
STREETART
Sur les traces d’Oré et
de son serpent à plumes

P.4

MUSIQUE
Aufgang à la Bobine : “On vient mettre
une grosse claque aux Grenoblois”

P.17

RUGBY
Laurent Bouchet a dû
apprendre la patience

P.10

Grenoble : qui sont vraiment les

pompom girls?
On les voit souvent, elles agitent leurs pompons en rythme lors de grands événements sportifs. À Grenoble
et dans l’agglo, les pompom girls des Alpes et les cheerleaders ont réussi à se faire une place dans les
stades. Mais les connaissez-vous réellement? Derrière les paillettes, il y a des filles passionnées. P.8 et 9
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AMÉNAGEMENT

Le nouveau visage
de l’Esplanade

L’architecte du projet, Christian de Portzam-
parc,assureque la tourde100mètres, “c’est
très marginal” et promet “un nouveau mon-
de”.Enattendant, ledossier seradébattu lors
duprochain conseilmunicipal le 17 juin. P.2
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INSOLITE

Lycéen, plein d’idées
et déjà patron !
En seconde au lycée Aristide-Bergès à
Seyssinet, Thibaud,16ans, acréésapropo-
re boîte : un site internet spécialisé dans la
vente de coques de téléphone. P.3

l’hebdo qui se lit aussi sur le web
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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

ÇA SE DIT

La piscine JeanBron
ouvre samedi.Si, si !
Le printemps n’est même pas
vraiment là, on ne sait pas si le
soleil sera présent mais
qu’importe : la piscine Jean-
Bron ouvrira comme prévu ce
samedi 1er juin. Jusqu’au 15,
les bassins ne seront ouverts
que les mercredis, samedis et
dimanches mais ensuite, ce
sera tous les jours, jusqu’au 1er

septembre. Comme chaque
année. De quoi relancer le
débat autour de la piscine
Jean-Bron, dont l’ouverture ne
bouge pas d’un iota, et ce
quelles que soient les
conditions météo. Réponse de
l’élu en charge des
équipements sportifs Farid
Derbal : “On ouvrira quoiqu’il
arrive. Il nous semble plus
judicieux d’ouvrir en juin car,
depuis trois ans, on avait de
belles saisons. La piscine n’est
pas éclairée non plus et c’est à
ce moment-là, plutôt qu’en
septembre, que les journées
sont les plus longues. Et en
septembre, les lycéens, les
étudiants ont repris les cours.”
L’élu a également confirmé
que les activités organisées
l’an dernier, comme les cours
de natation ou l’accès aux
terrains de beach, entre
autres, seront maintenues. “On
a tellement fait l’an dernier, on
peut difficilement faire plus.
Mais on n’enlève rien. Se
rajoute simplement de
l’aquabiking.” Allez, courage,
c’est le moment de faire
“plouf” !

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPLANADE

“Ce sera un autre monde”
C’est cequequ’apromis
l’architecteChristiande
Portzamparcvendredi lors
d’unevisiteoù il aexpliqué
sonprojet d’entréedeville.
Enattendant ledébatau
conseilmunicipal le17
juin...

S’il y a bien une visite qui
était attendue la semai-
ne dernière à Grenoble,

c’est celle de Christian de Port-
zamparc... L’architecte duprojet
d’aménagement de la Zac de
l’Esplanadeaparticipéàuneréu-
nionpubliqueorganiséepar laVil-
le auBoulodrome,où il aprésen-
técequedeviendracesitehisto-
r ique d’ ic i une quinzaine
d’années. “Une réunion pour
progresser encore”, a fait valoir
MichelDestot.
Une réunion préparatoire, aussi,
auconseilmunicipaldu17juinau
cours duquel le dossier sera dé-
battu,commeleréclamaitdepuis
plusieursmois déjà le collectif Vi-
vre à Grenoble, dont la pétition
contre le projet actuel a recueilli à
cejourplusde21000signatures.
Alors,àquoiressemblera l’Espla-
nade en 2030? “L’idée, c’est,
avec l’arrivée du tram E, de faire
évoluer ce quartier qui n’a pas
bougédepuis desdécennies.En
construisant quelque chose de

nouveau, mais en réhabilitant
également l’ancien”, plaide l’ad-
joint à l’Urbanisme Philippe de
Longevialle.Maisencore?Chris-
tiandePortzamparcn’apaspeur
desmots : “Ce sera un nouveau
monde.” Et l’urbaniste a des ar-
guments : “Grenoble a de la
chancedepouvoirdisposerd’un
site formidable comme celui de
l’Esplanade, entre montagne et
rivière. Nous allons aménager un
parcsurunepartiede l’autoroute
actuelle, les immeubles (1100 à
1200 logements neufs au total)
seront disposés en arc avec des
hauteursvariantdeR+5àR+18à
l’extrémité, les flux de circulation

serontmieuxrépartis,despasse-
relles relieront directement le
quartier à la gare, il y aura des
commerceset deséquipements
culturels et sportifs... Et, oui, l’Es-
planade sera réduite de moitié
mais elle gardera toute sa lon-
gueuret sonsoleil.”
Et à ceux qui accusent la Ville de
“surdensification”, d’avoir “déjà
tout figé”,quiplusest “sans réelle
concertation”, Christian de Port-
zamparc oppose les mots “effi-
cacitééconomique”, “logements
de grande qualité”, “embellise-
mentetpréservationdupatrimoi-
ne”, “amélioration du projet”. Et il
ne fermepas la porte à “d’autres

évolutions”, notamment sur les
hauteurs des immeubles qui
peuvent encore bouger, “si tout
lemondeestd’accord”.Saufque
le plus dur avant d’entrer dans la
phase de réalisation de la Zac,
probablement en fin d’année,
cela risque d’être ça, justement:
mettre tout le monde d’ac-
cord... l GwendolineBeziau

Voilà à quoi ressemblera le quartier de l’Espalande selon le projet actuel : depuis le parc
(ci-dessus) et à l’emplacement actuel d’Intermarché (ci-contre).
Images cabinet d’architecte Christian de Portzamparc

LES PRÉCISIONS DE L’ARCHITECTE CHRISTIAN DE PORTZAMPARC

Et la tour de 100 mètres? “C’est très marginal”
L’immeuble a été conçu
comme “un repère qui
marque l’entrée de la
ville”. Mais il n’est “pas
l’enjeu essentiel...”

C’est LE sujet qui fâche, qui
cristallise les inquiétudes

des habitants du quartier, mais
pas que : la fameuse tour de
100 mètres de haut. Qui fait
peur aussi.Et pas seulement
aux Grenoblois...À cause d’el-
le, l’architecte Christian de
Portzamparc qui l’a imaginée -
comme d’ailleurs tant d’autres
à travers le monde - a reçu une
lettre demenaces (“On saura te
retrouver si tu fais ta tour...”, lui a
écrit unemain anonyme), dont il
a encore du mal à se remettre:
“C’est ahurissant. C’est la pre-
mière fois de ma vie, je n’ai
jamais connu ça...”

Dans le cadre du projet de réa-
ménagement de l’Esplanade,
cet immense immeuble devait
donc marquer l’entrée de ville.
Devait ou doit ? On hésite.Car
aujourd’hui, il n’est plus du tout
évident que cette tour soit éri-
gée ou tout au moins qu’elle

soit construite dans les propor-
tions qui avaient jusque-là été
annoncées.
Lors de sa visite vendredi der-
nier à Grenoble, Christian de
Portzamparc l’a redit, sans
doute aussi pour calmer les es-
prits : “La tour neme paraît pas

l’enjeu essentiel, elle n’est
qu’un repère.L’enjeu essentiel,
c’est de réussir ce quartier.” Un
discours que l’architecte a ré-
pété lors de la réunion publique
du Boulodrome au cours de
laquelle beaucoup de visuels
ont été montrés mais aucun de
ladite tour... Àunepersonnequi
l’interrogeait sur ce sujet précis,
il a de nouveau expliqué qu’elle
avait d’abordété “conçuecom-
me un signal à l’entrée de la
ville”. “Mais c’est trèsmarginal”,
a-t-il aussitôt ajouté, comme
pour couper court aux spécula-
tions sur “la démesure” de l’im-
meuble dénoncée par certains
habitants. Avant de conclure
son propos par ces quelques
mots qui laissent à penser que
cette tour ne verra peut-être
pas forcément le jour: “Ce n’est
pas au cœur du projet” l Gw.B.

