
SCÈNE LOCALE
Le punk-rock entre
copines de Décibelles

P.16

ECOMMERCE
Soyez stylés jusqu’au bout
du sac avec « Une touche de luxe »

P.4

RUGBY
“Pas de temps à perdre”
pour Cyril Veyret

P.11

Grenoble : à chacun

son coach !
Coach sportif, coach professionnel, coach de vie ou coach vocal... Difficile parfois de s’y retrouver ! Alors
qui sont ces coachs d’aujourd’hui ? Quand peuvent-ils nous être utiles, et pourquoi ? Ces entraîneurs
et accompagnateurs grenoblois nous en apprennent un peu plus sur leur métier en plein essor. P.8 et 9
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AMÉNAGEMENT

Les quais ne
sont pas à la fête

Animations, signalétique renforcée : tout était
prévu pour donner un coup de pouce aux
commercesdesquais,ensouffranceenraison
des travaux. À cause de tensions au sein de
l’Union des commerçants, la fiesta n’aura pas
lieuen juin.Maisenseptembre. P.3
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POLITIQUE

Pour eux,
Zizou, c’est...
Zinédine Zidane est au stade des Alpes ce
mercredi pour un match caritatif. Alors pour
l’occasion,quatrepolitiquesgrenobloisfansde
ballon rondnousparlentdeZizou. P.2

l’hebdo qui se lit aussi sur le web
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À L’AIDE

Les Restos du Coeur
cherchent
des bénévoles...

À l’approche de l’été, les
Restos du Cœur ont besoin de
compléter leurs effectifs pour
suppléer les bénévoles en
vacances. L’association
recherche donc, dès à présent
et pour la période estivale, des
bénévoles pour leur dépôt de
Saint-Martin-le-Vinoux, pour
une activité de collecte de
denrées le jeudi matin de 7h à
11h environ. Contacter Jean-
Jacques au 04 76 40 41 97 ou
par mail : ad38.siege@restos
ducoeur.org.

... et le Secours
populaire appelle
aux dons

Grosse campagne d’appel aux
dons cette semaine du côté du
Secours populaire pour
continuer de mener à bien ses
actions de solidarité (plus de
2,5 millions de personnes
aidées en France en 2012 sur
le plan alimentaire,
vestimentaire, l’accès aux
droits...). La fédération de
l’Isère de l’association, dont le
siège est situé 8, rue des
Peupliers à Grenoble, se
mobilise aussi : elle a besoin
de fonds et de bénévoles. Plus
d’infos au 04 76 23 64 30 ou
www.spf38.org. Pour faire un
don en ligne :
www.doller.spf38.org.

CONTACTEZNOUS

Vous souhaitez
contacter la rédaction ?
Composez le
04 76 88 73 67ou le
04 76 85 80 75 ou
écrivez-nous à l’adresse
LDLDLgrenoble@cityloc
alnews.com

GRENOBLE UNITED

Eux aussi sont super fans de Zizou
Cemercredi c’estGrenobleUnited :ZinédineZidanevientdisputerunmatchcaritatif austadedesAlpes,à l’invitationde
sonami, leboxeurAkimTafer. Zidane,biensûr, c’est unsymbole : lebuteurde98, legéniepasséparBordeaux, la Juve
et leRealMadrid.Legaminde laCastellaneadessupporters, y comprisparmi lespolitiquesgrenoblois fansde foot.
Qu’ils soient communiste,démocrateeuropéen, socialisteouécolo, ils se rejoignent surZizou l CoralieDreyer

Patrice Voir
“Jen’ai jamaiseu
la chance de voir
Zidane jouer sur
un terrain en vrai,
seulement à la
télé... et c’est en-
core raté pour
cette fois-ci car
je suis en collo-
que à Paris. Je
regrettevraiment.Zizou,c’est
un symbole, c’est le gamin
des quartiers nord de Mar-
seille qui réussit une magnifi-
que carrière. C’est le cham-
pion de 98, de la Coupe du
monde, de cette France dans

toutes ses cou-
leurs. Il porte tou-
tes les belles va-
leurs du football
et d’un sport
d ’ é q u i p e . E t
maintenant, i l
met sa notoriété
au service des
jeunes même s’il

ne faut pas trop basculer
dans le showbiz. C’est sur-
tout quelqu’un d’humain, ce
n’est pas un dieu ! Les vrais
hommesnesontpasparfaits,
ils ont des fêlures qui laissent
passer la lumière” l

Ariane Simiand
“Jesuis le football
depuis plusieurs
années, un peu
moins mainte-
nant que le GF38
n’est plus profes-
sionnel. La venue
de Zinédine Zida-
ne à Grenoble,
c’est génial. Je
vais aller au match avec mon
fils aîné. C’est la première fois
que je verrai Zizou jouer « en
vrai ». Je trouve ça formidable
d’utiliser le sport et le football
pour un événement pareil : le
sport,lesstars,lesentreprises,

les jeunes, il y a
tout dans ce pro-
jet. Zidane, c’est
u n champ i on
mais c’est aussi
quelqu’unquiade
vraies valeurs, qui
estsensible,hum-
ble. C’est le sym-
bole de l’équipe

de France en 98, ils ont vrai-
ment mis du baume au cœur
de tout lemonde et on devrait
s’en inspirer aujourd’hui. Zida-
ne utilise sa notoriété pour les
autres.LevoiraustadedesAl-
pes,ça fait rêver” l

Abderrahmane Djellal
“J’ai joué dans plu-
sieurs clubs de foot
deGrenoble,etbien
sûr, je vais aller au
match ! L’initiative
d’Hakim Tafer est
remarquable, en
dehors de la venue
de Zizou. Zidane,
c ’es t un grand
champion avec des qualités
humaines. C’est quelqu’un de
très sollicité et il fait un beau
geste en direction des jeunes.
C’estcetteimage-làquej’aide
Zidane:onneréussitpassans

travailler. C’est
ungrandprofes-
sionnel, surdoué
mais qui s’est
toujours beau-
coup entraîné. Il
représente aussi
plein de souve-
nirs : la victoire
de 98, son nom

surl’arcdetriomphe.SiZidane
avait mis le bon coup de tête
en2006, je suiscertainque les
Champs se seraient appelés
« avenue Zinédine-Zida-
ne » !” l

Raymond Avrillier
“C’estunebonne
chose que ce
stade des Alpes
serve et soit rem-
pli pour un évé-
nement autre
qu’un match de
l’équipepremière
du GF38. On re-
met un peu de
social et d’amitié dans cette
enceinte,pour tous lesGreno-
blois.Si fairevenirZidanepour
un événement caritatif permet
à des gamins de quartier de
jouer au foot, de partir en va-

cancesetdepour-
suivre leurs étu-
des, tant mieux.
En plus, Zidane
est un joueur as-
sez génial, fabu-
leusement doué.
Mais il est à la fois
une réussite, un
exemple et une il-

lusion. C’est aussi le symbole
d’un vrai sport d’équipe, il sa-
vait qu’on nepouvait pas sim-
plement additionner les égos.
C’estunhommeavecuncœur,
unetêteetdes jambes” l

DU CÔTÉ DU FCG

“Ça reste le stade des grands événéments”
LeFCG jouecertainesde
ses rencontresaustadedes
Alpes.Avecsuccès,mais
çanesuffit paspourque les
rugbymenydéménagent
définitivement.

On ne va pas refaire l’histoire,
juste rappeler le contexte.

Depuis que les footballeurs du
GF38 n’évoluent plus dans le
monde professionnel, le stade
des Alpes n’a plus de club rési-
dent capable de faire 20000 en-
trées à chaque rencontre. Les
rugbymenduFCG,eux, ont tou-
joursexprimélavolontédenedé-
localiserque lesgrossesaffiches.

Et ça ne devrait pas beaucoup
changer. Ainsi, lors de la saison
2012-2013, le FCG a disputé
quatre matches hors de son an-
tre de Lesdiguières. Un pari ga-
gnant. “Pour ces matches-là,

contre des grosses écuries du
Top14, il y aunengouement.Les
recettes sur billetterie sont plus
importantes”, reconnaît le prési-
dent du FCG, Marc Chérèque.
Qui rappelle aussi quepour pou-

voir assurer les prestations à ses
partenaires, le FCG doit pouvoir
aussi disposer du Palais des
sports, juste à côté. Pour la sai-
son prochaine, les rugbymen
joueront seulement une rencon-
tre supplémentaire au stade des
Alpes, donc cinq au total. Même
avec la perspective de travaux à
Lesdiguières, qui pourraient res-
treindre la capacité d’accueil des
spectateurs. “Pour nous, Lesdi-
guièreset lestadedesAlpessont
complémentaires. Il y a certains
matchespour lesquelscelanese
justifie pas d’aller au stade des
Alpes. Ça reste le stade des
grandsévénements” l C.D.

“Pour les matches au stade des Alpes, il y a un véritable engouement”, selon le
président du FCG, Marc Chérèque. Photo archives Christophe Agostinis
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SUR LE WEB

Utilisez votre
smartphone pour
vous connecter
sur GreNews !

LE LABEL

Certes, le commerce est
compliqué depuis quelques
mois sur les quais de l’Isère,
mais il y a aussi des bonnes
nouvelles. Le restaurant La
Toscana (notre photo) a ainsi
obtenu le label Ospitalità
italiana décerné chaque année
par l’Union des Chambres de
commerce italiennes à environ
300 à 400 établissements à
travers le monde. Une
certification très stricte qui
reconnaît la qualité de la
cuisine (à travers les produits
d’origine et l’expérience du
chef) et la promotion de la
culture italienne. Et qui a été
accordée cette année à deux
restaurants grenoblois (les
deux seuls d’ailleurs depuis
trois ans que ce label existe) :
la Toscana (46, quai Perrière),
donc, et la Gazzetta, situé 36
avenue Félix-Viallet.

AMÉNAGEMENT

La fête tombe à l’eau sur les quais
Lacampagnede
revalorisationqui, en juin,
devait inciter lesGrenoblois
à revenir sur la rivedroite
de l’Isèreest reportéeen
septembre.La fauteàdes
tensions internesauseinde
l’Uniondescommerçants.

Ça s’est décidé il y a quel-
ques jours, alors que tout
était a priori bouclé : finale-
ment, leplandecommuni-

cation de Label ville (la fédération
des unions commerciales de
Grenoble) soutenu par la Ville et
visant à faire revenir les Greno-
bloisvers lesquais largementdé-
sertés à cause des travaux, est
repousséà...septembre.Etavec
lui lesanimations (“défilé”deVes-
pa, fanfares...) qui avaient été
imaginées pour rebooster un
secteurde lavilleoù lescommer-
çantssouffrentbeaucoupdepuis
plusieurs mois... À l’eau aussi,
donc,lafêtedelapizzasurlepont
suspendu évoquée en février
dernierpar lesélusgrenoblois.Et
avec elle la signalétique massive
et toute la campagnede revalori-
sation qui devaient inciter les ha-
bitants à franchir de nouveau les
pontset rejoindre la rivedroite...
Laraison?Desérieusestensions
internes au sein de l’Union des
commerçantsdesquais de l’Isè-
re (UCQ) qui ont empêché tous
les membres de se mettre d’ac-
cord sur la stratégie à mettre en
œuvre... “On s’est battu. Tout le
mondes’yestmispour tenterde
venir en aide aux commerçants :

la Ville, la préfecture, Label vil-
le...Les feux étaient au vert et au
final, là, rien ne se passe, c’est
désespérant”, confie Ariane Si-
miand, la conseillère municipale
déléguéeaucommerce.Mêmes
regretsducôtédeLabelvilleetde
son président Christian Hoff-
mannqui reste toutefois philoso-
phe, même s’il souligne “la perte
de temps” : “Ce n’est peut-être
pasplusmal...Aveclamétéoplu-
tôt capricieuse ces temps-ci, la
fête n’aurait sans doute pas été
complètementréussiesielleavait
été organisée en juin. Ce plan de
communication, de tout façon,
lescommerçantsenontbesoin. Il
est juste reporté.”
Des commerçants dont certains
estiment qu’il n’était pas forcé-
ment judicieuxde se lancer dans
des événements, alors que les
travaux ne sont pas encore finis.
“Beaucoup sont épuisés, voire

exaspérés, ils n’en peuvent plus,
confie l’un des membre du bu-
reau de l’UCQ pour justifier la
guéguerre que se livrent certains
entre eux.Etpuisde toute façon,
cen’estpasunepizzagéantequi
va faire revenir les Grenoblois !
Certes, la Ville fait ce qu’elle peut
aujourd’hui,mais c’est en amont
qu’elle aurait dû communiquer
avec les commerçants... Sauf

qu’il n’y a pas eu beaucoup de
concertation avant le lancement
des travaux.”
Sur lesquais, l’inquiétude,entout
cas, est palpable : “Lesquaisont
été bien retapés, c’est sûr. Mais
après, est-ce qu’on arrivera à les
redynamiser, s’interroge un res-
taurateur. Or l’enjeu, il est
là.” L’enjeu de la fête, aus-
si... l GwendolineBeziau

Sur les quais, les travaux continuent, mais ça circule... Et la fin du tunnel approche... Photo GreNews

Quand les travaux seront finis
Le bout du tunnel, c’est pour
bientôt sur les quais.. .
D’autant que les travaux, mê-
mes’ilssemblentévidemment
très longs pour les commer-
çants, avancent plutôt bien.
La livraison des terrasses a
même été effectuée avec un
peud’avancefinmai.Lapartie
haute du quai Perrière devrait
suivre fin juin, tandis que le

bas, lui, sera toujours une zo-
ne de chantier pendant l’été
puisque les derniers gros tra-
vaux sur ce niveau-là sont an-
noncéspourfinaoût.Ducoup,
lesanimationsdésormaispro-
grammées en septembre de-
vraient coïncider, à quelque
chose près, avec la livraison
définitive des nouveaux quais
de l’Isère cet automne l
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Si on louait un sac Vuitton ?
Comment être “luxe”
quand on n’en a pas les
moyens ? La nouvelle
entreprise grenobloise
« Une touche de luxe » peut
vous aider.

Leconcept adéjà été lancéà
Paris et il débarque aujour-
d’hui enRhône-Alpes, avec

une toute nouvelle e-société gre-
nobloise :« Unetouchedeluxe ».
Le principe est simple : on surfe
sur le site créépar laGrenobloise
Souheïla Louafi, on craque pour
un clutch Jimmy Choo, une po-
chette satinée Yves-Saint-Lau-
rent, un 2.55 de Chanel, un BB
deLancelouunNolitadeVuitton,
et on clique pour le mettre dans
son panier. Mais on ne l’achète
pas ! Non, on le loue ! Pour une
semaineoudeux.Ouplus, si affi-
nités.
De 10 à 150euros
lasemaine
Et sans se ruiner (de 10 à
150 euros la semaine selon les
modèles),onpeut faire tranquille-
ment sa “mademoiselle” à un
mariageouàunesoirée.Oumê-
me, pourquoi pas, à un premier
rendez-vous. Certes, il n’est pas
certain que l’amoureux saura au
premier coup d’œil noter le sigle
du sac à main, mais nous, ça
peut nous donner une confiance
d’enfer.
Dans sa boutique en ligne, Sou-
heïlaproposeunesoixantainede
modèles de grandes marques

pour les femmes, et une vingtai-
ne pour hommes. Car oui, le
concept rhônalpin a un truc en
pluspar rapport auparisien : lui, il
pense aussi aux messieurs.
”Aujourd’hui leshommesontbe-
soin de sac, pour transporter les
téléphones, les tablettes. Le
temps où l’onmettait son porte-
feuille et ses clés de voiture dans
sa poche est bien révolu. Avant
desedéciderpourunmodèle, ils
peuvent en essayer plusieurs en
les louantcheznous.Surtoutque
je propose des marques aux-
quelles ilsn’avaientpeut-êtrepas
pensé.”
Desmarques aussi qu’il est peut
être difficile de trouver dansnotre
région. “Grenoble reste quand
même une ville bien sportive et

lesenseignesde luxe fontencore
défaut. Avec la location, les
fashionitaspeuventse faireplaisir
sans avoir à courir jusqu’à Lyon
pour trouver certaines créations
degrandemaroquinerie.”
Et question: si une fois la location
terminée, il devient impossiblede
seséparerdesonnouveausac?
Pasquestionde le voler, le systè-
me d’e-caution (somme gelée
sur le compte, mais pas retirée)
vous imposera vite une facture
bien salée...
Mais une autre solution existe:
une foisqu’onestabonnéausite
deSouheïla, onest aussi informé
en avant-première des ventes
flashs qui solde les modèles à
moins50%.D’ici là,vafalloiréco-
nomiser l Ève Moulinier

Souheïla Louafi, qui est docteur en
physique cantique et qui a longtemps
travaillé à Londres, vit aujourd’hui à
Grenoble où elle vient de lancer « Une
Touche de luxe », une e-boutique
proposant un service de location de
maroquinerie de luxe. Photo DR

Pour louer ce sac, il faut se rendre
sur le nouveau site grenoblois
http ://www.unetouchedeluxe.com,
pour suivre les indications de paiement
et connaître les modalités de livraison
et de retour. Photo DR

ÉDUCATION

Wesford va mieux...
...et devientWes’Sup. Avec
plein de projets d’avenir.

