis la veille pour la générale. Le bal avait été 
ainsi mis en place avec quatre parties très précises et évoluti-
ves. Sylvie Guillermin a expliqué : « l’idée est de faire danser 
les personnes timides qui n’osent pas bouger leur corps. Dans
le jeu, on les amène à bouger. Ce bal est géré par des mots. »
Suivant les consignes simples et ludiques données à tous par
Sylvie, les participants aux ateliers et les danseurs profession-
nels ont entraîné le public dans la danse. Beaucoup se sont 
prêtés au jeu et le plaisir était manifeste. Les organisateurs ont
tiré un bilan très positif de la soirée qui a permis une rencontre
entre divers publics, d’ici et de la région et d’âges différents.

LOCALE EXPRESS

Au cours de la première se
maine des vacances de

printemps, l’association de 
sports collectifs Trièves sports 
coloisirs a organisé un stage 
de sports collectifs, dans les 
installations du gymnase du 
collège MarcelCuynat, avec 

une moyenne d’une trentaine 
de jeunes par jour, dont huit 
du Centre de loisirs enfants du
Granjou. Au programme, en 
fonction de leur âge, encadrés
par deux éducateurs sportifs, 
des grands jeux, hand et bas
ketball, hockey en salle, thè

que, ultimate et bien d’autres 
jeux encore, avec en fin de 
séance le traditionnel goûter 
offert par l’association. Beau 
succès pour l’association, qui 
connaît depuis sa création, il y 
a 5 ans, un succès grandissant.

J.Y.L.M.

Une trentaine de jeunes par jour, en moyenne, ont participé à ce stage de sports collectifs.
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Succès du stage de sports collectifs

CLELLES
Au cinéma cette quinzaine en Trièves, 
trois nouveaux films sont à l’affiche
Ü ” A perfect day, un jour comme un autre”, comédie dramati-
que espagnole (1 h 46) réalisée par Fernando León de 
Aranoa, avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry.
Projeté à Roissard ce soir à 20 h 30, à Clelles, demain à 
20 h 45, à Mens dimanche 17 avril à 20 heures, au Genevrey 
lundi 18 avril à 20 h 30, à Saint-Jean-d’Hérans dimanche 
24 avril à 20 h 30 et à Sinard lundi 25 avril à 20 h 30. “Heidi”, 
film suisse/allemand d’aventure, famille (1 h 46) réalisé Alain 
Gsponer, avec Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann. 
À voir à Roissard aujourd’hui à 18 heures, à Clelles demain à 
18 heures, au Genevrey lundi 18 avril à 18 heures, à Saint-
Martin-de-la-Cluze jeudi 21 avril à 19 heures, à Prélenfrey 
dimanche 24 avril à 17 heures et à Saint-Jean-d’Hérans 
dimanche 24 avril à 18 heures. “Médecin de campagne”, 
comédie dramatique française (1h42) réalisé par Thomas Lilti,
avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan 
est proposée à Cordéac demain à 20 h 30, à Mens dimanche
17 avril à 18 heures, à Sinard lundi 18 avril à 20 h 30, à 
Monestier-de-Clermont, vendredi 22 avril à 20 h 30, à Clelles 
vendredi 22 avril à 20 h 45, à Prélenfrey, dimanche 24 avril
à 20 heures. Les programmes sont sur le site : http://
www.ecranvagabond.com/et sur Facebook ; répondeur de la 
salle Giono : 04 76 34 48 84.

À Varces, a eu lieu, diman
che, la troisième journée

des qualifications au cham
pionnat de France de tête à 
tête, pour les moins de 15 et 
18 ans du Centre de forma
tion bouliste du Trièves. Ré
my Galland ( 15 ans), a per
du en quart de finale du con
cours complémentaire. En 
moins de 18 ans, Théo Chal

vin a perdu en finale du con
cours, Florent Gardinetti, a 
remporté le concours com
plémentaire, Loïc Béraud, a 
perdu en quart de finale du 
concours complémentaire. 
Maud Chalvin ( 18 ans) 
membre du Pôle France, en 
déplacement à Chalamont 
(Ain), a remporté le con
cours complémentaire.

Rémy Galland, Loïc Béraud, Théo Chalvin et Florent Gardinetti.

Boules : les jeunes
visent les “France”

Neila en catégorie petites 
marmottes moins de 6 ans.

La catégorie petites marmottes 6/8 ans.

Certains sont très à l’aise malgré 
leur jeune âge, comme Djéna.

Super Mario, le roi du jeu 
de glisse…

Belinda, 3 ans et demi, 
était la plus jeune.

Mady était l’un des deux 
seuls garçons sur la glace.

INFOS PRATIQUES
MENS
Ü Donneurs 
de Sang du Trièves
Assemblée générale demain 
à 18 h à l’espace culturel.
Ü Église Réformée 
de France
Dimanche 17 avril à 10 h 30, 
culte au presbytère de Mens.
Ü Cinéma
Dimanche 17 avril à l’amphi-
théâtre du collège : “Médecin de 
campagne” à 18 h. “A perfect 
day” à 20 h. Tarif : 4,50 €, tarif 
réduit 3,50 € (enfant et abon-
nement). Renseignements sur 
le site : www.ecranvaga-
bond.com.

SAINTMARTIN
DECLELLES
Ü Concours de belote
Samedi 16 avril à partir de 
13 h 30 à la salle Eloi-Ville, 
organisé par le comité des fêtes. 
Nombreux lots. Buvette 
et petite restauration assurées.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Caisse locale 
du Serpaton
Demain à 10 h, assemblée 
générale à la salle polyvalente 
du gymnase du collège 
Marcel-Cuynat.

Ü Notre-Dame 
d’Esparron
Samedi 16 avril à 18 h à Monesti-
er-de-Clermont. Veillée œcumé-
nique. Dimanche 17 avril 
à 10 h à Mense, 10 h 30 à Clelles, 
11 h à Monestier-de-Clermont.

ALLEMONT
Ü Plan local d’urbanisme
La réunion publique prévue 
aujourd’hui à la mairie 
est annulée.
Ü Liaison par câble 
Allemont/Oz
Demain à 19 h à la salle polyva-
lente. Présentation et échanges 
sur le dossier UTN.

MONTDELANS
Ü Plan local d’urbanisme, 
modification n° 2
Aujourd’hui à 20 h 30 
à la salle municipale des Deux 
Alpes, place de Vénosc.

LES DEUX ALPES
Ü Plan local d’urbanisme, 
modification n° 2
Aujourd’hui à 20 h 30, réunion 
publique à la salle municipale, 
place de Vénosc.

VENOSC
Ü Plan local d’urbanisme, 
modification n° 2
Aujourd’hui à 16 h 
à la mairie de Vénosc-village, 
à la salle communale.
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Lundi et mardi, l’entreprise
Poma é ta i t  à  l ’A lpe

d’Huez à l’occasion d’un 
colloque lié au salon greno
blois professionnel Moun
tain Planet auquel partici
paient 80 collaborateurs ve
nus des cinq continents.

Une destination incontour
nable pour 2016, a précisé le
viceprésident Christian 
Bouvier, puisque Jean Po
magalski, créateur de l’en
treprise, y avait installé son
premier téléski en 1936.
C’est Gaston Cathiard qui
lui avait succédé après son 
décès en 1970, puis la relève
avait été assurée par Jean
Pierre Cathiard en 1980.

Ce dernier avait alors ac
céléré le déploiement de
l’entreprise iséroise de Vo

reppe sur les marchés asiati
ques avec le transport toute
saison. Poma, entreprise
française conceptrice de so
lutions de transports par câ
ble compte 7 000 systèmes
instal lés dans plus de 
soixantetreize pays.

Mais l’histoire de Jean Po
magalski et de Poma passe
ra toujours par les pistes de 
l’Alpe d’Huez.

L’actualité du groupe, cet
te semaine, est cependant
d’évoquer avec le directeur
export, Fabien Felli, les der
nières innovations, les mar
chés et les projets futuristes,
comme la tour d’observation
“i360” de Brighton, conçue
à VeyrinsThuellin, en Isère,
qui devrait ouvrir cet été.

M.C.A.
Les champions locaux de ski Ophélie David et Gauthier de Tessières ont reçu des souvenirs du groupe Poma, 
remis par Jean Souchal, président du directoire Poma, lors de la réception du Eight Bar, lundi soir.

L’ALPE D’HUEZ | 

Colloque Poma : entre mémoire et futurisme

Ils étaient 101 jeunes pati
neurs à faire vibrer la patinoi

re toute la journée dimanche. 
La Rencontre des petites mar
mottes a été un véritable suc
cès, le soleil en prime pour par
faire la fête. Même si les les 
caprices de la sono et du micro,
et même la crevaison de la sur
faceuse, ont quelque peu per
turbé le déroulement de la 
compétition, l’ambiance a été 
au beau fixe toute la journée.

Une compétition 
pour les plus petits

L’objectif de cette rencontre 
amicale est de permettre aux 
touts petits de faire leur pre
mière compétition. Il a fallu in
venter et faire valider par la Li
gue un règlement spécifique, 
et même adapter la grille 
d’évaluation. Pauline Berton, 
Émeline Coudurier et Lætitia 
Joe, les trois juges de la Ligue, 
jouent le jeu depuis le début et
chaque année, leurs remar
ques, ainsi que celles des en
traîneurs, permettent de 
peaufiner les critères.

Car il n’est pas simple de dé
partager les patineurs quand 
les figures techniques sont 
peu nombreuses et l’expres
sion artistique parfois compli

quée à déceler. Mais c’est tou
chant de voir ces jeunes com
pétiteurs, dont la plus jeune 
avait 3 ans et demi, très con
centrés, évoluer comme des 
grands sur la glace.

De Super Mario à Rocky
Les plus grands ne sont pas 
pour autant oubliés et une ca
tégorie “exhibition” leur a été 
réservée, permettant aux ados
d’exprimer leur créativité et 
fantaisie avec des accessoires 
surprenants : camion, skis, 
gants de boxe, nourrisson et 
déguisements de Super Mario
ou encore Rocky ! 

C’est tout le charme et l’inté
rêt de la rencontre, confirmé 
par le nombre de plus en plus 
important d’inscriptions, au 
point que le maintien sur une 
seule journée s’avère problé
matique. La remise des prix, 
en présence du maire, Jean
Yves Noyrey et de l’adjoint 
aux sports, Yves Chiaudano 
s’est achevée par le Challenge
des marmottes, un classement 
par club, remis en jeu chaque 
année. Remporté deux ans de 
suite par SaintÉtienne, le tro
phée a été glané cette année 
par le club de Valloire.

S.M.

Une centaine de patineurs était réunie sous le soleil de l’Alpe d’Huez.
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Une foule de petites marmottes en patins !

LE PERCY
Une joyeuse soirée autour de la danse

Ü Samedi, c’est dans la Grange pleine d’un public enthou-
siaste que s’est déroulée la soirée organisée par la Compa-
gnie Sylvie Guillermin, en partenariat avec les Détours de 
Babel. Elle a débuté par le très beau concert d’Arash Sarke-
chik et Jean-Pierre Smadja, mêlant musiques du monde et 
électronique. Puis les deux musiciens ont accompagné le bal 
chorégraphié, un concept créé au Maroc par Sylvie
Guillermin. En préalable au bal, Sylvie avait conduit en Triè-
ves, trois samedis de mars, trois ateliers avec deux groupes 
puis les avait réunis la veille pour la générale. Le bal avait été 
ainsi mis en place avec quatre parties très précises et évoluti-
ves. Sylvie Guillermin a expliqué : « l’idée est de faire danser 
les personnes timides qui n’osent pas bouger leur corps. Dans
le jeu, on les amène à bouger. Ce bal est géré par des mots. »
Suivant les consignes simples et ludiques données à tous par
Sylvie, les participants aux ateliers et les danseurs profession-
nels ont entraîné le public dans la danse. Beaucoup se sont 
prêtés au jeu et le plaisir était manifeste. Les organisateurs ont
tiré un bilan très positif de la soirée qui a permis une rencontre
entre divers publics, d’ici et de la région et d’âges différents.

LOCALE EXPRESS

Au cours de la première se
maine des vacances de

printemps, l’association de 
sports collectifs Trièves sports 
coloisirs a organisé un stage 
de sports collectifs, dans les 
installations du gymnase du 
collège MarcelCuynat, avec 

une moyenne d’une trentaine 
de jeunes par jour, dont huit 
du Centre de loisirs enfants du
Granjou. Au programme, en 
fonction de leur âge, encadrés
par deux éducateurs sportifs, 
des grands jeux, hand et bas
ketball, hockey en salle, thè

que, ultimate et bien d’autres 
jeux encore, avec en fin de 
séance le traditionnel goûter 
offert par l’association. Beau 
succès pour l’association, qui 
connaît depuis sa création, il y 
a 5 ans, un succès grandissant.

J.Y.L.M.

Une trentaine de jeunes par jour, en moyenne, ont participé à ce stage de sports collectifs.
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Succès du stage de sports collectifs

CLELLES
Au cinéma cette quinzaine en Trièves, 
trois nouveaux films sont à l’affiche
Ü ” A perfect day, un jour comme un autre”, comédie dramati-
que espagnole (1 h 46) réalisée par Fernando León de 
Aranoa, avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry.
Projeté à Roissard ce soir à 20 h 30, à Clelles, demain à 
20 h 45, à Mens dimanche 17 avril à 20 heures, au Genevrey 
lundi 18 avril à 20 h 30, à Saint-Jean-d’Hérans dimanche 
24 avril à 20 h 30 et à Sinard lundi 25 avril à 20 h 30. “Heidi”, 
film suisse/allemand d’aventure, famille (1 h 46) réalisé Alain 
Gsponer, avec Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann. 
À voir à Roissard aujourd’hui à 18 heures, à Clelles demain à 
18 heures, au Genevrey lundi 18 avril à 18 heures, à Saint-
Martin-de-la-Cluze jeudi 21 avril à 19 heures, à Prélenfrey 
dimanche 24 avril à 17 heures et à Saint-Jean-d’Hérans 
dimanche 24 avril à 18 heures. “Médecin de campagne”, 
comédie dramatique française (1h42) réalisé par Thomas Lilti,
avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan 
est proposée à Cordéac demain à 20 h 30, à Mens dimanche
17 avril à 18 heures, à Sinard lundi 18 avril à 20 h 30, à 
Monestier-de-Clermont, vendredi 22 avril à 20 h 30, à Clelles 
vendredi 22 avril à 20 h 45, à Prélenfrey, dimanche 24 avril
à 20 heures. Les programmes sont sur le site : http://
www.ecranvagabond.com/et sur Facebook ; répondeur de la 
salle Giono : 04 76 34 48 84.

À Varces, a eu lieu, diman
che, la troisième journée

des qualifications au cham
pionnat de France de tête à 
tête, pour les moins de 15 et 
18 ans du Centre de forma
tion bouliste du Trièves. Ré
my Galland ( 15 ans), a per
du en quart de finale du con
cours complémentaire. En 
moins de 18 ans, Théo Chal

vin a perdu en finale du con
cours, Florent Gardinetti, a 
remporté le concours com
plémentaire, Loïc Béraud, a 
perdu en quart de finale du 
concours complémentaire. 
Maud Chalvin ( 18 ans) 
membre du Pôle France, en 
déplacement à Chalamont 
(Ain), a remporté le con
cours complémentaire.

Rémy Galland, Loïc Béraud, Théo Chalvin et Florent Gardinetti.

Boules : les jeunes
visent les “France”

Neila en catégorie petites 
marmottes moins de 6 ans.

La catégorie petites marmottes 6/8 ans.

Certains sont très à l’aise malgré 
leur jeune âge, comme Djéna.

Super Mario, le roi du jeu 
de glisse…

Belinda, 3 ans et demi, 
était la plus jeune.

Mady était l’un des deux 
seuls garçons sur la glace.

INFOS PRATIQUES
MENS
Ü Donneurs 
de Sang du Trièves
Assemblée générale demain 
à 18 h à l’espace culturel.
Ü Église Réformée 
de France
Dimanche 17 avril à 10 h 30, 
culte au presbytère de Mens.
Ü Cinéma
Dimanche 17 avril à l’amphi-
théâtre du collège : “Médecin de 
campagne” à 18 h. “A perfect 
day” à 20 h. Tarif : 4,50 €, tarif 
réduit 3,50 € (enfant et abon-
nement). Renseignements sur 
le site : www.ecranvaga-
bond.com.

SAINTMARTIN
DECLELLES
Ü Concours de belote
Samedi 16 avril à partir de 
13 h 30 à la salle Eloi-Ville, 
organisé par le comité des fêtes. 
Nombreux lots. Buvette 
et petite restauration assurées.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Caisse locale 
du Serpaton
Demain à 10 h, assemblée 
générale à la salle polyvalente 
du gymnase du collège 
Marcel-Cuynat.

Ü Notre-Dame 
d’Esparron
Samedi 16 avril à 18 h à Monesti-
er-de-Clermont. Veillée œcumé-
nique. Dimanche 17 avril 
à 10 h à Mense, 10 h 30 à Clelles, 
11 h à Monestier-de-Clermont.

ALLEMONT
Ü Plan local d’urbanisme
La réunion publique prévue 
aujourd’hui à la mairie 
est annulée.
Ü Liaison par câble 
Allemont/Oz
Demain à 19 h à la salle polyva-
lente. Présentation et échanges 
sur le dossier UTN.

MONTDELANS
Ü Plan local d’urbanisme, 
modification n° 2
Aujourd’hui à 20 h 30 
à la salle municipale des Deux 
Alpes, place de Vénosc.

LES DEUX ALPES
Ü Plan local d’urbanisme, 
modification n° 2
Aujourd’hui à 20 h 30, réunion 
publique à la salle municipale, 
place de Vénosc.

VENOSC
Ü Plan local d’urbanisme, 
modification n° 2
Aujourd’hui à 16 h 
à la mairie de Vénosc-village, 
à la salle communale.
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ÉvÉnement Du mois
TEXTE : JÉrÉmY tronc

Question simple, qu’est-ce que
le festival Détours de Babel ?
Le Festival est porté par le Centre
International des Musiques Nomades. Il
prend la suite de deux festivals qui sont le
Grenoble jazz festival, consacré au jazz, et
les 38e Rugissants, festival de musiques
nouvelles et du monde.  On retrouve ces 2
dynamiques dans les Détours de Babel,
qu’on qualifie de festival de musiques du
monde. Notre volonté est d’ouvrir au
maximum les propositions faites au public,
non pas avec des formats standards, mais
par des projets qui croisent les esthétiques
musicales, les musiques dites savantes ou
classiques avec les musiques
contemporaines. Ce qui nous intéresse, c’est
la rencontre entre ces mondes musicaux.
C’est la philosophie de cet événement.

Avec la volonté aussi de ne pas
se cantonner aux salles de
spectacle…
Oui, c’est dans l’ADN des Détours de Babel.
On souhaite élargir les itinéraires artistiques
et culturels. On va dans les salles de
spectacle, mais aussi dans les musées, les
bars, les lieux de patrimoine, les
bibliothèques, les lieux de vie. On déborde
des lieux traditionnels. Cela crée une vie
festivalière et permet des moments de
rencontres, de convivialité, de croisement
entre les publics.

Alter ego est le fil rouge
thématique de cette édition.
Pourquoi ce choix ?
On choisit chaque année un thème qui soit
en résonnance avec des questions de
société. À chaque édition, on construit ainsi
un fil rouge qui va venir unifier, donner une
direction à la programmation qui aborde des
univers musicaux très larges. Toutes ces
thématiques ont un dénominateur
commun  : le rapport à l’autre. Elles
permettent de voir comment les musiques
se nourrissent mutuellement des rencontres
qui dépassent largement les frontières
musicales et géographiques. La thématique
Alter ego permet de questionner le
processus de construction de notre identité
à travers l’identité des autres, de voir
comment l’autre, dans sa différence, enrichit
notre propre identité.  

>

DÉTOURS 
DE BABEL
musiques et
cultures Du monDe
Dédié à la création musicale d’aujourd’hui, le festival Détours de
Babel se plait à créer des ponts entre les musiques contemporaines
et classiques, entre les formes savantes et actuelles. Concerts, mais
aussi bals, brunchs, spectacles investiront les salles de spectacle et
les espaces publics de l’agglomération. Présentation avec le
directeur Benoit Thiebergien, puis sélection perso de Spot.

21 MARS 16 09 AVRIL 16

« la PhilosohPie Du
festival, c’est la
rencontre entre les
monDes musicaux 
actuels et
traDitionnels »

Ci-dessus : Halla San et les percussions claviers 
de Lyon

Au milieu : Quatuor Debussy 
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SELECTION
JARDINS MINIATURES / ALEXANDRE LÉVY (très jeune public, dès 10 mois)
Les « Jardins miniatures » génèrent un rapport poétique, musical et ludique à
l’environnement en créant un espace d’exploration de sensations qui allie toucher,
musique et vibration.
Concerts  : mardi 5 avril à 15h. Mercredi 6 à 15h et 18h. Vendredi 8 avril à 18h. 5€

Accès libre aux installations sonores  : Du 6 au 8 avril de 9h à 11h45 et de 13h45 à 19h. 
Espace Culturel René-Proby Saint-Martin d’Hères.

FREAKS / CIE LES RÉMOULEURS
Avec ses marionnettes, la compagnie les Rémouleurs va s’installer pendant quatre
jours dans différents bars de Grenoble, pour opérer une métamorphose : une table-
bistrot se transformera en piste de cirque, un comptoir accueillera le défilé de ces
êtres anormaux… 
Mardi 22 mars à 19h  : le Barathym (Patio Villeneuve), Grenoble.
Mardi 29 mars à 19h  : Café de France (17 rue Bayard), Grenoble.
Mercredi 30 mars à 19h  : La Conserverie (19 rue Jean Prevost), Grenoble. 
Jeudi 31 mars à 19h  : Le Prunier Sauvage / Club de spectateurs (63 rue Albert Reynier),
Grenoble.

LE BAL CHORÉGRAPHIÉ / SYLVIE GUILLERMIN, ARASH SARKECHIK 
ET SMADJ. 
La compagnie Sylvie Guillermin vous invite à tenter l’aventure et à rejoindre la
chorégraphe et son équipe professionnelle dans la création d’un projet participatif,
ludique et ouvert à tous : le « Bal chorégraphié ».
Samedi 9 avril à 20h30  : La Grange du Percy - Le Percy

IN SITU IN THE AIR / SASFÉ – MUSTRADEM ET LES RÉMOULEURS – 
DJAL BA 
Chants, musiques et images projetées des habitants de la Villeneuve et bal « folk »
débridé sur instruments rares, avec en toile de fond des projections d’images
géantes sur les façades urbaines. 
Vendredi 25 mars à 19h30  : Quartier de la Villeneuve Grenoble. Gratuit.

LES DIMANCHES AU MUSÉE. NOCTURNE 
Pour ce week-end pascal, le festival transforme son traditionnel brunch dominical
en « nocturne ». Venez découvrir des formes musicales insolites dans une
ambiance conviviale. Boissons, repas, braseros… sont prévus sur place.
Dimanche 27 mars, de 17h à 2h. Musée Dauphinois – Grenoble. Tarif libre

LES DIMANCHES AU MUSÉE. BRUNCH
Retrouvez l’ambiance des brunchs du Musée Dauphinois. Concerts, spectacles,
performances, installations se répartissent tout au long de la journée dans les
différents espaces du Musée.
Dimanche 3 avril de 10h30 à 17h. Musée Dauphinois – Grenoble. Tarif libre

Retrouvez l’intégralité du programme sur http://detoursdebabel.fr

Quatuor Béla et trio Jean-Louis, entre musique de chambre et jazz.
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LA TRONCHE

jazz

>

Une présence incomparable !

Omer Avital quintet
Jeudi 31 mars � 20h30

1 rue des Essarts – 38 160 Gières – Tram B ou C arrêt Condillac

Recherche des volontaires,
femmes et hommes 

âgés de 18 à 65 ans
pour participer à une étude indemnisée

à partir de 1010€

04 76 01 22 30
www.optimed-recrutement.com

Indemnité forfaitaire exonérée d’impôt selon la réglementation en vigueur.