Christian de Portzamparc est revenu à Grenoble vendredi dernier pour expliquer son
projet et ses évolutions. Photo Christophe Agostinis
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ÉCONOMIE

A 16 ans, il crée sa boîte
En seconde au lycée
Aristide-Bergès à
Seyssinet,ThibaudHubert
fait partie des quelques
mineurs en France qui ont
monté leur propre
entreprise. Son site
internet,multi-phone.fr, est
en ligne depuis le 8mai.

“Au départ, je voulais
simplement me faire
un peu d’argent de

poche. J’avais acheté quelques
coquesdetéléphonesur Internet
pour les revendresureBay.C’est
alors que j’ai découvert que des
mineurs avaient déjà créé leur
entreprise en France. J’avais
donc la possibilité de légaliser
mon activité”, explique Thibaud,
jeuneSassenageois de 16 ans.
Première étape : se rendre à la
Chambre de commerce pour
s’assurer qu’il est possible pour
un mineur de devenir entrepre-
neur. “Ensuite, il fallait aborder le
sujet à la maison. Mes parents
étaient sceptiques, mais j’avais
bien préparé mon coup. Je tra-
vaillais sur ce projet depuis plu-
sieurs mois, et je leur ai présenté
quelque chose de structuré,
avecdenombreuxdocuments à
l’appui. Finalement, je les ai con-
vaincus assez facilement.”
Pour Thibaud, il ne reste donc
qu’à s’enregistrer au Greffe du
tribunal de commerce, avec
autorisationparentale et déclara-
tion de patrimoine (son ordina-
teur !).Mais le combat ne fait que

commencer. Le tribunal lui ren-
voie un premier courrier, refusant
sa demande d’immatriculation,
car il n’est pas émancipé. “J’ai
écrit une lettre au président du
Tribunal de commerce, expli-
quant cette confusion au niveau
de la loi.”
Le 5 avril, il reçoit un deuxième
courrier, validant cette fois sa de-
mande d’immatriculation : Thi-
baud devient gérant de Multico-
que, entreprise de vente d’ac-
cessoires téléphoniques. “J’ai
maintenant accès aux grossis-
tes. Je privilégie les fournisseurs
français, plus chers mais plus
réactifs. Surtout, jemets unpoint
d’honneur à offrir un service de
qualité, notamment auniveaude
la livraison, avec un service
après-vente impeccable. Pour y
avoirétéconfronté,c’estsouvent

ce qui manque chez les concur-
rents.” Pour Jean Vaylet, prési-
dentde laCCIdeGrenoble, “cet-
te loiestunebonne initiative.Àce
jour, trois mineurs sont enregis-
trés à Grenoble. Je les soutiens :
après tout, le talent ne dépend
pas de l’âge. Je pense néan-
moins que ces jeunes doivent
être encadrés, car l’objectif n’est

pasde les laisser fairedeserreurs
qui pourraient les traumatiser.”
Après le lycée, Thibaud espère
entrer àSciencesPo.Àplus long
terme, ses projets restent va-
gues.“Jevoudrais justeêtremon
propre patron. Même dans le
contexte économique actuel, les
jeunes doivent y croire” l

Marion Boccon-Gibod

Thibaud prépare sa rentrée en première ES. Mais à côté de son quotidien de lycéen, il est déjà à la tête d’une petite entreprise
d’accessoires pour smartphones. Photo GreNews

Un combat inachevé
La loi concernant les mineurs
entrepreneurs, qui date de
juillet 2010, n’est pas claire. Si
elle stipule que les mineurs
non émancipéspeuvent créer
une EIRL (entreprise indivi-
duelle à responsabilité limi-
tée), il est aussi dit que “le
mineur émancipé peut être
commerçant sur autorisation

du juge des tutelles”. “Pour
beaucoup, cela sous-entend
que le mineur non émancipé
ne peut pas créer une entre-
priseàbutcommercial.Cequi
est faux”, expliqueThibaud.À
ce jour, le RSI (Régime social
indépendant) n’a toujourspas
accepté sa demande de dé-
claration d’activité l

SUR LE WEB

Utilisez votre
smartphone pour
vous connecter
sur GreNews !

LE DIALOGUE

L’actualité fait parfois bien les
choses: GEG, l’armement des
policiers municipaux et le
développement de la
vidéosurveillance à Grenoble et
l’aménagement de
l’Esplanade. Trois sujets
récents qui font débat et sur
lesquels les élus communistes
grenoblois Patrice Voir, Marie-
France Monery et Marie-
Christine Dabrowski se sont
appuyés vendredi dernier pour
réclamer “davantage de
dialogue et de concertation
avec les Grenoblois”.

LES MARIÉES

Tifenn et Vanessa sont
heureuses : elles devraient être
les premières mariées de
l’Isère. C’est le maire de
Sassenage, où les deux jeunes
femmes vivent avec leur fille de
16 mois, qui officiera le 15 juin.
L’élu célèbrera un autre
mariage pour tous le 29 juin,
celui d’un couple d’hommes
cette fois.

429388200 NWSSB7GE103
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L’AVIEZVOUS REPÉRÉ ?

Oyez oyez, on a retrouvé Oré!
Sur lesmursdeGrenoble,
plusieursQuetzalcoatl, le
serpentàplumesmexicain,
ont fait leurapparition.Oré
est venu lesposer l’été
dernier, pourpartager ses
utopiescolorées.

La jungle urbaine est parfois
remplie de graffitis, de des-
sins,d’animauxentoutgen-

re. LesGrenoblois les plus atten-
tifs connaissent évidemment le
mouton autocollant de The
Sheepest, la fresque du marché
de l’Estacade et les dessinsmu-
raux ici ou là. Dans cette jungle,
unpetit nouveaua fait son appa-
rition : Oré et son serpent à plu-
mes mexicain, le Quetzalcoatl.
On l’avait aperçu lorsd’unebala-
dedans lecentre-ville, sur lapiste
des vieilles enseignes. On avait
cherché son auteur et même
passé une petite annonce. Et on
l’a retrouvé.
L’artiste de rue n’est pas du coin
et il a fait lagrandediagonale,de-
puislaNormandie,pourvenircol-
lersaquinzainedeserpents.Gre-
noble graffée, collée, décorée,
c’est une nouvelle étape dans
sonpetit tour dumondeperson-
nel : Paris, bien sûr, mais aussi
Berlin, Barcelone, Sao Paulo ou
Chambéryontdéjàaccueilli l’em-
blèmede lacivilisationprécolom-
bienne. “Beaucoup de street ar-
tists n’ont que les grandes villes

en tête.Moi, je vais vraiment par-
toutpourapporteret fairedécou-
vrirmonart.Tout lemondeadroit
à la culture”, justifie l’artiste. Une
démarche proche de celle d’In-
vader,quiad’ailleursaussidépo-
sé ses mosaïques pixellisées
dans lacapitaledesAlpes.
Chez nous, Oré a opéré à l’été
2012. Près de dix mois se sont
écoulés,dixmoisdurant lesquels
le serpent a sans doute attiré le
regard du passant. “On ne s’est
jamais plaint de mes collages,
souligne Oré. Ce sont des
œuvres qui n’agressent pas le
mur. Du bois et quelques points
de colle, simplement. On peut

opérersur tous lessupportsde la
ville, avec un minimum de res-
pect.Lapoliceet lespropriétaires
ontd’autreschosesàfairequede
courir aprèsmoi.”
Le serpent d’Oré, lui, est bleu,
blanc, rouge, vert parfois aussi. Il
montre les dents, se mord la
queue rue Brocherie, a The
SheepestpourvoisinrueVoltaire,
crie quelques mots : “Hasta la
utopia siempre”, “La vie est belle,
le monde pourri”. Une autre fa-
cette du graffeur. Et pas des
moindres. “Ma devise, c’est un
peu« Peindre lavilledenos1000
utopiesaux100couleurs ».Cha-
que artistemet des valeurs dans

ses images de street art. Pour
moi, le lien art et politique est as-
sez indissociable, je pense que
çasevoitdansmontravail.”Mais
alors, quel est le message d’Oré
et de son Quetzalcoatl ? “C’est
unmessagede libertéetdecon-
testation. La publicité est partout
aujourd’hui et avec l’art, je viens
contrecarrer cette logique mar-
chande. Il ne faut pas laisser les
murs, les centres-villes à la publi-
cité. C’est une résistance infor-
melle”, note Oré. Et son serpent
est aussi synonyme de “liberté”,
de“libre-circulation.“C’estunva-
gabond sans papier qui voyage
dans lemonde” l CoralieDreyer