En décembre dernier, il y avait
eu lesmanif’ desétudiantsde

l’école de commerce Wesford,
une liquidation judiciaire partielle,
puis une offre de reprise présen-
téeparKarimDehimi, ledirecteur
du groupe Savoie Décision. Six
moisplus tard... ça vamieux !Un
nouveau départ, qui justifie un
changement de nom. Wesford
devientainsiWes’Sup,uneécole
avec 250 étudiants, 40 ensei-
gnants et des cursus délivrant
des diplômes allant du Bac+2
(BTS)auBac+5.Wes’Supetson
directeur sont désormais tour-
nés vers l’avenir. “On lance un

partenariat avec quatre écoles, à
Rennes, Strasbourg, Paris et
Marseille, et à l’étranger, au Ma-
roc, en Tunisie et en Algérie. On
est confiant sur l’avenir et les
perspectives de développe-
ment”, confirme Karim Dehi-
mi l C. D.

Karim Dehimi est “confiant pour l’avenir”
de Wes’Sup. Photo GreNews

EMPLOI

Vous cherchez un job ?
Grand’Place accueille le
Forum de l’emploi les
11, 12 et 13 juin.

Ce forum est l’occasion de
rencontrer directement

des employeurs dans plu-
sieurs domaines (services à la
personne, commerce, BTP...)
et de leur glisser un CV. Si
vous n’en avez pas, il sera
possible d’en réaliser un, sur
place, à la bibliothèque Kateb-
Yacine, ou de l’améliorer grâ-
ce aux conseils de spécialis-
tes. Les plus angoissés pour-
ront passer des entretiens
fictifs avant de se lancer pour
de vrai. Attention, ce forum se
prépare. Il est conseillé de

peaufiner un argumentaire
concis pour les entretiens et
de consulter la liste des em-
ployeurs présents sur foru-
memploi-grenoble.fr l

Préparez vos CV et vos arguments pour
mettre toutes les chances de votre côté.

L’APPEL

La Ville de Grenoble lance un
appel à projets artistiques et
culturels pour le théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas et les locaux
du 4-8, rue Pierre-Duclot.
Spectacles vivants, arts visuels
ou numériques, le type de
projet recherché est vaste. Les
dossiers doivent être déposés
avant le 31août. Les artistes
retenus pourront commencer
le développement de leurs
projets au 1er septembre 2014.
Plus d’informations sur
www.grenoble.fr, dans la
rubrique culture.

LE RECUL
“Le secteur hôtelier grenoblois
est en décrochage”, affirme
Olivier Petit, consultant du
cabinet Inextenso Deloitte.
D’un côté l’offre augmente
(+8% en deux ans), de l’autre,
la demande diminue (-6% en
un an pour les hôtels bas de
gamme). Avec un taux
d’occupation inférieur à 60%,
Grenoble est une des villes de
France les plus touchées.

LA CONDAMNATION
L’ex-directeur d’Alpexpo a été
condamné lundi dernier pour
harcèlement moral à six mois
de prison avec sursis par le
tribunal correctionnel de
Grenoble tandis que la société
Alpexpo a écopé de 40 000 €
d’amende, dont la moitié avec
sursis. Guy Chanal a décidé
de faire appel.

LE BON PLAN

Un nouveau vide-dressing est
prévu vendredi et samedi au
couvent Sainte-Cécile, après le
succès de celui organisé au
Magasin-Cnac en novembre
dernier. Les réductions sur les
vêtements atteindront -70%.
Parmi les magasins
participants : Première avenue,
Divine, Casual... Entrée : 4€.

LE CHIFFRE

6
c’est l’âge du petit garçon que
recherche la maison de
production Quad Films
(« Intouchables ») pour le rôle
principal du film « Le père
Noël ». Le profil recherché :
“vif, intrépide, bavard, plein de
vie.” Envoyer des photos de
l’enfant avec date de
naissance et coordonnées à :
isabellefilm.casting@gmail.com
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MA MONTAGNE AVEC…

…Nicolas Perrier
Redoutable en trail, Nicolas
Perrier a également
remporté une Coupe du
monde de ski à roulette.
Pour ça, il a un secret...

“I l y a un coin où je m’entraî-
ne beaucoup en ski à rou-

lette, c’est la montée au-dessus
de Murianette (entre Domène et
Gières). Il y a une petite route qui
monte à la Pérérée et qui rejoint
Corps-d’Uriage, Pinet-d’Uriage
et d’où on peut monter jusqu’à
Chamrousse. C’est la route que
je fais le plus souvent parce que
le goudron est impeccable et
qu’il y a un super paysage sur
Grenoble et le Grésivaudan.” Un
secretquicommenceàsesavoir
dans le monde des fondeurs.
“Au début, il n’y avait pas grand-
monde mais j’en ai parlé à pas
mal de fondeurs, donc je com-

mence à croiser beaucoup de
gens. Par contre, il n’y a presque
pasdevoiture : jedoisenvoirune
ou deux par séance. Ça, c’est
cool !” Mais pour atteindre
Chamrousse, il faut être patient.
“Il faut environ 3 heures pour arri-
ver au sommet !” Vous êtes pré-
venus ! l H. R.

Monter à Chamrousse en ski à roulette ?
Comptez trois heures ! Photo Nils Louna

LA SEMAINE
PROCHAINE

Le boom des stations trails
en Isère

LES VACANCES !

Le printemps des champions
Enmai, fais ce qu’il te
plaît : voilà le mot d’ordre
donné, chaque année, aux
skieurs de haut niveau.
Une coupure salutaire que
chacun occupe à sa façon.

Lorsque les beaux jours arri-
vent, le constat est le mê-
me pour tous les athlètes :

la saisonaété longue,usante, et
lebesoinde reposse fait cruelle-
ment sentir. “Avec le mauvais
temps qu’on a eu cette saison,
l’hiver a été assez éprouvant
nerveusement. Dans notre pré-
paration, le repos fait partie inté-
grante de l’entraînement donc
c’est évidemment une phase à
ne pas négliger. On sait qu’on a
ce break au mois de mai où on
peut souffler, aller à droite à gau-
che ou bien rester chez soi. On
peut faire vraiment ce qu’on
veut”, explique l’expérimentée
Ophélie David. “A droite à gau-
che”, c’était à Londres et en
Corse pour la skieuse de l’Alpe
d’Huez, qui a choisi de se res-
sourcer en famille.
D’autres, comme Phil Lau, dou-
ble vainqueur de la Coupe du
monde de télémark, ont préféré
ne pas s’éloigner de leurs ba-
ses. “J’en ai profité pour faire
des choses que je n’ai pas l’oc-

casion de faire une fois que la
préparation a recommencé”,
confie le représentant de Méri-
bel, qui s’est essayé avec suc-
cès à la chute libre. Jean-Bap-
tiste Grange et Jason Lamy-
Chappuis ont quant à eux choisi
de s’exiler aux antipodes, histoi-
re de changer carrément d’air et
de couper radicalement avec le
monde de la neige.
Pour Ophélie David, ces vacan-

ces sont également l’occasion
de repartir sur une nouvelle dy-
namique. “Cette coupure est
vraiment importante parce
qu’elle marque le départ d’un
nouveau cycle. Aujourd’hui, on
est déjà dans l’hiver d’après.”
Au boulot !
Car si les skis sont toujours au
placard, l’heure n’est plus aux
rêveries pour des athlètes de
retour au turbin après ce répit de

courte durée. La plupart des
Bleus avaient d’ailleurs rendez-
vous à Prémanon dans le Jura, 
pour un stage pré-olympique
qui marque le coup d’envoi
d’une saison extrêmement im-
portante.L’occasionde travailler
le foncier mais aussi de régler
certainsdétailsqui pourront faire
la différence lorsque les beaux
jours laisseront la place à la rigu-
eur hivernale l Hugo Richermoz

Pour Ophélie David, qui s’est ressourcée en Corse et à Londres, “le repos fait partie intégrante de l’entraînement”. Photos DRDANS LES AIRS

Du 15 au 23 juin, les
parapentistes vont obscurcir le
ciel isérois pour le Saint
Hil’Airtour. Ils évolueront sur
une boucle de 300 km, de
l’Isère à la Haute-Savoie,
durant laquelle ils devront
franchir sept balises (en vol ou
à pied), dans l’ordre de leur
choix, avant une arrivée prévue
à la Dent de Crolles. La course
est ouverte aux détenteurs
d’un brevet de pilote confirmé
désireux d’aventure sportive et
humaine. Toutes les infos sur
www.airtour.fr

L’ÉVÉNEMENT

On vous en parle maintenant
depuis un petit moment.
L’Alpe d’HuZes, c’est ce
week-end. Au programme de
cette sorte de Téléthon à la
sauce batave ? Six ascensions
des 21lacets mythiques
menant à la station. L’an
passé, plus de 32millions
d’euros ont ainsi été récoltés.
Un record que les 25000
participants tenteront de battre
les 5 et 6 juin à partir de...
4h30 du matin. Un drôle de
défi qui devrait aussi faire un
peu mal aux jambes des
cyclistes.

LE CRITÉRIUM

C’est la plus belle course
d’une semaine de la saison et
le parfait échauffement avant le
Tour de France. Le Critérium
du Dauphiné traversera la
capitale des Alpes le vendredi
7 juin pour une arrivée en ville
qui pourrait sourire aux
sprinteurs (s’ils ne sont pas
victimes des quatre cols
placés sur la route depuis La
Léchère-les-Bains, en Savoie).
Le lendemain, les coureurs
s’élanceront depuis le Pont-
de-Claix en direction du sud,
avec un passage marquant à
l’Alpe d’Huez.

429920600

en ventechez votremarchandde journaux

Pour commander :
au 04 76 88 70 88
ou boutique.ledauphine.com
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Vous avez besoin d’aide ?

ParMarionBoccon-Gibod

Depuis le début des années
2000 en France, le terme
coaching ne désigne plus

uniquement les coachs sportifs,
mais aussi les professionnels
d’unnouveaugenre,quiontpour
vocation “d’accompagner” les
personnes et les entreprises à
travers des changements pro-
fessionnelsoupersonnels.
Depuis 1996, il existe des asso-
ciations comme la SFC (Société
française de coaching) qui re-
groupent des coachs profes-
sionnels forméset reconnus,ain-
si que des sites de référence,
comme“tousmescoachs.fr”.
Et si les coachs sportifs et les
coachs professionnels sont
aujourd’hui largement répandus,
la banalisation du terme inquiète
certains.
Adrien est coach sportif. Brevet
d’État en poche et de nombreu-
sesannéesd’exerciceàsonactif,
il a ouvert ses locaux à Grenoble
en 2009. Aujourd’hui, il a créé

l’entreprise de coaching “Root-
camp”,etproposeunaccompa-
gnement sportif individuel ou en
groupe. “Il faut sebattrepourdé-
fendre nos diplômes, explique-t-
il.Parcequ’aujourd’hui il est facile
desedéfinir « coach »depleinde
choses. La profession n’est pas
réglementée. C’est dommage,
car le terme « coaching » en de-
vientpresquepéjoratif.”
Si le coach sportif a pour rôle
d’accompagner une équipe de
sport, il intervient aussi auprèsde
particuliers qui cherchent une re-
mise en forme. Le coach profes-
sionnel, lui, aide les personnes à
trouver des solutions à des diffi-
cultés internesauseind’une l’en-
treprise,lorsd’unephasedetran-
sition par exemple. Mais il inter-
vient aussi auprès de particuliers
qui souhaitent travailler sur leurs
faiblessesdans lemondeprofes-
sionnel. “La société a évolué, au
niveau familial, religieux, profes-
sionnel…Onabeaucoupmoins
de repères aujourd’hui. D’où le
besoin d’être accompagné,” ex-
pliqueClaireDelepau,coachpro-
fessionnelle.Sonstatutdemem-
bre de la SFC est, pour elle, une
preuvedecrédibilité. “Ladéonto-
logie est très importante dans ce
métier.Lecoachdoitavoirunrôle

protecteur. La confidentialité
coach-client,parexempleestpri-
mordiale.”
Lescoachsconseillersen image,
eux, aident les personnes à
adapter leur image à la fois à leur
personnalité et à leur mode de
vie. “Les entreprises font appel à
moicar lessalariés reflètent l’ima-
gede l’entreprise. Dans ce cas, il
s’agitplutôtd’établirundressco-
de. Mais j’interviens aussi pour
desparticuliers,en transitionpro-
fessionnelle par exemple. Pour

lesfemmes,jepeuxaussi interve-
nirsuiteàdeschangementsmor-
phologiques. C’est une manière
de les aider à se réconcilier avec
leur imageen leur proposant des
solutions personnalisées et
adaptées”, explique Fanny, ins-
talléeàGrenobledepuisseptem-
bre.
Pour les personnes qui recher-
chent du changement sur un
plan personnel, il existe aussi les

coachsdevieoucoachsperson-
nels. “À l’inversedupsy, le coach
ne prend pas enmain, il accom-
pagne. Je préfère d’ailleurs ce
terme, accompagner, à celui de
coacher,” explique Agnès.
“J’aide mes clients à prendre de
la hauteur. Mais ce n’est pas
comme une thérapie, sur le long
terme. On est vraiment dans un
plan d’action, qui se termine
après troisàcinq rendez-vous”.
Beaucoupplus rare, lecoachvo-
cal accompagne des personnes

enchant,mais intervient aussi en
entreprise pour coacher les per-
sonnes à la “voix parlée” et les
aider à mieux s’exprimer en pu-
blic. Enfin, à l’image d’émissions
actuelles comme “Super nanny”
ou “Pascal, le grand frère”, les fa-
milles en difficulté avec leurs en-
fants ou ados peuvent désor-
maisfaireappelàdescoachspa-
rentaux ou familiaux, pour une
aidepersonnalisée l

Le coaching est une activité qui s’est largement
démocratisée ces dernières années. Après le “coach
sportif”, le “coach professionnel” est né. Aujourd’hui,
des coachs, il en existe dans de nombreux domaines.

Alors, qui sont-ils exactement et comment s’y retrouver ?

“Aujourd’hui, on préfère
le terme « accompagnement »
à celui de coaching”

Adrien entraîne ses clientes lors de
séances de coaching une à deux fois par
semaine. Photo Coralie Dreyer
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Éric Régent,
coach personnel

Eric s’est installé dans la région
grenobloise en 2010, après trois

ans de formation. “J’étais
ingénieur. Après un licenciement à

50 ans, j’ai eu besoin de me
renouveler. Je souhaite aider

d’autres à faire la même chose”.
“À la différence d’un psy, les

personnes qui viennent à moi ne
s’engagent à rien. Elles doivent

retrouver la souveraineté dans leur
vie. Je ne fais que les

accompagner, les entretiens ne
sont pas directifs.”

Photo GreNews

Boualem Saidi, coach parental
Boualem fait partie de l’association Confluence, qui accompagne des
parents pour résoudre les difficultés qu’ils peuvent avoir avec leurs
enfants. “Il ne s’agit pas de copier-coller des recettes, comme ce que
l’on voit dans les émissions de TV actuelles. Il n’existe pas de solution
miracle. Nous croyons que les personnes elles-mêmes possèdent les
solutions qui leur conviennent”. Arlène Gans coache elle aussi des
familles en difficulté avec leurs ados. Pour cette coach familiale, “le
but est avant tout de les aider à rétablir la communication”. C’est
grâce à une séance d’observation pendant une demi-journée, puis à
des entretiens personnalisés, que la coach cherche avec elles des
solutions adaptées à la situation.
Photo GreNews

Fanny Richard Jacquin,
coach conseil en image

Arrivée sur Grenoble en septembre dernier, Fanny est coach
conseil en image depuis 2010. “Notre rôle, c’est d’aider les
personnes à adapter leur image à la fois à leur personnalité, à
leur mode de vie et à leur profession, et à les rendre
autonomes. En temps de crise, les gens viennent plutôt me
voir pour des raisons professionnelles. Et si la demande est
plus forte chez les femmes, chez les étudiants, les garçons
sont très demandeurs.”
Photo GreNews

Nathalie Mercier,

coach vocale

Basée à Meylan, elle propose des
séances de coaching individuel et en
groupe, pour atteindre un objectif en
chant ou pour s’améliorer à l’oral afin
de mieux s’exprimer en public par
exemple. “Je suis émue devant les
progrès de mes élèves. Même avec un
petit potentiel, on peut faire beaucoup
de choses.”

Photo DR

Adrien Dias Pereiro,
coach sportif
Adrien est coach sportif à
Grenoble depuis 2009. Il propose
des entraînements en extérieur
dans les parcs de
l’agglomération. Pour lui, “le plus
important est de valoriser la
personne”. Sa marque,
Rootcamp, fait référence au “Boot
camp” militaire et aux racines de
plantes. Il coach entre autres les
Pompom girls des Alpes.