Centre d’évaluation du médicament
Agréé par le Ministère de la santé

 

 

  

     
     

  

 
  

     

    

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

ans les aéroports, on pro-
pose de jouir du silence
comme d'un produit de luxe.
Dans les salons "affaires",

pas de télévision, pas de publicité sur
les murs, alors que dans le reste des
aéroports règne la cacophonie habi-
tuelle. Il m'est venu cette terrifiante
image d'un monde divisé en deux :
d'un côté, ceux qui ont droit au silence
et à la concentration, qui créent et
bénéficient de la reconnaissance de
leurs métiers ; de l'autre, ceux qui

sont condamnés au bruit et subissent,
sans en avoir conscience, les créations
publicitaires inventées par ceux-là
mêmes qui ont bénéficié du silence... »
Il y a plusieurs façons de se pencher
sur la thématique de la lutte des
classes. Celle de l'Américain Matthew
B. Crawford, philosophe que l'on a
beaucoup vu dans les médias français
en ce mois de mars (ici un extrait de
son interview à Télérama) pour évo-
quer les dérives de notre monde ultra-
connecté, a le mérite de déplacer

originalement le curseur. Une idée déjà
évoquée par certains (comme en 2004
le très cynique ancien boss de TF1
Patrick Le Lay avec sa fameuse expres-
sion sur le « temps de  cerveau humain
disponible ») mais qui, formulée de la
sorte et solidement argumentée, fait
froid dans le dos. On voulait du coup
vous l'offrir, comme ça, en cadeau,
parce qu'on est sympa. De rien. Nous
on file en librairie acheter le bouquin
de ce fameux Crawford. Et on sera
optimistes une prochaine fois.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

D

À LA UNE - FESTIVAL
LES DÉTOURS DE BABEL À GRENOBLE ET DANS L’AGGLO

LE PETIT BULLETIN

DU 23.03 AU 29.03.16 / N°1008
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SUPPLÉMENT
PARCOURS
TOUT SUR LA
LICENCE

ACTU 02

MUSEUM WEEK
Les musées sont à
fond sur Twitter

CINÉMA 04

MÉDECIN DE
CAMPAGNE
Du grand Thomas Lilti

www.petit-bulletin.fr/grenoble
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À LA UNE  PB N°1008 — DU 23.03 AU 29.03 2016 3

n 2013, pour la troisième édition
du festival, nous avions para-
phrasé Antoine Vitez et titré notre
article « Élitisme pour tous ». Vous

reconnaissez-vous dans cette expression ?
Benoît Thiebergien : Oui et non, je me méfie
des “ismes”. Vitez parlait de « théâtre élitaire pour
tous ». Parlerait-on d'un festival « populiste »
pour dire populaire ? La formule est à double
sens. Soit elle fait référence aux élites qui
savent ce qu'il convient de proposer au peuple
pour l'éduquer : une vision obsolète de l'action
culturelle aujourd'hui dans laquelle nous ne
nous retrouvons pas. Soit elle considère qu'une
démarche artistique exigeante que l'on pense
réservée à quelques-uns est un a priori qui
disparait quand elle va à la rencontre de tous
les publics, qui sont souvent bien plus curieux
qu'on ne le croit. C'est dans ce sens que je vous
rejoins dans cette paraphrase.
À Babel, on veut maintenir cette exigence
artistique au centre de nos préoccupations
avec des choix qui ne sont pas forcément
“mainstream”. Prendre des risques, soutenir la
création et l'ouvrir à la diversité culturelle,
croiser aussi les professionnels et les amateurs,
et bien sûr s'adresser à des publics très larges
font partie de nos priorités. Pourtant, si le
festival garde encore parfois une image élitiste
chez certains, c'est sans doute parce qu’ils n'y
viennent pas…

On pourrait donc s'entendre sur l'expres-
sion “exigence pour tous” ?
Oui, nous considérons que l'on peut se divertir,
prendre du plaisir, vivre l'émotion du concert
tout en réfléchissant, s'interrogeant, en abor-
dant des sujets qui questionnent la société dans
laquelle on vit, notamment à travers les
thématiques que nous choisissons. On veut
sortir de cette dichotomie entre musiques
savantes, sérieuses pour les gens cultivés et

E

muSique

« UN FESTIVAL DE DÉCOUVERTE
ET DE CONFIRMATION »

Depuis 2011 a lieu chaque début de printemps à Grenoble (et en Isère) un festival exigeant centré sur des musiques
que l'on n'a pas l'occasion d'écouter tous les jours. Son nom ? Les Détours de Babel. Avant de zoomer sur l'alléchante programmation
de cette sixième édition, on a causé programmation, langages musicaux ou encore élitisme supposé avec le boss Benoît Thiebergien.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

musiques de divertissement pour le grand
public. La création nourrit toutes les musiques
et fait bouger les lignes, c'est sa force.

Musicalement, le festival brasse large, comme
résumé dans le sous-titre « musique du
monde, jazz et musiques nouvelles »…
On ne défend pas un genre ou une esthétique,
on les traverse. Ça fait partie de l'ADN de notre
projet. On va donc des formes baroques ou
contemporaines jusqu'au jazz ou à l'électro, en
passant par les musiques du monde en créant

des ponts entre les esthétiques, entre les mu-
siques d'ici et d'ailleurs. C'est la thématique qui
constitue le fil rouge de la programmation.
Au départ, on ne voulait donc pas indiquer les
genres musicaux puis, finalement, on s'est rendu
compte qu'il fallait quand même des repères
pour le public – les trois champs principaux
que vous venez de citer. Mais on s'intéresse
surtout à ce qui s'invente au croisement de ces
genres-là, pour voir comment les langages
musicaux se métissent aujourd'hui et évoluent
au-delà de leur appellation d'origine.

On note depuis quelques années l'arrivée
dans la programmation du festival de
noms peut-être plus connus du grand
public comme, cette année, le trompettiste
Ibrahim Maalouf (il a ouvert le festival
mardi), le rockeur Rodolphe Burger, le
saxophoniste Guillaume Perret, le fameux
Quatuor Debussy…
Oui, chaque année on a, entre guillemets,
quelques têtes d'affiche qui permettent au
public de se repérer, même si on reste princi-
palement un festival de découverte et de
confirmation. Mais ce qu'on essaie de faire
avec eux quand on le peut, ce n'est pas
forcément de les accueillir dans leur format
habituel mais d'essayer de construire ensemble
de nouveaux projets, ou de choisir un de leurs
projets plus décalés par rapport à l'image qu'ils
renvoient. 

C'est donc parti pour trois semaines intenses
de festival. Mais vous avez également une
activité fournie à l'année avec le Centre
international des musiques nomades…
Les Détours Babel, c'est pas loin de 150 rendez-
vous sur un peu plus de 3 semaines dans 50
lieux répartis sur 30 communes de l'Isère. Soit
plus de 80 concerts et spectacles ! C'est la face
émergée de l'iceberg. Le Centre international
des musiques nomades, structure porteuse du
festival, mène également beaucoup d'événe-
ments à l'année, avec notamment une program-
mation de saison à raison d'un à trois concerts
par mois dans des salles de l'agglo et en Isère.
Mais notre travail, c'est aussi de monter des
productions, de passer commande, d'organiser
des résidences de création… Un travail
important qui trouve son aboutissement
chaque année sur les scènes des Détours.

LeS DétourS De babeL
Jusqu'au samedi 9 avril à Grenoble et dans l'agglo

l a de la gueule cette année le programme des Détours
de Babel – comme chaque année à vrai dire. Construite
autour de la thématique « alter ego – les musiques de l'autre »,

cette nouvelle édition va encore explorer différents genres
musicaux en prenant bien soin d'offrir au public une véritable
musique de fond – comprendre : avec du fond. Le festival met
ainsi « en avant la différence culturelle comme un enrichissement
plutôt qu'une menace dans la construction des identités contempo-
raines, singulières et multiples, en constance transformation »
(extrait de l'édito du boss Benoît Thiebergien).
Pendant trois semaines, on pourra découvrir 84 concerts et
spectacles, dans des salles de concert, des théâtres, mais aussi
des musées (dont une nocturne au Musée dauphinois), des
églises, l'espace public… Niveau genre, vous l'aurez compris,
les frontières seront poreuses mais le spectre sera large – voir
nos coups de cœur ci-contre.
À noter que Babel, c'est aussi de nombreux événements autres
comme des installations, des salons de musique, des confé-
rences, des rencontres et différentes autres actions culturelles
menées par l'équipe du festival qui, vraiment, est bien décidée
à s'ouvrir à tous.

LeS DétourS De babeL
Programmation complète chaque semaine en pages musique

Programme

MUSIQUE DE FOND
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

I

DR

31.03 > MC2
yātrā
C'est, après Israel Galván, l'autre
grand nom espagnol du flamenco
qui a fougueusement investi les
scènes européennes avec son art
ancestral revisité. Dans ce spectacle
(que nous n'avons pas vu), il ira
ainsi du flamenco à l'Inde du Nord
en passant par le hip-hop de Kader
Attou. Un grand écart oui, mais
souvent parfaitement maîtrisé dans
son cas. Sur scène, comme on est
tout de même dans un festival
musical, il sera accompagné de
musiciens du Rajasthan (l'Ensemble
Divana), d'un percussionniste et de
deux danseurs hip-hop.

01.04 > RAMPE (ÉCHIROLLES)
nouS
On connaît Camille Rocailleux
comme compositeur et interprète
au sein de la compagnie de danse
Arcosm. Le voici avec un projet à
part et strictement musical… même
si la matière première ne l'est pas
forcément : des vidéos piochées sur
Youtube traitant de divers sujets, du
plus futile au plus sérieux.
Vu son talent de musicien et son
sens du spectacle, on parie sur un
grand moment – c'est d'ailleurs
pour ça que la photo de "une" de
ce numéro, où il est avec les deux
autres musiciens qui l'accompa-
gnent, est issue du spectacle !

01.04 > SALLE DES FÊTES DE
VOIRON
guiLLaume Perret
On lui avait accordé la "une" du PB
fin 2014 sur la simple écoute de son
album Open mine, véritable pavé
lancé à la face du jazz. Son concert
à la Bobine n'avait fait que confirmer
notre intuition : Guillaume Perret est
l'une des grandes figures du jazz
d'aujourd'hui – c'est-à-dire un jazz
ouvert à toutes les inspirations.
Et, surtout, une véritable bête de
scène, son saxophone guidant d'une
main de maître la batterie, la
guitare et la basse de ses acolytes.
Comme un véritable groupe de rock
en somme. 

29.03 > HEXAGONE (MEYLAN)
Strange StringS
Le joueur de kora Ballaké Sissoko,
que l'on avait mis en "une" du journal
l'an passé lors de la précédente
édition du festival, va confronter son
univers avec celui de trois autres
grands solistes dont le violoncelliste
Vincent Segal avec qui il collabore
souvent – leur album Chamber
Music est une pure merveille.
Les deux autres invités ? Le contre-
bassiste Renaud García-Fons et
le joueur de kemençe (vielle
traditionnelle turque) Derya Türkan.
Certes, le concert est complet,
mais une liste d'attente a été
ouverte.

SéLectionS

NOS QUATRE COUPS DE CŒUR
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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HéTéROCLITE
Mercredi 30 mars 2016
Presse Régionale lYrique

farinelli-xxie-sexe est un spectacLe qui prend pour sujet Le contre-tÉnor  
pauL emerson et sa voLontÉ de faire redÉcouvrir L’art et La voix des castrats.  

mais cette pièce captivante pose aussi La question du vrai et du faux dans L’art.

l es castrats ont été un véritable  
phénomène de société de la période 
baroque. Repérés très jeunes pour 
leurs qualités vocales, ils étaient 

mutilés avant l’adolescence par une abla-
tion des testicules ou par une section du 
cordon spermatique, afin qu’ils déve-
loppent une voix extraordinaire. Ainsi 
privés des transformations physiolo-
giques liés à la puberté (dont l’abaisse-
ment du larynx), les castrats possédaient 
une voix certes aiguë, mais en rien  
comparable avec celle des femmes, selon 
les témoignages d’époque. En raison de 
leur disparition progressive au cours  
du XIXe  siècle, il nous est impossible au-
jourd’hui de nous représenter la spécifici-
té de ces voix.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, des 
artistes tels que Nikolaus Harnoncourt, 
Christopher Hogwood ou  William Chris-
tie, pour ne citer qu’eux, partent à la redé-
couverte de la musique baroque en s’ap-
puyant sur des études historiques pour 
s’approcher au plus près d’une interpréta-
tion authentique. Ces noms de “baro-
queux” illustres ont éclipsé celui d’un 
contre-ténor inconnu, caché sous le pseu-
donyme de Paul Emerson (1951-1978). C’est 
à New York que Pierre-Alain Four, le 

concepteur de Farinelli-XXIe-Sexe, entend 
parler pour la première fois de cet artiste ; 
c’est également dans cette ville qu’il re-
cueille le témoignage de sa compagne. Le 
spectacle est ainsi né d’une forme de mise 
en abime : la volonté d’exhumer un artiste 
oublié, qui était lui-même en quête des 
castrats disparus et du plus célèbre d’entre 
eux, Carlo Broschi, dit Farinelli (1705-1782). 
Créé au Théâtre des Marronniers à Lyon 
en janvier 2015 et présenté ce mois-ci à 
Grenoble dans le cadre du festival Les Dé-
tours de Babel (en partenariat avec le fes-
tival Vues d’en face), Farinelli-XXIe-Sexe 
est, après Hendrix-XVIIe-Ciel, le deuxième 
volet d’une trilogie conçue par l’ensemble 
Boréades autour du triptyque “castrats / 
divas / rockeur” qui se conclura en sep-
tembre avec une nouvelle création pré-
sentée au festival d’Ambronay. Le spec-
tacle n’est pas une simple biographie de 
Paul Emerson, qui connut un destin tra-
gique. Il est aussi une réflexion sur l’être 
et le paraître. Car Emerson n’a pas hésité à 
réécrire ses origines pour percer dans le 
New York artistique des seventies, laissant 
même planer le doute sur son éventuelle 
émasculation. Aujourd’hui, avec le regain 
affirmé du baroque et la multiplicité des 
contre-ténors, la question ne se pose plus, 

16              Hétéroclite.org  |  AvrIL 2016
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-
Farinelli 
XXie-seXe
vendredi 8 avril  
à la salle messiaen, 
1 rue du vieux 
Temple-Grenoble 
04.76.89.07.16 
www.detoursdebabel.fr
-

bien que la fascination qu’exercent sur le 
public des artistes comme Philippe Ja-
roussky ou Max-Emanuel Cenčić   ne soit 
sans doute pas sans lien avec l’ambiguïté 
d’une voix d’alto dans un corps masculin. 
Ambiguïté de genre, ambiguïté de la réali-
té, ambiguïté de l’art  : tout ceci se mêle 
dans un spectacle passionnant, troublant, 
où les allers-retours entre ces deux figures 
(Farinelli et Paul Emerson) plongent dans 
le doute le spectateur, qui ne sait plus ce 
qui relève de la vérité, de la légende ou de 
l’art. Car, pour Pierre-Alain Four, «la dé-
marche des baroqueux est un magnifique 
oxymore. Cette volonté d’être au plus près de 
la réalité historique est l’antithèse d’une 
conception de l’art où l’émotion doit primer, 
où le vrai n’a pas sa place. Et c’est en cela que 
cette démarche est séduisante  : les baro-
queux nous donnent à entendre une mu-
sique “vraie” que personne n’a jamais enten-
due. Et comme il n’y a personne pour 
témoigner que le vrai est vrai, cela stimule 
l’imagination». 
Pour prolonger cette ambiguïté, entre 
Claudine Charnay (vraie comédienne),  
Paulin Bündgen (vrai contre-ténor), 
Nolwenn Le Guern et Étienne Galletier 
(vrais instrumentistes), c’est le théorbe et 
la viole de gambe qui se travestissent. 
Grâce à une collaboration avec l’Institut 
de recherche et coordination acoustique/
musique (IRCAM) et à l’utilisation d’un 
dispositif de modification du son,  ces ins-
truments ne font pas entendre les sons 
qu’on attend d’eux, comme pour faire 
écho à ces voix qui ne correspondent pas 
aux corps qui les produisent. Quelle n’est 
pas ainsi notre surprise d’entendre sou-
dain le grave velouté de la viole céder la 
place au son d’une guitare électrique  ! 
Dans une parfaite adéquation du fond et 
de la forme, Farinelli-XXIe-Sexe bouscule 
ainsi les apparences et nous invite à nous 
interroger sur la porosité des frontières 
entre le masculin et le féminin mais aussi 
entre le vrai et le faux.

par Yannick Mur
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   Icônes
Une histoire du XXe siècle
Anne-James Chaton
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Je suis  
Fassbinder
Falk Richter - Stanislas Nordey 

mc2grenoble.fr04 76 00 79 00
maison de la culture – Grenoble

du 24 mars 
au 2 avril

HéTéROCLITE
Mercredi 30 mars 2016
Presse Régionale

PRINT



Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr
84

Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

GRE NEWS
N°306 - Du 31 mars 2016
Presse Hebdomadaire locale

l'agenda20

DÉTOURS DE BABEL

FREAKS
n Marionnettes. Au Café 
de France (17, rue Bayard) 
à Grenoble, à 19h. Gratuit. 
Tél. 04 76 54 53 83.
Mardi 29 mars

MARIAN BADOÏ TRIO
n Jazz manouche. A l’Hôpital 
Sud (avenue de Kimberley) 
à Echirolles, à 20h. Gratuit. 
Tél. 04 76 89 07 16.
Mardi 29 mars

FRANCK KRAWCZYK 
“REJOUER”
n Jeune public / Piano. 
A partir de 8 ans. A l’Espace 
600 (97, galerie de l’Arlequin) 
à Grenoble. 6 à 13 €. 
Tél. 04 76 29 42 82.
Mercredi 30 mars

SAEID ET NAGHIB 
SHANBEHZADEH
n Cornemuse iranienne. 
A la Maison de l’International 
(1, rue Hector-Berlioz)
à Grenoble, à 18h30. Entrée 
libre. Tél. 04 76 89 07 16.
Jeudi 31 mars

FREAKS
n Marionnettes. Au Prunier 
Sauvage (63, rue Albert-
Reynier) à Grenoble, à 18h30. 
Gratuit. Tél. 04 76 49 20 56.
Jeudi 31 mars

MARIAN BADOÏ TRIO 
n Jazz manouche. Au Palais 
du Parlement (place Saint-

André) à Grenoble, à 18h30. 
Gratuit. Tél. 04 76 89 07 16.
Jeudi 31 mars
YATRA
n Danse. A la MC2 
(4, rue Paul-Claudel) 
à Grenoble à 19h30. 
21 à 28 €. Tél. 04 76 00 79 00.
Jeudi 31 mars
NOUS
n Percussions / Vidéos en 
ligne. A la Rampe (15, avenue 
du 8-Mai-1945) à Echirolles,
à 20h. 9 à 21 €.
Tél. 04 76 40 05 05.
Vendredi 1eravril
GUILLAUME PERRET 
AND THE ELECTRIC EPIC 
“OPEN ME”
n Transe électro-jazz / funk. 
A la salle des fêtes de Voiron 
(square Pierre-Ruibet), à 20h. 
12 à 18 €. Tél. 04 76 89 07 16.
Vendredi 1eravril
PAPIZAN & BATSÜKH
n Chant diphonique 
de Mongolie. Au Musée 
Dauphinois (3, rue Maurice 
Gignoux) à Grenoble, 
à 18h30. Entrée libre. 
Tél. 04 76 89 07 16.
Vendredi 1er avril

JULIEN DELMAIRE 
& NICOLAS REPAC 
“SPOKEN BLUES”
n Blues. Au Théâtre de 
Grenoble (4 , rue Hector- 
Berlioz) à Grenoble, à 19h30. 
5 à 8 €. Tél. 04 76 44 03 44.
Samedi 2 avril

MAGNETIC TAASU 
ENSEMBLE
n Groove electro / Sabars 
sénégalais. A la Bobine 
(42, boulevard Clemenceau) 
à Grenoble, à 20h30. 6 €. 
Tél. 04 76 70 37 58.
Samedi 2 avril
TRIO CORNEMUSES
n Musique du monde / Trois 
continents. Au Déclic (11 

chemin de Risset) à Claix, 
à 19h30. 5 à 10 €. 
Tél. 04 76 89 07 16.
Samedi 2 avril

CONCERTS
STRANGE STRINGS
n Musique improvisée. 
A L’Hexagone (24, rue des 
Aiguinards) à Meylan, à 20h. 

8 à 22 €. Tél. 04 76 90 00 45.
Mardi 29 mars
LA CHAMBRE 
PHILHARMONIQUE 
“CHOEUR LES 
ÉLÉMENTS”
n Classique. A la Rampe 
(15, avenue du 8-Mai-1945) 
à Echirolles, à 19h30. 
13 à 47 €. Tél 04 76 40 05 05.
Mercredi 30 mars
BRAHMS SACRÉ
n Classique. A la MC2 
(4, rue Paul-Claudel) 
à Grenoble à 19h30. 
13 à 55 €. Tél. 04 76 00 79 00.
Mercredi 30 mars
DUSTY RODEO 
+ LES GRÉSIVAUDANS
n Rockabilly / Chanson. 
A l’Espace Piano Benoit 
Bertet (1, bis rue Esclangon) 
à Gières, à 19h. 5 / 10 €. 
Tél. 07 86 03 87 68.
Mercredi 30 mars
ROBERT GLASPER 
EXPERIMENT
n Jazz / Hip-hop. A la Belle 
Electrique (esplanade Andry 
Farcy) à Grenoble, à 20h30. 
19 à 23 €. Tél. 04 69 98 00 39.
Jeudi 31 mars
CABARET RUSSE
n Musique et chants russes 
et tziganes. Au Café des Arts 
(36, rue Saint-Laurent) 
à Grenoble, à 21h. 6 à 12 €. 
Tél. 04 76 54 65 31.
Vendredi 1er avril

JEUDI 31 MARS/ÉVÉNEMENT
Le festival « Rue et Nous » à la Bifurk s La Bifurk accueille 
jeudi le premier festival « Rue et Nous », dédié aux cultures 
urbaines. Au menu de cet alléchant événement : de l’Art Urbain (ou
Street Art, englobant graffitis, pochoir, stickers…) bien sûr, du 
Parkour (ou “art du déplacement”, discipline consistant à se 
déplacer dans différents types d’environnements grâce à ses 
seules capacités motrices), du skate, de la Street Dance et un 
concert du Projet CDV (rap). 
Tombola, street credibility et buvettes sur place. Ruez vers l’art !
Jeudi 31 mars. À la Bifurk (2, rue Gustave-Flaubert) à Grenoble, de 19h 
à 23h. 4 €. Tél. 04 76 23 57 00.

PRINT
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RELIEF
N°104 - Du 31 mars 2016
Journal mensuel local

PRINT
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TéLé GRENOBLE
« SI ON PARLAIT »
Mardi 22 mars 2016

TéLévISION
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TéLé GRENOBLE
« L’AGENDA »
Mercredi 23 mars, vendredi 1er avril 
et vendredi 8 avril 2016

TéLévISION
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FRANCE 3 ALPES
Jeudi 24 mars 2016

TéLévISION
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FRANCE 3 ALPES
Samedi 26 mars 2016

TéLévISION
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FRANCE 3 ALPES
Samedi 26 mars 2016

TéLévISION
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FRANCE 3 ALPES
Vendredi 8 avril 2016

TéLévISION
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FRANCE 3 ALPES
Vendredi 8 avril 2016

TéLévISION
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RCF RADIO
éMISSION « ISéREZ-VOUS »
Jeudi 10 mars 2016

RADIO
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RCF RADIO
éMISSION « LES RENDEZ-VOUS CULTURELS »
Lundi 21 mars 2016

RADIO
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RADIO GRéSIVAUDAN
éMISSION « TéLé AU PLACARD »
Du 22 mars au 8 avril 2016

Mardi 29 mars 2016

jeudi 31 mars 2016

Mardi 22 mars 2016

vendredi 25 mars 2016

Semaine du 4 au 8 avril 2016

vendredi 8 avril 2016

RADIO
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RADIO GRéSIVAUDAN
éMISSION « LES POULES ONT DES OREILLES »
Vendredi 8 avril 2016

RADIO
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PLACE GRE’NET
Mercredi 23 mars 2016
Presse Locale

INTERNET
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PLACE GRE’NET
Mercredi 23 mars 2016
Presse Locale

INTERNET
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PLACE GRE’NET
Mardi 5 avril 2016
Presse Locale

INTERNET
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PLACE GRE’NET
Mardi 5 avril 2016
Presse Locale

INTERNET
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PLACE GRE’NET
Mardi 5 avril 2016
Presse Locale

INTERNET
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VILLE-CLAIX.FR
Lundi 23 mars 2015
Presse Locale

INTERNET
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AGENDAS cuLTuRELS
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Sites avec programmation complète : 

 CMTRA
 francefestival.com 
 Futurs Composés
 petibulletin.fr
 le guidedesfestivals.com

Sites avec quelques dates :

 Agenda Trad
 Cité de la musique
 Le Parisien
 RFI
 Télérama Plus

Sites où le festival est cité :
 
 Jazz-Rhone-Alpes.com
 Jazzs RA
 infoconcert.com
 Le Monde
 38agendaculturel.com
 isère culture
 région Auvergne-Rhône-Alpes
 Fondation orange
 Rhône-Alpes Arts
 campusgrenoble.com
 lametro.fr
 ledauphiné.com
 grenoble-tourisme.com
 musiquesdumonde
 citylocalnews
 accorhotels.com
 CDMC
 Festivalsconnect
 Festivalsrock.com
 

Ci-jointe une sélection de quelques captures d’écran 
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CMTRA

INTERNET
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FRANCE FESTIVAL.COM

INTERNET
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FUTURS COMPOSéS

INTERNET
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LE GUIDE DES FESTIVALS

INTERNET
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AGENDA TRAD

INTERNET
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CITé DE LA MUSIQUE
MAGNETIC « TAASU » ENSEMBLE

INTERNET
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LE PARISIEN
YATRA

INTERNET
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RFI
SMADJ

INTERNET
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TéLéRAMA PLUS
« FARINELLI XXIe SEXE » et « NOUS »

INTERNET
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JAZZS RA
Page Facebook et site

INTERNET
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ACCORHOTELS.COM

INTERNET
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CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

INTERNET
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JAZZ-RHONE-ALPES.COM
N°598 
Lundi 4 avril 2016

INTERNET
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FESTIVALS CONNECT

INTERNET
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fESTIVALSROCK.COM

INTERNET



Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr
120

Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

FONDATION ORANGE

INTERNET



Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr
121

Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

GRENOBLE OFFICE DE TOURISME

INTERNET



Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr
122

Revue de Presse - Festival Détours de Babel 2016 / CIMN - 17 rue Bayard 38000 Grenoble / Tel. : +33 (0)4 76 89 07 16 / www.detoursdebabel.fr

INFOCONCERT.COM

INTERNET
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CONSEIL DéPARTEMENTAL

INTERNET
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SPECTACLES ET MUSIQUES DU MONDE