Oré colle son serpent à plumes un peu partout, à Barcelone, comme à Grenoble. Photos DR

LA PHRASE

“Quand j’en parle
à mes enfants, ils
me disent : « Mais
c’est quoi ce
combat de
dinosaures ! »”, de
Geneviève Fioraso, ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, à propos de la
polémique générée par l’article
2 de son projet de loi, visant à
autoriser des cours en anglais
à l’université.

LES PRIMAIRES
Du changement dans le
casting des primaires UMP
pour Grenoble 2014. Ils sont
toujours cinq, mais Jérôme
Ripoll, ancien vice-président
de l’UMP 38, remplace Colin
Lecordier, qui se retire pour
“faire un stage” dans le cadre
de ses études. Denis Bonzy,
Alain Carignon, Matthieu
Chamussy et Benjamin Piton
sont toujours candidats.

L’APPEL
Maryvonne Arnaud et Philippe
Mouillon, du collectif d’artistes
Laboratoire, appellent les
habitants de l’agglo à
rassembler leurs collections
en vue de les exposer dans
les bibliothèques et musées.
Tout est bienvenu: timbres,
petites voitures... Vous avez
jusqu’au 14 juillet. Infos: 04 76
51 91 37 ou 04 76 51 32 72.

OÙ IRA LA FOIRE DES RAMEAUX?

Destot écrit à Baïetto
LemairedeGrenoble
demandeauprésident
de laMétro l’organisation
d’une table rondeavec
seshomologuesde l’agglo
pour trouverunnouvel
emplacementen2015.

Comme il l’avait déjà fait en
2010enécrivantàdifférentes

municipalitésde l’agglopour ten-
ter de trouver un nouveau lieu
d’accueil pour la Foire des Ra-
meaux (en vain...), Michel Destot
asollicité laMétro lasemaineder-
nière, appelant “à une réflexion
collective,comptetenudurayon-
nementd’unetellemanifestation,
qui dépasse largement les fron-
tièresduterritoirecommunalgre-
noblois”. Le maire de Grenoble,
qui,dansunautrecourrieradres-

sé cette fois-ci aux riverains du
parc Paul-Mistral - où il était jus-
qu’alorsquestiond’installer la foi-
re - précise que “l’étude d’une
installationencentre-ville deGre-
noble n’est à ce jour qu’une hy-
pothèseparmid’autres”. Asuivre
donc... l

SPECTACLES DE RUE

Les quartiers en fête
La 13e édition du festival
Quartiers libres, organisé
par l’association Sasfé,
se tiendra du 30 mai
au 2juin.

Les arts de rue seront à
l’honneur ce week-end

dans plusieurs quartiers de
Grenoble, dont la Villeneuve,
avec le festival Quartiers libres.
Aumenu : du théâtre d’impro-
visation, des clowns, de la
danse, de la musique...
Un événement qui se déroule
en même temps que la fête
organisée pour les 40 ans de
la Villeneuve, samedi 1er juin.
Et en point d’orgue le lende-
main, l’association Villeneuve
Debout organise, avec la Ville,
un “banquet aux milles cou-

verts” dans le parc Jean-Verl-
hac. Un immense repas pour
fêter l’anniversaire du quar-
tier l

Inscriptions pour le banquet : 04 76 09 84 20

Le banquet aux mille couverts se tiendra
dans le parc Jean-Verlhac. Photo Archives

LE DÉPISTAGE
Le Centre de santé du
campus (180, rue de la
Piscine), en partenariat avec
des dermatologues, organise
ce jeudi 30 mai, de 8h30 à
17h, une journée de
dépistage anonyme et gratuit
des cancers de la peau pour
les étudiants et le personnel
de l’Université. Plus d’iInfos
au 04 76 82 40 70.

LE CHIFFRE

10
cents, c’est le montant du
chèque établi à l’ordre du
Trésor public et envoyé il y a 4
mois par l’élue grenobloise
d’opposition, l’UMP Nathalie
Béranger, au maire de Paris
pour participer à la réfection de
la pelouse du Champ-de-Mars
après le rassemblement du 13
janvier de la Manif pour tous.
Un chèque qui vient tout juste
d’être encaissé...

NWSSB7GE104
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MA MONTAGNE AVEC…

…Jérôme Neuville
L’ancien champion du
monde de cyclisme sur
piste a longtemps
fréquenté les cols alpins.

“J’aimais aller sur tous les
massifs environnants

durant ma carrière.J’avais une
préférence pour les Balcons de
Belledonne et cette succession
demontéesavecdupourcenta-
ge et de descentes, proches de
la vallée. Sinon, j’enchaînais les
classiques Col de Porte - Cu-
cheron - Granier pour des sor-
ties de cinq heures, ou le pla-
teau du Vercors l’été. Aujour-
d’hui, j’ai opté pour la marche à
pied ou en raquettes l’hiver, tou-
jours autourdeclassiquescom-
me le Moucherotte, même si
c’est parfois aussi fréquenté
que la place Grenette ! Récem-
ment, j’ai découvert aussi les

passerelles du lac de Montey-
nard, un jour d’orage ! Mais la
montagne, je ladécouvreégale-
ment en voiture puisque je parti-
cipe, au volant, au Critérium du
Dauphiné (2/9 juin).Ça permet
de voir des coins que je ne con-
nais pas et, cette année, le col
de Sarenne” l J-B.V.

Jérôme Neuville participera au Critérium
du Dauphiné cette année... en voiture.
Photo DL

LA SEMAINE
PROCHAINE

Quand les skieurs se la coulent
douce...

L’ÉVÉNEMENT

5 000 vététistes à Villard!
Le Vélo vert festival pose
ses pédales à Villard-de-
Lans du 31 mai au 2
juin.Un événement qui
célèbre l’ouverture de la
saison de mountain bike
autour de ce premier
centre d’essai VTT du
monde !

L’entre-saison en moyen-
ne montagne n’est ja-
mais facile à occu-

per.L’hiver et les spatules sont
loin, les sentiers de rando esti-
vaux pas encore prêts, surtout
en cette période de neige per-
sistante. “C’est principalement
à Villard de Lans et sur le mas-
sif du Vercors que le mountain
bike a connu son essor en
France avec les premiers
championnats du monde. De-
puis, notre destination jouit
toujours de cette réputation,
explique Thierry Combaz, res-
ponsable développement de
la station. L’offre et les aména-
gements se sont développés,
structurés pour répondre à
trois objectifs principaux : le
développement de la pratique
de toutes les disciplines du
VTT, l’adaptation à tous les ni-
veaux de pratique et enfin, ap-
porter une réponse appropriée

aux attentes de toutes les ci-
bles de pratiquants”. Entre 5 et
8000 visiteurs devraient affluer
pour un record attendu du
nombre de nuitées sur un évé-
nement à Villard ! “Nous vou-
lons rendre séduisantes les ac-
tivités vélo en facilitant leur ac-
cès à chacun. Le Vélo vert
festival est la concrétisation de
cette démarche : les différen-

tes pratiques du VTT y sont
proposées et accessibles à
tous. En plus d’être l’événe-
ment majeur de début de sai-
son, c’est aussi le seul en
France à être autant fréquenté
par les femmes et les juniors
(qui représentaient 30% des
inscrits en 2012), dans un pay-
sage VTT culturellement très
masculin”, témoigne le direc-

teur de l’organisation, Christo-
phe Jobic. “La topologie est
idéale et il y a vraiment de quoi
s’amuser quel que soit son ni-
veau”, lance Julian Conan, di-
recteur sportif.
Ouverture du salon vendredi à
9h. Tests matos, randos, chal-
lenges, courses, tout lemonde
y trouvera son compte ! l

J.-B.V.