Photo GreNews

Agnès Ledru, coach de vie

Agnès a eu l’idée originale de proposer aux personnes qu’elle
accompagne des stages de plusieurs jours en France ou à
l’étranger. Elle aide ses clients à traverser des périodes de
changements ou de difficultés, à travers une méthode qui
consiste à prendre du recul. Pour elle, “le but est d’aider la
personne à établir un plan d’action pour améliorer sa vie”.

Photo GreNews

LES CONTACTER

Adrien, coach sportif :
www.xtf-rootcamp.fr

Confluence, coach parental :
www.accompagnement-
personnel.org

Fanny, coach conseil en image
et Arlène, coach familiale :
www.tousmescoachs.fr

Agnès Ledru, coach de vie :
www.alc-coaching.com

Eric Régent, coach personnel :
www.ericregent.com

Claire, coach professionnelle :
www.terredesens.com/terre-
de-sens/claire-delepau

Nathalie Mercier, coach
vocale : www.nathaliemercier-
chant.com

LES FORMATIONS

Il existe de nombreuses écoles
et formations reconnues de
coaching. Parmi elles,
“Transformance pro” pour le
coaching personnel, l’Institut
de Relooking International
(IDRI) pour le coaching conseil
en image, “Harmonique” à
Paris pour le coaching vocal,
ou encore “Convergence” pour
le coaching professionnel.

L’ORIGINE

Le « coaching » vient du verbe
« to coach » en anglais, qui
signifie “entraîner”. Il était
d’abord utilisé aux États-Unis
et est apparu en France dans
les années 80. À l’origine, le
mot « coach » voulait dire
« grande voiture à chevaux ».
En 1830 à l’Université
d’Oxford, il a pris le sens figuré
d’instructeur / formateur pour
désigner un tuteur, un mentor,
qui « transporte » l’élève vers
un examen ; le sens
« entraîneur sportif » serait, lui,
apparu peu de temps après.

Claire Delepau, coach professionnelle

Claire est coach professionnelle à Grenoble. Membre associée de la
SFC (Société française de coaching), elle coache particuliers et

professionnels en entreprise. “Le but est de les aider à améliorer leur
quotidien au sein de l’entreprise. Les personnes définissent elles-
mêmes leurs objectifs à atteindre. C’est une histoire personnelle.”

Photo GreNews

LE CHIFFRE…

…ou la difficulté d’en trouver. Il
existe tellement de types de
coachs, avec des statuts
différents les uns des autres,
qu’il nous a été impossible de
trouver le chiffre exact du
nombre de coachs pratiquant
à Grenoble. L’Urssaf, quant à
elle, invoque le secret
professionnel.

Faites-vous coacher !

NWSSB7GE109
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FOOTBALL

Pour une nouvelle aventure
Mehdi Messaoudi était
venu à Grenoble avec
l’envie de vaincre. Il a
réussi la première année,
un peu moins la seconde.
Il quitte le GF38. Il
explique pourquoi.

Mehdi Messaoudi est ré-
fléchi. Dans ses répon-
ses, dans ses déci-

sions, aussi. Sûrement. Aujour-
d’hui, le défenseur marocain
n’est plus Grenoblois. Mes-
saoudi ne regrettera rien. Sauf
peut-être les “supporters qui
ont été magnifiques jusqu’au
bout”. Et forcément, en deux
ans, il y a des amitiés qui se sont
créées, affinées. Mais ça, c’est
une autre histoire.
CelledeMesasoudi est singuliè-
re. Passé par le centre de Saint-
Étienne, et après avoir goûté au
mondepro, il se retrouvedans la
nature, libre de tout engage-
ment. “C’est une grosse claque
dont je ne me suis toujours pas
remis.” Il passe par Gap, monte
en National et est rétrogradé en
CFA par la DNCG. Deuxième
claque.Messaoudi plie bagage,
et se retrouve à Grenoble avec
Fayçal Lebbihi sur les conseils
d’un de ses anciens coachs à
Saint-Étienne. “Il m’a dit qu’il y
avait un très beau projet, et qu’il
fallait que j’y aille.”
Le défenseur est venu. Il a eu
raison. Acteur majeur en CFA2,

Messaoudi retrouve le sourire.
La montée, les joies. Et puis, de
nouveau, la déception. Celle
d’une saison où rien ne se pas-
se comme prévu. “Je fais une
grossepréparation. Ledébutde
saisonaétédifficile, on le sait, se
défend l’ex-Grenoblois. Je pen-
se que je n’étais pas bon, et
sans jeter la pierre à personne,
l’équipe ne tournait pas bien.”
On ne peut pas lui donner tort.
“Je me suis blessé un petit peu
et le coach avait sa charnière.

L’équipe allait mieux, on gagnait
des matches. Je pense que j’ai
payé un peu les pots cassés”.
“J’étais arrivé à la fin
d’un cycle au GF38”
Rancunier ? “Pas du tout. Le
coach a fait ses choix. Je me
suis entraîné, j’ai toujours été
professionnel.” Mais ça ne lui
suffit pas àMessaoudi. “Je veux
être acteur dans une équipe”.
L’aventure à Grenoble ne pou-
vait alorspluscontinuer. “Il y aun
mois et demi, on a discuté avec

Olivier (le coach). Je lui ai dit que
si j’avais des essais ailleurs,
j’irais les faire. Il m’a dit « ok ». Il
ne m’a pas retenu. On était
d’accord tous les deux. Je suis
arrivé à la fin d’un cycle au
GF38.”
Messaoudi est rentré dans sa
famille, à Nice. L’ancien pen-
sionnaireducentrede formation
de l’ASSE aspire à retrouver le
monde pro. Peut-être au Ma-
roc. “On verra”, conclut Mes-
saoudi l Louis André

Mehdi Messaoudi était incontournable la saison passée avec le GF38, ici, contre Annecy en Coupe de France. Photo Norbert Falco

L’ANNIVERSAIRE
Le site Footisère fête ses dix
ans, cette semaine.
L’occasion pour GreNews
d’adresser un clin d’œil à
Cedric Bruno et à tous ses
collaborateurs pour le travail
qu’ils effectuent
bénévolement depuis une
décennie sur le football
isérois. Devenue
incontournable, l’équipe
Footisère a voulu marquer le
coup ce dimanche, à
Sassenage, avec une après-
midi de gala au complexe du
Vieux-Melchior. Match à
14 heures : US Sassenage vs
les amis de Footisère.
À 16 heures : sélection des
internautes vs la réserve du
GF38.

RUGBY/REICHEL

Les rugbymen grenoblois soulèvent le bouclier

Les jeunes rugbymen grenoblois ont contrôlé leur finale face au Lou dimanche, pour s’imposer 9 à 0 et décrocher le titre de champion de France. Photo Jean-Claude Liprandi

LA SURPRISE

C’est une belle surprise que
l’attaquant français d’Arsenal
Olivier Giroud a réservée,
mercredi dernier, à plus d’une
centaine de jeunes footballeurs
de Saint-Ismier. L’ex-joueur de
Froges était venu rendre visite
à son premier entraîneur de
football. Il en a profité pour
signer des autographes et
dispenser quelques petits
conseils.

LE NATIONAL

Dans la poule du GF38, la
“finale” entre Raon-l’Étape et le
Racing Club de Strasbourg
pour décider du promu en
National se jouait dimanche
dernier à Épinal. Et au terme
d’un match un peu fou, ce
sont les Alsaciens qui ont
validé leur montée avec une
victoire (3-2). Mené 3 à 0,
Raon revenait presque à
hauteur à la 89e minute. En
vain. Grenoble finit troisième
du groupe.

LA COUPE

En finale de Coupe Rhône-
Alpes, les réservistes de Claix
affrontaient l’équipe B de
l’Olympique lyonnais. Et
comme l’an dernier, ce sont
les footballeuses lyonnaises
qui l’ont emporté, au terme
d’un match accroché puisque
les Rhôdaniennes se sont
imposées aux tirs aux buts.
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RUGBY

“A moi de faire mes preuves”
Les vacances sont
(presque) finies pour le
FCG, qui retrouve
Lesdiguières ce vendredi.
Pour le deuxième ligne
Cyril Veyret comme pour
l’équipe, ça sera la saison
de la confirmation.

Le président Marc Chérè
que l’a redit, cette pre
mière saison a été “réus
sie”. Alors ?

On a réussi à accrocher le
maintien très tôt. On a
surpris beaucoup de

monde et on s’est surpris nous-
mêmes.On s’est vite adapté au
Top14 : on a bien démarré puis
on a fait des perf’ à domicile. Ça
a lancé la dynamique et installé
le groupe.Mais ladeuxièmesai-
son sera sans doute la plus diffi-
cile : il faut confirmer. On vise le
maintien.
Vous avez été beaucoup
blessé...
C’était une vraie saison galère.
On voit les copains faire des
belles performances et toi, tu te
sens un peu enmarge du grou-
pe. J’ai pu revenir pour quel-
ques matches sur la fin de la
saison, lors de la victoire contre
Toulon par exemple. Ça rappel-
le de belles émotions, comme
j’avais pu en vivre en ProD2.
Vous avez prolongé votre
contratd’unan.C’estune
marque de confiance ou
un ultimatum ?
Quand il y a un renouvellement,
c’est déjà une marque de con-

fiance du staff. J’ai eu cette pro-
position alors que j’étais beau-
coup blessé. Je comprends
aussi qu’ils ne m’aient proposé
qu’un contrat d’un an. Mainte-
nant, à moi de faire mes preu-
ves, de m’entraîner dur, de
m’imposer dans l’équipe. En
espérantéviter lespépinsphysi-
ques.
Et prolonger l’aventure,
sachant que le club vise
le haut du Top14 à moyen
terme ?
J’ai des ambitions avec Greno-
ble alors si je peux faire partie de
ceprojetd’êtredans lesmeilleu-
res équipes françaises... Quand
on voit le chemin déjà parcouru
par le FCG, c’est un projet réa-
liste. On est sur une bonne dy-
namique. Comme le club, j’es-
saye de progresser, de grandir.

Pour la reprise, ce sont
plus vos coéquipiers qui
sont blessés. L’occasion
de saisir votre chance ?
Ça va se jouer dès le 7 juin. Pour
moi, mais pour tout le monde, il
ne faut pas perdre de temps. On
commence par la prépa physi-
que,onpeut voir oùonenestpar
rapport à la concurrence. C’est
aussi l’occasion de se montrer. Il
y aurapeut-êtreuneopportunité.

Cette préparation, c’est la
clé d’une saison réussie ?
Ce n’est pas pour rien que l’on
recommence si tôt. Il y a la finale
du Top14, nous, on reprend cinq
jours plus tard. Il y a tout le travail
fonciermais c’est surtout unmo-
ment important pour l’intégration
desnouvelles recrues.C’est à ce
moment-là que la mayonnaise
prend, ou non l

Recueilli par Coralie Dreyer

Longtemps blessé à l’épaule, Cyril Veyret (à droite) espère éviter les pépins physiques cette saison. Photo Christophe Agostinis

À l’heure de la reprise
Le FCG retrouvera donc la
pelouse de Lesdiguières ce
vendredi et attaquera trois
semaines de préparation
physique. Les rugbymen
disposeront d’une semaine
de vacances début juillet
avant de partir en stage du

19 au 26. Trois matches
amicaux, le 26 à Biarritz, le
3 août contre Montpellier à
Camarès puis contre Oyon-
nax le 8, sont aussi au pro-
gramme. Avant d’attaquer
le championnat, le week-
end du 17 août... l

COURSE À PIED

Dimanche, ils étaient 600 au
départ des 10km d’Échirolles.
Une neuvième édition
remportée par le Kenyan Abdel
Maina Ndemi chez les
hommes et par la locale Magali
Bernard-Aureilles chez les
femmes, un peu déçue de
rater le record de l’épreuve.

FOOTUS

La voilà enfin, cette première
victoire ! Elle est même assez
inattendue puisque les
Centaures de Grenoble, bons
derniers, recevaient les
Molosses d’Asnières-sur-Seine
(5e), dimanche. Les Grenoblois
se sont imposés 28 à 20 en
inscrivant deux touchdowns.

FLAG

Vous ne connaissez peut-être
pas le flag, sport cousin du
football américain, mais vous
devriez vous y mettre. Les
Grenoblois des Diables bleus
brillent en effet chaque année
chez les jeunes et ont
remporté trois nouveaux titres
régionaux ce week-end.

ESCALADE

Vendredi soir, le gymnase
Lionel-Terray d’Échirolles
accueillait une étape de Coupe
de France d’escalade de
vitesse. Et à la maison, les
sociétaires du club d’Échirolles
ont particulièrement brillé,
puisqu’ils décrochent 8
médailles en tout, dont trois
titres chez les femmes.

431333900 NWSSB7GE111
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MERCREDI 5

FOOTBALL
n Grenoble United : les amis
de Zidane viendront s’affronter
lors d’un match caritatif au
Stade des Alpes (avenue de
Valmy) de Grenoble. Ouverture
des portes à 17 heures. Coup
d’envoi à 19 heures.
Tarifs : de 10 à 15 €.
Tél. 04 57 38 48 00

BILLARD
n Tournoi de billard américain

à partir de 20 heures.
Inscription : 6 €. Gratuit pour
les filles. Les inscriptions sont
entièrement reversées entre le
premier et le quatrième.
Tournoi au 109 Billard Club
(109, rue des Alliés), à
Grenoble.
Tél. 04 76 49 65 17

SAMEDI 8

COURSE À PIED
n Samedi du Guc : si vous
souhaitez vous mettre ou vous
remettre à la marche nordique
(marche active) et/ou à la
course à pied, et cela quel que
soit votre âge, venez retrouver
les athlètes du Guc au parc
Paul-Mistral à 9 h 20. Gratuit.
Tél. 04 76 82 44 45

BASKET-BALL
n Pour la première fois dans
le bassin grenoblois, quatre
clubs Saint-Égrève, Gières,
Voreppe et Terres
Froides/Bavonne, se sont
associés pour proposer un
tournoi international masculin
pour la catégorie U15 (jeunes
nés en 1998 et 1999) où
s’affronteront 16 équipes.
Chaque club accueillera une
poule de quatre équipes le
samedi, afin de déterminer un
classement et donner une
place aux demi-finales ou
matches de classement le
dimanche.
Les demi-finales, ainsi que les
finales, se joueront à Saint-
Égrève dimanche matin et
dimanche au gymnase Jean-
Balestas (2, rue des Brieux).
Pour Gières, ce sera à
l’Ensemble sportif (1, rue des

Sports).
Tél. 04 38 02 06 89

DIMANCHE 9

VTT
n Bike aprèm : découverte
des pistes de l’Alpe d’Huez en
VTT alpin. Si vous glissez en
ski alpin l’hiver, venez rouler en
VTT alpin l’été et découvrez
les plaisirs de la descente
accompagné d’un moniteur,
seul ou en famille.
Tél. 04 76 11 44 44

n VTT de la Sure : Cross
country, randonnée. Six
parcours VTT : 10 kilomètres,
15 kilomètres, 22 kilomètres,
31 kilomètres, 40 kilomètres et
56 kilomètres. Deux parcours
pédestre. Animations sur le
site. À Saint-Julien-de-Raz.
Tél. 06 81 42 33 79

VÉLO
n Grand prix cycliste de
Voiron : l’Union cycliste
voironnaise propose cette
manifestation en souvenir de
Dominique Moreno. Un

contre-la-montre, un défilé
dans les rues voironnaises et
une course en ligne de
104 km attendent les
participants. Départ à Voiron,
à 10 heures.
Tél. 04 76 05 00 38

VÉLO/VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN

Critérium du Dauphiné s C’est un peu la grande répétition
avant le Tour de France, qui s’élancera de Porto-Vecchio, en
Corse, à la fin du mois de juin. Le Tour ne ne passera pas à
Grenoble, mais le Critérium, oui ! Les coureurs viendront dans la
capitale des Alpes ce vendredi. Ils partiront de la Léchère, en
Savoie, et arriveront aux alentours de 15 heures dans les rues de
Grenoble, après 143 kilomètres de course. Ce sera l’occasion de
voir Christopher Froome, favori du Tour 2013, et les outsiders
comme Contador, Rodriguez ou encore les Français Pierre Rolland
et Thomas Voeckler. Le lendemain, les coureurs s’élanceront du
Pont-de-Claix à 9 h 20.
Arrivée de la sixième étape du Critérium du Dauphiné, le vendredi
7 juin, dans les rues de Grenoble 15 heures. (photo archives/LeDL)

VTT/DIMANCHE
9 JUIN

La Bourre d’Oisans s
C’est la première édition de
cette rando VTT, qui se
déroule sur un parcours de
13,5 km. Venez défier le
chrono et faîtes le maximum
de tours pendant 6heures. Il y
a aussi une deuxième boucle
de 17kilomètres et
200mètres de dénivelé. Venez
tester votre endurance lors de
ce Challenge VTT, dans la
bonne humeur. Plusieurs
catégories : solo, deux
personnes, trois personnes,
familles.