INTERNET
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SITE DE LA RéGION
AUVERGNE - RHôNE-ALPES

INTERNET
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RHôNE-ALPES ARTS

INTERNET
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LA SAISON
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LE PETIT BULLETIN
Jeudi 22 octobre 2015
Presse Quotidienne Locale -
Edition de Grenoble - AGENDA - WORLD 

MUSIQUE - SOIRÉES

ROCCA X KOHNDO
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 23 oct à 20h30 ; 12€/15€

DIVERS
ALL THAT JAZZ ! MUSICALS
Spectacle musical, dir ar. et vocale Valérie
Micheli, dir. mus. Pascal Andréis, par la Note
Bleue. 30 choristes et solistes revisitent les
plus grands airs des célèbres films hollywoo-
diens et comédies musicales de Broadway
des années 30 à 70
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Sam 17 oct à 20h30 ; 10€/15€/18€

JEALOUSY PARTY + PASCAL BATTUS
& DAFNE VICENTE-SANDOVAL
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Lun 19 oct à 20h30 ; 5€/8€

LES MIDIS EN MUSIQUE
Par Jean-François Baëz (accordéon)
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 22 oct à 12h30 ; 8€/13€/17€

SOIRÉES
BLIND TEST
LE MÉTROPOLITAIN
2 rue Auguste Gaché, Grenoble (04 76 44 21 68)
Mer 14 oct à 21h ; entrée libre
[REPRISE] ALDN #25
BAR À L’OUEST
5 place Sainte-Claire, Grenoble
Mer 14 oct à 20h
SOIRÉE ROCK
NO NAME
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 01 19 82)
Mer 14 et 21 oct à 21h ; 5€

JIMMY
Apéro mix techno, electro
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 15 oct à 21h ; entrée libre
BINOMINAL #1
Ktulu + Zadler
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jeu 15 oct à 21h ; entrée libre
SOIRÉE ROCK’N’ROLL & 80’S
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Jeu 15 et 22 oct à 20h ; 4€

DISCIPLINE
Actress M + Roll the Dices+ Holy Vicious
(synth pop, cold pop, cold wave, new wave)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 16 oct à 21h ; entrée libre
YOUPIDOU TRANSHUMANCE ELEC-
TRONIQUE
De l’électronique aux champs libres
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Ven 16 oct à 21h ; entrée libre
SOIRÉE SALSA
NO NAME
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 01 19 82)
Ven 16 et 23 oct à 21h ; 5€

SOIRÉE SALSA
Animation salsa avec Foudil et Arzu + soirée
DJ Walter “El chato”
SALSA GRENOBLE
10 rue Ampère, Grenoble
Ven 16 et 23 oct de 21h30 à 1h ; 5€

SOIRÉE CRAZY NIGHT
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Ven 16 et 23 oct à 20h ; 4€

LION’S DEN #4 - NATURAL TRIBU-
LATION MEETS OBF
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 16 oct à 23h ; 10€

THE DARE NIGHT INVITE ROMAN
PONCET
+ Pause + Karl Keis Live + Roy Shifter Live

Essentiellement focalisé la saison
précédente sur la mise en avant des
artistes de son collectif, le crew The
Dare Night reprend cet automne les
soirées avec guest en invitant pour sa
première soirée de sa saison le Parisien
Roman Poncet. Proche de Len Faki,
signé sur les labels Deeply Rooted,
Figure et Tresor, et enfin moitié de deux
duos différents aux côtés de DJ Deep
(Adventice et Sergie Rezza), ce jeune
DJ/producteur suractif est l’auteur
d’une techno lourde, sombre,
dépouillée et sans compromis qui
devrait faire un effet conséquent sur le
dancefloor.
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 16 oct à 00h30 ; 9€/12€

DISCO ROCK
NO NAME
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 01 19 82)
Sam 16 et 24 oct à 21h ; 5€

JULIEN FORTIER
Apéro concert, chanson
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 24 oct à 19h ; prix libre

WORLD

LA YEGROS + LA PAPA CALIENTE
Urban folkloric cumbia + salsa

La Yegros (prononcez « La
Shegrosssss »), c’est une chanteuse
argentine très branchée cumbia et
folklore agrémenté d’électro – sa
musique est bariolée, chaude et aux
tempos lascifs. Et dont les prestations
sont très théâtrales, vu qu’elle a com-
mencé par faire du théâtre avant de
continuer en explorant la scène musi-
cale undergound de Buenos Aires. Et
d’exploser avec son tube Viene De Mi,
diffusé en France par Nova. Depuis, le
succès ne fait que monter – elle a
même été sur la BO du jeu FIFA World
Cup Brazil ! Chaleur.
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Mer 14 oct à 20h ; 10€/12€

CLEBSON
Chanson brésilienne
CHEZ SACHA AU NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 16 oct à 21h
ZARAGRAF + NADARA
TRANSYLVANIAN GYPSY BAND + DJ
GROUNCHOO
Concert de solidarité envers la communauté
Roms, organisé par l’association Mix’Arts et
Roms Action
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 17 oct à 20h ; 13€/15€

YOUSSOUPH KOUTOUDIO ET DIAMA
DJI
Voyage musical en Afrique de l’Ouest
LE TAM TAM RESTO
59 cours Jean Jaurés, Grenoble
Sam 17 oct à 20h ; entrée libre
TCHAYOK
Musique et chant russe, tzigane
CHEZ SACHA AU NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 17 oct à 21h
L’ÉQUIPÉE K
Polyphonies des Balkans
CHAPELLE SAINTE-MARIE-D’EN-HAUT
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 18 oct à 18h ; 0€/5€/10€

DOÏ ZETCHE
Inspirations roumaines
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 25 oct à 17h

REGGAE
SCARS & SELECTA ANTWAN +
MISSAH & WEEDO & TIYAB +
CASSAR BROTHERS
Ragga dancehall + new roots ragga + step-
per dub
PLAGE DE GRENOBLE
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble
Ven 16 oct à 19h ; 5€

HIP-HOP & R’N’B

BLACKALICIOUS + MONDOGIFT
Hip-hop rap

Retour en grande forme pour le
mythique duo rap californien et de son
flow multi-syllabique virtuose, puissant
et hautement énergique se greffant
avec une alchimie sans pareil sur des
productions nerveuses, funky et inven-
tives, référençant sans les plagier pour
autant les heures de gloires du groove
des 70’s.
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 14 oct à 20h30 ; 16€/19€/21€

: www.petit-bulletin.fr
SORG & NAPOLEON MADDOX
Jazz, hip-hop, soul, électro. 1ère partie :
L’Apprenti (hip-hop)
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Ven 23 oct à 21h ; 10€/12€

UPTAKE + SAM’M
Jazz moderne, musique du monde, jazz du
Cameroun
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Jeu 22 oct à 19h30
BARBIE AND THE RHYTHM
FACTORY + BIGBAND JAZZ CLUB DE
GRENOBLE
Swing
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Ven 23 oct à 19h30
DIDIER LOCKWOOD QUARTET
Jazz moderne
THÉÂTRE DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44)
Sam 24 oct à 20h30

LE MILLÉSIME
21e édition, festival œnologie et musique
Du 3 au 18 octobre 2015
Grenoble
Rens. : 04 76 40 13 60
www.lemillesime.fr

SOIRÉE CHARLIE PARKER
Concert jazz et dégustation. Baby Clavel
(sax alto) invite Michael Cheret (sax tenor)
pour une soirée hommage à Charlie Parker,
avec Olivier Truchot (piano), Paul Cuttat
(contrebasse) et Alain Richard (batterie)
LA SOUPE AUX CHOUX
7 route de Lyon, Grenoble (04 76 87 05 67)
Mer 14 oct à 20h ; 0€/10€/12€

PIERRE PERDIGON
Concert d’orgue. Prog. : Bach, Elisabeth
Jacquet de la Guere
ÉGLISE SAINT-LOUIS
Place Félix Poulat, Grenoble (04 76 63 12 86)
Jeu 15 oct à 12h30 ; entrée libre
ATELIER ŒNOLOGIQUES
PLACE VICTOR HUGO
place Victor Hugo, Grenoble
Jeu 15 et ven 16 oct à 18h

VILLAGE VIGNERON
Marché aux vins et produits du terroir + ate-
liers de dégustations + initiations à la
dégustation + concert classique et jazz +
exposition
PLACE VICTOR HUGO
place Victor Hugo, Grenoble
Du 15 au 18 oct, jeu de 16h à 20h, ven,
sam de 10h30 à 20h, dim de 10h30 à
19h30 ; jusqu’à 8€

SNOWBOARD
GARDEN FESTIVAL
5e édition, festival de culture glisse hivernale
Du 15 au 17 octobre 2015
Palais des sports de Grenoble
www.gardenfestival.fr
Tarifs : 0€ avant 18h/5€ jusqu’à 22h/10€

après 22h ; gratuit pour les - de 15 ans

CARTON PÂTE
Dj set électro
Jeu 15 oct à 20h
LE BONK
Concert électro
Jeu 15 oct à 23h
LITTLE TUNE
Dj set électro
Jeu 15 oct à 00h30
LEOPOARD ALE
Dj set hip-hop
PALAIS DES SPORTS
14 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)
Ven 16 oct à 20h
DJ FLY VS DJ NETIK
Dj set hip-hop
Ven 16 oct à 23h
ORGASMIC
Dj set hip-hop
Ven 16 oct à minuit
LAST TRAIN
Concert rock
Sam 17 oct à 20h
BLACK STROBE
Concert rock
Sam 17 oct à 23h
PJY + CLARK CABLES PRESENT HIG
TECH GOOD TUNES
Dj set rock
Sam 17 oct à 00h30
PROJECTIONS
Tous les jours (détails sur
www.petit-bulletin.fr)
—

Recommandé par la rédaction

: L’intégralité des programmes
sur www.petit-bulletin.fr/grenoble

SOIRÉE FOLI’Z
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Sam 16 et 24 oct  à 20h ; 4€

F*** ME, I’M ANONYMOUS
GuRu + Waldo Von D + Kryp (techno, electro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 17 oct à 21h ; entrée libre
GO BANG!
Apéromix avec Rescue & friends

Pour le 43e volet de ses incontourna-
bles soirées Go Bang!, Rescue invite Lil'
Sugar & Madame Monsieur du collectif
parisien La Peanut Butler, fervents
défenseurs d’un hip-hop queer mâtiné
de bounce, de house et de trap music.
Déjà aperçu aux côtés d’éminents
représentants du genre comme Le1f,
Big Freedia ou encore Cakes Da Killa, le
duo viendra dévoiler un univers musical
encore trop méconnu à Grenoble, où
ghetto et queerness se conjuguent pour
mieux exploser sur le dancefloor.
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 20 oct à 19h30 ; entrée libre
SOIRÉE SALSA
Avec Dj Carlos
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Mer 21 oct à 20h ; 5€

JEDIS DE LA K2
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 22 oct (horaire non communiqué)
ICONE
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 23 oct à 21h ; entrée libre
DROP OF ACID
Maxime F (techno, electro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 23 oct (horaire non communiqué)
SOIRÉE KARAOKÉ
LE MAÏLY’S
27 rue Jean Prevost, Grenoble (04 76 21 12 31)
Ven 23 oct (horaire non communiqué)
OWUN - RELATIVE PRODUIT PAR
[REAFFOREST]
YZK (rock)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 24 oct (horaire non communiqué)
CARTE BLANCHE
Howling + Marcus Worgull + Robag
Wruhme + Dream Koala Live
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 24 oct à 23h ; 16€/19€/21€

GRRRE DUB SESSION
Woodbloks + Keety Roots + Roots
Collective Sound System
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 24 oct à 22h ; 10€

ADN PRÉSENTE BIOMECHANIC
ODYSSEY PART II
Itchy & Scratchy + Metaphyz + Anubian +
Nibana + Cyclome + Raem
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 24 oct à 23h ; 12€/13€

BLIND TEST
LA PASSOIRE
47 avenue de Vizille, Grenoble (04 85 02 98 92)
Lun 26 oct à 21h ; entrée libre
HADRA #6
Apéromix avec B-Brain, Sossmi,
Gingerbread, Robby Jacob, Lapsykay, Cubic
Spline & Liink
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 27 oct à 19h30 ; prix libre

FESTIVAL DE JAZZ
D’AUTOMNE
11e édition
Du 16 au 24 octobre 2015
Saint-Égrève, Fontaine, Sassenage et
Grenoble
Rens. : 06 83 54 74 14
www.jazzclubdegrenoble.fr
Tarifs : 12€/18€

Pour sa 11e édition, le Festival de
jazz d’automne, organisé par le Jazz
club de Grenoble, prend de l’ampleur et
investit une commune de plus. La
musique cuivrée va ainsi résonner à
Saint-Égrève, Fontaine, Sassenage et
Grenoble donc. La soirée de clôture
aura lieu au Théâtre de Grenoble avec
Didier Lockwood, le parrain de cette
année. À retrouver sur notre site, une
interview du boss du festival.

FABRICE BON & BENOIT SOURISSE
Du blues au rythmn’ en blues
LA VENCE SCÈNE - SPECTACLE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Ven 16 oct à 20h30
DAVID MURRAY INFINITY QUARTET
INVITE SAUL WILLIAMS
Jazz slam
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 17 oct à 20h30 ; de 10€ à 16€

LUCA CIARLA QUARTET
Jazz méditerranéen, à partir de 10 ans
THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)
Mar 20 oct à 20h ; 12€/14€/16€

SONGS UP + STEFANO SACCON
5TET FEAT FLAVIO BOLTRO
Jazz moderne, jazz fusion
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Mer 21 oct à 19h30
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LE DAUPHINé LIBéRé
Mardi 27 octobre 2015
Presse Quotidienne Locale -
Edition de Grenoble

0,90€ | MARDI 27 OCTOBRE 2015 | H 38 GRENOBLE

ÉVÉNEMENT À GRENOBLE
Tsiganes en Isère,
l’exposition P. 2 et 3

GRENOBLE
Les avocats
reconduisent la grève P. 4

GRENOBLE
Victime de mails racistes
envoyés par ses collègues P. 4

AIR COCAÏNE  ALORS QU’ILS ATTENDAIENT LEUR PROCÈS EN APPEL

Les deux pilotes 
sont en France !

Le Rhodanien Pascal Fauret et l’Isérois Bruno Odos (à droite), deux pilotes d’avion condamnés en août dernier à 20 ans 
de prison par un tribunal dominicain dans l’affaire dite “Air Cocaïne”, sont parvenus à gagner la France le week-end dernier. 
Ils n’avaient pas été incarcérés et attendaient, en République dominicaine, l’audiencement d’un procès en appel 
en étant astreints à résidence.  Photo Archives AFP / ERIKA SANTELICES P. 29

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 1920
AGRICULTURE Plantes non traitées famine assurée ? P. 31

PIERRE RABHI
« La COP 21, c’est
une grandmesse,
je n’y crois pas » P. 34

FOOTBALL
L’UEFA lâche
Michel Platini,
isolé plus
que jamais P. 25

SANTÉ

Cancer  : au tour
de la charcuterie…

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
la consommation de charcuteries favoriserait 
l’apparition du cancer colorectal. Cette étude 
estime aussi que la viande rouge est probablement 
cancérogène. Pas question pour autant de bannir 
ces aliments. Photo PHOVOIR P. 28
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Le Percy

Le groupe Qetiq à la Grange pour sa première en France

une cinquantaine de personnes a été conquise par le
concert de Qetiq jeudi à la Grange, organisé par les Détours
de Babel, en collaboration avec l'Aida (Agence iséroise de
diffusion artistique), dans le cadre des Allées chantent.

Perhat Khaliq avec une partie du groupe, lors du concert.

Qetiq, groupe de rock originaire de la région autonome
ouïghoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine,
a été fondé en 2006 par le guitariste et chanteur
Perhat Khaliq. L'originalité de son répertoire réside dans
le mélange de chansons traditionnelles ouïghoures et
kazakhes et d'un rock puissant et progressif, pour lequel
Perhat Khaliq a composé textes et musique.

Il a écrit, entre autres, une chanson en l'honneur de
ses parents et une autre pour clamer l'humanité des
prisonniers et leur donner de l'espoir. En 2010, le groupe
a accueilli deux musiciens allemands et tourne depuis
aussi en Europe, principalement en Allemagne et aux Pays-
Bas. Le premier album de Qetiq, "Rock from Taklamakan
Desert", sorti en 2013, a été classé 2emeilleure vente
chinoise de l'année 2014. Jeudi, c'était le premier concert
du groupe en France.

À l'issue du concert, les musiciens ouighours sont revenus
sur la représentation : « Le public a été très attentif
comme l'est en général le public européen. Nous nous
sommes sentis très à l'aise ici, car la région est entourée
de montagnes, comme chez nous. » Les Allées chantent
donnent rendez-vous au public triévois le 28 novembre au
Temple de Mens pour le concert des Musiciens du Louvre
Grenoble.

F.M.

DAUPHINé LIBéRé  
Dimanche 8 novembre 2015
Presse Quotidienne Régionale - 
Edition Hautes-Alpes et Haute-Provence, Romanche 
et Oisans
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Le Percy

Le groupe Qetiq à la Grange pour sa première en France

une cinquantaine de personnes a été conquise par le
concert de Qetiq jeudi à la Grange, organisé par les Détours
de Babel, en collaboration avec l'Aida (Agence iséroise de
diffusion artistique), dans le cadre des Allées chantent.

Perhat Khaliq avec une partie du groupe, lors du concert.

Qetiq, groupe de rock originaire de la région autonome
ouïghoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine,
a été fondé en 2006 par le guitariste et chanteur
Perhat Khaliq. L'originalité de son répertoire réside dans
le mélange de chansons traditionnelles ouïghoures et
kazakhes et d'un rock puissant et progressif, pour lequel
Perhat Khaliq a composé textes et musique.

Il a écrit, entre autres, une chanson en l'honneur de
ses parents et une autre pour clamer l'humanité des
prisonniers et leur donner de l'espoir. En 2010, le groupe
a accueilli deux musiciens allemands et tourne depuis
aussi en Europe, principalement en Allemagne et aux Pays-
Bas. Le premier album de Qetiq, "Rock from Taklamakan
Desert", sorti en 2013, a été classé 2emeilleure vente
chinoise de l'année 2014. Jeudi, c'était le premier concert
du groupe en France.

À l'issue du concert, les musiciens ouighours sont revenus
sur la représentation : « Le public a été très attentif
comme l'est en général le public européen. Nous nous
sommes sentis très à l'aise ici, car la région est entourée
de montagnes, comme chez nous. » Les Allées chantent
donnent rendez-vous au public triévois le 28 novembre au
Temple de Mens pour le concert des Musiciens du Louvre
Grenoble.

F.M.
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38F

localeexpressLa Motte-Saint-Martin

Avec QETIQ, un concert dè rêve.

t)Le festival "Les allées chantent" offre toujours une
programmation en guise d'invitation au voyage, à la
découverte d'autres styles musicaux. La promesse a été
tenue sur la scène de l'espace Jean-Magnat, qui accueillait
vendredi soir le groupe de rock Qetiq, originaire de la
région autonome ouïgoure du Xinjiang, à l'invitation de
l'association "Art'Magnat". Du rock, mais pas seulement.
Les cinq musiciens et la chanteuse ont alterné les styles.
Les textes aux accents différents, tantôt gutturaux, tantôt
langoureux, plantaient le décor du voyage. À travers la
musique et des instruments différents, les spectateurs
ont mesuré l'immensité du désert, entendu galoper des
chevaux et frémi pendant l'orage.

Les musiciens ont révélé l'étendue de leur virtuosité lors
de solos d'une rare intensité. Le public, en liesse, a rappelé
le groupe.

QETIQ,

LE DAUPHINé LIBéRé
Lundi 9 novembre 2015
Presse Quotidienne Locale -
Edition de Grenoble
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Presse Quotidienne Locale -
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DAUPHINé LIBéRé  
Mardi 19 janvier et Dimanche 24 janvier 2016
Presse Quotidienne Locale - 
Edition de Bourgoin Jallieu et Nord Dauphiné

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MARDI 19 JANVIER 2016 | 13
 

AGGLOMÉRATION PONTOISE

L’association Amapecc
(Assistantes maternel

les agréées et parents em
ployeurs de CharvieuCha
vagneux) a été créée en no
vembre 2012. Sa troisième
assemblée générale an
nuelle, vendredi soir, a
montré qu’il  s’agissait
d’une association en plein
essor.

Elle clôture une excellente
année 2015, avec plus de 45
adhérents. Et le bilan finan
cier, positif, va permettre
aux adhérents de bénéficier
de formations ou des con
seils d’un juriste lors d’une
réunion spéciale pour ré
pondre à toutes leurs ques
tions.

La présidente, Sandrine
Pozzobon, et le trésorier,
Cyrille Pozzobon, ont été
réélus. Marina Bouguerra
remplace au secrétariat
Carla De Maesschalck, ap
pelée à d’autres occupa
tions : elle reste membre du
conseil d’administration,
avec Laurinda Dumont et
Nathalie Cervera.

L’association propose une
permanence téléphonique
les mercredis de 21 h à 22 h
hors vacances scolaires.
Des informations sont en
voyées par mail tout au long
de l’année. Et des réunions
d’informations sont organi
sées.

Tél. 06 52 42 65 95. 
Mail : amapecc@live.fr. 
Site internet : 
http://amapecc.wix.com/am
apecc.

Les membres de l’association 
ont dressé des bilans moral 
et financier positifs.

CHARVIEUCHAVAGNEUX | 

Amapecc, une association en plein essor

CHARVIEUCHAVAGNEUX
Le Quatuor Debussy en concert vendredi

Ü Le Quatuor Debussy est venu au lycée professionnel 
L’Odyssée à Pont-de-Chéruy fin novembre (photo) dans le 
cadre d’une action pédagogique, avec la délégation académi-
que, autour de Jean Chourry, conseiller musique, art et culture
au rectorat de Grenoble. Cette formation renommée sera en 
concert vendredi, à 19 heures, à la MJC de l’agglomération à 
Charvieu-Chavagneux. Elle interprétera des œuvres de Mo-
zart, Mellits et Dvorak. Tarifs : 5 € et 7 €, gratuit pour les élèves
et les étudiants. Réservations au 04 78 32 12 89.

LOCALE EXPRESS

PONTDECHÉRUY/BASKET
Des U13 prometteurs

Ü Samedi soir, l’équipe seniors masculins 1 du SOPCC, 
évoluant en Nationale 2, a reçu Gries Oberhoffen, équipe 
alsacienne première de sa poule. Les locaux se sont imposés
84 à 62. Les Pontois sont entrés sur le terrain accompagnés 
des U13 garçons 2 (notre photo). Après les poules de brassa-
ge, les U13 évolueront en Départementale Division 2. Ils sont 
« très motivés, mais un peu agités », précise leur entraîneur, 
Jovanny Moreau, arbitre depuis quatre ans et officiel table de 
marque. C’est une équipe qui peut promettre beaucoup de 
choses si elle se réveille à temps. « Je fais tout pour. C’est 
Laurent Benitah qui fait le point, donne des conseils et est à 
notre disposition pour toute demande », ajoute Jovanny Mo-
reau.

SPORTS EXPRESS

L’association Les Gris
Sonnants a organisé sa

medi soir son Festiv’rock, à
la salle des fêtes de Tignieu
Jameyzieu. Pour l’occasion,
elle avait invité plusieurs 
jeunes groupes amateurs
locaux à venir se produire :
le but du festival étant de
leur donner accès à la scè
ne. Les Gris Sonnants ont
ouvert la soirée, puis ils ont 
laissé la place à Old Sweat
de SaintRomaindeJalio
nas, Donkey Shots de Ri
gnieuxleFranc et Dernière
Minute de Trept, auquel 
s’est jointe la chanteuse
Chéna de Villemoirieu. 
L’association Solid’Anim a 
tenu une buvette et proposé
une petite restauration, en
aide aux Gris Sonnants. Différents groupes locaux se sont produits samedi soir, dans le cadre du Festiv’rock.

TIGNIEUJAMEYZIEU | 

Festiv’rock met à l’honneur plusieurs groupes locaux

Dans le cadre de sa pro
grammation de janvier,

le service culturel de Ti
gnieuJameyzieu a orga
nisé un spectacle tout pu
blic dès 5 ans, samedi
aprèsmidi, à la salle Ma
rieLaurencin. Un specta
cle proposé en partenariat
avec la MJC de l’agglomé
ration, à l’occasion de la
biennale ”Terre des Hom
mes, histoire du Brésil”. La
compagnie Les ArTpen
teurs a ainsi présenté
“Contes et théâtre de pa
pier”. L’univers malicieux
de la mythologie brésilien
ne a été abordé. Et des
personnages de papier,
manipulés par les comé
diens, ont surgi d’un livre
décor géant en popup.
Entre émotion, humour et
féerie. En fin de spectacle,
les enfants ont partagé un
goûter, offert par la muni
cipalité.Ce spectacle, proposé à l’occasion de la biennale “Terre des Hommes, histoire du Brésil”, a enchanté le public.

Le jeune public à la découverte de la mythologie brésilienne

Entre les administra
teurs, l’équipe d’anima

tion et les bénévoles, ce
sont les forces vives du
centre socioculturel de
Chavanoz qui étaient réu
nies jeudi à l’occasion du
tirage des Rois, à la salle
de réception.

Des actions sociales
Entouré de Sonia Guas
semi, viceprésidente du
conseil d’administration,
et du directeur, Marc Ros
sillon, le maire a souligné
le rôle essentiel joué par
Le Petit Théâtre, tant dans
le domaine culturel que

dans le secteur social, où
de nombreuses actions
sont conduites chaque an
née en partenariat avec la
municipalité. Avec la bais
se programmée des dota
tions de l’État, Roger Da
vrieux a demandé que
chacun fasse de son mieux
pour assurer une gestion
rigoureuse des dépenses à
tous les niveaux.