La “force” du Vélo vert festival ? “Les différentes pratiques du VTT sont proposées et accessibles à tous.” Photos DR

LA COURSE

Lans-en-Vercors accueille
dimanche 2 juin la 9e édition du
trail du Pic St-Michel et la 4e

édition du maratrail de Lans-
en-Vercors. Des épreuves
d’endurance au cœur de la
nature autour de deux
parcours : un trail de 22km
pour 1200m de dénivelé positif
et un maratrail de 46km pour
2200 de dénivelé.
Départ du Maratrail à 7h30 –
trail à 9h30.
Rens.04 76 95 42 62.

HIVER JOYEUX

A l’image des tendances
nationales, le bilan
de l’activité touristique de
l’hiver 2012/2013 est
très positif pour les stations de
l’Isère : le taux de remplissage
des hébergements marchands
atteint 54%, en hausse de
+3% par rapport à l’hiver
dernier et de +4% par rapport
à la moyenne des quatre
saisons précédentes.
Avec un volume de nuitées
marchandes estimé à 4,3
millions de nuitées, 2012/2013
est la meilleure saison
hivernale des dix dernières
années, retrouvant le niveau de
l’hiver 2001/2002.

6 FOIS 21 VIRAGES

L’Alpe d’Huzes se déroulera le
5 et 6 juin. Les cyclistes
néerlandais, seuls ou en
équipe, grimpent jusqu’à 6 fois
en une journée la montée de
l’Alpe d’Huez. L’objectif de ces
six montées, d’où le « Zes » qui
en hollandais signifie « six », est
de récolter de l’argent pour la
fondation néerlandaise de lutte
contre le cancer. Ce «téléthon»
hollandais attire les foules avec
plus de 8000 coureurs, 25 000
personnes au total. Pour la
première fois cette année, le
nombre de participants est
stable, sachant que pour
l’édition précédente, plus de
32 millions d’euros de dons
furent collectés !

429920600

en ventechez votremarchandde journaux

Pour commander :
au 04 76 88 70 88
ou boutique.ledauphine.com
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GREnoble8 le dossier
Pompom girls des Alpes

Dossier réalisé par Marion Boccon-Gibod

Il est 20h12 ce samedi 20
avril. Le FCG est sur le point
d’affronterToulonpour leder-

nier match de la saison. Les
Pompom girls des Alpes, sou-
riantes, sont prêtes à entrer sur
le terrain. Elles ont l’habitude :
entre le rugby, le basket, le hoc-
keyouencore laboxe, les repré-
sentations, pour elles, c’est tou-
tes les semaines ou presque.
Ce n’est pas exactement le cas
des cheerleaders des Centau-
res. “Nous, onest làpour soute-
nir l’équipede football américain
à laquelle nous sommes ratta-
chées. Quand il y a de l’enjeu
pour eux, on fait l’effort. Mais la
priorité, c’est notre compéti-
tion”, explique Aurélie, coach
des cheerleaders de Grenoble.
En effet, les cheerleaders ont
leurproprecompétitionnationa-
le chaque année. Avec unemé-
daille à la clé.
À première vue, les deux équi-
pes se ressemblent : elles dan-
sent et portent les pompoms.

Mais ça, c’est pour l’image.
Derrière leurs costumes si sen-
blables, elles se distinguent sur
de nombreux points. Aurélie ex-
plique : “Nos chorégraphies
sont très aériennes, très techni-
ques. Le but est d’affronter les
autres sections et d’aller le plus
loin possible dans la compéti-
tion. C’est le challenge sportif
avant tout”.
DucôtédesPompomsgirlsdes
Alpes, c’est un peu différent.
“Notre rôle est de faire le show”,
détaille Claire, coach et danseu-
se, à l’origine de l’équipe des
Pompom girls des Alpes. “On
est là pour être belles et pour
faire plaisir aux spectateurs. On
s’éloigne volontairement de
toute forme de compétition.”
La jeune femme faisait partie
des toutes premières à agiter
sespompomsàGrenoble. “Il ya
12 ans, les Pompom girls
n’existaient pas ici. Nous étions
huit à être alors embauchées au
Palais des Sports de Grenoble.
On était les premières.”
La discipline “cheerleading”, el-
le, est officiellement rattachée à
la Fédération française de foot-
ball américain depuis 2003.
Aujourd’hui, elle compte près
de90sectionsenFrance.Char-
lène, cheerleader et coach des

moins de 15 ans, est claire sur
ses motivations : “Les matchs,
c’est de l’animation. Moi, je suis
vraiment là pour la compet’.”
Des deux côtés, les entraîne-
ments se ressemblent.Ungym-
nase, de la musique toujours
dynamiqueet des fillesqui répè-
tent à n’en plus finir leurs choré-
graphies, durant des heures
plusieurs fois par semaine.
Chez les cheerleaders, il existe
quatre groupes de niveaux. Les
moins de 11 ans, les moins de

15ans, et deuxgroupesdeplus
de 15 ans, où les filles ont entre
15 et 25 ans. Pour elles, c’est
une après-midi d’entraînement
par semaine, plus les compéti-
tions en fin d’année. Et mieux
vaut nepasêtre fâchéavec l’an-
glais. “Bien qu’aucune d’entre
nous ne soit anglophone, la plu-
part de nos termes sont en an-
glais”, explique Charlène.
Du côté des Pompom girls des
Alpes, elles ont entre 18 et

30 ans. Les répétitions ont lieu
deux soirs par semaine, et entre
six et huit des quatorze filles
tournent sur les représentations
chaque week-end.
Si les cheerleaders participent
principalement aux matchs des
Centaures à domicile, les Pom-
pom girls des Alpes sont elles
souvent amenées à se dépla-
cer.
Pour Karen, c’est un réel enga-
gement, mais qui en vaut la pei-
ne. “Avec les pompoms, il y a le

côté sportif, parce que c’est un
mélange de plein de danses dif-
férentes. Mais c’est aussi le fait
de faire des spectacles de ma-
nière régulière qui me plaît”.
Claire confirme : “C’est unmon-
de à part, on est dans notre
bulle, solidaires entre nous.
C’est une aventure humaine
avant tout. Et puis, il y a quelque
chose de magique à se retrou-
ver entourée de 20 000 person-
nes aumilieu d’un stade” l

Vous les avez peut-être croisées, au détour d’unmatch de
rugby ou de football américain.Mais attention, pas intêret
à les confondre... Cheerleader ou Pompom girl, chacune

son univers! GreNews a voulu en savoir plus sur ces
sportives encore peu connues des Grenoblois.

“Il y a quelque chose
de magique à se retrouver au
milieu de 20000personnes”

Les Pompom girls des Alpes lors d’un
match de rugby (à gauche).
À droite, les Cheerleaders des Centaures
en entraînement.
Photos Christophe Agostinis / Fabien Baldino
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LES AUTRES

À Grenoble, les Pink Ladies,
autre équipe de pompom girls,
se partagent les évènements
sportifs de la région avec les
Pompom girls des Alpes. Elles
interviennent entre autres dans
les matchs de hockey sur
glace et de rugby. Elles ont
préféré ne pas participer à ce
reportage, “ne souhaitant pas
être comparées à l’équipe des
Pompom girls des Alpes”.
D’après Erika, la responsable,
les deux équipes “ne seraient
pas en très bons termes”.