Dimanche 9 juin, départ dès
9heures de Bourg-d’Oisans.
Tél. 04 76 79 14 74.

BASKETBALL/
VENDREDI 7 JUIN

Summer League des Big Bang
Ballers s Depuis 2010,
l’association Big Bang Ballers
s’attache à promouvoir une
pratique solidaire du basket.
Jouer et dribbler ensemble
pour animer l’espace public,
encourager le vivre ensemble
et la tolérance, ouvrir la
pratique sportive au plus
grand nombre, voilà la
philosophie Big Bangs. Les
fonds récoltés pendant les
événements servent à
alimenter des projets de
solidarité internationale en
faveur de l’éducation des
enfants, en Asie du Sud et en
Afrique. Cette année encore,
l’association organise sa
Summer League, un tournoi
en 3x3, qui fait la part belle
aux dribbleurs et aux
shooteurs du coin. Soyez
clutch !
Au gymnase Lionel-Terray à
Saint-Égrève, à 17 h 30. Tournoi
pimenté d’initiation à la
pratique du handibasket, pour
l’opération « Shoot en fauteuil ».
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14 france/monde
INSOLITE

Du PQ clandestin
saisi par la police
Le gouvernement vénézuélien
affirme avoir mis la main sur
2 450 paquets de rouleaux de
papier toilette, stockés dans
un entrepôt clandestin. Il
accuse l’opposition de
saboter l’économie du pays
alors que le Venezuela souffre
actuellement de pénuries
récurrentes de produits
alimentaires et de
consommation courante.

Kéké et chelou
dans le Petit Robert
Comme chaque année, de
nouveaux mots vont intégrer
le célèbre dictionnaire... Ainsi,
dans la version 2014 du Petit
Robert, on trouvera
bombasse, chelou, kéké,
modeux, clasher, low cost ou
encore choupinet. Des
expressions, comme “en faire
des caisses”, rejoindront aussi
Le Petit Robert, qui sort en
même temps que Le Petit
Larousse, le 6 juin.

Attaqués par
des guerriers Maori
Langues tirées et visages
couverts de peintures tribales,
une vingtaine de guerriers
Maori ont fait semblant
d’attaquer, jeudi à l’aube, les
Lorrains présents à l’ouverture
du premier jardin maori créé
hors de Nouvelle-Zélande, à
Laquenexy, près de Metz. Il
n’existe que trois jardins Maori
dans le monde, dont deux en
Nouvelle-Zélande et
désormais un en France.

Mercredi 29 mai/France

Le premier mariage gay est célébré à
Montpellier, entre Vincent Autin et
Bruno Boileau, onze jours après

l’adoption définitive de la loi Taubira
le 18 mai dernier. Ils se sont dit “oui”
devant le buste de Marianne et sous
les yeux de 500 personnes, dont près
de 230 journalistes venus du monde

entier pour assister à cette cérémonie
historique, qui s’est déroulée sans
incident. Entre 50 et 100policiers

avaient tout de même été mobilisés
suite aux violences autour de la Manif
pour tous. Le gouvernement avait en
effet annoncé qu’il ne tolérerait aucun

trouble.
Photo AFP/Gérard Julien

Jeudi 30 mai/ÉtatsUnis

Alors que la France et de nombreux pays voisins connaissent une
vague de froid printanière qui semble interminable, un homme profite,
lui, de la chaleur ambiante dans la ville de New York pour se faire un

petit bain de soleil au milieu du célèbre Central Park.
Photo AFP/Timothy Clary

Vendredi 31 mai/Thaïlande

À Bangkok, de nombreux Thaïlandais manifestent contre le retour de
l’ancien chef des “chemises rouges” Thaksin Shinawatra, qui s’était
exilé lui-même suite à un coup d’État en 2006. Depuis l’éviction de
Thaksin par l’armée, de nombreux épisodes violents ont eu lieu, le
pays étant divisé politiquement.
Photo AFP/Pornchai Kittiwongsakul

432111300
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SPORTS

Rugby : Castres
soulève le Brennus
Deux semaines après leur
victoire en Coupe d’Europe,
les rugbymen toulonnais ont
laissé échapper le doublé en
finale du championnat de
Top14. La faute à une très
solide équipe de Castres, très
forte sur la conquête,
costaude en défense et lucide
en attaque, avec un essai de
filou de Rory Kockott et deux
drops de Rémi Talès. Les
Tarnais s’imposent 19 à 14 et
soulèvent le Brennus, 20 ans
presque jour pour jour après
leur dernier sacre.

Moto GP : Lorenzo
se balade en Italie
Jorge Lorenzo (Yamaha), en
tête du début à la fin, a
remporté le Grand Prix d’Italie,
dimanche, devant Dani
Pedrosa et Cal Crutchlow.
Déjà vainqueur au Qatar,
l’Espagnol signe son
deuxième succès de la saison
et pointe désormais à
12points du leader Dani
Pedrosa au classement des
pilotes.

Foot : le Bayern
dans l’Histoire
En remportant la Coupe
d’Allemagne samedi soir face
à Stuttgart (3-2), le Bayern de
Munich de Franck Ribéry a
signé un triplé historique.
Après la Ligue des
Champions et le sacre en
championnat, les Bavarois
s’adjugent un troisième titre
majeur cette saison.

Vendredi 31mai/Turquie

À Istanbul, un manifestant fait face aux
tirs de gaz lacrymogène lancés par les
forces de l’ordre. Depuis plusieurs
jours, plusieurs dizaines de miliers de
Turcs se rassemblent sur la place
Taksim et de violents affrontements ont
lieu. La police a arrêté, puis relâché
plus de 1700 personnes. Les
manifestants réclament la démission
du gouvernement islamo-conservateur,
accusé de vouloir “islamiser la société
turque”. Le mouvement de protestation
gagne également le capitale Ankara et
les villes provinciales d’Izmir ou de
Gaziantep.
Photo AFP/Bulent Kilic

Samedi 29 mai/Colombie
À Cali, en Colombie, l’opération Republic 41 permet la saisie de

1,4 tonne de cocaïne. Les paquets de drogue saisis sont étalés sur le
sol pour être présentés lors d’une conférence de presse. Dans un

rapport tout récent, la Colombie, premier producteur de cocaïne au
monde, songe à une dépénalisation totale pour les consommateurs.

Photo AFP/Luis Robayo

Samedi 1er juin/Autriche
En Europe centrale, des pluies diluviennes provoquent d’importantes
inondations. L’Allemagne, la République tchèque mais aussi l’Autriche
sont touchées. Les précipitations provoquent d’importants dégâts
matériels, l’interruption des transports en commun et la fermeture de
routes. Des glissements de terrain ont également eu lieu.
Photo Samuel Kubani
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GREnoble16 scène locale
SUR SCÈNE

Décibelles, à fond punk-potes
Le trio rock féminin
Décibelles sera sur la
scène de l’AmpéRage ce
vendredi, avec ses amis
d’EinZweiDreiVier!.

Décibelles, en fait, c’est
une histoire de copines.
“Sabrina et Fanny se

connaissent depuis toutes pe-
tites et au collège, elles cher-
chaient une bassiste alors on a
commencé à jouer toutes les
trois”, raconte Emilie d’Ornano 
qui tient la basse dans le trio
rock. Du punk le plus pur et le
plus brut de leurs débuts jus-
qu’aux morceaux plus réfléchis
d’aujourd’hui, les trois amies
ont toujours été sur la même
longueur d’onde : “On a des
affinités musicales communes,
on n’est jamais en désaccord”,
précise la bassiste. Décibelles
compose, écrit et évolue en-
semble. “Notre musique a
changé mais on garde toujours
notre patte.” Leur marque de
fabrique : une énergie, une ra-
ge, un enthousiasme intarris-
sables : “Comme on s’entend
super bien, on est toujours à
fond, on a envie d’avancer.”
Et leur amitié se retouve dans
leurs chansons. Les paroles
délirantes de « Il pleut des noix
de coco » ont une explication
tout à fait rationnelle : “La chan-

son a été écrite dans un mo-
ment où l’on n’arrêtait pas de
blaguer et de dire n’importe
quoi.” Ce morceau décalé ap-
paraît sur le split vinyle qu’elles
partagent avec le groupe Ein-
ZweiDreiVier!. Une collabora-
tion qui leur a paru évidente :
“Nous les connaissons depuis
longtemps, explique Emilie
d’Ornano, nous avons fait de
nombreuses dates ensemble.
Cet album permet de mettre
notre complicité sur un vinyle.”
Encore une histoire de potes.
La bassiste ajoute : “On trouve

que ça fonctionne bien avec
eux, leur musique colle avec la
nôtre.”
“Se défoncer encore
plus qu’en répétition”
Il n’est donc pas surprenant de
retrouver EinZweiDreiVier! aux
côtés de Décibelles, ce vendre-
di à l’AmpéRage. Un concert
qui s’annonce énergique. Le
trio féminin aime “se défoncer
encore plus qu’en répétition, se
défouler, tout donner car le set 
ne dure que 40 minutes”. Une
scène à Grenoble, pour Déci-
belles, c’est “toujours un peu

bizarre et important car c’est là
d’où l’on vient”.
Pour cette date à l’AmpéRage,
Emilie d’Ornano promet “beau-
coup de nouveaux morceaux
dont certains ne sont pas en-
core sortis”. On retrouvera no-
tamment « Clouds », leur der-
nier single pop-rock.
Pas de nouvel album prévu
pour le moment, simplement
“composer de nouveaux mor-
ceaux”. Entre amies, bien en-
tendu l Hugo Verit

Vendredi 7 juin à l’AmpéRage (163, cours Berriat) à
Grenoble à 20heures.

”On est jamais en désaccord” affirme Emilie d’Ornano, bassiste de Décibelles, en concert à l’AmpéRage vendredi. Photo Clovis Billard

SUR SCÈNE

Afro jusqu’au bout de la nuit

Le Kalakuta Orchestra sera
à la Bifurk, samedi, pour la
Nuit de l’afrobeat.

Ils sont neuf et viennent tous de
différents groupes grenoblois

(EmZel Café, Sinsémilia...). En
2007, ils se sont alliés pour jouer
de l’afrobeat ou “funk africain”
comme l’explique Pierre Givelet,
le batteur. L’afrobeat vient du Ni-

géria et le Kalakuta Orchestra
l’enrichit d’une dose d’électro :
“Cequinous intéressedanscet-
temusique,c’est surtout ladan-
se, l’afrobeat est faite pour ça”,
précise le batteur. Le groupe or-
ganise la Nuit de l’afrobeat, sa-
medi à la Bifurk. L’occasion aus-
si de découvrir le collectif King
Tao qui partage l’affiche avec le
Kalakuta Orchestra l H.V.

Photo DR

ÉCHOS

Fastened Furious...
... repart sur la route et fera la
tournée des festivals cet été.
Sinon ? Le groupe nous souffle
qu’il prépare une “punk cover”
du « Poinçonneur des lilas » de
Gainsbourg, version Furious
bien sûr, dont la sortie
mondiale est prévue au début
de l’été. Un peu de patience
donc...

Pepperjelly...
...fait passer une petite
annonce pour trouver un
claviériste : avis aux amateurs !
Le groupe aux influences
métissées, dont la musique va
de Kate Bush à Peter Gabriel,
en passant par King Crimson,
Japan, Police ou encore
Radiohead, a notamment des
projets d’album et de
concerts.

Hadra...
....démarre fort, très très fort,
côté billetterie pour le Hadra
Trance Festival qui se
déroulera toujours dans le
Vercors entre le 22 et le
25août. Les 500 tickets ont
trouvé preneur en moins de
25minutes à l’occasion de la
première phase de prévente,
en février. En tout, 30000
personnes sont attendues sur
les quatre jours de cet
événement de la musique
trance.

Chemical Wedding..
...continue à bosser. Le groupe
de heavy rock sera au Road
Café, à Gières, samedi 8 juin.
Et il planche aussi sur un
nouvel album, qui devrait sortir
d’ici la fin de l’année. En
attendant, ChemicalWedding
nous a envoyé un extrait,
«Sweet Viginia» :
www.youtube.com/watch?v=4
iaIr0zgj5o

Wazacrew...
...est toujours bien copain
avec l’asso Retour de Scène.
Ils organisent ensemble la
première édition du festival
Arena, à la Bifurk le 15 juin,
dédié aux cultures urbaines. Et
évidemment, il y aura des
concerts : Hermes, Monkey
Theorem, Diera and the
Rubber Band et Ghostown
sont attendus.

TOP 10 SCÈNE LOCALE
Les meilleures notes du Top10 scène locale sur
www.citylocalnews.com/grenoble. Du 5 au 11 juin.

1/ BeO (Life)

2/ Smoky Eyes (Sad Doll)

3/ Byron (Run After Life)

4/ Lauraday (Tout est là)
5/ Kalvin House (Some Feelings)

6/Téhessé (Fear)
7/ Rules of Peace (J’bosse)
8/ Kespar (Lost Session #2)

9/ Contratakerz (On reste high)

10/ aLamanon (Dom Juan)
NWSSB7GE116
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INTERVIEW

“J’ai très envie de revenir en 2014”
Du 15 au 17mai, il
remplissait trois Summum.
Et “c’était tellement fou”
que Gad Elmaleh a accepté
d’en parler après coup.

C’était si bien que ça,
Grenoble ?

Dans le Dauphiné Libéré, le
producteur Rémi Perrier di-

sait qu’il n’avait jamais vu ça en
parlant du nombre de places
vendues. On va faire une battle,
alors. Parce que moi aussi,
après ces trois soirs de folie à
Grenoble, je le dis : « Je n’ai ja-
mais vu ça ! »
Comment l’expliquer ?
C’est toujours délicat de trouver
des raisons rationnelles à un suc-
cès. Commequand on est amou-
reux : on s’en fout de savoir pour-
quoi, on est amoureux, c’est tout.
Une chose est sûre : je n’oublierai
jamais ce qu’il s’est passé à Gre-
noble. Déjà, remplir trois fois le
Summum, sans promo, sans rien,
sur un spectable en rodage en
plus, c’est fou. Et puis qu’est-ce
que c’était bon sur scène ! Vous
pouvez passer un message ?
Merci les Grenoblois, vousm’avez
donné un maximum de confiance
pour la suite. Je peux passer un
second message ? Mes amis les
artistes, si vous voulez roder votre
spectacle, faites-le à Grenoble !
Il y a quelques années,
Jamel Debbouze nous
avait parlé d’un “public
très difficile”. Au Sum
mum, Tomer Sisley, sa

première partie, s’était
même fait siffler !
Déjà, Jamel aurait dû mettre un
vrai humoriste en première par-
tie,etça,vouspouvez l’écrire !Ni
facile ni difficile, le public chez
vous est exigeant. C’est même
le spectateur idéal parce qu’il
n’est pascomplaisant. Et quand
tu l’embarques, tu es le roi du
monde. Le Grenoblois est hon-
nête.Oui, c’est lemot : honnête.
J’ai très envie de revenir en
2014 .
Lesoir,vousétiezsurscè
ne. Mais vous avez fait
quoi de vos journées à
Grenoble ?
Je serais bien allé enmontagne,
à Uriage, mais avec le temps
qu’il faisait… J’ai enfilé la cas-
quette et je suis sorti en ville, j’ai
fait du sport dans une salle. Je
peux faire de la pub ? C’était à
Full Time Fitness. Et puis, j’ai
marché dans les rues, la petite
balade sous la pluie, shopping,

tranquille. Et je suis allé tout le
temps dans le même resto : le
Gaudi. Bonne nourriture, bonne
ambiance, ladécoà laNew-Yor-
kaise.
Vous êtes aussi passé
rue Mallifaud et vous
avez posté une photo sur
Twitter…
Oui, la façade d’un restaurant
qui fait couscous-paëlla (il rit).
J’ai commenté « restaurateur
avecproblèmes identitaires ».Le
gars, il doit être né pile à la fron-
tièreentre l’Espagneet leMaroc.
Il a dumal à choisir !
Pas un mot, en revanche,
sur l’autre spécialité
locale : les travaux ?
C’est fou cette ville : il y a des
barrières et des trous partout
chaque fois que je viens. Un
tram ? Vous devriez enquêter :
des travaux comme ça, aussi
longs, ça doit être plus gros
qu’un tramway l

Recueilli par Stéphane Echinard

”Vous devriez enquêter : des travaux comme ça, aussi longs, ça doit être plus gros
qu’un tramway”, fait remarquer Gad Elmaleh. Photo Christophe Agostinis

AU SUMUM

Texas à Grenoble
le 14 novembre

Texas, c’est 25 ans de carrière,
plus de 30 millions d’albums
vendus à travers le monde,
25disques de platine et
15disques d’or. Texas, c’est
aussi un nouvel album, « The
Conversation ». C’est enfin une
date à retenir. Le groupe de
Sharleen Spiteri sera le
14octobre au Summum de
Grenoble (six concerts en
France seulement).