En s’adressant plus spé
cialement au personnel, il
a tenu à rappeler que
l’image du Petit Théâtre et
celle de la commune de
Chavanoz étaient étroite
ment liées.

Le directeur du Petit Théâtre, Marc Rossillon, envisage une année 2016 axée sur la rigueur, la ponctualité 
et le professionnalisme.

CHAVANOZ | 

Bénéfice d’image et rigueur
au programme du Petit Théâtre

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> CHARVIEUCHAVAGNEUX, PONTDECHÉRUY, 
TIGNIEUJAMEYZIEU : Marie-Georgette Ory, tél. 04 78 32 71 66 
ou 06 63 42 57 28 ou par mail, ory.marie-georgette@wanadoo.fr.
> CHAVANOZ, ANTHON, JANNEYRIAS, VILLETTE
D’ANTHON : Robert Rubin, tél. 04 78 32 60 72 ou 06 18 33 96 75, 
ou par mail, robert.rubin@free.fr.

INFOS PRATIQUES
LOYETTES
Ü Fnaca
Dimanche 28 février, à la salle du 
centre international de rencontres 
de Saint-Vulbas, à partir de 
14 h 30, thé dansant, avec l’or-
chestre Pascal Michaud. Sans 
réservation, sauf pour les groupes 
au 04 74 61 50 87.

CHAVANOZ
Ü Forum emploi 
et formation
Dans le cadre du Contrat de ville, 
jeudi 21 janvier, à la salle polyva-
lente, de 9 heures à 13 heures, 
plus d’une centaine d’offres 
d’emplois dans les secteurs les 
plus divers proposées par une 
trentaine d’employeurs de la 
région. Contact auprès de Mickaël 
Le Bihanic au 04 72 46 99 45 ou 
06 63 32 63 65.

Ü Le Petit Théâtre
Soirée humour avec Ben dans son 
spectacle “Éco-responsable”, 
vendredi 22 janvier, à 20 h 30. 
Tarifs : normal 21 €, réduit 16 €. 
Tél. 04 72 02 39 54. 
Site : www.petittheatre.com.

Ü Comité des fêtes
Assemblée générale, samedi 
23 janvier, à la salle Marguet, 
à 19 heures.

Ü Les seniors 
du Petit Théâtre
Loto inter-clubs, dimanche 
24 janvier, à la salle des Con-
tamines, à partir de 14 h 30, 
ouverture des portes à 14 heures, 
buvette et pâtisseries.

PONTDECHÉRUY
Ü Activités jeunesse 
municipales
Séjour culturel à Paris, du ven-
dredi 12 au mercredi 17 février, 
pour les jeunes de 12 à 17 ans : 
visite de la Tour Eiffel, du musée 
du Louvre, des catacombes, de 
l’Assemblée nationale, prome-
nade en bateau-mouche. 15 plac-
es disponibles. Inscriptions 
auprès d’Ibrahim au 
06 73 07 80 44 ou d’Aïcha au 
06 23 59 71 31.

TIGNIEU
JAMEYZIEU
Ü Collectif Parfer 
Lyon-Crémieu
Réunion, jeudi 21 janvier, à la salle 
Letrat, à 20 h 30.

VILLETTE
D’ANTHON
Ü Trophée des sportifs
Réception, vendredi 22 janvier, 
à la salle de la Serra, à 19 h 30.
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ISLECRÉMIEU | AGGLOMÉRATION PONTOISE

Un chèque de 6 413, 96 € a
été remis mercredi soir à

l’hôtel de ville, à Paul Meu
nier, coordinateur sur le Nord
Isère, par Katia Serrano ad
jointe. Gérard Dezempte, le 
maire, a rappelé l’importance 
de cette manifestation sur une
seule soirée, pilotée par la 
Fraternelle des Cheveux 
Blancs autour de Guislaine 
Pain, avec un loto et le soutien
de 32 associations.

Paul Meunier, coordinateur
NordIsère, a insisté sur la 
réussite de 2015 en dépit des 
événements dramatiques. 
Les manifestations de terrains 
représentent la moitié du Té
léthon, en plus du 3637. Les 
24 bénévoles de l’équipe 
viennent encourager ceux 
des communes, car « nos ma
lades et nos familles ont be

soin de nous. Maintenant on a
des résultats », a martelé Paul 
Meunier. On arrive à remettre
sur pied des enfants, dans de 
meilleures conditions. Les cel
lules souches sont appliquées 
dans plusieurs domaines 
autres que les myopathies, le 
foie, le sang, le cœur… Un 
bâtiment de 8 000 m² va être 
construit pour fabriquer des 
médicaments pour des mala
dies rares, et les essais avan
cent. Deux villages de répit 
ont été mis en place à Nantes,
SaintClaude, et un est prévu 
à AixlesBains pour une 
ouverture en 2018. André Tri
pier a, lui, insisté sur “l’esprit 
Téléthon”, « le moindre coût 
des médicaments pour le plus 
de malades possibles ».

Rendezvous pour le Télé
thon vendredi 25 novembre !Le chèque a été remis mercredi à l’hôtel de ville, en présence de Paul Meunier, coordinateur sur le Nord-Isère.

CHARVIEUCHAVAGNEUX | 

Un chèque de 6 413 € pour l’AFM

Mercredi, alors que l’an
née débute, les membres

du CCAS de PontdeChé
ruy tenaient à offrir aux an
ciens Pontois, pensionnaires
à la résidence Jeanne de
Chantal, un petit présent.

Ainsi, Viviane Goy, Chris
tiane Andreu, Eugénie
GrandGarcia et Josiane Pa
vier visitaient dix person
nes, dont huit femmes et
deux hommes, et leur of
fraient une petite panière 
dans laquelle, eau de Colo
gne, savon et douceurs se
côtoyaient. Pour une am
biance plus chaleureuse, le
personnel de la résidence
avait réuni les seniors dans
la salle de la cheminée, ce
qui fit, qu’après la visite du
comité, ils pouvaient rester
pour y pratiquer quelques
activités.Dans la salle de la cheminée, les seniors de Pont-de-Chéruy recevaient la visite du CCAS pontois et un petit présent pour bien débuter l’année

CRÉMIEU | 

Des douceurs pour les Pontois de Jeanne de Chantal

C’est un concert exception
nel qui était programmé

vendredi soir à la MJC de 
l’agglomération… Fruit d’un 
projet musique au lycée pro
fessionnel l’Odyssée, porté 
par Jean Chourry à l’acadé

mie de Grenoble, avec le sou
tien du Centre international 
des musiques nomades, por
teur du festival les Détours de
Babel.

Vendredi dans la journée, le
quatuor Debussy, connu et 

reconnu, a travaillé avec les 
élèves du lycée. Et le soir, ils 
ont assisté au concert, avec 
des élèves de l’option musi
que du lycée de La Côte
SaintAndré, et des specta
teurs adultes. Christophe Co

lette, du quatuor, a insisté sur 
son plaisir de travailler avec 
de jeunes lycéens impliqués 
et « très forts ». Le program
me a commencé par le Diver
timento de Mozart, qui lors de
cette composition, avait l’âge 

des lycéens ! Il s’est poursuivi 
par le quatuor n°3 de Mellits, 
compositeur américain, et 
s’est terminé par le quatuor 
n° 12 de Dvorak. C’était sans 
compter les rappels d’un pu
blic plus que conquis…

Connu et reconnu, le quatuor Debussy, formé à Lyon en 1990, a joué vendredi soir à la MJC, après avoir travaillé dans la journée avec les élèves du lycée professionnel l’Odyssée.

Le quatuor Debussy, virtuose et pédagogue

Mercredi, à la salle Marguet,
un chèque de 6 671,30 €

(en augmentation de 20 % 
par rapport à 2014) a été remis
à Raymond Bel, coordinateur 
de secteur du Téléthon.

Alors que Mylène Mas, res
ponsable de l’édition locale, 
adressait « un immense merci
à tous les bénévoles qui nous 
ont accompagnés », c’est en 
renouvelant ces remercie
ments que le maire Roger Da
vrieux a réservé un accueil 
chaleureux aux représentants
de l’AFM conduits par Paul 
Meunier. Le responsable dé
partemental a saisi cette op
portunité pour rappeler que le
Téléthon a vu le jour en 1987 
afin de lutter contre les mala
dies orphelines. En France, on
en dénombre aujourd’hui en
tre 6 000 et 8 000. Les représentants de l’AFM ont reçu mercredi un chèque de 6 671,30 euros, en présence de Mylène Mas, responsable de l’édition locale.
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Téléthon : un nouveau record avec plus de 6 600 euros

CHARVIEUCHAVAGNEUX
Rois et gourmandises aux Acacias

Ü L’Opac organise de multiples manifestations aux Acacias, 
dans le but de rapprocher les résidants des 265 logements. 
Un calendrier a été élaboré. Après le passage du père Noël 
pour les enfants, l’après-midi de jeudi était à destination des 
personnes de tous âges. Une quarantaine de locataires sont 
venus se rencontrer, profiter d’un moment gourmand, autour 
des galettes, brioches, papillotes, clémentines, cidre, jus de 
fruits. En outre, la maman de Michèle avait fait des bugnes. 
Prochain rendez-vous pour Mardi gras.

PONTDECHÉRUY
Des cadeaux dans les maisons de retraite

Ü Chaque début d’année, Viviane Goy, adjointe responsable
de la commission sociale, se rend dans les maisons de 
retraite. Accompagnée de trois membres du CCAS, Josiane 
Paviet Germanoz, Eugénie Grand Garcia et Christiane An-
dreu, elle a ainsi rendu visite, avec des cadeaux, aux Pontois 
résidant à Crémieu (10), Charvieu-Chavagneux (8), Chozeau
(3, en photo), Morestel (3), Villette-d’Anthon (6), et Saint-Vul-
bas (1).

CHARVIEUCHAVAGNEUX/TENNIS
Finale du tournoi Open cet après-midi
Ü Le tournoi Open des rois de tennis entame sa dernière 
journée avec les demi-finales et la finale programmées ce 
dimanche 24 janvier. La demi-finale femmes est prévue à 9 h,
celle hommes à 10 h 30. La finale femmes aura lieu à 14 h, 
celle hommes à 16 h, et la remise des prix à 18 h. Un DJ sera
chargé de l’animation sonore pendant les finales. Un juge 
arbitre et des ramasseurs de balles seront présents et une 
équipe TV du lycée Léonard-de-Vinci retransmettra depuis les
courts couverts les matchs sur la télé du club house.

SPORTS EXPRESS

HIÈRESSURAMBY
Le resto des oiseaux

Ü Chaque matin d’hiver, Jeannot l’approvisionne en graines.
Mésanges et chardonnerets y ont leurs habitudes et il se 
murmure sous les plumes, qu’il faut « absolument avoir picoré
chez Jeannot ». Pinsons et moineaux sautillent au sol et 
récupèrent les graines que leurs comparses ont laissé choir. 
On se bouscule, on s’interpelle, il règne un joyeux brouhaha 
dans ce resto. Le rouge-gorge parfois vient jouer les troubles 
fêtes, mais se range bien vite aux lois du gésier. Il arrive aussi
qu’un inconnu se glisse parmi les habitués. Ces jours derniers,
un gros-bec casse-noyaux a pu être observé. Le gros-bec est
un oiseau très farouche qui se nourrit d’ordinaire du contenu 
des noyaux qu’il casse à l’intérieur de son bec puissant.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
PONTDECHÉRUY
Ü Gardes
Médecin : tél. 0810 15 33 33. 
Pharmacie : composer le 3915. 
Clinique vétérinaire : urgence à 
Tignieu-Jameyzieu, 
tél. 04 78 32 24 58. Chirurgien-
dentiste : tél. 04 76 000 666.

CHAVANOZ
Ü Loto interclubs
Aujourd’hui, à la salle des Con-
tamines, à partir de 14h.

VILLETTE
D’ANTHON
Ü Premier loto du 
Sou des écoles du Bourg
Aujourd’hui, à la Revole, de 13 h à 
17h 30.

CRÉMIEU
Ü Gardes
Infirmiers : Mmes Allagnat et 
Camps à Frontonas,  04 74 94 
53 57 - Centre de soins de Sic-
cieu-St-Julien-et-Carisieu, 
04 37 05 20 17 - Cabinet Garsi/
Comparet/Sabourdy, place 
Grammont à Crémieu,  04 74 90
85 36 - Cabinet Améziane/Roux/
Pesty, place Etienne Claude 
Grammont à Crémieu, 04 74 90 
78 68. Pharmacie : tél. 3915. 
Médecin : 0810 15 33 33. Chirur-
gien-dentiste : 04 76 000 666.

VEYSSILIEU
Ü Boudin de l’ACCA
Aujourd’hui, à partir de 8 h, à la 
salle d’animation - cour de l’école.
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VOS LOISIRS

Le détail des séances pour 
aujourd’hui.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>Pension complète : 18h10.
>Au cœur de l’océan (3D) : 
20h05.
>The big short : 20h.
>Le goût des merveilles : 18h.

BOURGOINJALLIEU
LE MÉGAROYAL
>Babysitting 2  : 20h, 22h15.
>Belle et Sébastien 2 : 14h, 
16h30, 19h45.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 16h45, 19h30, 
22h15.
>Demain : 14h, 16h45.
>Et ta sœur : 13h45, 16h, 18h, 
20h15, 22h30.
>Hunger games, la révolte 2 : 
22h15.
>Joy : 14h, 16h45, 19h30, 22h.
>Le grand partage  : 13h45, 16h, 
20h.
>Le pont des espions : 22h15.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h45, 17h, 20h15, 21h45.
>Mon maître d’école : 14h, 16h, 
18h, 20h.
>Pension complète : 18h15.
>Star wars VII : 14h, 16h45, 
19h30, 20h30, 22h15.
>Star wars VII (3D) : 13h45, 
16h30, 20h30.
>The big short : 14h, 22h30.
>Tout schuss : 13h45, 16h, 
18h15, 20h30, 22h30.
>Une histoire de fou  : 16h45, 
19h30.

LA CÔTESTANDRÉ
LE CLUB
>Le grand partage : 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Le nouveau : 20h30.

LE PÉAGE
DEROUSSILLON
LE REX
>Je compte sur vous  : 17h30.
>Le nouveau  : 17h30, 20h30.
>Les 8 salopards  (int. -12 ans) : 
17h, 20h30.
>Charulata (VO) : ciné-club 20h30.

LE PONT
DEBEAUVOISIN
LE DIAMANT

Fermeture annuelle. Réouverture le 
20 janvier.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 20h30.
>Tout schuss : 20h30.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h30.
>Star wars VII : 20h30.
>Le grand partage : 20h30.

SAINTGENIX
SURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
>Le grand partage : 18h30.
>Au cœur de l’océan : 20h45.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINTJEAN

Pas de séance aujourd’hui.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
>Joy (VO) : 20h30.
>The big short : 17h45.

VIENNE
L’AMPHI
>Arrête ton cinéma ! : 
14h30, 17h, 20h.

>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa  : 14h25, 17h, 20h, 21h55.
>Tout schuss  : 14h30, 17h15, 
19h55, 22h.
>Demain  : 14h30, 19h55.
>Le convoi  : avant-première 
19h55.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
14h20, 16h55, 20h.
>Joy  : 19h55.
>Pension complète  : 22h.
>Belle et Sébastien 2  : 14h30, 
17h.
>The big short : 22h.
>Le grand partage  : 17h.
>Star wars VII : 14h25, 17h, 20h.
>Babysitting 2  : 14h30, 17h, 22h.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Star wars VII (VO) : 20h.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h.
>Pension complète : 20h30.
>Béliers  (VO) : 20h30.

VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h50, 19h45.
>Star wars VII : 13h50, 20h10.
>Star wars VII (3D) : 18h.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 18h, 20h20.
>Arrête ton cinéma ! : 14h, 
18h15, 20h30.
>Pension complète : 14h10.
>Et ta sœur : 14h10, 18h, 20h40.
>Babysitting 2 : 20h50.
>Le grand partage : 18h15.
>Le nouveau : 17h50.

PASSRL LES ÉCRANS
>Mon maître d’école : 14h, 
17h45, 20h15.
>Belle et Sébastien 2 : 17h45.
>Demain : 17h45.
>Le garçon et la bête : 13h45, 
20h.
>Un + une : 14h.
>Nous trois ou rien : 20h.

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE

Le Théâtre du Vellein initie les plus jeunes au spectacle vivant 
grâce à une programmation exigeante. Son prochain 
spectacle jeune public s’intitule “Ode à la vie” et sera joué à 
l’espace George-Sand de Saint-Quentin Fallavier le mercredi 
10 février à 18 h 30. Ce spectacle de 45 minutes, à découvrir 
dès 3 ans, est construit sans paroles mais est riche de 
multiples situations capables d’émouvoir et de faire rire.
> De nouvelles places sont en vente dès aujourd’hui. Adulte 10 €, 
enfant 7 €, gratuit pour un adulte accompagnant au moins trois en-
fants. Tél.  04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr

SAINTQUENTINFALLAVIER Du théâtre 
sans paroles pour les tout-petits

PENSEZ À RÉSERVER 
VILLEFONTAINE
La danse au 
sommet avec 
Alonzo King 
LINES Ballet

Créé en 1982, Alonzo King 
LINES Ballet est devenu 
l’une des compagnies les 
plus importantes et les plus 
enthousiasmantes des États-
Unis. Inventant une danse 
sensuelle avec des danseurs 
à la technique irréprochable, 
Alonzo King sera présent le 
mardi 9 et le mercredi 10 fé-
vrier à 20 h 30 sur la scène 
du Théâtre du Vellein de 
Villefontaine.
Trois pièces seront présen-
tées : “Concerto for two 
violins” et ses solos écla-
tants, “Men’s Quintet” sur une 
musique d’Hillary Hann puis 
“Writing Ground”, flamboyant 
et lyrique.

> Pour ce spectacle de danse, de nouvelles places sont en vente dès 
ce mardi 19 janvier au guichet ou sur le site de la Capi.
Tél. 04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr
Plein tarif 30 €, réduit 28 €, mini 21 €.

L
e festival “Les Semaines
contemporaines” revient
pour sa 11e édition, avec

neuf spectacles mariant dan
se, théâtre, musique. Son or
ganisateur, le Conservatoire 
HectorBerlioz, privilégie à la 
fois la formation de ses élèves 
et la programmation tout pu
blic pour aller toujours plus 
loin dans la découverte de pra
tiques artistiques et d’esthéti
ques nouvelles. Il accueille 
ainsi des artistes profession
nels qui interviennent auprès 
des élèves pour des ateliers
découverte en rapport avec 
leur discipline, ou qui propo
sent au contraire des domai
nes nouveaux à explorer.

Pour le grand public, à pré
sent habitué à ce rendezvous 
et impatient de vivre de nou
velles aventures, plusieurs 
rendezvous, toujours plus 
étonnants et envoûtants, sont 
donnés sur le territoire de la 
Capi. Villefontaine, Saint
QuentinFallavier et Bour
goinJallieu deviennent des 
scènes géantes où petits et 
grands sont conviés à la dé
couverte d’univers d’ici et 
d’ailleurs, pour s’ouvrir à la 
création artistique d’aujour
d’hui, vivante, variée et sur

prenante. Certains spectacles, 
visibles dès 3 ans, permettent 
de voyager et de rêver en fa
mille.

Vendredi (1), tout commen

cera par de la danse et la pro
grammation se déclinera en 
jazz, improvisation, concert 
d’ensembles, chansons, musi
que de chambre, etc. pour 

s’achever par un joyeux “Gali
matias”, point d’orgue ludi
que où cirque et symphonie se
renvoient la balle.

M.D.C.

Vendredi 22 janvier à 20h au Théâtre du Vellein, la soirée d’ouverture avec “Pardi” (Cie La Vouivre) fait entrer 
sans tarder dans la danse et le fantastique cette nouvelle édition du festival “Les Semaines Contemporaines”.

L’INFO EN +
FESTIVAL LES SEMAINES
CONTEMPORAINES
Du 22 janvier au 7 février. 
Programme complet sur
http://conservatoire.capi-
agglo.fr
Spectacles à Bourgoin-
Jallieu (Conservatoire 
Hector-Berlioz, Maison du
département et salle 
polyvalente), à Villefontaine
(Théâtre du Vellein) et à 
Saint-Quentin-Fallavier (Le
Médian) 
Tarif unique 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans et
Pass’Berlioz. 
Tél. 04 74 93 54 05
billetterie.chb@capi38.fr

SCÈNES OUVERTES
Les élèves se produiront en
public, à l’auditorium du 
Conservatoire Hector-
Berlioz de Bourgoin-Jallieu,
pour présenter leur travail 
en cours. Rendez-vous le 
lundi 25 janvier à 18 h 30 
(musiques du XXIe siècle) 
et le lundi  1er février à 
18h30 (musique assistée 
par ordinateur). Gratuit.

CAPI | 11e édition du festival Les Semaines contemporaines, du 22 janvier au 7 février

La scène, terre d’aventures
NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
VILLEFONTAINE
Ü Comédie musicale
“Bells are ringing” par les Percus-
sions Claviers de Lyon et le Théâtre 
de la Croix-Rousse à 20h30 au 
Théâtre du Vellein. Plein tarif 30€, 
réduit 28€, mini 21€.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Musique classique
“Varsovie romantique” par l’Orches-
tre des Pays de Savoie sous la 
direction de Nicolas Chalvin, avec le 
pianiste Roger Muraro, à 20h au 
Grand Angle. Plein tarif 28€, réduit 
25€, moins de 26 ans 15€, moins de 
12 ans 12€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

DEMAIN
L’ISLED’ABEAU
Ü Théâtre jeune public
“Sous l’armure” par la Cie Les 
Passeurs à 18h30 à la salle de l’Isle. 
Dès 9 ans. Adulte 10€, enfant 7€, 
gratuit pour un adulte accompa-
gnant au moins trois enfants.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Spectacle jeune public
“Dot” par le Maduixa Teatre (danse 
et arts visuels) à 15h30 au Grand 
Angle. Plein tarif 12€, réduit 10€, 
moins de 12 ans 8€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

JEUDI 
BOURGOINJALLIEU
Ü Spectacle d’humour
“30/40 Livingstone” de et avec Sergi 
Lopez et Jorge Pico, à 20h30 à la 
salle polyvalente. Plein tarif 18€, 
réduit 14€, lycéen 10€, collégien 8€, 
moins de 12 ans 6€.
Tél. 04 74 28 05 73
Ü Tranche de live
Concerts gratuits aux Abattoirs : 
Garmonbozia (post-rock) et Glasgow 
(rock), à partir de 20h30.
Tél. 04 74 19 14 20
www.lesabattoirs.fr

GRENOBLE
Ü Salon des voyages
De 11h à 18h à Alpexpo. Entrée 
gratuite.

ROUSSILLON
Ü Conférence historique
“Les trois églises de Roussillon” 
par Georges Mazouyès à 20h30 
salle Serlio du château. Accès libre.

VENDREDI 
LA BALME
LESGROTTES
Ü Spectacle de danse
“Têtes d’affiche”, chorégraphie de 
Bouba Landrille Tchouda, à 19h à 
la salle des fêtes. Tarif unique 8€.
Tél. 06 77 96 29 33. Spectacle en 
tournée de la MC2 de Grenoble.

CHÂBONS
Ü Spectacle jeune public
“Roméo et Juliette” par  Scopitone 
et Cie (théâtre et marionnettes) à 
18h30 à la salle des fêtes (à partir 
de 8 ans).  Tarif unique 7€. Gratuit 
pour un adulte accompagnant trois 
enfants. Tél. 04 76 65 16 14
www.artscenics-et-ptites-bretel-
les.com

CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Concert
Le Quatuor Debussy à 19h à la 
MJC de l’agglomération pontoise.
 Entrée 7€, réduit 5€.
Tél. 04 78 32 12 89

CHAVANOZ
Ü One-man-show
“Ben - éco-responsable” à 20h30 
au Petit Théâtre.  Plein tarif 21€, 
réduit 16€. Tél. 04 72 02 39 54
www.petittheatre.com

L’ISLED’ABEAU
Ü Chanson française
Concert avec Alcaz et Les Brah-
mans tombent à 21h au Millenium. 
Tarif 5€, gratuit moins de 18 ans.
Tél. 04 74 18 51 13

LYON
Ü Forever Gentlemen
Concert commun de Garou, Roch 
Voisine et Corneille à 20h30 à la 
Halle Tony-Garnier. Les billets du 
8 décembre 2015 restent valables. 
Places de 42€ à 66€.

403671400

La Croisière des Lecteurs
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TénérifeMalaga Madère Rome
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VOS LOISIRS

Le détail des séances pour 
aujourd’hui.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>Pension complète : 18h10.
>Au cœur de l’océan (3D) : 
20h05.
>The big short : 20h.
>Le goût des merveilles : 18h.

BOURGOINJALLIEU
LE MÉGAROYAL
>Babysitting 2  : 20h, 22h15.
>Belle et Sébastien 2 : 14h, 
16h30, 19h45.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 16h45, 19h30, 
22h15.
>Demain : 14h, 16h45.
>Et ta sœur : 13h45, 16h, 18h, 
20h15, 22h30.
>Hunger games, la révolte 2 : 
22h15.
>Joy : 14h, 16h45, 19h30, 22h.
>Le grand partage  : 13h45, 16h, 
20h.
>Le pont des espions : 22h15.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h45, 17h, 20h15, 21h45.
>Mon maître d’école : 14h, 16h, 
18h, 20h.
>Pension complète : 18h15.
>Star wars VII : 14h, 16h45, 
19h30, 20h30, 22h15.
>Star wars VII (3D) : 13h45, 
16h30, 20h30.
>The big short : 14h, 22h30.
>Tout schuss : 13h45, 16h, 
18h15, 20h30, 22h30.
>Une histoire de fou  : 16h45, 
19h30.