LE CHIFFRE

9ans
C’est l’âge minimum requis
pour rejoindre les
Cheerleaders des Centaures.
Chez les Pompom girls des
Alpes, il faut avoir au moins 18
ans.

ELLES RECRUTENT

Les 14 filles des Pompom girls
des Alpes ont un rythme de
représentations soutenu et
seraient ravies de vous
accueillir dans l’équipe. Si vous
avez entre 18 et 30 ans et que
vous aimez la danse ou la
gym, il faut être dispo le week-
end et au moins deux soirs par
semaine. Motivée ? Contactez
Claire au 06 34 17 62 73.

LES TARIFS

Pour devenir Cheerleader des
Centaures, l’adhésion à la
Fédération française de
football américain coûte 195 €
par an pour les plus de 15 ans,
150 € pour les 11-15 ans et
75 € pour les 9-11ans. Pour
rejoindre l’association des
Pompom girls des Alpes,
l’adhésion (avec l’assurance)
coûte 45 €/an.

“J’avais 17 ans quand
j ’ a i d é cou v e r t l e

cheerleading à Dijon, raconte
Aurélie. À l’époque, le club
était tout nouveau. Je faisais
déjà du coaching, et j’ai tout
de suite eu envie de m’inves-
tir. Dix mois après, je suis
devenue leur coach.” En
2008, elle part vivre à Amiens,
où elle continue son activité
de coach de cheerleader, en
alternant avec un poste à la
Fédération de football améri-
cain situé à Paris. “Je suis
arrivée chez les Centaures en
mars 2012, alors que le
coach, un Canadien à l’épo-
que, quittait son poste.
J’avais le choix, mais je cher-
chais une ville où il y avait du
cheer, et j’avais entendu dire
que l’équipe de Grenoble
était prometteuse, et que le
niveau régional était plutôt
bon.” Finalement, elle n’a pas
été déçue. “Pour l’instant, je
ne pense pas partir, car il y a
un fort potentiel ici. La dyna-

mique est bonne, et beau-
coup de projets sont en
cours. Je souhaite vraiment
continuer àm’investir à fond.”
Danseuse à l’origine, Aurélie
n’a pas eu de formation de
gymnaste. “Au début, ça
m’importait peu. Aujourd’hui,
je me rends compte que des
bases de gymnastique sont
vraiment importantes” l

Aurélie coache les Cheerleaders
grenobloises depuis 2012. Photo GreNews

Aurélie, 28 ans, coach
des Cheerleaders des Centaures

Claire a fait partie des premiè-
res pompomgirls deGreno-

ble dès 2001. À l’époque, ces
danseuses professionnelles
avaient été embauchées par le
Palais des Sports. En 2009, elle
décide de fonder sa propre as-
sociation.LesPompomgirlsdes
Alpessontnées.Ellecommence
à la Bruyère avec 25 filles.
Aujourd’hui, elles sont 14, “mais
le niveau a augmenté. Et nous
sommes très unies et respec-
tueuses les unes des autres”.
D’ailleurs, Claire fait partie de la
troupe et danse toujours avec
ses filles. “On a dumal à discer-
ner la chef. C’est le but !” Satis-
faite du chemin parcouru, elle
souhaite aujourd’hui faire con-
naître cette nouvelle discipline.
“C’est un sport avant tout. Mais
ce n’est pas facile de sortir des
clichés. Certaines filles n’osent
toujourspasmarcherdans la rue
avec leur tenue de sport “Pom-
pom girls des Alpes”, et je com-
prends, à cause de l’image
qu’ont encore les gens. Mais les

mentalités évoluent peu à peu.
Et nous, on aime ce qu’on fait et
on vit une très belle expérience”.
Pour continuer à évoluer, Claire
n’hésitepasàmettreenplacede
nombreux partenariats. Ainsi,
depuis deuxmois, les filles s’en-
traînent une fois par semaine
avec un coach sportif. “Au final,
pour moi, c’est surtout beau-
coup de belles rencontres” l

Claire a fondé l’équipe des Pompom girls
des Alpes en 2009. Photo GreNews

Claire, 30 ans, coach
des Pompom girls des Alpes

“P lus jeune, mes parents
m’avaient interdit les

sports de compétition. Du
coup, quand je suis rentrée
chez les Cheerleaders il y a
deux ans, c’était pour moi
l’opportunité de pratiquer
enfin un sport de compétition
de haut niveau.”
Aujourd’hui, la jeune Greno-
bloise aide à coacher les
équ ipes des mo ins de
15 ans. “Pour moi, le cheer,
c’est vraiment un mélange
de gym et de danse. C’est un
sport technique, un sport à
r isque. I l est important
d’ailleurs d’apprendre à se
faire confiance les unes les
autres. Quand tu tiens une
voltigeuse par exemple, on
t’explique que tu dois la por-
ter comme un trésor. Sa vie
est un peu entre tes mains”.
Étudiante en fac de psycho-
logie à Grenoble, Charlène
ne quittera pas les Cheerlea-
ders des Centaures de sitôt.
“Tant que je peux le faire, que
mes études me le permet-

tent, je veux continuer. C’est
agréable de voir l’évolution
de notre travail, que l’entraî-
nement est payant. On a at-
teint un très bon niveau avec
notre équipe. Qui sait, nous
irons peut-être jusqu’à la mé-
daille… En attendant, ça vaut
le coup. Les heures que je
passe ici, ce n’est pas du
travail. Bien au contraire” l

Charlène fait partie des Cheerleaders des
Centaures depuis 2 ans. Photo GreNews

“Je suis arrivée au tout début
de l’aventure. À l’époque,

j’avais17ans,etj’avaisdéjàvules
danseusesduPalaisdesSports.
Mais je pensais vraiment que
c’était réservé à une élite.” C’est
par sa mère que Karen entend
parler des Pompom girls des Al-
pes. “J’ai beaucoup hésité.
J’étais au lycée, je passais mon
bac, il fallaitgérerça.Etpuis j’étais
vraiment un garçon manqué.
Mais j’aimaisdanser.”Lecoupde
cœur est instantané. Moins
d’une semaine après le premier
entraînement, Claire propose à
Karen de participer à une repré-
sentation. “Je ne m’y attendais
pas,mais j’ai tout de suite accro-
ché. En rentrant le premier jour,
j’ai appris la choré. Le week-end
suivant, je dansais aumilieu d’un
stade !” Karen assume complè-
tement son image de Pompom
girl. “Je sais qu’il y a des clichés
sur nous. Mais ça ne m’atteint
pas. Moi je sais ce qu’on fait, et
j’aime ça. J’en parle tous les
jours.Etpuisquandon leurexpli-
que, les gens comprennent vite

qu’on n’est pas seulement là
pour lever la jambe et le pom-
pom !”Quandon lui parle de son
avenir de Pompom girl, Karen
sourit : “Jenemevoispasarrêter.
Jeviensde trouverun travail, et je
suis vraiment contente de pou-
voirconcilier lesdeux. Ici,ondan-
se,onsedéfoule,onsesentbien.
En fait, je me dis que j’arrêterai le
jouroù jeserai enceinte !” l

Karen a intégré les Pompom girls des
Alpes il y a 4 ans Photo GreNews

Charlène, 19 ans, CheerleaderKaren, 21 ans, Pompom girl

À VOIR

Pour en savoir plus sur le
mythe des Cheerleaders aux
États-Unis, retrouvez le
reportage du Grenoblois Olivier
Joyard, samedi 1er juin à
23h15 sur Arte.

et Cheerleaders : le match
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Mettre les bouchées doubles
Laurent Bouchet est
frustré. Frustré par sa
deuxième partie de
saison avec le FCG où il
n’a pas joué. Il était
blessé. En attendant, il
se prépare de son côté.