CD

Fauve

R ageur, enragé, le collectif
Fauve ≠ balance ses

sons pop-rock et ses paro-
les pleines de hargne à la
tronche du rock français.
Sur son EP « Blizzard », le
groupe crache avec poésie

la vie, les relations humai-
nes, l’amour, l’amitié, l’incer-
titude, l’avenir, ses peurs et
crie sa rage à l’univers. C’est
frais, inspiré et sauvage.
Alors Fauve qui peut l

« Blizzard » (Fauve Corp)

CD

Vanessa Paradis

On croirait presque (à tort)
plonger dans un petit mon-

de féérique, plein de douceur,
avec ce nouvel opus deVanes-
sa Paradis. La belle chante
l’amour, le sublime, grâce aussi
à la patte de Benjamin Biolay à

la réalisation. Il y a bien quel-
ques larmes, quelques décep-
tions amoureuses dans ces
chansons mais Vanessa Para-
dis parle surtout de l’amour.
Celui avec un grand A l

« Love Songs » (Barclay/Universal)

431380100
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BOX OFFICE
(Entrées France, du 22 au 28 mai)

1/ Fast and furious 6 (1 546 806)

2/ Epic, la bataille du royaume secret (413 571)

3/ Gatsby le magnifique (338 975)

4/ Only God forgives (247 780)

5/ Le Passé (205 514)

DVD

Cohen, joué par un Sean
Penn qui, une fois de plus,

en fait des tonnes.
Dommage car le reste
de la distribution (Josh
Brolin, Ryan Gosling,
Emma Stone...) était
parfaitement dans le
ton : efficacité et élé-

gance l

(Warner)

Gangster Squad
U n casting quatre étoiles.

Et un film qui tente de
renouer avec la grande
tradition hollywoodien-
ne du film de gangs-
ters.
Los Angeles, 1949, la
mafia, les prostituées,
la violence... et une bri-
gade officieuse qui doit faire
tomber le parrain Mickey

INTERVIEW

“Aujourd’hui, j’ai mûri...”
Dans« L’Autreviede
RichardKemp »,Jean-
HuguesAnglade interprète
deux fois lemême
personnage : celui d’un flic
menantuneenquêtesurun
tueurensériequi le ramène
vingtansenarrière.

Dans le film, vous avez
donc 50 ans d’un côté, et
30 de l’autre. Tout est
questiondemaquillage?

P as seulement. Même si,
évidemmentonm’a rajeu-
ni.Maisl’âgedupersonna-

ge est aussi fonction de ce qu’il
est : le côté déjà anéanti du flic
détruit par le choc qu’il subit ac-
centue son côté fatigué, meurtri,
ridé.D’autantplusqu’onatourné
la scène où il est assommé et
tombe à la mer à 3 heures du
matin, dans l’eau froide : forcé-
mentonenressortmarqué!Alors
que la tension, l’énergie du jeune
flic plein d’ambition lui donnent
unetonicitéquise traduitdanssa

façond’êtrephysique.C’estcela,
le travail de l’acteur : faire passer
cequiconstitue lepersonnage.
Dans ce caslà, on y adhè
re d’autant plus que vous
même semblez avoir eu
une double vie dans votre
carrière...
C’est vrai. Il y a cela en filigrane

dans la façon dont j’ai ressenti le
personnage:leregardquejepor-
tesurmoi,entantqu’acteureten
tant qu’être humain. C’est avec

ça, quim’est très personnel, que
j’ai travaillé le personnage, que je
me suis identifié à lui en quelque
sorte, mais avec une objectivité
critiqueetsans indulgence.
Quand je me regarde à 20 ans,
celui que je vois est à la fois moi,
puisqu’il a le même ADN, et pas
moi. Je revois, avec un peu de
nostalgied’ailleurs, le jeuneJean-
Hugues Anglade avec tout ce
qu’il avait alors entre lesmains et
aveccequ’il voulait en faire...

Vous vous sentez mieux
aujourd’hui?
Ilyaeu,c’estvrai,uncreuxdans

macarrière. Et que jem’explique
parfaitement. Je suis resté long-
temps juvénile d’apparence, et
j’étais emblématique d’une gé-
nération d’acteurs, celle des an-
nées 80, qui montraient leur
corps. Et puis ma silhouette a
changé, les propositions se sont
faitesplus rares.
Dans ma vie privée, les choses
aussi ont évolué et jeme suis re-
trouvé différent. Avec des rôles
quimesontarrivés,différentseux
aussi, en relation avec ce chan-
gementdemonphysiqueet,plus
profondément sans doute, de
mon être : Braco, par exemple,
quim’a imposédansunautre re-
gistre. Aujourd’hui, j’ai mûri, on
voit sur mon visage les marques
de la vie. Comme chez Richard
Kemp l Recueilli par JeanSerroy

« L’Autre vie de Richard Kemp », de Germinal Alvarez
avec Jean-Hugues Anglade, Mélanie Thierry et Philipe
Bérodot (France, 1h42).

PLANÈTE CINÉ

Pirates des Caraïbes
façon norvégienne
Les réalisateurs norvégiens
Joachim Rønning et Espen
Sandberg seront aux
commandes de la 5e édition de
« Pirates des Caraïbes ».
Sortie prévue en juillet 2015.

Mélanie Laurent
derrière la caméra
Deux ans après « Les
Adoptés », Mélanie Laurent
passera de nouveau derrière la
caméra pour réaliser un drame
adapté de « Respire », premier
roman d’Anne-Sophie Brasme
paru en 2001.

À GAGNER

Des places pour « Star
Trek » à Chavant

Le film de J. J. Abrams est en
avant-première le 11 juin
(20heures) au Pathé Chavant
et en 3D. Rendez-vous sur
notre site pour gagner des
places.

432112400 NWSSB7GE118
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LES SORTIES DE LA SEMAINE

AFTER EARTH, de M. Night

Shyamalan (E.-U., 1h40)

J Les habitants de la Terre ont
été obligés de quitter la planète
en proie à de violents cataclys-
mes. Mille ans après, un père et
son fils y font un atterrissage
forcé et vont devoir affronter tous
les périls. Les 6 Rex, Pathé Chavant,
Pathé Echirolles.

DEMI-SŒUR, de et avec Josiane

Balasko (France, 1h30).

8 Une femme simple, à la mort
de sa mère, décide de partir à la
recherche de son père et se
découvre un demi-frère qu’elle
ignorait. Une comédie qui peine
à trouver son ton et son rythme.
La Nef.

L’AUTRE VIE
DE RICHARDKEMP, de
Germinal Alvarez (France, 1h42).

JJ Un flic, qui enquête sur un
meurtre, se retrouve face au
tueur en série qu’il avait traqué
vingt ans auparavant. Et, ce
faisant, il se retrouve face à
lui-même plus jeune de vingt
ans. Un polar ingénieux. La Nef.

LA FILLE DU 14 JUILLET,
dAntonin Peretjako (France, 1h28).

JJ Le 14 juillet, un gardien de
musée rencontre une jolie fille à
qui il propose de partir en vacan-
ces avec lui pour l’été. Ce n’est
la que le début d’un voyage où
rien ne va se passer comme
prévu. Le Méliès

MILLEFEUILLE, de Nouri Bouzd
(France, 1h45).

J En Tunisie, deux cousines se
trouvent confrontées au port du
voile : l’une, qui ne le porte pas,
subit les pressions de son futur
mari ; l’autre, qui le porte, voit
son patron lui demander de
l’enlever. Une comédie un peu
mélo. La Nef

OHBOY, de Jan Ole Gerster (All.,
1h28).

JJ Un trentenaire, éternel
étudiant, va vivre en 24 heures
un certain nombre d’épreuves
personnelles qui vont passable-
ment bouleverser son existence
jusque-là plutôt cool. Le Club

POPREDEMPTION, de Martin
Le Gall (France, 1h34).

JJ Un quatuor de musiciens
rebelles, spécialistes de black
métal, entame, comme chaque
été, sa tournée d’été, passant
de festivals dans des coins
perdus à des mésaventures pas
spécialement reluisantes. Pathé
Echirolles.

SHOKUZAI – CELLES QUI
VOULAIENTOUBLIER,
de Kyoshi Kurosawa(Japon, 2h31).

JJJ Les quatre fillettes,
témoins du meurtre d’une ca-
marade, sont encore, longtemps
après, traumatisées par l’événe-
ment. Chacune vit sa vie, où le
passé resurgit. Et le second
volet du film, plus noir encore
que le premier, mène à un inévi-
table dénouement. La Nef.

THE ICEMAN, d’Ariel Vromen
(E.-U., 1h45).

JJ Richard Kuklinski est en
apparence un époux et père de
famille menant une existence
heureuse, de l’autre un redouta-
ble tueur à gages exécutant une
centaine de contrats pour la
mafia. Pathé Chavant.

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

«Diaz - Un crime d’État»

Aqui se demande si le cinéma
politique italien est mort, on

ne saurait trop conseiller d’aller
voir Diaz et de se poser la ques-
tion de savoir si, dans le cinéma
françaisd’aujourd’hui, on trouve-
rait filméquivalent.Car ilestunfait
queDanieleVicariprenddefaçon
frontale son sujet - les violences
qui ont marqué en 2011, à Gê-
nes,unsommetduG8desinistre
mémoire - et qu’il n’y va pas de
main morte, à l’image d’ailleurs
delafaçondontlesforcesdepoli-
ce tombent sur les manifestants
pour les tabasser, dansuneopé-
ration montée de toutes pièces
pour les piéger. Tout se passe
dans l’école Diaz, occupée par
unecentainede jeunesvenusde
l’Europeentièreetquiyont instal-
lé leur dortoir. Car le mouvement
decontestationeststructuréet,si
son bras activiste utilise les mé-
thodes les plus violentes, la plu-
part sont animés d’intentions

moinsbelliqueuses, voirepacifis-
tes. Et, pour l’heure, ils pensent
surtoutàdormir
Lorsque donc les forces de l’or-
drepénètrentdenuitdans l’école
et se déchaînent sur les occu-
pantsdu lieu, la surprise est tota-
le, et lesmalheureuxont beau le-
ver les mains en l’air, tous se
voient frappés dans un déferle-
ment sauvage que la caméra,
portéeàl’épaule,enregistresur le
vif.
Les coupspleuvent, les cris d’ef-
froi résonnent, le sang gicle sur
lesmurs, lescorpsmeurtris s’en-
tassent, dont certains ne bou-
gent plus. L’effet de choc que
constitue, pour le spectateur, le
spectacle insoutenable de ce ta-
bassage,quiprenddesalluresde
boucherie, se trouve relayé par
l’intérêt qui naît d’un découpage
narratif ingénieux, lequel, remon-
tant en arrière, dissèque com-
mentcemécanismede laviolen-
ce s’est enclenché. On retrouve
là, dans la minutie argumentée
de l’enquête - car le film est basé
sur les pièces du procès qui a

suivi -, ladénonciationd’un terro-
risme policier, qui rappelle, dans
son engagement et sa clarté dé-
monstrative, lafaçondontCosta-
Gavrasdémontait ladictaturemi-
litaire en Grèce ou les crimes du
stalinisme. Et l’engrenage est tel
qu’au tabassage succède la tor-
ture: là, par la façon qu’il a de fil-
mer le corps nu et humilié d’une
pauvre fille, allemande de sur-
croît, soumiseàunepolicièreaux
allure de kapo, c’est un autre
écho qu’éveille volontairement le
cinéaste,celui,plussinistreenco-
re, des campsnazis. Sous la dé-
mocratiebafouée, labarbariequi
pointesonmufle l JeanSerroy

AvecClaudio Santamaria, Jennifer Ulrich et Elio
Germano (Italie, 2h03.) LeClub.

JJ LesviolencesduG8
deGênes, côtépolice :
implacable.

432094500

430909300

429264900
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LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

CHEBA LOUISA,
de Françoise Charpiat (France, 1h30).
J Deux femmes, l’une avocate
d’origine maghrébine qui essaie
de cacher ses origines, l’autre
caissière fauchée avec deux
gamins, se rapprochent grâce à
leur amour de la musique. La Nef.

EFFETS SECONDAIRES,
de Steven Soderbergh (E.-U., 1h46).
JJ Une jeune femme dépressi-
ve est retrouvée couverte de sang
devant le cadavre de son mari. Un
polar classique, réalisé avec le brio
de Soderbergh. La Nef.

EPIC : LA BATAILLE DU
ROYAUME SECRET, un film
d’animation de Chris Wedge (E.-U., 1h42).
JJJ Par magie, une adoles-
cente se trouve plongée dans un
univers parallèle. Elle fait alliance
avec de curieuses créatures
pour sauver leur monde, et celui
des humains. Le grand specta-
cle de l’animation, plein d’inven-
tion et d’humour. Les 6 Rex, Pathé
Chavant, Pathé Echirolles.

ERNEST ET CÉLESTINE,
film d’animation de Benjamin Renner
(France, 1h19).
JJJ Malgré l’opposition
traditionnelle qui régit leurs deux
communautés, un gros ours et
une petite souris font bon ména-
ge. Le Méliès.

FAST & FURIOUS 6, de Justin
Lin, avec Vin Diesel (E.-U., 2h10).
J Alors qu’ils arrivent en Europe
pour un braquage, Dom, Brian
et leur équipe se rendent comp-
te qu’un groupe rival est déjà sur
le coup. Une suite sans surprise,
avec les mêmes ingrédients :
bagarre, explosion, violence,
vitesse. Les 6 Rex, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles

GATSBY LEMAGNIFIQUE,
de Baz Luhrmann (Australie, 2h23).
JJ Au début des années
1920, un écrivain se retrouve
dans l’entourage de Gatsby, un
milliardaire qui mène grand train,
au milieu de fêtes somptueuses
et d’intrigues amoureuses.
Pathé Échirolles, Pathé Chavant,
Le Club, Les 6 Rex.

GINGER&ROSA, de Sally
Potter, avec Elle Fanning, Alice Engert,
Alessandro Nivola et Annette Bening
(Angl., 1h30))
J L’adolescence à Londres,
dans les années 60, de deux
jeunes Anglaises nées le jour de
la bombe d’Hiroshima. L’histoire
d’une amitié qui est aussi le
tableau d’une période bouillon-
nante, mais qui oublie un peu
tout cela pour virer au mélo et au
roman-photo. Le Club.

HANNAHARENDT,
de Margarethe von Trotta(All., 1h53).
J Portrait de la philosophe juive
allemande à travers son engage-
ment, sa dénonciation de la
collaboration de certains juifs, sa
participation au procès Eich-
mann. Sujet passionnant, réalisé
comme un pensum didactique.
Le Club.

LA GRANDEBELLEZZA,
de Paolo Sorrentino (Italie, 2h30).
JJ Un journaliste célèbre,
auteur dans sa jeunesse d’un
seul roman, mène une vie mon-
daine cynique et superficielle. À
65 ans, la vision de la société
corrompue qui l’entoure l’amène
à sortir de sa résignation et à se
remettre à écrire. Un film social
et existentiel fort. Le Méliès, La Nef.

L’ÉCUMEDESJOURS,
de Michel Gondry (France), 2h05.

J Une adaptation de l’inadapta-
ble roman de Boris Vian, tirée,
un peu trop au détriment de la
chair du livre, par Michel Gondry
du côté de la romance amoureu-
se. Le Méliès, La Nef.

LE PASSÉ, de Asghar Farhadi, avec
Bérénice Bejo (France, 2h10).
JJ Un Iranien, marié à une
Française dont il vit séparé,
arrive en France pour les formali-
tés du divorce. Découvrant les
relations tendues que sa femme
entretient avec sa fille, il fait
ressurgir tout un passé caché.
Le Club, Mon Ciné, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles.

LE POUVOIR, un documentaire de
Patrick Rotman (France, 1h40).
JJ La présidence de François
Hollande vue au plus près : la
caméra de Patrick Rotman suit
le Président dans l’exercice de
sa fonction, en jouant la carte de
la neutralité pour montrer ce qui
se passe, au quotidien, au cœur
même de l’Elysée. Le Méliès.

LES GAMINS, d’Anthony Marciano
(France, 1h35).
JJ Un fiancé s’embarque
avec son futur beau-père
pour une virée où tous deux
se replongent avec délice
dans l’adolescence. Les 6 Rex.

LESPROFS, de Pierre-François
Martin-Laval (France, 1h28).
JJ Un lycée qui obtient les
pires résultats de France décide
de recruter, pour les pires des
élèves, les pires des profs.
Les 6 Rex, Pathé Échirolles.

MUD, de Jeff Nichols (E.-U., 2h10).
JJJ Sur une île, dans le
delta du Mississipi, deux gamins
tombent sur un fugitif, qui projet-
te de s’évader vers la haute mer
et vont l’aider à renflouer un

vieux bateau. La Nef, Pathé Chavant.