LA CÔTESTANDRÉ
LE CLUB
>Le grand partage : 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Le nouveau : 20h30.

LE PÉAGE
DEROUSSILLON
LE REX
>Je compte sur vous  : 17h30.
>Le nouveau  : 17h30, 20h30.
>Les 8 salopards  (int. -12 ans) : 
17h, 20h30.
>Charulata (VO) : ciné-club 20h30.

LE PONT
DEBEAUVOISIN
LE DIAMANT

Fermeture annuelle. Réouverture le 
20 janvier.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 20h30.
>Tout schuss : 20h30.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h30.
>Star wars VII : 20h30.
>Le grand partage : 20h30.

SAINTGENIX
SURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
>Le grand partage : 18h30.
>Au cœur de l’océan : 20h45.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINTJEAN

Pas de séance aujourd’hui.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
>Joy (VO) : 20h30.
>The big short : 17h45.

VIENNE
L’AMPHI
>Arrête ton cinéma ! : 
14h30, 17h, 20h.

>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa  : 14h25, 17h, 20h, 21h55.
>Tout schuss  : 14h30, 17h15, 
19h55, 22h.
>Demain  : 14h30, 19h55.
>Le convoi  : avant-première 
19h55.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
14h20, 16h55, 20h.
>Joy  : 19h55.
>Pension complète  : 22h.
>Belle et Sébastien 2  : 14h30, 
17h.
>The big short : 22h.
>Le grand partage  : 17h.
>Star wars VII : 14h25, 17h, 20h.
>Babysitting 2  : 14h30, 17h, 22h.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Star wars VII (VO) : 20h.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h.
>Pension complète : 20h30.
>Béliers  (VO) : 20h30.

VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h50, 19h45.
>Star wars VII : 13h50, 20h10.
>Star wars VII (3D) : 18h.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 18h, 20h20.
>Arrête ton cinéma ! : 14h, 
18h15, 20h30.
>Pension complète : 14h10.
>Et ta sœur : 14h10, 18h, 20h40.
>Babysitting 2 : 20h50.
>Le grand partage : 18h15.
>Le nouveau : 17h50.

PASSRL LES ÉCRANS
>Mon maître d’école : 14h, 
17h45, 20h15.
>Belle et Sébastien 2 : 17h45.
>Demain : 17h45.
>Le garçon et la bête : 13h45, 
20h.
>Un + une : 14h.
>Nous trois ou rien : 20h.

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE

Le Théâtre du Vellein initie les plus jeunes au spectacle vivant 
grâce à une programmation exigeante. Son prochain 
spectacle jeune public s’intitule “Ode à la vie” et sera joué à 
l’espace George-Sand de Saint-Quentin Fallavier le mercredi 
10 février à 18 h 30. Ce spectacle de 45 minutes, à découvrir 
dès 3 ans, est construit sans paroles mais est riche de 
multiples situations capables d’émouvoir et de faire rire.
> De nouvelles places sont en vente dès aujourd’hui. Adulte 10 €, 
enfant 7 €, gratuit pour un adulte accompagnant au moins trois en-
fants. Tél.  04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr

SAINTQUENTINFALLAVIER Du théâtre 
sans paroles pour les tout-petits

PENSEZ À RÉSERVER 
VILLEFONTAINE
La danse au 
sommet avec 
Alonzo King 
LINES Ballet

Créé en 1982, Alonzo King 
LINES Ballet est devenu 
l’une des compagnies les 
plus importantes et les plus 
enthousiasmantes des États-
Unis. Inventant une danse 
sensuelle avec des danseurs 
à la technique irréprochable, 
Alonzo King sera présent le 
mardi 9 et le mercredi 10 fé-
vrier à 20 h 30 sur la scène 
du Théâtre du Vellein de 
Villefontaine.
Trois pièces seront présen-
tées : “Concerto for two 
violins” et ses solos écla-
tants, “Men’s Quintet” sur une 
musique d’Hillary Hann puis 
“Writing Ground”, flamboyant 
et lyrique.

> Pour ce spectacle de danse, de nouvelles places sont en vente dès 
ce mardi 19 janvier au guichet ou sur le site de la Capi.
Tél. 04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr
Plein tarif 30 €, réduit 28 €, mini 21 €.

L
e festival “Les Semaines
contemporaines” revient
pour sa 11e édition, avec

neuf spectacles mariant dan
se, théâtre, musique. Son or
ganisateur, le Conservatoire 
HectorBerlioz, privilégie à la 
fois la formation de ses élèves 
et la programmation tout pu
blic pour aller toujours plus 
loin dans la découverte de pra
tiques artistiques et d’esthéti
ques nouvelles. Il accueille 
ainsi des artistes profession
nels qui interviennent auprès 
des élèves pour des ateliers
découverte en rapport avec 
leur discipline, ou qui propo
sent au contraire des domai
nes nouveaux à explorer.

Pour le grand public, à pré
sent habitué à ce rendezvous 
et impatient de vivre de nou
velles aventures, plusieurs 
rendezvous, toujours plus 
étonnants et envoûtants, sont 
donnés sur le territoire de la 
Capi. Villefontaine, Saint
QuentinFallavier et Bour
goinJallieu deviennent des 
scènes géantes où petits et 
grands sont conviés à la dé
couverte d’univers d’ici et 
d’ailleurs, pour s’ouvrir à la 
création artistique d’aujour
d’hui, vivante, variée et sur

prenante. Certains spectacles, 
visibles dès 3 ans, permettent 
de voyager et de rêver en fa
mille.

Vendredi (1), tout commen

cera par de la danse et la pro
grammation se déclinera en 
jazz, improvisation, concert 
d’ensembles, chansons, musi
que de chambre, etc. pour 

s’achever par un joyeux “Gali
matias”, point d’orgue ludi
que où cirque et symphonie se
renvoient la balle.

M.D.C.

Vendredi 22 janvier à 20h au Théâtre du Vellein, la soirée d’ouverture avec “Pardi” (Cie La Vouivre) fait entrer 
sans tarder dans la danse et le fantastique cette nouvelle édition du festival “Les Semaines Contemporaines”.

L’INFO EN +
FESTIVAL LES SEMAINES
CONTEMPORAINES
Du 22 janvier au 7 février. 
Programme complet sur
http://conservatoire.capi-
agglo.fr
Spectacles à Bourgoin-
Jallieu (Conservatoire 
Hector-Berlioz, Maison du
département et salle 
polyvalente), à Villefontaine
(Théâtre du Vellein) et à 
Saint-Quentin-Fallavier (Le
Médian) 
Tarif unique 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans et
Pass’Berlioz. 
Tél. 04 74 93 54 05
billetterie.chb@capi38.fr

SCÈNES OUVERTES
Les élèves se produiront en
public, à l’auditorium du 
Conservatoire Hector-
Berlioz de Bourgoin-Jallieu,
pour présenter leur travail 
en cours. Rendez-vous le 
lundi 25 janvier à 18 h 30 
(musiques du XXIe siècle) 
et le lundi  1er février à 
18h30 (musique assistée 
par ordinateur). Gratuit.

CAPI | 11e édition du festival Les Semaines contemporaines, du 22 janvier au 7 février

La scène, terre d’aventures
NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
VILLEFONTAINE
Ü Comédie musicale
“Bells are ringing” par les Percus-
sions Claviers de Lyon et le Théâtre 
de la Croix-Rousse à 20h30 au 
Théâtre du Vellein. Plein tarif 30€, 
réduit 28€, mini 21€.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Musique classique
“Varsovie romantique” par l’Orches-
tre des Pays de Savoie sous la 
direction de Nicolas Chalvin, avec le 
pianiste Roger Muraro, à 20h au 
Grand Angle. Plein tarif 28€, réduit 
25€, moins de 26 ans 15€, moins de 
12 ans 12€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

DEMAIN
L’ISLED’ABEAU
Ü Théâtre jeune public
“Sous l’armure” par la Cie Les 
Passeurs à 18h30 à la salle de l’Isle. 
Dès 9 ans. Adulte 10€, enfant 7€, 
gratuit pour un adulte accompa-
gnant au moins trois enfants.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Spectacle jeune public
“Dot” par le Maduixa Teatre (danse 
et arts visuels) à 15h30 au Grand 
Angle. Plein tarif 12€, réduit 10€, 
moins de 12 ans 8€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

JEUDI 
BOURGOINJALLIEU
Ü Spectacle d’humour
“30/40 Livingstone” de et avec Sergi 
Lopez et Jorge Pico, à 20h30 à la 
salle polyvalente. Plein tarif 18€, 
réduit 14€, lycéen 10€, collégien 8€, 
moins de 12 ans 6€.
Tél. 04 74 28 05 73
Ü Tranche de live
Concerts gratuits aux Abattoirs : 
Garmonbozia (post-rock) et Glasgow 
(rock), à partir de 20h30.
Tél. 04 74 19 14 20
www.lesabattoirs.fr

GRENOBLE
Ü Salon des voyages
De 11h à 18h à Alpexpo. Entrée 
gratuite.

ROUSSILLON
Ü Conférence historique
“Les trois églises de Roussillon” 
par Georges Mazouyès à 20h30 
salle Serlio du château. Accès libre.

VENDREDI 
LA BALME
LESGROTTES
Ü Spectacle de danse
“Têtes d’affiche”, chorégraphie de 
Bouba Landrille Tchouda, à 19h à 
la salle des fêtes. Tarif unique 8€.
Tél. 06 77 96 29 33. Spectacle en 
tournée de la MC2 de Grenoble.

CHÂBONS
Ü Spectacle jeune public
“Roméo et Juliette” par  Scopitone 
et Cie (théâtre et marionnettes) à 
18h30 à la salle des fêtes (à partir 
de 8 ans).  Tarif unique 7€. Gratuit 
pour un adulte accompagnant trois 
enfants. Tél. 04 76 65 16 14
www.artscenics-et-ptites-bretel-
les.com

CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Concert
Le Quatuor Debussy à 19h à la 
MJC de l’agglomération pontoise.
 Entrée 7€, réduit 5€.
Tél. 04 78 32 12 89

CHAVANOZ
Ü One-man-show
“Ben - éco-responsable” à 20h30 
au Petit Théâtre.  Plein tarif 21€, 
réduit 16€. Tél. 04 72 02 39 54
www.petittheatre.com

L’ISLED’ABEAU
Ü Chanson française
Concert avec Alcaz et Les Brah-
mans tombent à 21h au Millenium. 
Tarif 5€, gratuit moins de 18 ans.
Tél. 04 74 18 51 13

LYON
Ü Forever Gentlemen
Concert commun de Garou, Roch 
Voisine et Corneille à 20h30 à la 
Halle Tony-Garnier. Les billets du 
8 décembre 2015 restent valables. 
Places de 42€ à 66€.

403671400

La Croisière des Lecteurs
Une rencontre privilégiée avec

TénérifeMalaga Madère Rome

Les îles
EN SOLEIL LÉES
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VOS LOISIRS

Le détail des séances pour 
aujourd’hui.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>Pension complète : 18h10.
>Au cœur de l’océan (3D) : 
20h05.
>The big short : 20h.
>Le goût des merveilles : 18h.

BOURGOINJALLIEU
LE MÉGAROYAL
>Babysitting 2  : 20h, 22h15.
>Belle et Sébastien 2 : 14h, 
16h30, 19h45.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 16h45, 19h30, 
22h15.
>Demain : 14h, 16h45.
>Et ta sœur : 13h45, 16h, 18h, 
20h15, 22h30.
>Hunger games, la révolte 2 : 
22h15.
>Joy : 14h, 16h45, 19h30, 22h.
>Le grand partage  : 13h45, 16h, 
20h.
>Le pont des espions : 22h15.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h45, 17h, 20h15, 21h45.
>Mon maître d’école : 14h, 16h, 
18h, 20h.
>Pension complète : 18h15.
>Star wars VII : 14h, 16h45, 
19h30, 20h30, 22h15.
>Star wars VII (3D) : 13h45, 
16h30, 20h30.
>The big short : 14h, 22h30.
>Tout schuss : 13h45, 16h, 
18h15, 20h30, 22h30.
>Une histoire de fou  : 16h45, 
19h30.

LA CÔTESTANDRÉ
LE CLUB
>Le grand partage : 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Le nouveau : 20h30.

LE PÉAGE
DEROUSSILLON
LE REX
>Je compte sur vous  : 17h30.
>Le nouveau  : 17h30, 20h30.
>Les 8 salopards  (int. -12 ans) : 
17h, 20h30.
>Charulata (VO) : ciné-club 20h30.

LE PONT
DEBEAUVOISIN
LE DIAMANT

Fermeture annuelle. Réouverture le 
20 janvier.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 20h30.
>Tout schuss : 20h30.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h30.
>Star wars VII : 20h30.
>Le grand partage : 20h30.

SAINTGENIX
SURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
>Le grand partage : 18h30.
>Au cœur de l’océan : 20h45.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINTJEAN

Pas de séance aujourd’hui.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
>Joy (VO) : 20h30.
>The big short : 17h45.

VIENNE
L’AMPHI
>Arrête ton cinéma ! : 
14h30, 17h, 20h.

>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa  : 14h25, 17h, 20h, 21h55.
>Tout schuss  : 14h30, 17h15, 
19h55, 22h.
>Demain  : 14h30, 19h55.
>Le convoi  : avant-première 
19h55.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
14h20, 16h55, 20h.
>Joy  : 19h55.
>Pension complète  : 22h.
>Belle et Sébastien 2  : 14h30, 
17h.
>The big short : 22h.
>Le grand partage  : 17h.
>Star wars VII : 14h25, 17h, 20h.
>Babysitting 2  : 14h30, 17h, 22h.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Star wars VII (VO) : 20h.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h.
>Pension complète : 20h30.
>Béliers  (VO) : 20h30.

VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h50, 19h45.
>Star wars VII : 13h50, 20h10.
>Star wars VII (3D) : 18h.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 18h, 20h20.
>Arrête ton cinéma ! : 14h, 
18h15, 20h30.
>Pension complète : 14h10.
>Et ta sœur : 14h10, 18h, 20h40.
>Babysitting 2 : 20h50.
>Le grand partage : 18h15.
>Le nouveau : 17h50.

PASSRL LES ÉCRANS
>Mon maître d’école : 14h, 
17h45, 20h15.
>Belle et Sébastien 2 : 17h45.
>Demain : 17h45.
>Le garçon et la bête : 13h45, 
20h.
>Un + une : 14h.
>Nous trois ou rien : 20h.

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE

Le Théâtre du Vellein initie les plus jeunes au spectacle vivant 
grâce à une programmation exigeante. Son prochain 
spectacle jeune public s’intitule “Ode à la vie” et sera joué à 
l’espace George-Sand de Saint-Quentin Fallavier le mercredi 
10 février à 18 h 30. Ce spectacle de 45 minutes, à découvrir 
dès 3 ans, est construit sans paroles mais est riche de 
multiples situations capables d’émouvoir et de faire rire.
> De nouvelles places sont en vente dès aujourd’hui. Adulte 10 €, 
enfant 7 €, gratuit pour un adulte accompagnant au moins trois en-
fants. Tél.  04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr

SAINTQUENTINFALLAVIER Du théâtre 
sans paroles pour les tout-petits

PENSEZ À RÉSERVER 
VILLEFONTAINE
La danse au 
sommet avec 
Alonzo King 
LINES Ballet

Créé en 1982, Alonzo King 
LINES Ballet est devenu 
l’une des compagnies les 
plus importantes et les plus 
enthousiasmantes des États-
Unis. Inventant une danse 
sensuelle avec des danseurs 
à la technique irréprochable, 
Alonzo King sera présent le 
mardi 9 et le mercredi 10 fé-
vrier à 20 h 30 sur la scène 
du Théâtre du Vellein de 
Villefontaine.
Trois pièces seront présen-
tées : “Concerto for two 
violins” et ses solos écla-
tants, “Men’s Quintet” sur une 
musique d’Hillary Hann puis 
“Writing Ground”, flamboyant 
et lyrique.

> Pour ce spectacle de danse, de nouvelles places sont en vente dès 
ce mardi 19 janvier au guichet ou sur le site de la Capi.
Tél. 04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr
Plein tarif 30 €, réduit 28 €, mini 21 €.

L
e festival “Les Semaines
contemporaines” revient
pour sa 11e édition, avec

neuf spectacles mariant dan
se, théâtre, musique. Son or
ganisateur, le Conservatoire 
HectorBerlioz, privilégie à la 
fois la formation de ses élèves 
et la programmation tout pu
blic pour aller toujours plus 
loin dans la découverte de pra
tiques artistiques et d’esthéti
ques nouvelles. Il accueille 
ainsi des artistes profession
nels qui interviennent auprès 
des élèves pour des ateliers
découverte en rapport avec 
leur discipline, ou qui propo
sent au contraire des domai
nes nouveaux à explorer.

Pour le grand public, à pré
sent habitué à ce rendezvous 
et impatient de vivre de nou
velles aventures, plusieurs 
rendezvous, toujours plus 
étonnants et envoûtants, sont 
donnés sur le territoire de la 
Capi. Villefontaine, Saint
QuentinFallavier et Bour
goinJallieu deviennent des 
scènes géantes où petits et 
grands sont conviés à la dé
couverte d’univers d’ici et 
d’ailleurs, pour s’ouvrir à la 
création artistique d’aujour
d’hui, vivante, variée et sur

prenante. Certains spectacles, 
visibles dès 3 ans, permettent 
de voyager et de rêver en fa
mille.

Vendredi (1), tout commen

cera par de la danse et la pro
grammation se déclinera en 
jazz, improvisation, concert 
d’ensembles, chansons, musi
que de chambre, etc. pour 

s’achever par un joyeux “Gali
matias”, point d’orgue ludi
que où cirque et symphonie se
renvoient la balle.

M.D.C.

Vendredi 22 janvier à 20h au Théâtre du Vellein, la soirée d’ouverture avec “Pardi” (Cie La Vouivre) fait entrer 
sans tarder dans la danse et le fantastique cette nouvelle édition du festival “Les Semaines Contemporaines”.

L’INFO EN +
FESTIVAL LES SEMAINES
CONTEMPORAINES
Du 22 janvier au 7 février. 
Programme complet sur
http://conservatoire.capi-
agglo.fr
Spectacles à Bourgoin-
Jallieu (Conservatoire 
Hector-Berlioz, Maison du
département et salle 
polyvalente), à Villefontaine
(Théâtre du Vellein) et à 
Saint-Quentin-Fallavier (Le
Médian) 
Tarif unique 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans et
Pass’Berlioz. 
Tél. 04 74 93 54 05
billetterie.chb@capi38.fr

SCÈNES OUVERTES
Les élèves se produiront en
public, à l’auditorium du 
Conservatoire Hector-
Berlioz de Bourgoin-Jallieu,
pour présenter leur travail 
en cours. Rendez-vous le 
lundi 25 janvier à 18 h 30 
(musiques du XXIe siècle) 
et le lundi  1er février à 
18h30 (musique assistée 
par ordinateur). Gratuit.

CAPI | 11e édition du festival Les Semaines contemporaines, du 22 janvier au 7 février

La scène, terre d’aventures
NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
VILLEFONTAINE
Ü Comédie musicale
“Bells are ringing” par les Percus-
sions Claviers de Lyon et le Théâtre 
de la Croix-Rousse à 20h30 au 
Théâtre du Vellein. Plein tarif 30€, 
réduit 28€, mini 21€.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Musique classique
“Varsovie romantique” par l’Orches-
tre des Pays de Savoie sous la 
direction de Nicolas Chalvin, avec le 
pianiste Roger Muraro, à 20h au 
Grand Angle. Plein tarif 28€, réduit 
25€, moins de 26 ans 15€, moins de 
12 ans 12€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

DEMAIN
L’ISLED’ABEAU
Ü Théâtre jeune public
“Sous l’armure” par la Cie Les 
Passeurs à 18h30 à la salle de l’Isle. 
Dès 9 ans. Adulte 10€, enfant 7€, 
gratuit pour un adulte accompa-
gnant au moins trois enfants.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Spectacle jeune public
“Dot” par le Maduixa Teatre (danse 
et arts visuels) à 15h30 au Grand 
Angle. Plein tarif 12€, réduit 10€, 
moins de 12 ans 8€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

JEUDI 
BOURGOINJALLIEU
Ü Spectacle d’humour
“30/40 Livingstone” de et avec Sergi 
Lopez et Jorge Pico, à 20h30 à la 
salle polyvalente. Plein tarif 18€, 
réduit 14€, lycéen 10€, collégien 8€, 
moins de 12 ans 6€.
Tél. 04 74 28 05 73
Ü Tranche de live
Concerts gratuits aux Abattoirs : 
Garmonbozia (post-rock) et Glasgow 
(rock), à partir de 20h30.
Tél. 04 74 19 14 20
www.lesabattoirs.fr

GRENOBLE
Ü Salon des voyages
De 11h à 18h à Alpexpo. Entrée 
gratuite.

ROUSSILLON
Ü Conférence historique
“Les trois églises de Roussillon” 
par Georges Mazouyès à 20h30 
salle Serlio du château. Accès libre.

VENDREDI 
LA BALME
LESGROTTES
Ü Spectacle de danse
“Têtes d’affiche”, chorégraphie de 
Bouba Landrille Tchouda, à 19h à 
la salle des fêtes. Tarif unique 8€.
Tél. 06 77 96 29 33. Spectacle en 
tournée de la MC2 de Grenoble.

CHÂBONS
Ü Spectacle jeune public
“Roméo et Juliette” par  Scopitone 
et Cie (théâtre et marionnettes) à 
18h30 à la salle des fêtes (à partir 
de 8 ans).  Tarif unique 7€. Gratuit 
pour un adulte accompagnant trois 
enfants. Tél. 04 76 65 16 14
www.artscenics-et-ptites-bretel-
les.com

CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Concert
Le Quatuor Debussy à 19h à la 
MJC de l’agglomération pontoise.
 Entrée 7€, réduit 5€.
Tél. 04 78 32 12 89

CHAVANOZ
Ü One-man-show
“Ben - éco-responsable” à 20h30 
au Petit Théâtre.  Plein tarif 21€, 
réduit 16€. Tél. 04 72 02 39 54
www.petittheatre.com

L’ISLED’ABEAU
Ü Chanson française
Concert avec Alcaz et Les Brah-
mans tombent à 21h au Millenium. 
Tarif 5€, gratuit moins de 18 ans.
Tél. 04 74 18 51 13

LYON
Ü Forever Gentlemen
Concert commun de Garou, Roch 
Voisine et Corneille à 20h30 à la 
Halle Tony-Garnier. Les billets du 
8 décembre 2015 restent valables. 
Places de 42€ à 66€.

403671400

La Croisière des Lecteurs
Une rencontre privilégiée avec

TénérifeMalaga Madère Rome

Les îles
EN SOLEIL LÉES
Les îlesLes îlesLes îlesLes îlesLes îlesLes îles
EN SOLEIL SOLEIL SOLEIL LÉESLÉESLÉES
Les îles
EN SOLEIL LÉES

12 JOURS / 11 NUITSDU 13 AU 24 MAI 2016

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
auprès des agences ci-dessous

• AIX LES BAINS 04 79 88 96 78
• ALBERTVILLE 04 79 32 12 00
• ANNECY 04 50 33 35 40
• ANNEMASSE 04 50 38 12 34
• BELLEGARDE S/VALSERINE 04 50 56 62 22
• BELLEY 04 79 81 29 78

• BOURGOIN-JALLIEU 04 74 93 35 36
• CHAMBÉRY 04 79 33 12 18
• FERNEY-VOLTAIRE 04 50 42 69 81
• GRENOBLE Bally 04 76 43 82 19
• GRENOBLE Rey 04 76 46 84 24
• GRENOBLE Montorge 04 76 85 60 21
• LYON 2e 04 72 77 75 05
• LYON 6e 04 78 89 34 34

• SALLANCHES 04 50 93 91 97
• THONON-LES-BAINS 04 50 26 07 26
• TOUR DU PIN 04 74 97 42 44
• VALENCE 04 75 78 16 91
• VOIRON 04 76 91 76 76
• VILLEFRANCHE /SAONE 04 74 09 00 35
• VILLEFONTAINE 04 74 96 48 80
• VIENNE 04 74 53 22 90

NOUVELITINÉRAIREAndalousie • Ile CanariesMadère • Rome

Au départ de votre régionAu départ de votre régionA

Ténérife

Madère

Malaga

Rome
Civitavecchia

Marseille Savone

Gibraltar

1 59 9€ / p erso nne

TOUT
INCLUS

À PARTIR DE
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Un chèque de 6 413, 96 € a
été remis mercredi soir à

l’hôtel de ville, à Paul Meu
nier, coordinateur sur le Nord
Isère, par Katia Serrano ad
jointe. Gérard Dezempte, le 
maire, a rappelé l’importance 
de cette manifestation sur une
seule soirée, pilotée par la 
Fraternelle des Cheveux 
Blancs autour de Guislaine 
Pain, avec un loto et le soutien
de 32 associations.