Le 19 janvier, Laurent
Bouchet aurait pu vivre
une très bonne soirée de

rugby. Le FCG se déplace en
Italie, à Prato, en Challenge
Européen. Les Grenoblois
déroulent, l’emportent 47 – 0
dans des conditions dantes-
ques. De la pluie, de la boue.
Bouchet marque trois essais.
Oui, mais… “C’est là où je me
suis fait mal. Et depuis, je n’ai
plus joué de la saison.”

Bouchet n’a plus
de force dans le bras
En Italie, le talonneur prend un
mauvais coup au niveau de
l’épaule. Ses nerfs sont écra-
sés, il n’a plus aucune force
dans le bras. Pire, il va s’habi-
tuer à l’infirmerie pendant de
longs mois. “Un jour on me dit
c’est bon, tu vas repartir, mais
en fait, les progrès allaient très
doucement, palier par palier. Il
fallait être très patient.” Et la
patience, justement, n’est
pas la meilleure qualité du jeu-
ne numéro 2. “Je ne suis pas
réputé pour ça”, lâche-t-il en
souriant.

Pendant quelques mois
donc, c’était des moments
galère. Et à cause de cette
blessure, le talonneur a vu sa
saison se terminer rapide-
ment. Trop rapidement. Titu-
laire une bonne partie de la
première partie de la saison,
Bouchet a été coupé dans
son élan. Un simple contre-
temps, peut-être. Car pour la
saison prochaine, Bouchet
retrouvera ses compères Vin-

cent Campo et Anthony He-
garty au poste de talonneur.
“Les cartes sont de nouveau
redistribuées”, concède ce
pur produit du centre de for-
mation.
Mais le joueur veut mettre
toutes les chances de son
côté. “Je fais une préparation
à part pour être prêt à la repri-
se (le 7 juin, NDLR). Je fais
comme l’année dernière, je
suis au régime, je fais beau-

coup de muscu. Je n’ai pas
envie de vivre de nouveau une
saison difficile.” Le joueur ne
part pas dans l’inconnu. “On
a un programme à suivre,
concocté par les prépara-
teurs physiques. On doit s’y
tenir pour revenir en forme. Le
jour de la reprise, on doit déjà
être bien physiquement, si-
non, on prend du retard.”
Bouchet, lui, en tout cas,
prend de l’avance l Louis André

Laurent Bouchet a vécu une saison difficile. “Frustrante”, dira l’intéressé. Photo Christophe Agostinis

RUGBY

Les Reichel du FCG à l’heure de la finale
Les juniors Reichel
grenoblois affrontent Lyon
dimanche, en finale du
championnat de France.

En battant les Reichel perpi-
gnanais, les rugbymen gre-

noblois ont gagné le droit de
disputer le titre de champion de
France au Lou. Ça, on le savait
depuis déjà une dizaine de
jours, après la victoire (17-16)
enregistrée à Bagnols-sur-Cè-
ze. Initialement prévue le week-
end dernier, la rencontre oppo-
sant jeunesGrenoblois et Lyon-
nais a finalement été reportée
pourcaused’oreillons, en Isère.
La finale sedisputeradonc fina-
lement ce dimanche, à 15heu-
res, à Romans-sur-Isère l Jordan Michallet et les Reichel grenoblois ont fait plier Perpignan en demi-finale. Photo DL

EN VIDÉO

Notre reporter de choc
Renaud Marquot a trimballé sa
caméra toute l’année dans les
vestiaires des rugbymen et des
footballeurs grenoblois. Alors
même si les sportifs sont
actuellement en vacances, on
vous a gardé le meilleur pour la
fin, avec les inédits. Rendez-
vous sur notre site web.

ATHLÉTISME

Lors des championnats de
l’Isère à Moirans, plusieurs
athlètes grenoblois ont réussi à
se distinguer. Romain Heinrich
et Bastien Auzeil au poids,
Florian Ribet et Jean-Rémy
Blanc en sprint, et Katka
Karjalainen et Emmanuelle
Tyras à la longueur ont réalisé
de belles performances.

FOOT US

Avec une nouvelle défaite
samedi dernier, à Thonon cette
fois-ci (40-3), les Centaures de
Grenoble se voient désormais
obligés de passer par les
barrages pour sauver leur
place en élite. Les Grenoblois
affronteront le champion de la
conférence Sud de Division 2
le week-end du 15 juin.

FLOORBALL

Les play-offs de floorball se
déroulaient le week-end
dernier à Saint-Martin-d’Hères.
Les Tigres du Grésivaudan se
sont inclinés en demi-finale
contre Wasquehal (6-3), le
futur champion. Les locaux ont
laissé filer le podium avec une
défaite en petite finale contre
Paris, 9 à 3.

RUGBY/FÉDÉRALE1

Ils l’ont fait ! Un an après sa
rétrogradation, en Fédérale 1,
les rugbymen de Bourgoin-
Jallieu retournent dans la cour
des grands. Grâce à sa victoire
contre Montauban (22-9), le
week-end dernier, le CSBJ
jouera avec les professionnels
de la Pro D2 la saison
prochaine.
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“Ça dépend de nos joueurs”
Grenoble a gagné son 
dernier match de la 
saison (4-3) face à 
Mulhouse. Le coach 
Olivier Saragaglia se 
tourne vers la saison 
prochaine.

Olivier, la saison est ter
minée. Un petit mot sur
ce match contre Mul
house ?

Je ne sais trop ce qu’il y a à
dire. On mène 2-0 à la
mi-temps, on gère tran-

quillement le match. Je dis
aux joueurs d’essayer de con-
tinuer de faire du jeumais je ne
sais pas trop ce qu’il s’est
passé. On a sombré collecti-
vement, on aurait pu prendre
cinq ou six buts, on perd 3-2 à
la 87e minute de jeu. Il y a eu
une réaction d’orgueil qui
nous permet de l’emporter.
C’est mieux de terminer ainsi
que sur une défaite. Il n’y a
pas grand-chose à analyser.
C’était un match de fin de
saison.
Vous vous êtes déjà tour
né vers la saison prochai
ne ?
Évidemment. Je travaille déjà,
avec le staff, sur la saison pro-
chaine. On a des contacts
avec certains joueurs mais on
va prendre un peu le temps.
Pour beaucoup, ça dépend
de nos joueurs actuels.
C’estàdire ?
Il faut voir si ceux qui sont en
fin de contrat veulent rester

avec nous, ou non.
Où en eston ?
Jimmy Giraudon a prolongé
avec nous, ça s’est fait same-
di. Tissot-Rosset, Cianci,
Ayari, voudraient rester à Gre-
noble, nous aussi. Mainte-
nant, il faut trouver un accord
avec eux et ce n’est pas tou-
jours simple. Il est encore un
peu tôt pour que tout soit clair.
On parle aussi de Manu
Perez qui serait sur le
départ. Il a effectué un
essai à Niort la semaine
dernière. Avezvous des
nouvelles ?

Apparemment, l’essai ne
s’est pas avéré concluant
pour lui. Je ne pense pas que
Niort va lui transmettre une
proposition.
En attendant, c’est les
vacances quand même ?

Pas tout de suite. Les joueurs,
oui, ils sont libres. Moi, je reste
encore quelques semaines
pour les prolongations et le
recrutement l

Recueilli par Louis André

Olivier Saragaglia peaufine déjà son recrutement. Photo Marc Greiner

La reprise…
La saison est terminée au
GF38. Les joueurs sont libres
pendant cinq semaines. “Ça
va permettre à tout le monde
de souffler”, commentait l’en-
traîneur Olivier Saragaglia à la
fin de la rencontre contreMul-

house (4-3). Après une saison
éprouvante, où le GF38 n’ac-
cédera pas en National, le re-
pos arrive au bonmoment. La
reprise,elle, est fixée le8 juillet
à la Poterne.Pour une nouvel-
le saison. EnCFA l

FOOT/D2F

Saison bouclée pour les
Violettes de Claix ! Les
joueuses iséroises terminent
elles aussi sur une bonne note,
avec une victoire à domicile,
dimanche, face à Marseille (3-
2). Les Claixoises ont fait la
différence en à peine plus
d’une mi-temps, menant 3 à 0
à la 46e minute. Grâce à ce
succès, elles terminent l’année
sur la troisième marche du
podium.