ONLY GOD FORGIVES, de
Nicolas Windling Refn (Danemark, 1h30).
JJ Un trafiquant de drogue,
qui exploite à Bangkok un club
de boxe thaïlandaise, se voit
confier par sa mère le soin de
venger son frère qui vient d’être
assassiné. Une violence brute,
dans une chorégraphie sauvage.
La Nef, Pathé Chavant, Pathé Échirolles.

SHOKUZAI – CELLES
QUI VOULAIENT
SE SOUVENIR, de Kyoshi
Kurosawa, avec Kyoko Koizumi, Hazuki
Kimura et Yu Aoi (Japon, 1h59).
JJ Quatre fillettes, témoins du
meurtre d’une camarade, sont
tellement traumatisées qu’elles
n’arrivent plus à se souvenir de
l’assassin. Longtemps après,
elles cherchent encore. Premier
volet de la transposition d’une
série télé adaptée d’un best-sel-
ler japonais. À voir en attendant,
la semaine prochaine, le second
épisode. La Nef.

SOUS SURVEILLANCE,
de et avec Robert Redford (E.-U., 2h01).
J Un ancien activiste, qui
appartenait dans les années 70
à un groupe opposé à la guerre
du Vietnam, voit son passé
ressurgir lors de l’enquête d’un
journaliste. Mon Ciné.

THECALL, de Brad Anderson, avec
Halle Berry, Abigail Breslin et Evie
Thompson (E.-U., 1h35).
8 Kidnappée par un tueur en
série, une adolescente espère
son salut d’une opératrice de
centre d’appel avec qui la relie
son portable, et qui est elle-mê-
me traumatisée par un épisode
de son passé. Un sujet rebattu,
sorte de « Phone Game » revisi-
té, où le temps qui presse paraît
bien long... La Nef, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles.

THEGRANDMASTER,
de Wong Kar-wai (Chine, 2h02).
JJ Vingt-cinq ans de la vie
d’Ip Man, maître en arts mar-
tiaux, résistant valeureux contre
l’invasion japonaise, devenu le
maître de Bruce Lee. La Nef.

VERY BAD TRIP 3, de Todd
Phillips, avec Zach Galifianakis, Justin
Bartha et Ken Jeong (E.-U., 1h40).
8 Phil, Stu, Alan et Doug pour-
suivent sur leur lancée : alors
qu’Alan, qui vient de perdre son
père, doit se faire soigner, Doug
est enlevé et la bande doit
affronter le redoutable Mr. Chow.
Suite des aventures du quatuor
infernal : ça rame dur, heureuse-
ment c’est l’épisode final. Pathé
Chavant, Pathé Échirolles, Les 6 Rex.

The Call, de Brad Anderson, avec Halle Berry, Abigail Breslin et Evie Thompson. DR.

428093700
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sLES 6 REX
13, rue Saint-Jacques
Grenoble - Tél 08 92 68 00 31
> Naruto, Road to Ninja. (Av. P.)
Jeu. 20.00.
> Star Trek into darkness. (3D)
(Av. P. ) Mar. 20.10.
> After earth. Tlj. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
> Very bad trip 3. Tlj. 14.00, 16.00,
18.20, 20.00, 22.00.
> Epic : la bataille du Royaume
secret. Tlj. en 2D : 14.00, 17.40,
21.30 ; en 3D : 15.50, 19.40. (pas de
séance Jeu. à 19.40, 21.30).
> Fast and Furious 6. Tlj. 13.45,
17;55, 20.00, 22.10. (pas de séance
Mar. 20.00, 22.10).
> Gatsby le magnifique. en 3D : Tlj.
13.50, 19.30. En 2D : 16.20, 21.55.
> Jurassic park. 3D : Tlj. 15.50.
> Les Croods. Mer, sam, dim.14.00.
> Les Gamins. Tlj. 18.00, 22.00.
> Les Profs. Tlj. 14.00, 16.00, 20.00.
(pas de séance Mer, sam, dim.14.00).

sLE CLUB
9 bis, rue du Phalanstère
Grenoble
> L’Attentat. (VO) Tlj. 13.40, 17.50,
20.00, 22.10.
> Ginger et Rosa. (VO) Mer, ven,
dim, mar. 15.50.
> La dernière fois que j’ai vu
Macao. (VO) Jeu, sam, lun. 15.50.
> Le Passé. Tlj. 13.50, 16.30, 19.20,
21.55.
> Gatsby le magnifique. (VO)
Tlj. 16.00, 19.00, 21.45.
> Hannah Arendt. Tlj. 17.30.
> Oh Boy. (VO) Tlj. 13.45, 15.40,
20.10, 21.55.
> Chroniques d’une cour de récré.
Tlj. 14.00, 15.50.
> Diaz : un crime d’Etat.  
Tlj. 13.30, 17.30, 19.50, 22.05.

sLE MÉLIÈS
28, allée Henri-Frenay
Grenoble
> Le joli mai. Num. Mer. 21.00 ;
jeu. 15.40 ; ven. 20.40 ; sam.
dim.14.00 ; lun. 16.00 ; mar. 18.05.
> Polluting paraidse. VO. Num.
Mer. 19.20 ; jeu. mar. 15.50 ;
ven. 18.45 ; sam. dim.14.10.
> La grande bellezza. VO. Num. Mer.
m a r. 1 4 . 0 0 , 1 6 . 3 5 , 2 0 . 5 0 ;
jeu. 16.30, 21.00 ; ven. 14.00, 16.35,
21.00 ; sam.17.50, 20.25 ; dim.17.40,
20.15 ; lun. 15.50, 20.25.
> Le pouvoir. Num. Jeu. 19.00 ;
lun. 18.25.
> Enfance clandestine. VO. Num.
Lun. 20.40 ; mar. 21.15.
> L’espr i t de 45. VO . Num.
Mer. 17.30, 21.15 ; jeu. 14.00, 21.30 ;
ven. 16.10, 19.10 ; sam. dim.19.00 ;
lun. 14.00, 18.45 ; mar. 14.00, 19.30.
> L’écume des jours . Num.
Jeu. 14.00 ; sam. dim.18.00.
> Paradis : foi. VO. Num. Jeu. 17.45 ;
ven. 14.00 ; lun. 18.30 ; mar. 16.00.
> Petit corbeau. Num. Mer. 16.00 ;
sam. dim.16.30.
> La porte du paradis. VO. Num.
Jeu. 19.59.
> Sugar Man. VO. Num. Mer.
mar. 19.10 ; ven. 21.30 ; dim.20.50.
> Ernest et Célest ine. Num.
Dim.16.05.
> Vénus noire. Num. Ven. 15.45 ;
sam.20.50.
> Max et les maximonstres. Num.
Mer. 14.30.
> Les nouvelles aventures de la
petite taupe. Num. Mer. 16.30 ; sam.
dim.16.15.
> Les temps modernes. VO. Num.
Sam.16.05.

> La fille du 14 juillet. Num.
Mer. 14.15, 17.30, 19.15 ; jeu. 14.00,
18.10, 19.50 ; ven. 14.00, 18.00,
19.45 ; sam. dim.14.20, 17.15, 20.30 ;
lun. 14.15, 17.00, 20.35 ; mar. 14.15,
17.45, 20.35.

sSUGAR MON CINÉ
10, avenue Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d’Hères
> Le passé. VOST. Mer. mar. 20.30 ;
jeu. sam. lun. 18.00 ; ven. 20.45 ;
dim.20.00.
> Sous su r ve i l l ance . VOST.
Mer. 18.00 ; jeu. 20.30 ; sam.20.45.
> Sous surveillance. VF. Ven. 18.00 ;
lun. 20.30.
Jeune public
> Chroniques d’une cour de récré.
Mer. 14.30 + animation.
> Chroniques d’une cour de récré.
Sam.16.00 ; dim.17.30 ; mar. 18.30.
> Drôles de créatures. Sam.15.00 ;
dim.16.30.

sLA NEF
18, boulevard Edouard-Rey
Grenoble
7 salles d’art et d’essai,
le rendez-vous cinéphile.
Tél. 0892680031
Arrêt TAG place Victor-Hugo
Tél. rés. groupes 0476465325
Votre programme sur Internet :

> M i l l e f e u i l l e . T l j . 14 . 00 ,
16.00, 18.00, 20.00, 21.50.
> Shokuzai, celles qui voulaient se
souvenir. (1re partie) (VOSTF)
Tlj. 13.50, 15.55, 19.45.
> Shokuzai, celles qui voulaient
oublier. Tlj. 13.50, 16.30, 19.20,
21.50.
> L’autre vie de Richard Kemp. Tlj.
13.45, 17.05, 20.10.
> Only God forgives. (VOSTF) Tlj ;
14.00, 16.00, 20.00, 21.35.
> La Grande bellezza. (VOSTF) Tlj.
14.00, 16.30, 19.25, 21.15.
> M u d , s u r l e s r i v e s d u
Mississippi. (VOSTF) Tlj. 13.35,
15.45, 17.55, 20.10, 22.20.
> D’Acier. (VOSTF) Tlj. 15.30, 18.45,
21.55.
> The Call. (VOSTF) Tlj. 18.00, 21.45.
> Vanishing waves. (VOSTF) Tlj.
18.00, 21.45.
> Effets secondaires. (VOSTF) Ven,
lun. 18.00.
> Cheba Louisa. Jeu. 18.00.
> L’Ecume des jours. Sam,
dim.17.45.
> The Grandmaster. (VOSTF) Mer.
18.00.

sPATHÉ CHAVANT
21, bd Maréchal-Lyautey
Grenoble
> After earth. Tlj. 12.40, 14.40,
16.40, 20.40 , 22.40 .
> After earth. (VOST) Tlj. 10.40,
18.40.
> Demi-sœur. Tlj. 10.45, 12.35,
14.30, 16.25, 18.20, 20.20, 22.15.
> Demi-sœur. (VFST) Jeu. 20.20 ;
sam.18.20.
> The Iceman. Tlj. 10.50, 13.05,
15.20, 17.35, 20.00, 22.20.
> Very bad trip 3. Tlj. 12.20, 14.20,
15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 19.45,
20.30, 22.30.
> Very bad trip 3. (VOST) Mer, jeu,
ven, sam, lun, mar. 10.50, 13.00,
22.00 ; dim.10.45, 13.00, 22.00.
> Fast and Furious 6. Tlj. 11.10,
14.05, 16.4(5, 19.25, 22.15.
> Epic : la bataille du Royaume
secret. Mer, ven, sam, dim, lun, mar.
13.10, 15.20 ; jeu. 13.10.
> Epic : la bataille du Royaume
secret. (3D) Mer, ven, sam, dim, lun,
mar. 11.00, 17.30 ; jeu. 11.00.
> Le Passé. Tlj. 10.50, 14.00, 16.40,
19.35, 22.10.
> Gatsby le magnifique. Tlj. 10.50,

13.45, 16.3(, 19.20, 22.05.
> Mud. (VOST) Mer, sam, dim, mar.
19.45, 22.20 ; ven, lun. 22.20.
> Only God forgives. (VOST) (int. -12
ans) Mer, jeu, ven, sam, lun, mar.
10.40, 12.40, 14.35, 16.30, 18.30 ;
dim. 12.40, 14.35, 16.30, 18.30.
> The Call. (int. -12 ans) Tlj. 20.30,
22.25.
> La Grande boucle. (Av. P.) Lun.
20.00.
> Star Trek into darkness. (Av. P.)
(3D) Mar. 20.00.
> Né quelque par t . (Av. P. )
Dim.11.00.
> Joséphine. (Av. P.) Ven. 20.00.
> Carmen, Metropolitan opera.
(VOST) Jeu. 16.00, 20.00.

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

ÉCHIROLLES

sPATHÉ ÉCHIROLLES
4, rue Albert-Londres
Echirolles
Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/ mn)
www.cinemaspathe.com
12 salles en gradins climatisées
Accès personnes handicapées
Ecrans géants. Son numérique.
Parking gratuit

> Star Trek into darkness. (Av. P.)
(3D) Mar. 19.30.
> Joséphine. (Av. P.) 19.30.
> After earth. (4K) Mer, jeu, ven,
sam, lun, mar. 13.15, 15.30, 17.45,
20.00, 22.15 ; dim. 11.00, 13.15,
15.30, 17.45, 20.00, 22.15.
> Pop Redemption. Mer, jeu, ven,
sam, lun, mar. 13.40, 15.50, 18.00,
20.05, 22.10 ; dim. 11.20, 13.40,
15.50, 18.00, 20.05, 22.10.
> Demi-sœur. Mer, jeu, ven, lun,
mar. 13.40, 16.00, 18.00, 20.05,
22.05 ; sam. 13.40, 18.00, 20.05,
22.05 ; dim. 11.20, 13.40, 16.00,
18.00, 20.05, 22.05.
> Demi-sœur. (VFST) Jeu. 20.05 ;
sam .16.00.
> Fast and Furious 6. Mer, jeu, ven,
sam, lun, mar. 13.00, 15.40, 17.50,
20.20, 21.50 ; dim. 10.45, 13.00,
15.40, 17.50, 20.20, 21.50.
> The Call. Mer. 18.15, 20.25,
22.25 ; jeu, ven, lun, mar. 13.25,
15.40, 18.15, 20.25, 22.25 ; sam,
dim.18.15, 20.25, 22.25.
> Very bad trip 3. Mer, jeu, ven,
sam, lun, mar. 12.55, 13.50, 15.05,
16.00, 17.15, 18.10, 19.25, 20.20,
21.35, 22.25 ; dim. 10.45, 11.30,
12.55, 13.50, 15.05, 16.00, 17.15,
18.10, 19.25, 20.20, 21.35, 22.25.
> Gatsby le magnifique. (3D) 16.30,
19.20 ; dim.10.50, 16.30, 19.20.
> Gatsby le magnifique. Tlj. 13.40,
21.35.
> Only God forgives. Tlj. 19.30,
21.30.
> Epic : la bataille du Royaume
secret. Mer, sam.13.25, 15.40 ;
dim.10.45, 13.25, 15.40.
> Epic : la bataille du Royaume
secret. (3D) Mer, jeu, sam,
lun. 13.00, 15.10, 17.25, 19.35 ; ven,
mar. 13.00, 15.10, 17.25 ; dim. 10.50,
13.00, 15.10, 17.30.
> Les Profs. Mer, jeu, ven, sam, lun,
mar. 13.30, 15.30, 17.30 ; dim. 11.15,
13.30, 15.30, 17.30.
> Les Croods. Mer, sam. 13.30 ;
dim.11.10, 13.30.
> Le Passé. Mer, jeu, ven, sam, lun.
13.55, 16.35, 19.15, 21.55 ;
dim. 11.15, 13.55, 16.35, 19.15,
21.55.
> La Cage dorée. Mer, sam,
dim.15.35, 17.35, 19.35, 22.10 ; sam,
dim.15.35, 17.35, 19.35, 22.10.

430003600
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MUSIQUE

DES AVIONS
ET DESMOTS
n Spectacle musical écrit et
composé par Clément Deroin.
À la Source (38, avenue
Lénine) à Fontaine à 19h30.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Tél. 04 76 28 76 76
Mercredi 5 juin

AUFGANG
n Néo-classique / Electro.
À la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 20h30. 12 €.
Tél. 04 76 70 37 58
Mercredi 5 juin

CEMV
n Jeunes de l’école
de Meylan dirigés par Eric
Maiorino. À la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 heures.
10/12€.
Tél. 04 76 87 05 67
Mercredi 5 juin

NIGHT BEATS
+WALL OF DEATH
+ THE ROCKANDYS
n Pyché / Rock 60’s.
Au Drak-Art (163, cours
Berriat) à Grenoble,
à 20heures. 8/10€.
Tél. 06 30 09 16 14
Mercredi 5 juin

THE TCHACKS
+ THE BURNING RODS
+ SHOOOSH
n Rock. À l’AmpéRage (163,
cours Berriat) à Grenoble,
à 21heures.
Tél. 04 76 96 55 88
Jeudi 6 juin

TRIO DE JANEIRO
FEAT. BORIS POKORA
n Jazz / Brasil. À la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 heures.
10/12€.
Tél. 04 76 87 05 67
Jeudi 6 juin

ALEXANDRE THARAUD
INVITE SES AMIS
n Musique du XXe siècle
(Gershwin, Poulenc,
Debussy…). À la MC2 (4, rue
Paul-Claudel) à Grenoble,
à 19h30. 25 / 28 €.
Tél. 04 76 00 79 00
Jeudi 6 juin

LES BELETTES
DEWINCHESTER
n Vernissage d’expo
«Tranches de vie » & concert
rock’n roll. Au Café des Arts
(36, rue Saint-Laurent)
à Grenoble, à 19heures.
Entrée libre.
Tél. 04 76 54 65 31
Jeudi 6 mai

NOVO + GUEST
n Reprise rock. À l’Art-Ti-Cho
(62, cours Jean-Jaurès)
à Grenoble, à 20h30.