Paul Meunier, coordinateur
NordIsère, a insisté sur la 
réussite de 2015 en dépit des 
événements dramatiques. 
Les manifestations de terrains 
représentent la moitié du Té
léthon, en plus du 3637. Les 
24 bénévoles de l’équipe 
viennent encourager ceux 
des communes, car « nos ma
lades et nos familles ont be

soin de nous. Maintenant on a
des résultats », a martelé Paul 
Meunier. On arrive à remettre
sur pied des enfants, dans de 
meilleures conditions. Les cel
lules souches sont appliquées 
dans plusieurs domaines 
autres que les myopathies, le 
foie, le sang, le cœur… Un 
bâtiment de 8 000 m² va être 
construit pour fabriquer des 
médicaments pour des mala
dies rares, et les essais avan
cent. Deux villages de répit 
ont été mis en place à Nantes,
SaintClaude, et un est prévu 
à AixlesBains pour une 
ouverture en 2018. André Tri
pier a, lui, insisté sur “l’esprit 
Téléthon”, « le moindre coût 
des médicaments pour le plus 
de malades possibles ».

Rendezvous pour le Télé
thon vendredi 25 novembre !Le chèque a été remis mercredi à l’hôtel de ville, en présence de Paul Meunier, coordinateur sur le Nord-Isère.

CHARVIEUCHAVAGNEUX | 

Un chèque de 6 413 € pour l’AFM

Mercredi, alors que l’an
née débute, les membres

du CCAS de PontdeChé
ruy tenaient à offrir aux an
ciens Pontois, pensionnaires
à la résidence Jeanne de
Chantal, un petit présent.

Ainsi, Viviane Goy, Chris
tiane Andreu, Eugénie
GrandGarcia et Josiane Pa
vier visitaient dix person
nes, dont huit femmes et
deux hommes, et leur of
fraient une petite panière 
dans laquelle, eau de Colo
gne, savon et douceurs se
côtoyaient. Pour une am
biance plus chaleureuse, le
personnel de la résidence
avait réuni les seniors dans
la salle de la cheminée, ce
qui fit, qu’après la visite du
comité, ils pouvaient rester
pour y pratiquer quelques
activités.Dans la salle de la cheminée, les seniors de Pont-de-Chéruy recevaient la visite du CCAS pontois et un petit présent pour bien débuter l’année

CRÉMIEU | 

Des douceurs pour les Pontois de Jeanne de Chantal

C’est un concert exception
nel qui était programmé

vendredi soir à la MJC de 
l’agglomération… Fruit d’un 
projet musique au lycée pro
fessionnel l’Odyssée, porté 
par Jean Chourry à l’acadé

mie de Grenoble, avec le sou
tien du Centre international 
des musiques nomades, por
teur du festival les Détours de
Babel.

Vendredi dans la journée, le
quatuor Debussy, connu et 

reconnu, a travaillé avec les 
élèves du lycée. Et le soir, ils 
ont assisté au concert, avec 
des élèves de l’option musi
que du lycée de La Côte
SaintAndré, et des specta
teurs adultes. Christophe Co

lette, du quatuor, a insisté sur 
son plaisir de travailler avec 
de jeunes lycéens impliqués 
et « très forts ». Le program
me a commencé par le Diver
timento de Mozart, qui lors de
cette composition, avait l’âge 

des lycéens ! Il s’est poursuivi 
par le quatuor n°3 de Mellits, 
compositeur américain, et 
s’est terminé par le quatuor 
n° 12 de Dvorak. C’était sans 
compter les rappels d’un pu
blic plus que conquis…

Connu et reconnu, le quatuor Debussy, formé à Lyon en 1990, a joué vendredi soir à la MJC, après avoir travaillé dans la journée avec les élèves du lycée professionnel l’Odyssée.

Le quatuor Debussy, virtuose et pédagogue

Mercredi, à la salle Marguet,
un chèque de 6 671,30 €

(en augmentation de 20 % 
par rapport à 2014) a été remis
à Raymond Bel, coordinateur 
de secteur du Téléthon.

Alors que Mylène Mas, res
ponsable de l’édition locale, 
adressait « un immense merci
à tous les bénévoles qui nous 
ont accompagnés », c’est en 
renouvelant ces remercie
ments que le maire Roger Da
vrieux a réservé un accueil 
chaleureux aux représentants
de l’AFM conduits par Paul 
Meunier. Le responsable dé
partemental a saisi cette op
portunité pour rappeler que le
Téléthon a vu le jour en 1987 
afin de lutter contre les mala
dies orphelines. En France, on
en dénombre aujourd’hui en
tre 6 000 et 8 000. Les représentants de l’AFM ont reçu mercredi un chèque de 6 671,30 euros, en présence de Mylène Mas, responsable de l’édition locale.

CHAVANOZ | 

Téléthon : un nouveau record avec plus de 6 600 euros

CHARVIEUCHAVAGNEUX
Rois et gourmandises aux Acacias

Ü L’Opac organise de multiples manifestations aux Acacias, 
dans le but de rapprocher les résidants des 265 logements. 
Un calendrier a été élaboré. Après le passage du père Noël 
pour les enfants, l’après-midi de jeudi était à destination des 
personnes de tous âges. Une quarantaine de locataires sont 
venus se rencontrer, profiter d’un moment gourmand, autour 
des galettes, brioches, papillotes, clémentines, cidre, jus de 
fruits. En outre, la maman de Michèle avait fait des bugnes. 
Prochain rendez-vous pour Mardi gras.

PONTDECHÉRUY
Des cadeaux dans les maisons de retraite

Ü Chaque début d’année, Viviane Goy, adjointe responsable
de la commission sociale, se rend dans les maisons de 
retraite. Accompagnée de trois membres du CCAS, Josiane 
Paviet Germanoz, Eugénie Grand Garcia et Christiane An-
dreu, elle a ainsi rendu visite, avec des cadeaux, aux Pontois 
résidant à Crémieu (10), Charvieu-Chavagneux (8), Chozeau
(3, en photo), Morestel (3), Villette-d’Anthon (6), et Saint-Vul-
bas (1).

CHARVIEUCHAVAGNEUX/TENNIS
Finale du tournoi Open cet après-midi
Ü Le tournoi Open des rois de tennis entame sa dernière 
journée avec les demi-finales et la finale programmées ce 
dimanche 24 janvier. La demi-finale femmes est prévue à 9 h,
celle hommes à 10 h 30. La finale femmes aura lieu à 14 h, 
celle hommes à 16 h, et la remise des prix à 18 h. Un DJ sera
chargé de l’animation sonore pendant les finales. Un juge 
arbitre et des ramasseurs de balles seront présents et une 
équipe TV du lycée Léonard-de-Vinci retransmettra depuis les
courts couverts les matchs sur la télé du club house.

SPORTS EXPRESS

HIÈRESSURAMBY
Le resto des oiseaux

Ü Chaque matin d’hiver, Jeannot l’approvisionne en graines.
Mésanges et chardonnerets y ont leurs habitudes et il se 
murmure sous les plumes, qu’il faut « absolument avoir picoré
chez Jeannot ». Pinsons et moineaux sautillent au sol et 
récupèrent les graines que leurs comparses ont laissé choir. 
On se bouscule, on s’interpelle, il règne un joyeux brouhaha 
dans ce resto. Le rouge-gorge parfois vient jouer les troubles 
fêtes, mais se range bien vite aux lois du gésier. Il arrive aussi
qu’un inconnu se glisse parmi les habitués. Ces jours derniers,
un gros-bec casse-noyaux a pu être observé. Le gros-bec est
un oiseau très farouche qui se nourrit d’ordinaire du contenu 
des noyaux qu’il casse à l’intérieur de son bec puissant.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
PONTDECHÉRUY
Ü Gardes
Médecin : tél. 0810 15 33 33. 
Pharmacie : composer le 3915. 
Clinique vétérinaire : urgence à 
Tignieu-Jameyzieu, 
tél. 04 78 32 24 58. Chirurgien-
dentiste : tél. 04 76 000 666.

CHAVANOZ
Ü Loto interclubs
Aujourd’hui, à la salle des Con-
tamines, à partir de 14h.

VILLETTE
D’ANTHON
Ü Premier loto du 
Sou des écoles du Bourg
Aujourd’hui, à la Revole, de 13 h à 
17h 30.

CRÉMIEU
Ü Gardes
Infirmiers : Mmes Allagnat et 
Camps à Frontonas,  04 74 94 
53 57 - Centre de soins de Sic-
cieu-St-Julien-et-Carisieu, 
04 37 05 20 17 - Cabinet Garsi/
Comparet/Sabourdy, place 
Grammont à Crémieu,  04 74 90
85 36 - Cabinet Améziane/Roux/
Pesty, place Etienne Claude 
Grammont à Crémieu, 04 74 90 
78 68. Pharmacie : tél. 3915. 
Médecin : 0810 15 33 33. Chirur-
gien-dentiste : 04 76 000 666.

VEYSSILIEU
Ü Boudin de l’ACCA
Aujourd’hui, à partir de 8 h, à la 
salle d’animation - cour de l’école.

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MARDI 19 JANVIER 2016 | 13
 

AGGLOMÉRATION PONTOISE

L’association Amapecc
(Assistantes maternel

les agréées et parents em
ployeurs de CharvieuCha
vagneux) a été créée en no
vembre 2012. Sa troisième
assemblée générale an
nuelle, vendredi soir, a
montré qu’il  s’agissait
d’une association en plein
essor.

Elle clôture une excellente
année 2015, avec plus de 45
adhérents. Et le bilan finan
cier, positif, va permettre
aux adhérents de bénéficier
de formations ou des con
seils d’un juriste lors d’une
réunion spéciale pour ré
pondre à toutes leurs ques
tions.

La présidente, Sandrine
Pozzobon, et le trésorier,
Cyrille Pozzobon, ont été
réélus. Marina Bouguerra
remplace au secrétariat
Carla De Maesschalck, ap
pelée à d’autres occupa
tions : elle reste membre du
conseil d’administration,
avec Laurinda Dumont et
Nathalie Cervera.

L’association propose une
permanence téléphonique
les mercredis de 21 h à 22 h
hors vacances scolaires.
Des informations sont en
voyées par mail tout au long
de l’année. Et des réunions
d’informations sont organi
sées.

Tél. 06 52 42 65 95. 
Mail : amapecc@live.fr. 
Site internet : 
http://amapecc.wix.com/am
apecc.

Les membres de l’association 
ont dressé des bilans moral 
et financier positifs.

CHARVIEUCHAVAGNEUX | 

Amapecc, une association en plein essor

CHARVIEUCHAVAGNEUX
Le Quatuor Debussy en concert vendredi

Ü Le Quatuor Debussy est venu au lycée professionnel 
L’Odyssée à Pont-de-Chéruy fin novembre (photo) dans le 
cadre d’une action pédagogique, avec la délégation académi-
que, autour de Jean Chourry, conseiller musique, art et culture
au rectorat de Grenoble. Cette formation renommée sera en 
concert vendredi, à 19 heures, à la MJC de l’agglomération à 
Charvieu-Chavagneux. Elle interprétera des œuvres de Mo-
zart, Mellits et Dvorak. Tarifs : 5 € et 7 €, gratuit pour les élèves
et les étudiants. Réservations au 04 78 32 12 89.

LOCALE EXPRESS

PONTDECHÉRUY/BASKET
Des U13 prometteurs

Ü Samedi soir, l’équipe seniors masculins 1 du SOPCC, 
évoluant en Nationale 2, a reçu Gries Oberhoffen, équipe 
alsacienne première de sa poule. Les locaux se sont imposés
84 à 62. Les Pontois sont entrés sur le terrain accompagnés 
des U13 garçons 2 (notre photo). Après les poules de brassa-
ge, les U13 évolueront en Départementale Division 2. Ils sont 
« très motivés, mais un peu agités », précise leur entraîneur, 
Jovanny Moreau, arbitre depuis quatre ans et officiel table de 
marque. C’est une équipe qui peut promettre beaucoup de 
choses si elle se réveille à temps. « Je fais tout pour. C’est 
Laurent Benitah qui fait le point, donne des conseils et est à 
notre disposition pour toute demande », ajoute Jovanny Mo-
reau.

SPORTS EXPRESS

L’association Les Gris
Sonnants a organisé sa

medi soir son Festiv’rock, à
la salle des fêtes de Tignieu
Jameyzieu. Pour l’occasion,
elle avait invité plusieurs 
jeunes groupes amateurs
locaux à venir se produire :
le but du festival étant de
leur donner accès à la scè
ne. Les Gris Sonnants ont
ouvert la soirée, puis ils ont 
laissé la place à Old Sweat
de SaintRomaindeJalio
nas, Donkey Shots de Ri
gnieuxleFranc et Dernière
Minute de Trept, auquel 
s’est jointe la chanteuse
Chéna de Villemoirieu. 
L’association Solid’Anim a 
tenu une buvette et proposé
une petite restauration, en
aide aux Gris Sonnants. Différents groupes locaux se sont produits samedi soir, dans le cadre du Festiv’rock.

TIGNIEUJAMEYZIEU | 

Festiv’rock met à l’honneur plusieurs groupes locaux

Dans le cadre de sa pro
grammation de janvier,

le service culturel de Ti
gnieuJameyzieu a orga
nisé un spectacle tout pu
blic dès 5 ans, samedi
aprèsmidi, à la salle Ma
rieLaurencin. Un specta
cle proposé en partenariat
avec la MJC de l’agglomé
ration, à l’occasion de la
biennale ”Terre des Hom
mes, histoire du Brésil”. La
compagnie Les ArTpen
teurs a ainsi présenté
“Contes et théâtre de pa
pier”. L’univers malicieux
de la mythologie brésilien
ne a été abordé. Et des
personnages de papier,
manipulés par les comé
diens, ont surgi d’un livre
décor géant en popup.
Entre émotion, humour et
féerie. En fin de spectacle,
les enfants ont partagé un
goûter, offert par la muni
cipalité.Ce spectacle, proposé à l’occasion de la biennale “Terre des Hommes, histoire du Brésil”, a enchanté le public.

Le jeune public à la découverte de la mythologie brésilienne

Entre les administra
teurs, l’équipe d’anima

tion et les bénévoles, ce
sont les forces vives du
centre socioculturel de
Chavanoz qui étaient réu
nies jeudi à l’occasion du
tirage des Rois, à la salle
de réception.

Des actions sociales
Entouré de Sonia Guas
semi, viceprésidente du
conseil d’administration,
et du directeur, Marc Ros
sillon, le maire a souligné
le rôle essentiel joué par
Le Petit Théâtre, tant dans
le domaine culturel que

dans le secteur social, où
de nombreuses actions
sont conduites chaque an
née en partenariat avec la
municipalité. Avec la bais
se programmée des dota
tions de l’État, Roger Da
vrieux a demandé que
chacun fasse de son mieux
pour assurer une gestion
rigoureuse des dépenses à
tous les niveaux.

En s’adressant plus spé
cialement au personnel, il
a tenu à rappeler que
l’image du Petit Théâtre et
celle de la commune de
Chavanoz étaient étroite
ment liées.

Le directeur du Petit Théâtre, Marc Rossillon, envisage une année 2016 axée sur la rigueur, la ponctualité 
et le professionnalisme.

CHAVANOZ | 

Bénéfice d’image et rigueur
au programme du Petit Théâtre

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> CHARVIEUCHAVAGNEUX, PONTDECHÉRUY, 
TIGNIEUJAMEYZIEU : Marie-Georgette Ory, tél. 04 78 32 71 66 
ou 06 63 42 57 28 ou par mail, ory.marie-georgette@wanadoo.fr.
> CHAVANOZ, ANTHON, JANNEYRIAS, VILLETTE
D’ANTHON : Robert Rubin, tél. 04 78 32 60 72 ou 06 18 33 96 75, 
ou par mail, robert.rubin@free.fr.

INFOS PRATIQUES
LOYETTES
Ü Fnaca
Dimanche 28 février, à la salle du 
centre international de rencontres 
de Saint-Vulbas, à partir de 
14 h 30, thé dansant, avec l’or-
chestre Pascal Michaud. Sans 
réservation, sauf pour les groupes 
au 04 74 61 50 87.

CHAVANOZ
Ü Forum emploi 
et formation
Dans le cadre du Contrat de ville, 
jeudi 21 janvier, à la salle polyva-
lente, de 9 heures à 13 heures, 
plus d’une centaine d’offres 
d’emplois dans les secteurs les 
plus divers proposées par une 
trentaine d’employeurs de la 
région. Contact auprès de Mickaël 
Le Bihanic au 04 72 46 99 45 ou 
06 63 32 63 65.

Ü Le Petit Théâtre
Soirée humour avec Ben dans son 
spectacle “Éco-responsable”, 
vendredi 22 janvier, à 20 h 30. 
Tarifs : normal 21 €, réduit 16 €. 
Tél. 04 72 02 39 54. 
Site : www.petittheatre.com.

Ü Comité des fêtes
Assemblée générale, samedi 
23 janvier, à la salle Marguet, 
à 19 heures.

Ü Les seniors 
du Petit Théâtre
Loto inter-clubs, dimanche 
24 janvier, à la salle des Con-
tamines, à partir de 14 h 30, 
ouverture des portes à 14 heures, 
buvette et pâtisseries.

PONTDECHÉRUY
Ü Activités jeunesse 
municipales
Séjour culturel à Paris, du ven-
dredi 12 au mercredi 17 février, 
pour les jeunes de 12 à 17 ans : 
visite de la Tour Eiffel, du musée 
du Louvre, des catacombes, de 
l’Assemblée nationale, prome-
nade en bateau-mouche. 15 plac-
es disponibles. Inscriptions 
auprès d’Ibrahim au 
06 73 07 80 44 ou d’Aïcha au 
06 23 59 71 31.

TIGNIEU
JAMEYZIEU
Ü Collectif Parfer 
Lyon-Crémieu
Réunion, jeudi 21 janvier, à la salle 
Letrat, à 20 h 30.

VILLETTE
D’ANTHON
Ü Trophée des sportifs
Réception, vendredi 22 janvier, 
à la salle de la Serra, à 19 h 30.
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ISLECRÉMIEU | AGGLOMÉRATION PONTOISE

Un chèque de 6 413, 96 € a
été remis mercredi soir à

l’hôtel de ville, à Paul Meu
nier, coordinateur sur le Nord
Isère, par Katia Serrano ad
jointe. Gérard Dezempte, le 
maire, a rappelé l’importance 
de cette manifestation sur une
seule soirée, pilotée par la 
Fraternelle des Cheveux 
Blancs autour de Guislaine 
Pain, avec un loto et le soutien
de 32 associations.

Paul Meunier, coordinateur
NordIsère, a insisté sur la 
réussite de 2015 en dépit des 
événements dramatiques. 
Les manifestations de terrains 
représentent la moitié du Té
léthon, en plus du 3637. Les 
24 bénévoles de l’équipe 
viennent encourager ceux 
des communes, car « nos ma
lades et nos familles ont be

soin de nous. Maintenant on a
des résultats », a martelé Paul 
Meunier. On arrive à remettre
sur pied des enfants, dans de 
meilleures conditions. Les cel
lules souches sont appliquées 
dans plusieurs domaines 
autres que les myopathies, le 
foie, le sang, le cœur… Un 
bâtiment de 8 000 m² va être 
construit pour fabriquer des 
médicaments pour des mala
dies rares, et les essais avan
cent. Deux villages de répit 
ont été mis en place à Nantes,
SaintClaude, et un est prévu 
à AixlesBains pour une 
ouverture en 2018. André Tri
pier a, lui, insisté sur “l’esprit 
Téléthon”, « le moindre coût 
des médicaments pour le plus 
de malades possibles ».

Rendezvous pour le Télé
thon vendredi 25 novembre !Le chèque a été remis mercredi à l’hôtel de ville, en présence de Paul Meunier, coordinateur sur le Nord-Isère.

CHARVIEUCHAVAGNEUX | 

Un chèque de 6 413 € pour l’AFM

Mercredi, alors que l’an
née débute, les membres

du CCAS de PontdeChé
ruy tenaient à offrir aux an
ciens Pontois, pensionnaires
à la résidence Jeanne de
Chantal, un petit présent.

Ainsi, Viviane Goy, Chris
tiane Andreu, Eugénie
GrandGarcia et Josiane Pa
vier visitaient dix person
nes, dont huit femmes et
deux hommes, et leur of
fraient une petite panière 
dans laquelle, eau de Colo
gne, savon et douceurs se
côtoyaient. Pour une am
biance plus chaleureuse, le
personnel de la résidence
avait réuni les seniors dans
la salle de la cheminée, ce
qui fit, qu’après la visite du
comité, ils pouvaient rester
pour y pratiquer quelques
activités.Dans la salle de la cheminée, les seniors de Pont-de-Chéruy recevaient la visite du CCAS pontois et un petit présent pour bien débuter l’année

CRÉMIEU | 

Des douceurs pour les Pontois de Jeanne de Chantal

C’est un concert exception
nel qui était programmé

vendredi soir à la MJC de 
l’agglomération… Fruit d’un 
projet musique au lycée pro
fessionnel l’Odyssée, porté 
par Jean Chourry à l’acadé

mie de Grenoble, avec le sou
tien du Centre international 
des musiques nomades, por
teur du festival les Détours de
Babel.

Vendredi dans la journée, le
quatuor Debussy, connu et 

reconnu, a travaillé avec les 
élèves du lycée. Et le soir, ils 
ont assisté au concert, avec 
des élèves de l’option musi
que du lycée de La Côte
SaintAndré, et des specta
teurs adultes. Christophe Co

lette, du quatuor, a insisté sur 
son plaisir de travailler avec 
de jeunes lycéens impliqués 
et « très forts ». Le program
me a commencé par le Diver
timento de Mozart, qui lors de
cette composition, avait l’âge 

des lycéens ! Il s’est poursuivi 
par le quatuor n°3 de Mellits, 
compositeur américain, et 
s’est terminé par le quatuor 
n° 12 de Dvorak. C’était sans 
compter les rappels d’un pu
blic plus que conquis…

Connu et reconnu, le quatuor Debussy, formé à Lyon en 1990, a joué vendredi soir à la MJC, après avoir travaillé dans la journée avec les élèves du lycée professionnel l’Odyssée.

Le quatuor Debussy, virtuose et pédagogue

Mercredi, à la salle Marguet,
un chèque de 6 671,30 €

(en augmentation de 20 % 
par rapport à 2014) a été remis
à Raymond Bel, coordinateur 
de secteur du Téléthon.

Alors que Mylène Mas, res
ponsable de l’édition locale, 
adressait « un immense merci
à tous les bénévoles qui nous 
ont accompagnés », c’est en 
renouvelant ces remercie
ments que le maire Roger Da
vrieux a réservé un accueil 
chaleureux aux représentants
de l’AFM conduits par Paul 
Meunier. Le responsable dé
partemental a saisi cette op
portunité pour rappeler que le
Téléthon a vu le jour en 1987 
afin de lutter contre les mala
dies orphelines. En France, on
en dénombre aujourd’hui en
tre 6 000 et 8 000. Les représentants de l’AFM ont reçu mercredi un chèque de 6 671,30 euros, en présence de Mylène Mas, responsable de l’édition locale.

CHAVANOZ | 

Téléthon : un nouveau record avec plus de 6 600 euros

CHARVIEUCHAVAGNEUX
Rois et gourmandises aux Acacias

Ü L’Opac organise de multiples manifestations aux Acacias, 
dans le but de rapprocher les résidants des 265 logements. 
Un calendrier a été élaboré. Après le passage du père Noël 
pour les enfants, l’après-midi de jeudi était à destination des 
personnes de tous âges. Une quarantaine de locataires sont 
venus se rencontrer, profiter d’un moment gourmand, autour 
des galettes, brioches, papillotes, clémentines, cidre, jus de 
fruits. En outre, la maman de Michèle avait fait des bugnes. 
Prochain rendez-vous pour Mardi gras.

PONTDECHÉRUY
Des cadeaux dans les maisons de retraite

Ü Chaque début d’année, Viviane Goy, adjointe responsable
de la commission sociale, se rend dans les maisons de 
retraite. Accompagnée de trois membres du CCAS, Josiane 
Paviet Germanoz, Eugénie Grand Garcia et Christiane An-
dreu, elle a ainsi rendu visite, avec des cadeaux, aux Pontois 
résidant à Crémieu (10), Charvieu-Chavagneux (8), Chozeau
(3, en photo), Morestel (3), Villette-d’Anthon (6), et Saint-Vul-
bas (1).

CHARVIEUCHAVAGNEUX/TENNIS
Finale du tournoi Open cet après-midi
Ü Le tournoi Open des rois de tennis entame sa dernière 
journée avec les demi-finales et la finale programmées ce 
dimanche 24 janvier. La demi-finale femmes est prévue à 9 h,
celle hommes à 10 h 30. La finale femmes aura lieu à 14 h, 
celle hommes à 16 h, et la remise des prix à 18 h. Un DJ sera
chargé de l’animation sonore pendant les finales. Un juge 
arbitre et des ramasseurs de balles seront présents et une 
équipe TV du lycée Léonard-de-Vinci retransmettra depuis les
courts couverts les matchs sur la télé du club house.

SPORTS EXPRESS

HIÈRESSURAMBY
Le resto des oiseaux

Ü Chaque matin d’hiver, Jeannot l’approvisionne en graines.
Mésanges et chardonnerets y ont leurs habitudes et il se 
murmure sous les plumes, qu’il faut « absolument avoir picoré
chez Jeannot ». Pinsons et moineaux sautillent au sol et 
récupèrent les graines que leurs comparses ont laissé choir. 
On se bouscule, on s’interpelle, il règne un joyeux brouhaha 
dans ce resto. Le rouge-gorge parfois vient jouer les troubles 
fêtes, mais se range bien vite aux lois du gésier. Il arrive aussi
qu’un inconnu se glisse parmi les habitués. Ces jours derniers,
un gros-bec casse-noyaux a pu être observé. Le gros-bec est
un oiseau très farouche qui se nourrit d’ordinaire du contenu 
des noyaux qu’il casse à l’intérieur de son bec puissant.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
PONTDECHÉRUY
Ü Gardes
Médecin : tél. 0810 15 33 33. 
Pharmacie : composer le 3915. 
Clinique vétérinaire : urgence à 
Tignieu-Jameyzieu, 
tél. 04 78 32 24 58. Chirurgien-
dentiste : tél. 04 76 000 666.