FOOT/CFA2

Échirolles jouait sa peau,
samedi, lors de la dernière
journée de CFA2. En réalisant
le match quasi parfait contre la
réserve de Clermont, les
hommes de Pierre Dupupet
ont assuré leur maintien. Les
Échirollois se sont imposés 2 à
0 grâce à des réalisations de
Meziani (22e) et de Montel
(25e).

FOOTBALL/CFA

“C’est tout de
même satisfaisant
d’avoir bouclé sur
une bonne note
avec la victoire.
Reste le regret de
ne pas avoir
accroché la montée
en National”, dit Mehdi
Messaoudi, le défenseur
grenoblois qui quittera le club à
la fin de la saison. Le GF38
termine sa saison avec une
victoire à l’arraché contre
Mulhouse (4-3), grâce à deux
buts de Descamps dans les
arrêts de jeu, samedi au Stade
des Alpes.

421450400
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MERCREDI 29

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

VENDREDI 31

ROLLER
n Randonnée gratuite à
travers la ville de Grenoble.
Départ à partir de 20 h 30 à
l’Anneau de vitesse, dans le
parc Paul-Mistral. Pour tous.
Tél. 06 86 43 05 07

SAMEDI 1er

SPORTSMÉCANIQUES

n Rallye automobile de la
Matheysine : rallye automobile
comptant pour la Coupe de
France des rallyes. 150
équipages venus de toutes les
régions, des buvettes, un parc
technique, et un parc
d’exposition. À la Mure.
De 8 heures à 17 heures.
Podium à 16 heures le
dimanche.
Tél. 06 26 78 07 74

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

DIMANCHE 2

VÉLO
n Challenge VTT : plusieurs
parcours VTT et marche.
Départs échelonnés le matin,
à Vaulnaveys-le-Haut. Premier
parcours de 36 kilomètres.
Départ de Vaulnaveys-le-Haut,
Vizille, Séchilienne, col du
Luitel et retour à Vaulnaveys.
Dénivelé de 900 mètres.
Parcours de 70 kilomètres.
Départ à Vaulnaveys-le-haut,
en passant par Jarrie, le col de
La Chal, et retour par Vizille.
Dénivelé de 1 800 mètres.
Parcours de 106 kilomètres :
trois cols à grimper (La Chal,
Mallisol et La Morte). Départ à
17 heures pour le vélo. Départ
à 9 heures pour la marche. De
8 € à 4 €.
Tél. 06 80 10 20 01

COURSE À PIED
n Grési’courant : course à
pied ouverte à tous. Parcours
de 11,2 kilomètres et
animations enfants avec
plusieurs distances. 500
mètres, un kilomètre et deux
kilomètres. Au Versoud.
Départ à 9 h 30, retour prévu à
12 heures. Tarifs : 30 € ou
50 €.
Tél. 04 76 77 41 70

FOOTBALL
n Excellence : Eybens OC vs
Voiron au stade Roger-Journet

(rue des Ruires), à Eybens.
Coup d’envoi à 15 heures.
Tél. 04 76 62 79 23

n Excellence : Sassenage US
vs Domène au complexe
sportif du Vieux-Melchior (rue
Pierre-de-Coubertin), à
Sassenage. Coup d’envoi à
15 heures.
Tél. 04 76 26 41 25

n Excellence : UO Portugal
Saint-Martin-d’Hères vs
Villeneuve au stade Victor-
Hugo (rue Victor-Hugo), à
Saint-Martin-d’Hères. Coup
d’envoi à 15 heures.
Tél. 04 74 30 83 22

MERCREDI 5 JUIN/FOOTBALL

Grenoble United s Zinedine Zidane, M.Pokora, Brahim Asloum,
Eric Carrière, Youri Djorkaeff, tous seront là. Pour jouer un match
de football, au profit de l’association Aube. Il est rare, aujourd’hui,
de revoir l’ancien joueur de Bordeaux, de la Juventus de Turin ou
encore du Real Madrid, sur un terrain avec un maillot sur le dos. Si
vous aimez le foot, aucune excuse pour ne pas venir au Stade des
Alpes mercredi prochain. C’est la première fois que celui-ci
accueille ce genre d’événement. Les organisateurs espèrent bien
faire le plein. Et voir évoluer Zidane sur un terrain, on ne se pose
pas de question, on y va !
Grenoble United, match caritatif au profit de l’association Aube,
au Stade des Alpes (avenue de Valmy) à Grenoble, mercredi 5 juin.
Ouverture des portes à 17heures. Coup d’envoi à 19 heures.
Tarifs : de 10 à 15€. Tél. 04 57 38 48 00

SAMEDI 1er ET
DIMANCHE 2 JUIN

Fête du vélo s Que ce soit
pour les loisirs, pour le sport
ou pour les déplacements, à
la ville comme à la campagne,
nous sommes plus de
20 millions de Français, de
tous âges, de tous milieux et
de toutes origines, à
enfourcher une bicyclette.
Utile, populaire et moderne…
la pratique du vélo s’inscrit
résolument dans nos modes
de vie et mérite bien d’être
fêtée. Cette année, à
Grenoble, le thème sera : « Le
vélo ça rapproche ! ». D’abord
des autres mais on peut aussi
dire que le vélo rapproche de
la nature, et de sa destination,
ou encore de son corps et
pourquoi pas, de son
banquier !
La Fête du vélo, le samedi 1er

et le dimanche 2 juin à
Grenoble. Tél. 04 76 42 41 41

DIMANCHE 2JUIN/
VÉLO

Crantée de
Chamechaude s Grâce à
un profil pas trop casse-
gueule et à la possibilité de
suivre des tracés différents,
cette épreuve est accessible à
tous. Une volonté d’ouverture
du VTT à tous les publics qui
est fortement encouragée
pour la Crantée de
Chamechaude. Plusieurs
parcours disponibles : course
VTT en relais par équipe de
deux sur une boucle de 4 km.
Il y a aussi des parcours pour
les jeunes et les marmots.
À Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Tél. 04 76 88 62 08
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Lundi 20 mai / Espagne

Comme chaque année pour la Pentecôte, ce pèlerinage attire des
centaines de milliers de pèlerins dans le village d’El Rocío, dans la

province de Huelva. Pendant une semaine, ils suivent le “chemin de la
rosée” afin d’honorer la vierge de la rosée, une vierge locale chère au
cœur des Andalous à la fois fervents et joyeux fêtards élevés dans le

respect des valeurs traditionnelles.
Photo AFP/Cristina Quicler

Mercredi 22 mai / RoyaumeUni

Londres, quartier de Woolwich en fin d’après-midi : un soldat
britannique est massacré à la machette et au hachoir par deux
hommes, en pleine rue, sous les yeux de douzaines de témoins
horrifiés. Les deux agresseurs sont restés sur les lieux du crime
pendant une vingtaine de minutes. Avant l’arrivée de la police, l’un
d’entre eux, les mains couvertes de sang, a tenté de justifier son acte
devant la caméra d’un journaliste.
Photo AFP / Leon Neal

Mercredi 22mai/

ÉtatsUnis

Deux jours après la tornade qui a
frappé la ville de Moore en Oklahoma,

le bilan est de 24 morts, dont dix
enfants et un bébé, et de plus de 300
blessés. Avec l’aide des pompiers, les

habitants ont pu rejoindre leurs
maisons, ou du moins ce qu’il en

reste, fouillant les décombres pour
tenter de récupérer ce qui peut l‘être.
L’état de grande catastrophe naturelle

a été décrété, permettant le
déblocage rapide d’aides fédérales.
Le président Barack Obama a salué
les efforts de tous pour venir en aide

aux sinistrés.
Photo AFP/Brett Deering/Getty Images

INSOLITE

Lakshmi Mittal
dans un jeu vidéo
« Kill Mittal » est un jeu vidéo
en ligne inspiré de la fermeture
de l’usine ArcelorMittal de
Florange. Le joueur incarne un
ouvrier qui doit inciter ses
collègues à se révolter contre
les forces de l’ordre à coup de
barils, de poutres et de
voitures. Le but, comme tous
les jeux : vaincre le big boss,
Lakshmi Mittal, matérialisé
sous les traits d’un robot. Si
vous y parvenez, un message
annonce que ce n’était q’une
bataille car Mittal sera vite
remplacé.