Tél. 04 76 47 59 44
Jeudi 6 juin

CONCERT
« JOIE DE VIVRE »
n Avec la chorale Mosaïque
de Crolles accompagnée d’un
trio jazz. Au centre
œcuménique Saint-Marc (6,
avenue Malherbe) à Grenoble,
à 20h30. 8 à 14 €.
Tél. 04 76 08 12 44
Vendredi 7 juin

BINGODACHUVA
n Musique et chant brésilien.
À l’Art-Ti-Cho (62, cours
Jean-Jaurès) à Grenoble,
à 20h30.
Tél. 04 76 47 59 44
Vendredi 7 juin

ALFIO ORIGLIO
+ L’USINE A JAZZ
n Jazz. Au Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas (38, rue Très-
Cloîtres) à Grenoble à 20h30.
12 à 18 €.
Tél. 04 76 42 01 50
Vendredi 7 juin

DELPH’IN +MISTER JU
n Sets DJ. Au Kube Delight
(50, route de Lyon)
à Grenoble, à 20heures.
Entrée libre.
Tél. 09 83 50 51 14
Vendredi 7 juin

EINZWEIDREIVIER !
+ DÉCIBELLES + GUEST
n Rock. À l’AmpéRage (163,
cours Berriat) à Grenoble,
à 20heures. 8 / 10 €.
Tél. 04 76 96 55 88
Vendredi 7 juin

COMETOGETHER TRIO

+ C7B5
n Chansons des Beatles
et Jazz vocal. Au Café des
Arts (36, rue Saint-Laurent) à
Grenoble, à 21heures. 7/10€.
Tél. 04 76 54 65 31
Vendredi 7 juin

CHARLEY STOMP
n Jazz old school. À la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 heures.
10/12€. Tél. 04 76 87 05 67
Vendredi 7 juin

KING TAO + KALAKUTA
ORCHESTRA
+ DJ SET AFROBEAT
n World Music / Afro-beat.
Dans le cadre de la 2e nuit de
l’Afrobeat. À la Bifurk (2, rue
Gustave-Flaubert) à Grenoble,
à 21 heures. 8/10 €.
Tél. 04 76 23 57 00
Samedi 8 juin

ALEXANDRE THARAUD
INVITE LA CHANSON
FRANÇAISE
n Chanson. Avec Alain
Chamfort, Dominique A,
Vincent Delerm… À la MC2 (4,
rue Paul-Claudel) à Grenoble,
à 19h30. 30 / 33 €.
Tél. 04 76 00 79 00
Samedi 8 juin

LES PRINCES
DUKUDURO
+OUEDMEDCIE
+ VJ NINO
n Musique africaine.
À l’AmpéRage (163, cours
Berriat) à Grenoble,
à 20heures. 12 €.
Tél. 04 76 96 55 88
Samedi 8 juin

VOHARLEMRYTHM
BAND
n Jazz. Au Café des Arts (36,
rue Saint-Laurent) à Grenoble,
à 21 heures. 7 / 10 €.
Tél. 04 76 54 65 31
Samedi 8 juin

Z.E.P.
n Chanson engagée. Dans le
cadre de la journée « Bouge
ton globe ! ». Au Prunier
Sauvage (63, rue Albert-
Reynier) à Grenoble, à 21h30.
3 / 5 €. Tél. 04 76 49 20 56
Samedi 8 juin

THE ROADCHES

n Rock / Blues / Funk.
À l’Art-Ti-Cho (62, cours
Jean-Jaurès) à Grenoble,
à 20h30. Tél. 04 76 47 59 44
Samedi 8 juin
SISTER EL
n Acid jazz / Soul. À la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 heures.
10/12€.
Tél. 04 76 87 05 67
Samedi 8 juin

AGENCE TOURISTE
n Soul bâtarde. À la Bobine
(42, boulevard Clemenceau)
à Grenoble, à 19heures.
Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58
Samedi 8 juin

ÉCOLEDE JAZZ
DE SASSENAGE
n Jazz. A la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21 heures. 10/12€.
Tél. 04 76 87 05 67
Mardi 11 juin

MALCOLMPOTTER
SEXTET
n Jazz. À la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21 heures. 10/12 €.
Tél. 04 76 87 05 67
Mercredi 12 juin

SOIRÉE SLAM
n Atelier + scène ouverte.
À la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 20h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58
Mercredi 13 juin
HOMMAGE
À SIDNEY BECHET
n Jazz New Orleans. À la
Soupe aux Choux (7, route de
Lyon) à Grenoble, à 21 heures.
10/12€.
Tél. 04 76 87 05 67
Jeudi 14 juin
MARC LAVOINE
n Chanson. Au Summum
(rue Henri-Barbusse) à
Grenoble, à 20heures.
42 / 49 €.Tél. 04 76 39 66 00
Jeudi 13 juin

FESTIVAL ROCK
EN BELLEDONNE

MAYOR
+ FASTENED FURIOUS
+ JOSE& THE
WASTEMEN
+ SWOOPS
n Festirock en plein air. Parc
de la mairie aux Adrets à partir
de 21heures. Gratuit.
Vendredi 7 juin
MÉLIMÔME
+DUSTER 71
+MOUNTAINMEN
+ KEW +DUSTROY
+ SANITARY SEAT
+ IN YOURBRASS
n Festirock en plein air. Parc
de la mairie aux Adrets à partir
de 21heures. Gratuit.
Samedi 8 juin

DIMANCHE 9 JUIN / DÉCOUVERTE

« Osez la musique » à Gières s Dimanche a lieu la 8e édition
de «Osez la musique», organisée par le magasin Benoît-Bertet à
Gières. Cette grande journée de découverte de tous les
instruments de musique (à travers stands d’essai, concerts et
démonstrations) réunira des musiciens de tous horizons et de tous
âges (de la fanfare de Fontaine à l’Harmonie de Moirans, en
passant par la Compagnie des 40 batteurs, le bigband de Saint-
Martin-d’Hères ou encore le groupe grenoblois Drôle de Swing…).
Que vous soyez novice en la matière, concertiste confirmé ou tout
simplement curieux de nature, n’hésitez pas : le 9 juin, osez !

Au parc Michal à Gières, à partir de 10 heures.
Tél : 04 76 89 40 40
http://www.bertet-musique.com/osezlamusique

MERCREDI 5 JUIN / CONCERT

William Galison et Shag Band

au Shag Café s Un des plus
illustres harmonicistes de la planète fait
son retour en Dauphiné ! William
Galison, c’est le phrasé swing à l’état
pur, tout en légèreté et allégresse, tout
en humour, tout en harmonica, quoi.
Celui que l’on peut entendre dans la
BO de Bagdad Café se produira au
Shag mercredi 5 juin. Il sera

accompagné
par le non
moins
prestigieux Shag Band, emmené par les
inoubliables Jean-Pierre Vidal à la
clarinette, Jean-Marc “Chapeau” Monnet
au piano et Lionel “Léon” Lanoue à la
batterie et washboard.

Au Shag Café (28, rue de la Tuilerie)
à Seyssinet-Pariset, à 21heures.
Tél. 04 76 29 09 99
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THÉÂTRE

KABARAVAN
n Théâtre musical, dans le
cadre de la journée « Bouge
ton globe ! ». Par la Cie Vox
International. Parc Bachelard à
Grenoble, à 18heures. Gratuit.
Tél. 04 76 49 20 56
Samedi 8 juin

RESTITUTIONDES
ÉLÈVES DE THÉÂTRE
DE LA BASSE-COUR
n À la Basse cour (18, rue
Colbert) à Grenoble, à 19h30.
Entrée libre. Tél. 09 80 57 07 62
Mercredi 12 juin

HUMOUR
JULIE GALLIBERT
«C’EST ARRIVÉ
PRÈS DECHEZ ELLE»
n One woman show. À la
Basse cour (18, rue Colbert)
à Grenoble, à 21heures.
10 à 15€. Tél. 09 80 57 07 62
Jeudi 6, ven. 7 et samedi 8 juin

SPECTACLES /
SOIRÉES

SOIRÉE JEUX
n Jeux de comptoir, jeux
d’adresse… À la Bobine (42,
boulevard Clemenceau)
à Grenoble, à 18 heures.
Entrée libre. Tél. 04 76 70 37 58
Lundi 10 juin

DU VIANDANS LES VOIX
n Spectacle autour de
l’œuvre de Boris Vian.
Par «La Grange et Cie» avec
les lecteurs des associations
«À portée de voix», et de
«Bouche à oreille», ainsi que
des musiciens et chanteurs
professionnels et amateurs.
Au jardin de ville de Voiron
(repli au Grand Angle en cas
de pluie), à 19heures. Gratuit.
Tél. 04 76 67 27 35
Mardi 11 juin

SOIRÉE SOUL PARTY
n Apéromix. À la Bobine
(42, boulevard Clemenceau)
à Grenoble, à 19heures.
Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58
Mardi 11 juin
BBB PARTY & FRIENDS
n Concert rock’n roll + show
burlesque (effeuillage) sur le
thème « Movies and TV Show
SpecialL » + DJ set.
Au Prunier Sauvage (63, rue
Albert-Reynier) à Grenoble,
à 20h30. 6 / 9 €.
Tél. 04 76 49 20 56
Samedi 15 juin

DANSE

LE SACRE
DU PRINTEMPS
n De Jean-Claude Gallotta. À
la MC2 (4, rue Paul-Claudel) à
Grenoble à 19h30 (20h30
vendredi). 23 / 26 €.

Tél. 04 76 00 79 00
Mercredi 5, jeudi 6
et vendredi 7 juin

ZUMBA ZINGA !
n Cours de danse / fitness
zumba. À l’AmpéRage
(163, cours Berriat) à
Grenoble, à 16heures. 10 €
(gratuit pour les moins de 12
ans). Tél. 04 76 96 55 88
Dimanche 9 juin

SOIRÉE TANGO
n Initiation + concert.
À la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 19heures. 6 €.
Tél. 04 76 70 37 58
Mercredi 12 juin

GALAORIENTAL
n Spectacle de danses
orientales présenté par les
élèves de Terre des Arts et la
Cie Zenzla, dirigés par Mahla
Abba. À l’AmpéRage (163,
cours Berriat) à Grenoble, à
16h30 et 18heures. 8 à 12 €.
Tél. 04 76 96 55 88
Dimanche 16 juin

CONFÉRENCES/
RENCONTRES

DE L’EXPRESSION
DE SOI À L’ÉMERGENCE
DU SOI (1)
n Conférence par Caroline

Gupta. À la salle Ortho-
Bionomy (11, rue Alphonse-
Terray) à Grenoble, à
20heures. 5/10€.
Tél. 06 74 86 50 66
Vendredi 7 juin

DE L’EXPRESSION
DE SOI À L’ÉMERGENCE
DU SOI (2)
n Atelier animé par Caroline
Gupta. À la salle Ortho-
Bionomy (11, rue Alphonse-
Terray) à Grenoble, à 9heures.
40/80€.
Tél. 06 74 86 50 66
Dimanche 9 juin

À LADÉCOUVERTEDES
TERRASSES D’URIAGE
n Dégustation champêtre et
gastronomique. Proposée par
le chef Christophe Aribert. Au
parc d’Uriage, à 17heures.
15€ (dont deux reversés à
l’association «L’Enfant Bleu»).
Tél. 04 76 89 10 27
Dimanche 9 juin

ALEXANDRA LANGE
n Signature du livre
«Acquittée ». À la Librairie
Decitre (9-11, Grande-Rue) à
Grenoble, à 17h30.
Tél. 04 76 03 36 36
Vendredi 14 juin

LES JEUNES
ET L’AGGLODEDEMAIN
n Réunion-débat. À EvE (701,

avenue centrale, domaine
universitaire) à Saint-Martin-
d’Hères, à 18heures.
Entrée libre.
Tél. 04 56 52 85 19
Mardi 18 juin

IMPRO

L’IMPRO’SHOW
n Spectacle d’improvisation.
Par la Cie Latiag.
À la Basse cour (18, rue
Colbert) à Grenoble, à 20h30.
6 €. Tél. 09 80 57 07 62
Mercredi 5 juin

CHAMPIONNAT CATCH
IMPROAMATEUR
n Match d’impro entre les
kodakocottes et les Mama’s.
À la Basse cour
(18, rue Colbert) à Grenoble,
à 20h30. 6 €.
Tél. 09 80 57 07 62
Mardi 11 juin

JEUNEPUBLIC

LA COMPLAINTE
DU PROGRÈS
n Par les élèves de l’atelier
«Petites formes théâtrales».
À la Guinguette (80, avenue
du Vercors) à Fontaine,
à 20heures.
Tél. 04 76 26 61 64
Du mercredi 5 au samedi 8 juin
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EXPOS / MUSÉES

ALBERTOGIACOMETTI,
ESPACE, TÊTE, FIGURE
n À découvrir, plus de
70sculptures, peintures,
œuvres graphiques et
photographies provenant pour
l’essentiel de la Fondation
Alberto et Annette Giacometti
mais aussi de collections
publiques et privées. Au
Musée de Grenoble (5, place
de Lavalette). Tous les jours
sauf le mardi de 10heures à
18h30. Entrée gratuite ce
dimanche 2 juin.
Tél. 04 76 63 44 44
Jusqu’au 9 juin
PRÉ#CARRÉ,
LA POÉSIE
COUSUEMAIN
n Exposition des originaux
des livrets de poésie pliés,
assemblés et cousus main
créés par l’éditeur grenoblois
Hervé Bougel.
À la Bibliothèque d’étude
et d’information de Grenoble
(12, boulevard Maréchal-
Lyautey). Tél. 04 76 86 21 00
Jusqu’au 15 juin
QU’EST-CEQUE
TU FABRIQUES ?
n Nouvelle expo du Fab Lab
de Grenoble avec un Fab Lab
grand public proposant de
découvrir des créations
surprenantes mais aussi de
concevoir soi-même des
objets à travers des ateliers,
des stages et des
événements. À la Casemate-
CCSTI Grenoble (place Saint-
Laurent). Tél. 04 76 44 88 80
Jusqu’au 31 décembre
LES DESSOUS
DE L’ISÈRE
n Nouvelle exposition du
Musée dauphinois (30, rue
Maurice-Gignoux) sur l’histoire
de la lingerie féminine dans
notre département.
À voir tous les jours, sauf
mardi, de 10 à 18heures.
Tél. 04 57 58 89 01
Jusqu’au 30 juin
INTÉRIEURS
n Expo photos d’Olivier
Culmann (Watching TV) et
Michel Gasarian (Cellules). À
l’Ancien Musée de peinture
(place de Verdun) à Grenoble.
Tél. 04 76 54 09 82
Jusqu’au 30 juin
BRASSENS
n Exposition photographique
collective de l’association
Focus Grenoble en hommage
à Brassens.Au Café Lumière -
cinéma Le Méliès à la Caserne
de Bonne à Grenoble.
Tél. 04 76 47 99 31
Jusqu’au 16 juin
ALLÉGORIES
n Levalet transpose les 14
thèmes “des vices et des
vertus” du maître Giotto en 14
silhouettes uniques. A la
galerie Nunc (7, rue Génissieu)
à Grenoble.