CHAVANOZ
Ü Loto interclubs
Aujourd’hui, à la salle des Con-
tamines, à partir de 14h.

VILLETTE
D’ANTHON
Ü Premier loto du 
Sou des écoles du Bourg
Aujourd’hui, à la Revole, de 13 h à 
17h 30.

CRÉMIEU
Ü Gardes
Infirmiers : Mmes Allagnat et 
Camps à Frontonas,  04 74 94 
53 57 - Centre de soins de Sic-
cieu-St-Julien-et-Carisieu, 
04 37 05 20 17 - Cabinet Garsi/
Comparet/Sabourdy, place 
Grammont à Crémieu,  04 74 90
85 36 - Cabinet Améziane/Roux/
Pesty, place Etienne Claude 
Grammont à Crémieu, 04 74 90 
78 68. Pharmacie : tél. 3915. 
Médecin : 0810 15 33 33. Chirur-
gien-dentiste : 04 76 000 666.

VEYSSILIEU
Ü Boudin de l’ACCA
Aujourd’hui, à partir de 8 h, à la 
salle d’animation - cour de l’école.
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VOS LOISIRS

Le détail des séances pour 
aujourd’hui.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>Pension complète : 18h10.
>Au cœur de l’océan (3D) : 
20h05.
>The big short : 20h.
>Le goût des merveilles : 18h.

BOURGOINJALLIEU
LE MÉGAROYAL
>Babysitting 2  : 20h, 22h15.
>Belle et Sébastien 2 : 14h, 
16h30, 19h45.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 16h45, 19h30, 
22h15.
>Demain : 14h, 16h45.
>Et ta sœur : 13h45, 16h, 18h, 
20h15, 22h30.
>Hunger games, la révolte 2 : 
22h15.
>Joy : 14h, 16h45, 19h30, 22h.
>Le grand partage  : 13h45, 16h, 
20h.
>Le pont des espions : 22h15.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h45, 17h, 20h15, 21h45.
>Mon maître d’école : 14h, 16h, 
18h, 20h.
>Pension complète : 18h15.
>Star wars VII : 14h, 16h45, 
19h30, 20h30, 22h15.
>Star wars VII (3D) : 13h45, 
16h30, 20h30.
>The big short : 14h, 22h30.
>Tout schuss : 13h45, 16h, 
18h15, 20h30, 22h30.
>Une histoire de fou  : 16h45, 
19h30.

LA CÔTESTANDRÉ
LE CLUB
>Le grand partage : 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Le nouveau : 20h30.

LE PÉAGE
DEROUSSILLON
LE REX
>Je compte sur vous  : 17h30.
>Le nouveau  : 17h30, 20h30.
>Les 8 salopards  (int. -12 ans) : 
17h, 20h30.
>Charulata (VO) : ciné-club 20h30.

LE PONT
DEBEAUVOISIN
LE DIAMANT

Fermeture annuelle. Réouverture le 
20 janvier.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 20h30.
>Tout schuss : 20h30.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h30.
>Star wars VII : 20h30.
>Le grand partage : 20h30.

SAINTGENIX
SURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
>Le grand partage : 18h30.
>Au cœur de l’océan : 20h45.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINTJEAN

Pas de séance aujourd’hui.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
>Joy (VO) : 20h30.
>The big short : 17h45.

VIENNE
L’AMPHI
>Arrête ton cinéma ! : 
14h30, 17h, 20h.

>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa  : 14h25, 17h, 20h, 21h55.
>Tout schuss  : 14h30, 17h15, 
19h55, 22h.
>Demain  : 14h30, 19h55.
>Le convoi  : avant-première 
19h55.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
14h20, 16h55, 20h.
>Joy  : 19h55.
>Pension complète  : 22h.
>Belle et Sébastien 2  : 14h30, 
17h.
>The big short : 22h.
>Le grand partage  : 17h.
>Star wars VII : 14h25, 17h, 20h.
>Babysitting 2  : 14h30, 17h, 22h.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Star wars VII (VO) : 20h.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h.
>Pension complète : 20h30.
>Béliers  (VO) : 20h30.

VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h50, 19h45.
>Star wars VII : 13h50, 20h10.
>Star wars VII (3D) : 18h.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 18h, 20h20.
>Arrête ton cinéma ! : 14h, 
18h15, 20h30.
>Pension complète : 14h10.
>Et ta sœur : 14h10, 18h, 20h40.
>Babysitting 2 : 20h50.
>Le grand partage : 18h15.
>Le nouveau : 17h50.

PASSRL LES ÉCRANS
>Mon maître d’école : 14h, 
17h45, 20h15.
>Belle et Sébastien 2 : 17h45.
>Demain : 17h45.
>Le garçon et la bête : 13h45, 
20h.
>Un + une : 14h.
>Nous trois ou rien : 20h.

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE

Le Théâtre du Vellein initie les plus jeunes au spectacle vivant 
grâce à une programmation exigeante. Son prochain 
spectacle jeune public s’intitule “Ode à la vie” et sera joué à 
l’espace George-Sand de Saint-Quentin Fallavier le mercredi 
10 février à 18 h 30. Ce spectacle de 45 minutes, à découvrir 
dès 3 ans, est construit sans paroles mais est riche de 
multiples situations capables d’émouvoir et de faire rire.
> De nouvelles places sont en vente dès aujourd’hui. Adulte 10 €, 
enfant 7 €, gratuit pour un adulte accompagnant au moins trois en-
fants. Tél.  04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr

SAINTQUENTINFALLAVIER Du théâtre 
sans paroles pour les tout-petits

PENSEZ À RÉSERVER 
VILLEFONTAINE
La danse au 
sommet avec 
Alonzo King 
LINES Ballet

Créé en 1982, Alonzo King 
LINES Ballet est devenu 
l’une des compagnies les 
plus importantes et les plus 
enthousiasmantes des États-
Unis. Inventant une danse 
sensuelle avec des danseurs 
à la technique irréprochable, 
Alonzo King sera présent le 
mardi 9 et le mercredi 10 fé-
vrier à 20 h 30 sur la scène 
du Théâtre du Vellein de 
Villefontaine.
Trois pièces seront présen-
tées : “Concerto for two 
violins” et ses solos écla-
tants, “Men’s Quintet” sur une 
musique d’Hillary Hann puis 
“Writing Ground”, flamboyant 
et lyrique.

> Pour ce spectacle de danse, de nouvelles places sont en vente dès 
ce mardi 19 janvier au guichet ou sur le site de la Capi.
Tél. 04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr
Plein tarif 30 €, réduit 28 €, mini 21 €.

L
e festival “Les Semaines
contemporaines” revient
pour sa 11e édition, avec

neuf spectacles mariant dan
se, théâtre, musique. Son or
ganisateur, le Conservatoire 
HectorBerlioz, privilégie à la 
fois la formation de ses élèves 
et la programmation tout pu
blic pour aller toujours plus 
loin dans la découverte de pra
tiques artistiques et d’esthéti
ques nouvelles. Il accueille 
ainsi des artistes profession
nels qui interviennent auprès 
des élèves pour des ateliers
découverte en rapport avec 
leur discipline, ou qui propo
sent au contraire des domai
nes nouveaux à explorer.

Pour le grand public, à pré
sent habitué à ce rendezvous 
et impatient de vivre de nou
velles aventures, plusieurs 
rendezvous, toujours plus 
étonnants et envoûtants, sont 
donnés sur le territoire de la 
Capi. Villefontaine, Saint
QuentinFallavier et Bour
goinJallieu deviennent des 
scènes géantes où petits et 
grands sont conviés à la dé
couverte d’univers d’ici et 
d’ailleurs, pour s’ouvrir à la 
création artistique d’aujour
d’hui, vivante, variée et sur

prenante. Certains spectacles, 
visibles dès 3 ans, permettent 
de voyager et de rêver en fa
mille.

Vendredi (1), tout commen

cera par de la danse et la pro
grammation se déclinera en 
jazz, improvisation, concert 
d’ensembles, chansons, musi
que de chambre, etc. pour 

s’achever par un joyeux “Gali
matias”, point d’orgue ludi
que où cirque et symphonie se
renvoient la balle.

M.D.C.

Vendredi 22 janvier à 20h au Théâtre du Vellein, la soirée d’ouverture avec “Pardi” (Cie La Vouivre) fait entrer 
sans tarder dans la danse et le fantastique cette nouvelle édition du festival “Les Semaines Contemporaines”.

L’INFO EN +
FESTIVAL LES SEMAINES
CONTEMPORAINES
Du 22 janvier au 7 février. 
Programme complet sur
http://conservatoire.capi-
agglo.fr
Spectacles à Bourgoin-
Jallieu (Conservatoire 
Hector-Berlioz, Maison du
département et salle 
polyvalente), à Villefontaine
(Théâtre du Vellein) et à 
Saint-Quentin-Fallavier (Le
Médian) 
Tarif unique 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans et
Pass’Berlioz. 
Tél. 04 74 93 54 05
billetterie.chb@capi38.fr

SCÈNES OUVERTES
Les élèves se produiront en
public, à l’auditorium du 
Conservatoire Hector-
Berlioz de Bourgoin-Jallieu,
pour présenter leur travail 
en cours. Rendez-vous le 
lundi 25 janvier à 18 h 30 
(musiques du XXIe siècle) 
et le lundi  1er février à 
18h30 (musique assistée 
par ordinateur). Gratuit.

CAPI | 11e édition du festival Les Semaines contemporaines, du 22 janvier au 7 février

La scène, terre d’aventures
NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
VILLEFONTAINE
Ü Comédie musicale
“Bells are ringing” par les Percus-
sions Claviers de Lyon et le Théâtre 
de la Croix-Rousse à 20h30 au 
Théâtre du Vellein. Plein tarif 30€, 
réduit 28€, mini 21€.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Musique classique
“Varsovie romantique” par l’Orches-
tre des Pays de Savoie sous la 
direction de Nicolas Chalvin, avec le 
pianiste Roger Muraro, à 20h au 
Grand Angle. Plein tarif 28€, réduit 
25€, moins de 26 ans 15€, moins de 
12 ans 12€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

DEMAIN
L’ISLED’ABEAU
Ü Théâtre jeune public
“Sous l’armure” par la Cie Les 
Passeurs à 18h30 à la salle de l’Isle. 
Dès 9 ans. Adulte 10€, enfant 7€, 
gratuit pour un adulte accompa-
gnant au moins trois enfants.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Spectacle jeune public
“Dot” par le Maduixa Teatre (danse 
et arts visuels) à 15h30 au Grand 
Angle. Plein tarif 12€, réduit 10€, 
moins de 12 ans 8€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

JEUDI 
BOURGOINJALLIEU
Ü Spectacle d’humour
“30/40 Livingstone” de et avec Sergi 
Lopez et Jorge Pico, à 20h30 à la 
salle polyvalente. Plein tarif 18€, 
réduit 14€, lycéen 10€, collégien 8€, 
moins de 12 ans 6€.
Tél. 04 74 28 05 73
Ü Tranche de live
Concerts gratuits aux Abattoirs : 
Garmonbozia (post-rock) et Glasgow 
(rock), à partir de 20h30.
Tél. 04 74 19 14 20
www.lesabattoirs.fr

GRENOBLE
Ü Salon des voyages
De 11h à 18h à Alpexpo. Entrée 
gratuite.

ROUSSILLON
Ü Conférence historique
“Les trois églises de Roussillon” 
par Georges Mazouyès à 20h30 
salle Serlio du château. Accès libre.

VENDREDI 
LA BALME
LESGROTTES
Ü Spectacle de danse
“Têtes d’affiche”, chorégraphie de 
Bouba Landrille Tchouda, à 19h à 
la salle des fêtes. Tarif unique 8€.
Tél. 06 77 96 29 33. Spectacle en 
tournée de la MC2 de Grenoble.

CHÂBONS
Ü Spectacle jeune public
“Roméo et Juliette” par  Scopitone 
et Cie (théâtre et marionnettes) à 
18h30 à la salle des fêtes (à partir 
de 8 ans).  Tarif unique 7€. Gratuit 
pour un adulte accompagnant trois 
enfants. Tél. 04 76 65 16 14
www.artscenics-et-ptites-bretel-
les.com

CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Concert
Le Quatuor Debussy à 19h à la 
MJC de l’agglomération pontoise.
 Entrée 7€, réduit 5€.
Tél. 04 78 32 12 89

CHAVANOZ
Ü One-man-show
“Ben - éco-responsable” à 20h30 
au Petit Théâtre.  Plein tarif 21€, 
réduit 16€. Tél. 04 72 02 39 54
www.petittheatre.com

L’ISLED’ABEAU
Ü Chanson française
Concert avec Alcaz et Les Brah-
mans tombent à 21h au Millenium. 
Tarif 5€, gratuit moins de 18 ans.
Tél. 04 74 18 51 13

LYON
Ü Forever Gentlemen
Concert commun de Garou, Roch 
Voisine et Corneille à 20h30 à la 
Halle Tony-Garnier. Les billets du 
8 décembre 2015 restent valables. 
Places de 42€ à 66€.

403671400
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TénérifeMalaga Madère Rome
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VOS LOISIRS

Le détail des séances pour 
aujourd’hui.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>Pension complète : 18h10.
>Au cœur de l’océan (3D) : 
20h05.
>The big short : 20h.
>Le goût des merveilles : 18h.

BOURGOINJALLIEU
LE MÉGAROYAL
>Babysitting 2  : 20h, 22h15.
>Belle et Sébastien 2 : 14h, 
16h30, 19h45.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 16h45, 19h30, 
22h15.
>Demain : 14h, 16h45.
>Et ta sœur : 13h45, 16h, 18h, 
20h15, 22h30.
>Hunger games, la révolte 2 : 
22h15.
>Joy : 14h, 16h45, 19h30, 22h.
>Le grand partage  : 13h45, 16h, 
20h.
>Le pont des espions : 22h15.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h45, 17h, 20h15, 21h45.
>Mon maître d’école : 14h, 16h, 
18h, 20h.
>Pension complète : 18h15.
>Star wars VII : 14h, 16h45, 
19h30, 20h30, 22h15.
>Star wars VII (3D) : 13h45, 
16h30, 20h30.
>The big short : 14h, 22h30.
>Tout schuss : 13h45, 16h, 
18h15, 20h30, 22h30.
>Une histoire de fou  : 16h45, 
19h30.

LA CÔTESTANDRÉ
LE CLUB
>Le grand partage : 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Le nouveau : 20h30.

LE PÉAGE
DEROUSSILLON
LE REX
>Je compte sur vous  : 17h30.
>Le nouveau  : 17h30, 20h30.
>Les 8 salopards  (int. -12 ans) : 
17h, 20h30.
>Charulata (VO) : ciné-club 20h30.

LE PONT
DEBEAUVOISIN
LE DIAMANT

Fermeture annuelle. Réouverture le 
20 janvier.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 20h30.
>Tout schuss : 20h30.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h30.
>Star wars VII : 20h30.
>Le grand partage : 20h30.

SAINTGENIX
SURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
>Le grand partage : 18h30.
>Au cœur de l’océan : 20h45.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINTJEAN

Pas de séance aujourd’hui.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
>Joy (VO) : 20h30.
>The big short : 17h45.

VIENNE
L’AMPHI
>Arrête ton cinéma ! : 
14h30, 17h, 20h.

>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa  : 14h25, 17h, 20h, 21h55.
>Tout schuss  : 14h30, 17h15, 
19h55, 22h.
>Demain  : 14h30, 19h55.
>Le convoi  : avant-première 
19h55.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
14h20, 16h55, 20h.
>Joy  : 19h55.
>Pension complète  : 22h.
>Belle et Sébastien 2  : 14h30, 
17h.
>The big short : 22h.
>Le grand partage  : 17h.
>Star wars VII : 14h25, 17h, 20h.
>Babysitting 2  : 14h30, 17h, 22h.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Star wars VII (VO) : 20h.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h.
>Pension complète : 20h30.
>Béliers  (VO) : 20h30.

VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h50, 19h45.
>Star wars VII : 13h50, 20h10.
>Star wars VII (3D) : 18h.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 18h, 20h20.
>Arrête ton cinéma ! : 14h, 
18h15, 20h30.
>Pension complète : 14h10.
>Et ta sœur : 14h10, 18h, 20h40.
>Babysitting 2 : 20h50.
>Le grand partage : 18h15.
>Le nouveau : 17h50.

PASSRL LES ÉCRANS
>Mon maître d’école : 14h, 
17h45, 20h15.
>Belle et Sébastien 2 : 17h45.
>Demain : 17h45.
>Le garçon et la bête : 13h45, 
20h.
>Un + une : 14h.
>Nous trois ou rien : 20h.

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE

Le Théâtre du Vellein initie les plus jeunes au spectacle vivant 
grâce à une programmation exigeante. Son prochain 
spectacle jeune public s’intitule “Ode à la vie” et sera joué à 
l’espace George-Sand de Saint-Quentin Fallavier le mercredi 
10 février à 18 h 30. Ce spectacle de 45 minutes, à découvrir 
dès 3 ans, est construit sans paroles mais est riche de 
multiples situations capables d’émouvoir et de faire rire.
> De nouvelles places sont en vente dès aujourd’hui. Adulte 10 €, 
enfant 7 €, gratuit pour un adulte accompagnant au moins trois en-
fants. Tél.  04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr

SAINTQUENTINFALLAVIER Du théâtre 
sans paroles pour les tout-petits

PENSEZ À RÉSERVER 
VILLEFONTAINE
La danse au 
sommet avec 
Alonzo King 
LINES Ballet

Créé en 1982, Alonzo King 
LINES Ballet est devenu 
l’une des compagnies les 
plus importantes et les plus 
enthousiasmantes des États-
Unis. Inventant une danse 
sensuelle avec des danseurs 
à la technique irréprochable, 
Alonzo King sera présent le 
mardi 9 et le mercredi 10 fé-
vrier à 20 h 30 sur la scène 
du Théâtre du Vellein de 
Villefontaine.
Trois pièces seront présen-
tées : “Concerto for two 
violins” et ses solos écla-
tants, “Men’s Quintet” sur une 
musique d’Hillary Hann puis 
“Writing Ground”, flamboyant 
et lyrique.

> Pour ce spectacle de danse, de nouvelles places sont en vente dès 
ce mardi 19 janvier au guichet ou sur le site de la Capi.
Tél. 04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr
Plein tarif 30 €, réduit 28 €, mini 21 €.

L
e festival “Les Semaines
contemporaines” revient
pour sa 11e édition, avec

neuf spectacles mariant dan
se, théâtre, musique. Son or
ganisateur, le Conservatoire 
HectorBerlioz, privilégie à la 
fois la formation de ses élèves 
et la programmation tout pu
blic pour aller toujours plus 
loin dans la découverte de pra
tiques artistiques et d’esthéti
ques nouvelles. Il accueille 
ainsi des artistes profession
nels qui interviennent auprès 
des élèves pour des ateliers
découverte en rapport avec 
leur discipline, ou qui propo
sent au contraire des domai
nes nouveaux à explorer.

Pour le grand public, à pré
sent habitué à ce rendezvous 
et impatient de vivre de nou
velles aventures, plusieurs 
rendezvous, toujours plus 
étonnants et envoûtants, sont 
donnés sur le territoire de la 
Capi. Villefontaine, Saint
QuentinFallavier et Bour
goinJallieu deviennent des 
scènes géantes où petits et 
grands sont conviés à la dé
couverte d’univers d’ici et 
d’ailleurs, pour s’ouvrir à la 
création artistique d’aujour
d’hui, vivante, variée et sur

prenante. Certains spectacles, 
visibles dès 3 ans, permettent 
de voyager et de rêver en fa
mille.

Vendredi (1), tout commen

cera par de la danse et la pro
grammation se déclinera en 
jazz, improvisation, concert 
d’ensembles, chansons, musi
que de chambre, etc. pour 

s’achever par un joyeux “Gali
matias”, point d’orgue ludi
que où cirque et symphonie se
renvoient la balle.

M.D.C.

Vendredi 22 janvier à 20h au Théâtre du Vellein, la soirée d’ouverture avec “Pardi” (Cie La Vouivre) fait entrer 
sans tarder dans la danse et le fantastique cette nouvelle édition du festival “Les Semaines Contemporaines”.

L’INFO EN +
FESTIVAL LES SEMAINES
CONTEMPORAINES
Du 22 janvier au 7 février. 
Programme complet sur
http://conservatoire.capi-
agglo.fr
Spectacles à Bourgoin-
Jallieu (Conservatoire 
Hector-Berlioz, Maison du
département et salle 
polyvalente), à Villefontaine
(Théâtre du Vellein) et à 
Saint-Quentin-Fallavier (Le
Médian) 
Tarif unique 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans et
Pass’Berlioz. 
Tél. 04 74 93 54 05
billetterie.chb@capi38.fr

SCÈNES OUVERTES
Les élèves se produiront en
public, à l’auditorium du 
Conservatoire Hector-
Berlioz de Bourgoin-Jallieu,
pour présenter leur travail 
en cours. Rendez-vous le 
lundi 25 janvier à 18 h 30 
(musiques du XXIe siècle) 
et le lundi  1er février à 
18h30 (musique assistée 
par ordinateur). Gratuit.

CAPI | 11e édition du festival Les Semaines contemporaines, du 22 janvier au 7 février

La scène, terre d’aventures
NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
VILLEFONTAINE
Ü Comédie musicale
“Bells are ringing” par les Percus-
sions Claviers de Lyon et le Théâtre 
de la Croix-Rousse à 20h30 au 
Théâtre du Vellein. Plein tarif 30€, 
réduit 28€, mini 21€.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Musique classique
“Varsovie romantique” par l’Orches-
tre des Pays de Savoie sous la 
direction de Nicolas Chalvin, avec le 
pianiste Roger Muraro, à 20h au 
Grand Angle. Plein tarif 28€, réduit 
25€, moins de 26 ans 15€, moins de 
12 ans 12€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

DEMAIN
L’ISLED’ABEAU
Ü Théâtre jeune public
“Sous l’armure” par la Cie Les 
Passeurs à 18h30 à la salle de l’Isle. 
Dès 9 ans. Adulte 10€, enfant 7€, 
gratuit pour un adulte accompa-
gnant au moins trois enfants.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Spectacle jeune public
“Dot” par le Maduixa Teatre (danse 
et arts visuels) à 15h30 au Grand 
Angle. Plein tarif 12€, réduit 10€, 
moins de 12 ans 8€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

JEUDI 
BOURGOINJALLIEU
Ü Spectacle d’humour
“30/40 Livingstone” de et avec Sergi 
Lopez et Jorge Pico, à 20h30 à la 
salle polyvalente. Plein tarif 18€, 
réduit 14€, lycéen 10€, collégien 8€, 
moins de 12 ans 6€.
Tél. 04 74 28 05 73
Ü Tranche de live
Concerts gratuits aux Abattoirs : 
Garmonbozia (post-rock) et Glasgow 
(rock), à partir de 20h30.
Tél. 04 74 19 14 20
www.lesabattoirs.fr

GRENOBLE
Ü Salon des voyages
De 11h à 18h à Alpexpo. Entrée 
gratuite.

ROUSSILLON
Ü Conférence historique
“Les trois églises de Roussillon” 
par Georges Mazouyès à 20h30 
salle Serlio du château. Accès libre.

VENDREDI 
LA BALME
LESGROTTES
Ü Spectacle de danse
“Têtes d’affiche”, chorégraphie de 
Bouba Landrille Tchouda, à 19h à 
la salle des fêtes. Tarif unique 8€.
Tél. 06 77 96 29 33. Spectacle en 
tournée de la MC2 de Grenoble.

CHÂBONS
Ü Spectacle jeune public
“Roméo et Juliette” par  Scopitone 
et Cie (théâtre et marionnettes) à 
18h30 à la salle des fêtes (à partir 
de 8 ans).  Tarif unique 7€. Gratuit 
pour un adulte accompagnant trois 
enfants. Tél. 04 76 65 16 14
www.artscenics-et-ptites-bretel-
les.com

CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Concert
Le Quatuor Debussy à 19h à la 
MJC de l’agglomération pontoise.
 Entrée 7€, réduit 5€.
Tél. 04 78 32 12 89

CHAVANOZ
Ü One-man-show
“Ben - éco-responsable” à 20h30 
au Petit Théâtre.  Plein tarif 21€, 
réduit 16€. Tél. 04 72 02 39 54
www.petittheatre.com

L’ISLED’ABEAU
Ü Chanson française
Concert avec Alcaz et Les Brah-
mans tombent à 21h au Millenium. 
Tarif 5€, gratuit moins de 18 ans.
Tél. 04 74 18 51 13

LYON
Ü Forever Gentlemen
Concert commun de Garou, Roch 
Voisine et Corneille à 20h30 à la 
Halle Tony-Garnier. Les billets du 
8 décembre 2015 restent valables. 
Places de 42€ à 66€.

403671400
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VOS LOISIRS

Le détail des séances pour 
aujourd’hui.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>Pension complète : 18h10.
>Au cœur de l’océan (3D) : 
20h05.
>The big short : 20h.
>Le goût des merveilles : 18h.