Tél. 04 76 94 34 05
Jusqu’au 26 juin
TOUS CONNECTÉS ?
n Dans le cadre de
l’événement “Ville
intelligente ?” organisé par la
Maison de l’architecture de
l’Isère, cette expo du CCSTI
(Centre de culture scientifique,
technique, industrielle) intitulée
« Tous connectés ? » plonge le
public au cœur des nouvelles
pratiques numériques.
À la Maison de l’architecture
de l’Isère (4, place de Bérulle)
à Grenoble.
Tél. 04 76 54 29 97
Jusqu’au 19 juillet
PORTRAITS CAMÉLÉON
n Exposition de
photographies africaines de
Myette Fauchère.Au Musée
de la Viscose (27, rue du
Tremblay) à Échirolles.Du lundi
au vendredi de 14 à 17heures
et le 1er week-end de chaque
mois de 14 à 18heures.
Tél. 04 76 33 08 28
Jusqu’au 30 juin
LES ALPES
DEDOISNEAU
n Photographies. Au Musée
de l’Ancien Évêché
(2, rue Très-Cloîtres) à
Grenoble. Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9 à 18heures,
mercredi de 13 à 18heures,
week-end de 11 à 18heures.
Tél. 04 76 03 15 25
Jusqu’au 1er septembre

MADE IN GRENOBLE
n Expo de photos mettant en
scène des Grenobloises qui
“méritent bien plus que leur
propre regard sur elles-
mêmes”. Par Carolann
Volmat, étudiante en droit et
jeune photographe. Au Jardin
du thé (2, rue Millet) à
Grenoble. Tél. 04 76 27 09 45
Jusqu’au 24 juin

CHAMBRENOIRE POUR
AMATEURS ÉCLAIRÉS
n Photographies de la

collection Flandrin. Au Musée
dauphinois (30, rue Maurice-
Gignoux) à Grenoble. Tous les
jours sauf mardi.
Tél. 04 57 58 89 01
Jusqu’au 16 septembre
ITALIENS
PITTORESQUES
n Instantanés de Gabrielle
Hébert, épouse d‘Ernest
Hébert, qui réalisa de
nombreux clichés de la vie
quotidienne des villageois
dans la campagne italienne.
Au Musée Hébert (Chemin
Hébert) à La Tronche.
Tél. 04 76 42 97 35
Jusqu’au 30 septembre
GENSDEL’ALPE
n Au Musée Dauphinois
(30, rue Maurice-Gignoux)
à Grenoble. Tous les jours sauf
mardi.
Entrée libre.
Tél. 04 57 58 89 01
Exposition longue durée
LAGRANDEHISTOIRE
DUSKI
n Au Musée Dauphinois
(30, rue Maurice-Gignoux)
à Grenoble. Tous les jours sauf
mardi.
Entrée libre.
Tél. 04 57 58 89 01
Exposition longue durée
CHAMBRED’ÉCOUTE
n Nouvelle installation dans
la collection permanente du
Musée Géo-Charles (1, rue
Géo-Charles) à Échirolles.
Tél. 04 76 22 58 63
Exposition permanente
NATASHAKRENBOL
n Œuvres réalisées sur divers
supports (papier, toile, bois,
lino) par l’artiste Natasha
Krenbol, inspirée par la
cartographie, la calligraphie et
les graffitis. A Alter-Art (75 rue
Saint-Laurent) à Grenoble.
Du mercredi au samedi
de 15h à 19h.
Tél. 06 75 70 13 52
Jusqu’au 15 juin

LES 7, 8 ET 9 JUIN
Les Journées de l’archéologie au Musée archéologique Grenoble 
SaintLaurent s Les Journées de l’archéologie, c’est un
événement national qui se passe ici aussi, au Musée archéologique
Grenoble - Saint-Laurent et vise à
“sensibiliser le public aux enjeux de
la recherche archéologique, à ses
disciplines et ses méthodes, comme
à la richesse de la diversité du
patrimoine archéologique”.
Au programme : deux expos (“Les
métiers de l’archéologie” et “Vous
avez dit archéologie préventive?”) et
des rencontres avec des
archéologues de l’Inrap (Institut
national de recherches
archéologiques préventives).Mais
aussi, pour les plus jeunes (dès 8
ans), un jeu de piste à faire en
famille...
Les Journées de l’archéologie au Musée archéologique
Grenoble - Saint-Laurent (place Saint-Laurent), vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 juin. De 10h à 18h.Entrée libre. Tél. 04 76 44 78 68
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SOIRÉES

MERCREDI 5 JUIN

n Soirée Red Bull à SOS Le
Bar (1, rue Colbert) à
Grenoble.
www.sos-apero.com

n Bal à facettes au Bal P’tit
Club (1 ter, rue d’Agier) à
Grenoble.
Tél. 06 78 02 11 10

n Stars 80s au Quai 10 (6,
boulevard Maréchal-Lyautey) à
Grenoble.
Tél. 04 76 87 55 87

n Base Art à l’AmpéRage
(163, cours Berriat) à
Grenoble.
Tél. 04 76 96 55 88
JEUDI 6 JUIN

n Cetenza Happy Bass Day
au NB Club (47, route de
Lyon) à Grenoble.
Tél. 09 51 52 68 82

n Soirée Techno/Electro au
Mark XIII (8, rue Lakanal) à
Grenoble, à 21 heures. Avec
Smart, Vax, Aymeric Ponsart.
Tél. 04 76 86 26 94

n Projet W #9 au Drak-Art
(163, cours Berriat) à
Grenoble.
Tél. 06 30 09 16 14

n Apéro des célibataires (ou
pas) au Kube Delight (50,
route de Lyon) à Grenoble.
Tél. 09 83 50 51 14

n OrGEAsmic par BDE GEA

au Phoenix (3bis, allée des
Centaurées) à Meylan.
Tél. 04 76 90 94 40

n Soirée Alerte à Malibu à
SOS Le Bar (1, rue Colbert) à
Grenoble.
www.sos-apero.com
VENDREDI 7 JUIN

n Anonymous House Lewis
Lastella vs. Yohan Pizik IX au
Vertigo (18, Grande-Rue) à
Grenoble.
Tél. 04 76 15 27 95

n Soirée à deux balles à SOS
Le Bar (1, rue Colbert) à
Grenoble.
www.sos-apero.com

n Big Belly Full 2 au Drak-Art
(163, cours Berriat) à
Grenoble.
Tél. 06 30 09 16 14

n So Sexy Party au Notorious
Electro Club (57, cours Jean-
Jaurès) à Grenoble.
Tél. 06 77 77 59 78

n Welcome Summer Jam au
Deep Club (29, rue Pierre-
Sémard) à Grenoble.
Tél. 04 76 49 95 55

n Addicted to George 5 au
George 5 (124, cours Berriat)
à Grenoble.
Tél. 06 62 15 16 22

n Soirée Attraction Records
au Mark XIII (8, rue Lakanal) à
Grenoble, à 21 heures.
Tél. 04 76 86 26 94

n Veronika Nikolic et John

Lord Fonda Live, Marc Ayats
et Aymeric Ponsart au Bal P’tit
Club (1 ter, rue d’Agier) à
Grenoble.
Tél. 06 78 02 11 10

n Playboy Tour au Phoenix
(3bis, allée des Centaurées) à
Meylan.
Tél. 04 76 90 94 40

n Alerte à La Choue (1203,
route de Gières) à Saint-
Martin-d’Uriage.
Tél. 04 76 89 06 99

n Soirée Electro par Lite Licht
au Kube Delight (50, route de
Lyon) à Grenoble.
Tél. 09 83 50 51 14
SAMEDI 8 JUIN

n Discipline au Mark XIII (8,
rue Lakanal) à Grenoble, à 21
heures. Avec Actress M, Roll
the dices.
Tél. 04 76 86 26 94

n Bonsoir Mademoiselle à
SOS Le Bar (1, rue Colbert) à
Grenoble.
www.sos-apero.com

n Flashback au Notorious
Electro Club (57, cours Jean-
Jaurès) à Grenoble.
Tél. 06 77 77 59 78

n Ça balance pas mal à
Grenoble au Bal P’tit Club (1
ter, rue d’Agier) à Grenoble.
Tél. 06 78 02 11 10

n Very Bad Cox à La Choue
(1203, route de Gières) à
Saint-Martin-d’Uriage.
Tél. 04 76 89 06 99

430827200

432033200

432034800

432126000
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GREnoble26 TV / jeux
SUDOKU

Moyen

de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

1 6
8 3 2 7
5 9 6

8 3 5 9
2

5 2 7 4
9 6 4

1 5
7 6 3

Solution :
Moyen

8 9 1 6 7 2 4 5 3

5 6 4 9 8 3 2 7 1

3 7 2 4 5 1 9 8 6

7 8 3 5 6 4 1 9 2

2 4 9 1 3 8 7 6 5

1 5 6 2 9 7 3 4 8

9 3 5 7 2 6 8 1 4

6 1 8 3 4 9 5 2 7

4 2 7 8 1 5 6 3 9

NIVEAU MOYEN
Complétez cette grille de manière que pour chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré de neuf cases, tous les chiffres de 1 à 9
soient utilisés

MOTS FLÉCHÉS

PBCC

DANIELLE

RUSSES

PIEEMMA

LDSECEOR

SOEURSAINT

LICOLPOTES

FINSETSLA

TAINSIOSS

MARSPAVERS

TERIEEVA

ACTRICEREAS

091

ÉTOILE AUX NOMBRES

SUDOKU

16
8327
596

8359
2

5274
964

15
763

Solution :
Moyen

891672453

564983271

372451986

783564192

249138765

156297348

935726814

618349527

427815639

SOLUTIONS

LE FILM

LORDOFWAR
n Fin négociateur, Yuri, jeune
Américain d’origine
ukrainienne, se fait une place
dans le trafic d’armes. Les
énormes sommes d’argent
qu’il gagne lui permettent
aussi de conquérir celle qui l’a
toujours fasciné, la belle Ava.
Utilisant ses relations à l’Est, il

multiplie les coups toujours
plus risqués, mais parvient
chaque fois à échapper à
Jack Valentine, l’agent
d’Interpol qui le pourchasse.
Monument de cynisme dans
ses prémices, ce film séduit
notamment grâce à la
performance de Nicolas Cage
et Jared Leto.
« Lord of War », d’Andrew Niccol
(USA, 2005). Avec Nicolas Cage,
Jared Leto et Ethan Hawke.
Lundi 10 juin à 20h45 sur W9.

LE DOCU

ILS ONT VOTÉ
FRONTNATIONAL
n Il y a un an, pour le premier
tour de la présidentielle, six
millions et demi de Français
votaient pour le Front national.
Un record. Depuis, Marine Le
Pen ne cesse de grimper dans
les sondages. Un an après, ce
film dresse le portrait
d’électeurs du FN, en Moselle,
bastion du vote ouvrier, en
Picardie, symbole du vote
rural et dans le Sud, fief
historique du parti. L’objectif :
comprendre ce qui attire les
électeurs vers l’extrême-
droite, dans le discours de ses
têtes d’affiche… et dans ce
qui se passe dans leur propre
vie.
« Ils ont voté Front national », de
Ghislaine Buffard (France, 2013).
Dimanche 9 juin à 23 heures sur
M6.

LE MATCH

ROLAND-GARROS :
LA FINALE
n Rafael Nadal sera-t-il au
rendez-vous que lui donne
l’Histoire ? Cette année, le
cador espagnol a encore
l’opportunité de battre son

propre record de victoires
(sept) sur la terre battue
parisienne. Seule certitude :
s’il arrive en finale, il
n’affrontera pas Novak
Djokovic, puisque le tirage au
sort prévoyait que le Serbe et
lui se retrouvent
potentiellement en demi-finale.
Est-ce à dire que l’on aura
encore une finale l’opposant à
Roger Federer ? A voir. On
espère que la pluie ne viendra
pas tout gâcher.
Internationaux de France de
tennis à Roland-Garros : finale
messieurs. Dimanche 9 juin à
14h15 sur France 2.

A lors qu’elle a tourné le dos
à son passé, qu’elle est

devenue professeur d’anglais
pour immigrants et qu’elle vit
chez sa sœur où elle suit un
traitement pour ses troubles,
Carrie Matheson voit Saul Be-
renson et la CIA refaire surfa-
ce dans sa vie.
Après avoir emballé les criti-
ques français et américains

en saison 1, la série signe
déjà son retour sur Canal
Plus. Le rythme est plus lent
en début de parcours, mais
tout va s’accélérer dans la
dernière ligne droite.

« Homeland » (saison 2), de Howard Gordon,
Alex Gansa et Gideon Raff (2012). Avec Claire
Danes et Damian Lewis. Jeudi 6 juin à 20h45
sur Canal +.

LA SÉLECTION DE LA SEMAINE

Homeland (saison 2)

DEUX EN UN

DÉTECTIVE-ENRACINER-MAÎTRESSE-
PROCESSUS-PÉRIMÈTRE

3

836

6

7

9336

35

8346

6

étoile aux nombres

Avec des chiffres de 3 à 9, il faut obtenir un total de 21 sur chacune des branches de cette étoile.

0004

Une des solutions possibles :

432113600 NWSSB7GE126
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Mélangez les 
lettres des deux 
mots proposés 
pour en former 
un troisième.

Avec des chiffres de 3 à 9, il faut obtenir un total de 21 sur chacune des branches.

HOROSCOPEDEUX EN UN
Deux en un

2

DeTeCTIVe
eNRACINeR
MAÎTReSSe
PROCeSSuS
PeRIMeTRe

Mélangez les lettres des deux mots proposés  
pour en former un troisième.

D E T T E  -  V I C E

C R A N E  -  N I E R

TA S S E  -  R I M E

C O R P S  -  S U S E

P E RT E  -  R I M E
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MOTS FLÉCHÉS

sBélier (21 mars – 20 avril)
Si certains vivent une relation cachée, il
vaudrait mieux pour eux annoncer la cou-
leur à qui de droit. Peut-on à ce point jouer
double jeu ? Pour d’autres, la vie amoureu-
se est stable et équilibrée. Des massages
rechargeront vos batteries. N’hésitez pas !

sTaureau (21 avril – 21 mai)

Echanges chaleureux, déclarations
d’amour, liens amicaux qui se resserrent…
Tout est là pour vivre de vrais moments de
bonheur. Cette douceur de vivre saura pan-
ser tous les petits maux. Est-ce bien utile
d’attendre de tomber d’épuisement pour
réagir ?

sGémeaux (22 mai – 21 juin)

Célibataires, une ancienne relation achevée
dans la douleur refait surface. Comment
aborder la chose ? Protégez-vous pour ne
pas perdre l’équilibre et ne replongez pas
dans les regrets. Même si le moral a été
meilleur, finalement, tout va plutôt bien…

sCancer (22 juin – 22 juillet)
Si tout ne va pas aussi bien que vous le
souhaitez, ne stressez pas. Vous savez bien
qu’il y a dans la vie des hauts et des bas.
Patience, la roue tourne ! L’avenir s’annonce
sous les meilleurs auspices. Allez, offrez-
vous un spa ! Une fois n’est pas coutume !

sLion (23 juillet – 23 août)

Non, vous n’avez pas la bouche en cœur ! Et
comme l’ambiance n’est pas à la fête, votre
entourage se sentira négligé et triste. Atten-
tion, des reproches larvés risquent d’écla-
ter au grand jour. Pour lutter contre le
stress, faites des séances de respiration.

sVierge (24 août – 22 septembre)

Célibataire, ouvrez l’œil et votre cœur ! Une
opportunité de lier une amitié pleine de
promesses est sur le point de montrer son
nez. Et si cette amitié se transformait en
sentiment amoureux ? Climat astral très
favorable à la santé et à la récupération.

sBalance
(23 septembre – 22 octobre)

Votre loyauté vous vaut la sympathie et le
respect de tous. Vous êtes doué pour
diriger et organiser, et vos idées sont
accueillies avec grand intérêt. Profitez-en
pour avancer vos pions. Misez sur un
petit-déjeuner plus copieux pour gagner
en résistance.

sScorpion
(23 octobre – 22 novembre)

Les efforts ont du bon et peuvent conduire
à une forme de plénitude. Pensez-y ! Côté
cœur, tout va pour le mieux. Le dialogue
maintenant instauré plaide pour une par-
faite communion. Mangez plus lentement
et buvez davantage entre les repas.

sSagittaire
(23 novembre – 21 décembre)

Si la semaine démarre sur une ambiance
de terrain glissant, de confusion, elle se
terminera plutôt bien. Donc, pas de pani-
que, prenez votre mal en patience. Et
restez détendu ! Perdez l’habitude de vous
presser quand il n’y a pas d’urgence.

sCapricorne
(22 décembre – 20 janvier)

On va vous trouver du génie ! Et puis le ciel
vous comble côté cœur. Un climat chaleu-
reux reflète un magnifique renouveau du
côté des amitiés et cela vous met du
baume au cœur. Ressort garanti ! Vous
avez vraiment une pêche d’enfer !

sVerseau
(21 janvier – 19 février)

Tout prend une tournure optimiste et pro-
metteuse. La semaine vous appartient,
alors faites-en bon usage et sachez profi-
ter de ces petits instants de bonheur ! Vous
êtes vraiment verni. Ne faites pas de sport
trop violent. Attention au dos !

sPoissons
(20 février – 20 mars)

Vous vous débattrez dans un cafouillage
puis, avec succès, sortirez gagnant de
cette perplexité. Ouf ! Heureusement que
votre couple sait parfaitement se protéger
de ces cas délicats ! Soufflez un peu plus.
Prenez le temps de vous reposer.

b

a

prénom  
de sa fille

elle en a 
plus d’une

b

a

elle y est 
née

la mère  
de sophie

b

d

encore !

gros 
nuages

b

d

noble

un  
allemand

b

d

magna-
nime

pétale  
de rose

b
récom-
pense 

obtenue

c

a

pièce  
de harnais

subtil

091

a

son mois 
de  

naissance

c

a

langue 
qu’elle a 
étudiée

oiseau

a

son 
métier

isabelle huppert

c

d

aride

changé  
de  

couleur

©
 e

p
p

d

hôtels  
de bords 
de routes

c

d

madame 
bovary

elle y joue 
thérèse

c

d

réserviste

île des 
cyclades

d

filtras

c
homme 

canonisé

c

d

copains

prophète 
biblique

c

d

note de 
musique

lisière

d

fils  
de jacob

c

d

établisse-
ments

neptunium

c
espion 

numéro 
117

c

d

de cette 
façon

congé  
de salarié

c

d

couvrir  
de dalles

pouffé

d

convient

c
son rôle 

dans 
« amour »

c
c’est- 
à-dire

c
précision 
d’adresse

c
roues  

de poulies

ÉTOILE AUX NOMBRES

3

8 3 6

6

7

9 3 3 6

3 5

8 3 4 6

6

étoile aux nombres

Avec des chiffres de 3 à 9, il faut obtenir un total de 21 sur chacune des branches de cette étoile.

0004

Une des solutions possibles :

431630700
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