BOURGOINJALLIEU
LE MÉGAROYAL
>Babysitting 2  : 20h, 22h15.
>Belle et Sébastien 2 : 14h, 
16h30, 19h45.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 16h45, 19h30, 
22h15.
>Demain : 14h, 16h45.
>Et ta sœur : 13h45, 16h, 18h, 
20h15, 22h30.
>Hunger games, la révolte 2 : 
22h15.
>Joy : 14h, 16h45, 19h30, 22h.
>Le grand partage  : 13h45, 16h, 
20h.
>Le pont des espions : 22h15.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h45, 17h, 20h15, 21h45.
>Mon maître d’école : 14h, 16h, 
18h, 20h.
>Pension complète : 18h15.
>Star wars VII : 14h, 16h45, 
19h30, 20h30, 22h15.
>Star wars VII (3D) : 13h45, 
16h30, 20h30.
>The big short : 14h, 22h30.
>Tout schuss : 13h45, 16h, 
18h15, 20h30, 22h30.
>Une histoire de fou  : 16h45, 
19h30.

LA CÔTESTANDRÉ
LE CLUB
>Le grand partage : 20h.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Le nouveau : 20h30.

LE PÉAGE
DEROUSSILLON
LE REX
>Je compte sur vous  : 17h30.
>Le nouveau  : 17h30, 20h30.
>Les 8 salopards  (int. -12 ans) : 
17h, 20h30.
>Charulata (VO) : ciné-club 20h30.

LE PONT
DEBEAUVOISIN
LE DIAMANT

Fermeture annuelle. Réouverture le 
20 janvier.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 20h30.
>Tout schuss : 20h30.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h30.
>Star wars VII : 20h30.
>Le grand partage : 20h30.

SAINTGENIX
SURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
>Le grand partage : 18h30.
>Au cœur de l’océan : 20h45.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINTJEAN

Pas de séance aujourd’hui.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
>Joy (VO) : 20h30.
>The big short : 17h45.

VIENNE
L’AMPHI
>Arrête ton cinéma ! : 
14h30, 17h, 20h.

>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa  : 14h25, 17h, 20h, 21h55.
>Tout schuss  : 14h30, 17h15, 
19h55, 22h.
>Demain  : 14h30, 19h55.
>Le convoi  : avant-première 
19h55.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
14h20, 16h55, 20h.
>Joy  : 19h55.
>Pension complète  : 22h.
>Belle et Sébastien 2  : 14h30, 
17h.
>The big short : 22h.
>Le grand partage  : 17h.
>Star wars VII : 14h25, 17h, 20h.
>Babysitting 2  : 14h30, 17h, 22h.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Star wars VII (VO) : 20h.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
20h.
>Pension complète : 20h30.
>Béliers  (VO) : 20h30.

VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Les 8 salopards (int. -12 ans) : 
13h50, 19h45.
>Star wars VII : 13h50, 20h10.
>Star wars VII (3D) : 18h.
>Creed, l’héritage de Rocky 
Balboa : 14h, 18h, 20h20.
>Arrête ton cinéma ! : 14h, 
18h15, 20h30.
>Pension complète : 14h10.
>Et ta sœur : 14h10, 18h, 20h40.
>Babysitting 2 : 20h50.
>Le grand partage : 18h15.
>Le nouveau : 17h50.

PASSRL LES ÉCRANS
>Mon maître d’école : 14h, 
17h45, 20h15.
>Belle et Sébastien 2 : 17h45.
>Demain : 17h45.
>Le garçon et la bête : 13h45, 
20h.
>Un + une : 14h.
>Nous trois ou rien : 20h.

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE

Le Théâtre du Vellein initie les plus jeunes au spectacle vivant 
grâce à une programmation exigeante. Son prochain 
spectacle jeune public s’intitule “Ode à la vie” et sera joué à 
l’espace George-Sand de Saint-Quentin Fallavier le mercredi 
10 février à 18 h 30. Ce spectacle de 45 minutes, à découvrir 
dès 3 ans, est construit sans paroles mais est riche de 
multiples situations capables d’émouvoir et de faire rire.
> De nouvelles places sont en vente dès aujourd’hui. Adulte 10 €, 
enfant 7 €, gratuit pour un adulte accompagnant au moins trois en-
fants. Tél.  04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr

SAINTQUENTINFALLAVIER Du théâtre 
sans paroles pour les tout-petits

PENSEZ À RÉSERVER 
VILLEFONTAINE
La danse au 
sommet avec 
Alonzo King 
LINES Ballet

Créé en 1982, Alonzo King 
LINES Ballet est devenu 
l’une des compagnies les 
plus importantes et les plus 
enthousiasmantes des États-
Unis. Inventant une danse 
sensuelle avec des danseurs 
à la technique irréprochable, 
Alonzo King sera présent le 
mardi 9 et le mercredi 10 fé-
vrier à 20 h 30 sur la scène 
du Théâtre du Vellein de 
Villefontaine.
Trois pièces seront présen-
tées : “Concerto for two 
violins” et ses solos écla-
tants, “Men’s Quintet” sur une 
musique d’Hillary Hann puis 
“Writing Ground”, flamboyant 
et lyrique.

> Pour ce spectacle de danse, de nouvelles places sont en vente dès 
ce mardi 19 janvier au guichet ou sur le site de la Capi.
Tél. 04 74 80 71 85 – http://theatre.capi-agglo.fr
Plein tarif 30 €, réduit 28 €, mini 21 €.

L
e festival “Les Semaines
contemporaines” revient
pour sa 11e édition, avec

neuf spectacles mariant dan
se, théâtre, musique. Son or
ganisateur, le Conservatoire 
HectorBerlioz, privilégie à la 
fois la formation de ses élèves 
et la programmation tout pu
blic pour aller toujours plus 
loin dans la découverte de pra
tiques artistiques et d’esthéti
ques nouvelles. Il accueille 
ainsi des artistes profession
nels qui interviennent auprès 
des élèves pour des ateliers
découverte en rapport avec 
leur discipline, ou qui propo
sent au contraire des domai
nes nouveaux à explorer.

Pour le grand public, à pré
sent habitué à ce rendezvous 
et impatient de vivre de nou
velles aventures, plusieurs 
rendezvous, toujours plus 
étonnants et envoûtants, sont 
donnés sur le territoire de la 
Capi. Villefontaine, Saint
QuentinFallavier et Bour
goinJallieu deviennent des 
scènes géantes où petits et 
grands sont conviés à la dé
couverte d’univers d’ici et 
d’ailleurs, pour s’ouvrir à la 
création artistique d’aujour
d’hui, vivante, variée et sur

prenante. Certains spectacles, 
visibles dès 3 ans, permettent 
de voyager et de rêver en fa
mille.

Vendredi (1), tout commen

cera par de la danse et la pro
grammation se déclinera en 
jazz, improvisation, concert 
d’ensembles, chansons, musi
que de chambre, etc. pour 

s’achever par un joyeux “Gali
matias”, point d’orgue ludi
que où cirque et symphonie se
renvoient la balle.

M.D.C.

Vendredi 22 janvier à 20h au Théâtre du Vellein, la soirée d’ouverture avec “Pardi” (Cie La Vouivre) fait entrer 
sans tarder dans la danse et le fantastique cette nouvelle édition du festival “Les Semaines Contemporaines”.

L’INFO EN +
FESTIVAL LES SEMAINES
CONTEMPORAINES
Du 22 janvier au 7 février. 
Programme complet sur
http://conservatoire.capi-
agglo.fr
Spectacles à Bourgoin-
Jallieu (Conservatoire 
Hector-Berlioz, Maison du
département et salle 
polyvalente), à Villefontaine
(Théâtre du Vellein) et à 
Saint-Quentin-Fallavier (Le
Médian) 
Tarif unique 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans et
Pass’Berlioz. 
Tél. 04 74 93 54 05
billetterie.chb@capi38.fr

SCÈNES OUVERTES
Les élèves se produiront en
public, à l’auditorium du 
Conservatoire Hector-
Berlioz de Bourgoin-Jallieu,
pour présenter leur travail 
en cours. Rendez-vous le 
lundi 25 janvier à 18 h 30 
(musiques du XXIe siècle) 
et le lundi  1er février à 
18h30 (musique assistée 
par ordinateur). Gratuit.

CAPI | 11e édition du festival Les Semaines contemporaines, du 22 janvier au 7 février

La scène, terre d’aventures
NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
VILLEFONTAINE
Ü Comédie musicale
“Bells are ringing” par les Percus-
sions Claviers de Lyon et le Théâtre 
de la Croix-Rousse à 20h30 au 
Théâtre du Vellein. Plein tarif 30€, 
réduit 28€, mini 21€.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Musique classique
“Varsovie romantique” par l’Orches-
tre des Pays de Savoie sous la 
direction de Nicolas Chalvin, avec le 
pianiste Roger Muraro, à 20h au 
Grand Angle. Plein tarif 28€, réduit 
25€, moins de 26 ans 15€, moins de 
12 ans 12€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

DEMAIN
L’ISLED’ABEAU
Ü Théâtre jeune public
“Sous l’armure” par la Cie Les 
Passeurs à 18h30 à la salle de l’Isle. 
Dès 9 ans. Adulte 10€, enfant 7€, 
gratuit pour un adulte accompa-
gnant au moins trois enfants.
Tél. 04 74 80 71 85
http://theatre.capi-agglo.fr

VOIRON
Ü Spectacle jeune public
“Dot” par le Maduixa Teatre (danse 
et arts visuels) à 15h30 au Grand 
Angle. Plein tarif 12€, réduit 10€, 
moins de 12 ans 8€.
Tél. 04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

JEUDI 
BOURGOINJALLIEU
Ü Spectacle d’humour
“30/40 Livingstone” de et avec Sergi 
Lopez et Jorge Pico, à 20h30 à la 
salle polyvalente. Plein tarif 18€, 
réduit 14€, lycéen 10€, collégien 8€, 
moins de 12 ans 6€.
Tél. 04 74 28 05 73
Ü Tranche de live
Concerts gratuits aux Abattoirs : 
Garmonbozia (post-rock) et Glasgow 
(rock), à partir de 20h30.
Tél. 04 74 19 14 20
www.lesabattoirs.fr

GRENOBLE
Ü Salon des voyages
De 11h à 18h à Alpexpo. Entrée 
gratuite.

ROUSSILLON
Ü Conférence historique
“Les trois églises de Roussillon” 
par Georges Mazouyès à 20h30 
salle Serlio du château. Accès libre.

VENDREDI 
LA BALME
LESGROTTES
Ü Spectacle de danse
“Têtes d’affiche”, chorégraphie de 
Bouba Landrille Tchouda, à 19h à 
la salle des fêtes. Tarif unique 8€.
Tél. 06 77 96 29 33. Spectacle en 
tournée de la MC2 de Grenoble.

CHÂBONS
Ü Spectacle jeune public
“Roméo et Juliette” par  Scopitone 
et Cie (théâtre et marionnettes) à 
18h30 à la salle des fêtes (à partir 
de 8 ans).  Tarif unique 7€. Gratuit 
pour un adulte accompagnant trois 
enfants. Tél. 04 76 65 16 14
www.artscenics-et-ptites-bretel-
les.com

CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Concert
Le Quatuor Debussy à 19h à la 
MJC de l’agglomération pontoise.
 Entrée 7€, réduit 5€.
Tél. 04 78 32 12 89

CHAVANOZ
Ü One-man-show
“Ben - éco-responsable” à 20h30 
au Petit Théâtre.  Plein tarif 21€, 
réduit 16€. Tél. 04 72 02 39 54
www.petittheatre.com

L’ISLED’ABEAU
Ü Chanson française
Concert avec Alcaz et Les Brah-
mans tombent à 21h au Millenium. 
Tarif 5€, gratuit moins de 18 ans.
Tél. 04 74 18 51 13

LYON
Ü Forever Gentlemen
Concert commun de Garou, Roch 
Voisine et Corneille à 20h30 à la 
Halle Tony-Garnier. Les billets du 
8 décembre 2015 restent valables. 
Places de 42€ à 66€.

403671400
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ISLECRÉMIEU | AGGLOMÉRATION PONTOISE

Un chèque de 6 413, 96 € a
été remis mercredi soir à

l’hôtel de ville, à Paul Meu
nier, coordinateur sur le Nord
Isère, par Katia Serrano ad
jointe. Gérard Dezempte, le 
maire, a rappelé l’importance 
de cette manifestation sur une
seule soirée, pilotée par la 
Fraternelle des Cheveux 
Blancs autour de Guislaine 
Pain, avec un loto et le soutien
de 32 associations.

Paul Meunier, coordinateur
NordIsère, a insisté sur la 
réussite de 2015 en dépit des 
événements dramatiques. 
Les manifestations de terrains 
représentent la moitié du Té
léthon, en plus du 3637. Les 
24 bénévoles de l’équipe 
viennent encourager ceux 
des communes, car « nos ma
lades et nos familles ont be

soin de nous. Maintenant on a
des résultats », a martelé Paul 
Meunier. On arrive à remettre
sur pied des enfants, dans de 
meilleures conditions. Les cel
lules souches sont appliquées 
dans plusieurs domaines 
autres que les myopathies, le 
foie, le sang, le cœur… Un 
bâtiment de 8 000 m² va être 
construit pour fabriquer des 
médicaments pour des mala
dies rares, et les essais avan
cent. Deux villages de répit 
ont été mis en place à Nantes,
SaintClaude, et un est prévu 
à AixlesBains pour une 
ouverture en 2018. André Tri
pier a, lui, insisté sur “l’esprit 
Téléthon”, « le moindre coût 
des médicaments pour le plus 
de malades possibles ».

Rendezvous pour le Télé
thon vendredi 25 novembre !Le chèque a été remis mercredi à l’hôtel de ville, en présence de Paul Meunier, coordinateur sur le Nord-Isère.

CHARVIEUCHAVAGNEUX | 

Un chèque de 6 413 € pour l’AFM

Mercredi, alors que l’an
née débute, les membres

du CCAS de PontdeChé
ruy tenaient à offrir aux an
ciens Pontois, pensionnaires
à la résidence Jeanne de
Chantal, un petit présent.

Ainsi, Viviane Goy, Chris
tiane Andreu, Eugénie
GrandGarcia et Josiane Pa
vier visitaient dix person
nes, dont huit femmes et
deux hommes, et leur of
fraient une petite panière 
dans laquelle, eau de Colo
gne, savon et douceurs se
côtoyaient. Pour une am
biance plus chaleureuse, le
personnel de la résidence
avait réuni les seniors dans
la salle de la cheminée, ce
qui fit, qu’après la visite du
comité, ils pouvaient rester
pour y pratiquer quelques
activités.Dans la salle de la cheminée, les seniors de Pont-de-Chéruy recevaient la visite du CCAS pontois et un petit présent pour bien débuter l’année

CRÉMIEU | 

Des douceurs pour les Pontois de Jeanne de Chantal

C’est un concert exception
nel qui était programmé

vendredi soir à la MJC de 
l’agglomération… Fruit d’un 
projet musique au lycée pro
fessionnel l’Odyssée, porté 
par Jean Chourry à l’acadé

mie de Grenoble, avec le sou
tien du Centre international 
des musiques nomades, por
teur du festival les Détours de
Babel.

Vendredi dans la journée, le
quatuor Debussy, connu et 

reconnu, a travaillé avec les 
élèves du lycée. Et le soir, ils 
ont assisté au concert, avec 
des élèves de l’option musi
que du lycée de La Côte
SaintAndré, et des specta
teurs adultes. Christophe Co

lette, du quatuor, a insisté sur 
son plaisir de travailler avec 
de jeunes lycéens impliqués 
et « très forts ». Le program
me a commencé par le Diver
timento de Mozart, qui lors de
cette composition, avait l’âge 

des lycéens ! Il s’est poursuivi 
par le quatuor n°3 de Mellits, 
compositeur américain, et 
s’est terminé par le quatuor 
n° 12 de Dvorak. C’était sans 
compter les rappels d’un pu
blic plus que conquis…

Connu et reconnu, le quatuor Debussy, formé à Lyon en 1990, a joué vendredi soir à la MJC, après avoir travaillé dans la journée avec les élèves du lycée professionnel l’Odyssée.

Le quatuor Debussy, virtuose et pédagogue

Mercredi, à la salle Marguet,
un chèque de 6 671,30 €

(en augmentation de 20 % 
par rapport à 2014) a été remis
à Raymond Bel, coordinateur 
de secteur du Téléthon.

Alors que Mylène Mas, res
ponsable de l’édition locale, 
adressait « un immense merci
à tous les bénévoles qui nous 
ont accompagnés », c’est en 
renouvelant ces remercie
ments que le maire Roger Da
vrieux a réservé un accueil 
chaleureux aux représentants
de l’AFM conduits par Paul 
Meunier. Le responsable dé
partemental a saisi cette op
portunité pour rappeler que le
Téléthon a vu le jour en 1987 
afin de lutter contre les mala
dies orphelines. En France, on
en dénombre aujourd’hui en
tre 6 000 et 8 000. Les représentants de l’AFM ont reçu mercredi un chèque de 6 671,30 euros, en présence de Mylène Mas, responsable de l’édition locale.

CHAVANOZ | 

Téléthon : un nouveau record avec plus de 6 600 euros

CHARVIEUCHAVAGNEUX
Rois et gourmandises aux Acacias

Ü L’Opac organise de multiples manifestations aux Acacias, 
dans le but de rapprocher les résidants des 265 logements. 
Un calendrier a été élaboré. Après le passage du père Noël 
pour les enfants, l’après-midi de jeudi était à destination des 
personnes de tous âges. Une quarantaine de locataires sont 
venus se rencontrer, profiter d’un moment gourmand, autour 
des galettes, brioches, papillotes, clémentines, cidre, jus de 
fruits. En outre, la maman de Michèle avait fait des bugnes. 
Prochain rendez-vous pour Mardi gras.

PONTDECHÉRUY
Des cadeaux dans les maisons de retraite

Ü Chaque début d’année, Viviane Goy, adjointe responsable
de la commission sociale, se rend dans les maisons de 
retraite. Accompagnée de trois membres du CCAS, Josiane 
Paviet Germanoz, Eugénie Grand Garcia et Christiane An-
dreu, elle a ainsi rendu visite, avec des cadeaux, aux Pontois 
résidant à Crémieu (10), Charvieu-Chavagneux (8), Chozeau
(3, en photo), Morestel (3), Villette-d’Anthon (6), et Saint-Vul-
bas (1).

CHARVIEUCHAVAGNEUX/TENNIS
Finale du tournoi Open cet après-midi
Ü Le tournoi Open des rois de tennis entame sa dernière 
journée avec les demi-finales et la finale programmées ce 
dimanche 24 janvier. La demi-finale femmes est prévue à 9 h,
celle hommes à 10 h 30. La finale femmes aura lieu à 14 h, 
celle hommes à 16 h, et la remise des prix à 18 h. Un DJ sera
chargé de l’animation sonore pendant les finales. Un juge 
arbitre et des ramasseurs de balles seront présents et une 
équipe TV du lycée Léonard-de-Vinci retransmettra depuis les
courts couverts les matchs sur la télé du club house.

SPORTS EXPRESS

HIÈRESSURAMBY
Le resto des oiseaux

Ü Chaque matin d’hiver, Jeannot l’approvisionne en graines.
Mésanges et chardonnerets y ont leurs habitudes et il se 
murmure sous les plumes, qu’il faut « absolument avoir picoré
chez Jeannot ». Pinsons et moineaux sautillent au sol et 
récupèrent les graines que leurs comparses ont laissé choir. 
On se bouscule, on s’interpelle, il règne un joyeux brouhaha 
dans ce resto. Le rouge-gorge parfois vient jouer les troubles 
fêtes, mais se range bien vite aux lois du gésier. Il arrive aussi
qu’un inconnu se glisse parmi les habitués. Ces jours derniers,
un gros-bec casse-noyaux a pu être observé. Le gros-bec est
un oiseau très farouche qui se nourrit d’ordinaire du contenu 
des noyaux qu’il casse à l’intérieur de son bec puissant.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
PONTDECHÉRUY
Ü Gardes
Médecin : tél. 0810 15 33 33. 
Pharmacie : composer le 3915. 
Clinique vétérinaire : urgence à 
Tignieu-Jameyzieu, 
tél. 04 78 32 24 58. Chirurgien-
dentiste : tél. 04 76 000 666.

CHAVANOZ
Ü Loto interclubs
Aujourd’hui, à la salle des Con-
tamines, à partir de 14h.

VILLETTE
D’ANTHON
Ü Premier loto du 
Sou des écoles du Bourg
Aujourd’hui, à la Revole, de 13 h à 
17h 30.

CRÉMIEU
Ü Gardes
Infirmiers : Mmes Allagnat et 
Camps à Frontonas,  04 74 94 
53 57 - Centre de soins de Sic-
cieu-St-Julien-et-Carisieu, 
04 37 05 20 17 - Cabinet Garsi/
Comparet/Sabourdy, place 
Grammont à Crémieu,  04 74 90
85 36 - Cabinet Améziane/Roux/
Pesty, place Etienne Claude 
Grammont à Crémieu, 04 74 90 
78 68. Pharmacie : tél. 3915. 
Médecin : 0810 15 33 33. Chirur-
gien-dentiste : 04 76 000 666.

VEYSSILIEU
Ü Boudin de l’ACCA
Aujourd’hui, à partir de 8 h, à la 
salle d’animation - cour de l’école.
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HO
S Pont-de-Claix

Le grand arrêt 2016  
de la plateforme chimique
Depuis début avril, la plate-
forme chimique de Pont-de-
Claix inspecte ses appareils, 
entretient ses équipements et 
implante de nouvelles installa-
tions avec comme priorité : la 
sécurité. Durant deux mois, en-
viron 12 000 appareils seront 
inspectés par 1 200 interve-
nants extérieurs, dans des do-
maines comme la mécanique, 
la chaudronnerie, l’électricité, 
l’instrumentation, le montage 
d’échafaudages… 27 millions 
d’euros de dépenses sont pré-
vues pour la maintenance de 
ces installations. Par ailleurs, 
une nouvelle unité de produc-
tion d’acide chlorhydrique de 
synthèse devrait démarrer son 
activité fin mai. Et le chantier 
de la nouvelle électrolyse de 
Vencorex se poursuit.

Économie

5 projets Minalogic finan-
cés à 8,4 M d’ euros
Inscrits au pôle de compéti-
tivité Minalogic, cinq projets 
viennent d’être sélectionnés 
pour recevoir des subven-
tions à hauteur de 8,4 millions 
d’euros de l’État et des collec-
tivités locales, dans le cadre du 
21e appel à projets FUI-régions. 
Il s’agit de 3D4Carm (image-
rie médicale 3D en temps réel 
et en salle d’opération) ; Am-
peers-2 (autonomie énergé-
tique pour les objets nomades 
intelligents) ; Elippse (pièces 3D 
pour électronique imprimée 
et plastronique traditionnelle) ; 
Studio Virtuel (développement 
de services de studio de pro-
duction radio dans le cloud) 
et Wise (lecteur optique pour 
identifier, classer et comparer 
les odeurs). Quatre projets sont 
portés en Isère.

Environnement

« Faites de la propreté »  
dans les rues de Voiron

Le samedi 21 mai prochain, la 
Ville de Voiron organisera pour 
la première fois une opération 
intitulée « Faites de la pro-
preté ». Pour sensibiliser les Voi-
ronnais à l’impact des incivilités 
(mégots, crottes de chien, amon-
cellement de détritus divers…) et 

des dépôts sauvages sur la qualité 
du cadre de vie mais aussi sur 
l’environnement, la municipalité 
invite les bonnes volontés à un 
grand nettoyage des rues. En 
amont, chacun est invité via un 
site Internet dédié, http://faites-
proprete.voiron.fr, à signaler les 
secteurs qui pourraient nécessiter 
l’intervention d’une brigade de 
bénévoles. À l’occasion de cette 
journée, des stands consacrés aux 
espaces verts, à la voirie, au tri 
mais aussi au compostage seront 
installés devant Le Grand Angle. 
Un véritable mini-marché d’objets 
recyclés sera également proposé.
Inscriptions sur :

http://faites-proprete.voiron.fr
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Festival

Échos de Mongolie
Les Détours de Babel clôturent 
leur saison musicale avec un 
festival culturel mongol au 
Domaine d’Avalon, à Arvillard 
(Savoie), du 20 au 22 mai. Orga-
nisé en partenariat avec le centre 
bouddhiste Karma Ling et inti-
tulé Harmonie des steppes, celui-ci 
accueille des maîtres du chant 
diphonique. Plusieurs concerts 
avec des musiciens mongols sont 

ainsi au programme : les 20 et 
21 mai, à 21 h et 22 h 30, ainsi 
que le 22 mai, à 18 h. Toutefois, 
les festivités ne s’arrêtent pas là ! 
Les participants pourront s’ini-
tier à l’écriture, à la peinture, au 
chant, à la cuisine mongole. Ils 
pourront également suivre des 
conférences sur le patrimoine 
culturel immatériel de Mongo-
lie, le rite chamanique de renou-
veau ou encore sur l’histoire du 
bouddhisme. Enfin, ils pourront 
profiter de deux expositions de 
peinture et de photographie. De 
quoi s’offrir un véritable voyage 
à deux pas de chez soi !
Du vendredi 20 au dimanche 
22 mai, au Domaine d’Avallon, 
à Arvillard. 04 76 89 07 16. 25 € 
la journée, 40 € les deux jours, 
50 € les trois jours. Programme 
complet et détaillé sur :  
www.detoursdebabel.fr
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TéLé GRENOBLE
« L’AGENDA »
Lundi 22 février et Jeudi 3 mars 2016

TéLévISION
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FRANCE 3 ALPES
Dimanche 22 mai 2016

TéLévISION
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RCF RADIO
éMISSION « ISéREZ-VOUS »
Jeudi 19 mai 2016

RADIO
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