Pigeon de luxe
Débourser 310 000 euros
pour acheter un pigeon aux
enchères,voilà ce qu’a fait un
riche Chinois. Particularité de
l’oiseau : il est champion de
vitesse et a remporté de
nombreuses courses. Son
nom ? Bolt, comme Usain.
L’éleveur Leo Heremans a fait
une sacrée affaire ce jour-là en
vendant, via un site Internet
belge, tout son élevage (530
pigeons) : il a récupéré quatre
millions d’euros.

Stop à la bronzette
Sur l’île indonésienne de
Bornéo, plusieurs centaines
de baigneurs ont dû quitter
une plage précipitamment. En
effet, un crocodile de quatre
mètres de long avait décidé
de perfectionner son
bronzage sur la même plage.
L’animal n’a pu être attrapé
que trois jours plus tard.

429376200 NWSSB7GE114
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Dimanche 26 mai/France

Les opposants au mariage pour tous
manifestent à Paris, jusqu’à
l’Esplanade des Invalides. Après la
dispersion du cortège, des heurts
opposent pendant plus de deux heures
fauteurs de troubles et forces de
l’ordre. Bilan de la journée : 293
interpellations, dont 96 en marge des
cortèges, pendant la manifestation.
D’après le ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls, le chiffre se porte à plus
de 350 interpellations sur le week-end.
Trente-six personnes sont blessées :
34 membres des forces de l’ordre, un
journaliste et un manifestant.
Et c’est toujours la guerre des chiffres :
la manifestation a rassemblé un million
de personnes selon les organisateurs
et 150 000 selon la préfecture de Paris.
Photo AFP/Eric Feferberg

Dimanche 26 mai/Chine

Des villageois tentent de dégager un véhicule d’une rue inondée de
Kaili, dans la province de Guizhou. Les violentes averses qui ont

frappé le sud du pays au début du mois ont fait plusieurs douzaines
de blessés et de disparus. Dans la province du Jiangxi, dans le sud du

pays, les inondations meurtrières ont déjà fait 199 morts et 123
disparus.
Photo AFP

Samedi 25 mai/République Tchèque

Des fans du roman “The Hobbit” participent à la reconstitution d’un
combat dans une forêt près du village de Doksy, dans le nord du pays.
La bataille mémorable entre les hommes, les elfes et les gnomes et
les gobelins et “wargs” du roman de J.R.R. Tolkien est devenue une
tradition printanière, réunissant chaque année plus de 800
participants.
Photo AFP/Michal Cizek

SPORTS

Football : le Bayern,
évidemment !
Au terme d’une grande finale
où les gardiens ont brillé, le
Bayern Munich a dominé une
belle formation de Dortmund
(2-1) et remporte aux forceps
sa cinquième Ligue des
champions. C’est le
Néerlandais Arjen Robben qui
offre la coupe aux grandes
oreilles aux footballeurs
bavarois en toute fin de
rencontre.

Top14 : Castres et
Toulon pour le titre
Surfant sans doute sur la
vague de leur succès en H-
Cup, les rugbymen toulonnais
ont disposé du champion en
titre Toulouse (24-9), vendredi.
Le lendemain, c’est une très
surprenante équipe de
Castres, largement
dominatrice face à Clermont
(25-9), qui a validé son ticket
pour la finale du Top 14.

Basket : un duel
StrasbourgNanterre
La finale de Pro A verra
s’affronter à partir de ce
mercredi les deux seules
équipes encore invaincues
lors de ses play-offs.
Nanterre, vainqueur de
Chalon, disputera la première
finale de son histoire, tandis
que les Strasbourgeois, qui
ont battu l’Asvel en demi-
finale, tenteront de décrocher
un deuxième titre national.

F1 : Rosberg, prince
de Monaco
Parti en pole, Nico Rosberg
(Mercedes) s’est imposé
dimanche à Monaco au terme
d’une course mouvementée.
L’Allemand a devancé les
deux Red Bull de Sebastian
Vettel et Mark Webber.
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GREnoble16 scène locale
SUR SCÈNE

Django joue à la santé de Trenet
À l’occasion du centenaire
de la naissance de
Charles Trenet, le
guitariste Laurent Courtois
lui rend hommage, jeudi
soir, à la Soupe aux
Choux.

Quand on l’interroge sur
Charles Trenet, Laurent
Courtois ne tarit ni d’élo-
gesnid’anecdotes. Inter-

préter le foisonnant répertoire
du fou chantant dans le style
jazz manouche, le guitariste de
Nuages de Swing en a toujours
rêvé : “Je suis tellement heu-
reux de pouvoir faire cela, j’es-
père qu’il y aura du monde et
pouvoir me dire que Trenet
n’estpasoublié.” Lessoirées “À
la santédeDjango”de laSoupe
aux Choux sont l’occasion, de-
puis huit ans, demettre les ryth-
miques manouches au service
d’autres styles de musique.
Mais avec Trenet, le mariage
est, selon Laurent Courtois, as-
sez évident : “C’est le premier
quimetdu jazzdans la chanson
française. Reprendre du Trenet
est une sorte de tradition dans
le jazz manouche, d’ailleurs,
Django Reinhardt a joué « La
mer » ou « Ménilmontant » par
exemple, il a même enregistré
un morceau avec lui.”
Avec cette soirée, Laurent

Courtois espère faire découvrir
ce chanteur sous un jour diffé-
rent : “Il y aura des morceaux
incontournables comme
« Boum », et au milieu de cela,
je glisse quelques perles peu
connues. C’est important car je
trouve qu’il n’y a pas eu grand
chose pour le centenaire de
Trenet alors que cet homme a
dépoussiéré la chanson fran-
çaise.” Laurent Courtois déplo-
re aussi les polémiques persis-
tantes autour du chanteur :
“J’ai lu 3000 pages sur lui, il a
été accusé de pédophilie car il

avait des relations homosexuel-
lesavecdesgarçonsde20ans.
Or, à l’époque, lamajoritén’était
qu’à 21 ans. Mais c’était son
homosexualité qui dérangeait.”
Ironie du sort : la promulgation
de la loi sur le Mariage pour
tous, c’était le 18 mai, jour de
naissance de Charles Trenet...
“N’ayez pas peur,
je vais chanter !”
Pour ce concert, le guitariste
Laurent Courtois doit apprivoi-
ser un nouvel instrument : sa
voix. “J’ai prévenu mes musi-
ciens, raconte-t-il, je leur ai dit :

« N’ayez pas peur, je vais chan-
ter ! ». Ce n’est pas mon do-
maine, mais je suis avant tout
un passionné et j’essaie de me
transcender pour partager ma
joie.”
Deuxguitares, unecontrebasse
et une clarinette seront sur la
scène de la Soupe aux Choux
demain soir pour “emmanou-
cher” le poète disparu. Un bon
moyen de le redécouvrir. Djan-
go et Trenet : un mélange qui
fait boum ! l Hugo Verit

À la santé de Django, jeudi 30 mai à la Soupe aux
Choux (7, route de Lyon) à Grenoble à 21heures.

“Trenet a dépoussiéré la chanson française”. affirme le guitariste Laurent Courtois. Photo Jandaniel Genevey

SUR SCÈNE

Mayor se passe de psy
Mayor présente son
premier album « Thérapie
de troupe » vendredi à
l’AmpéRage.

Simple mais pas simpliste.
C’est le mot d’ordre de

Mayor qui sort son premier al-
bum « Thérapie de troupe », un
titrequin’estpasanodin : “Jeme
suis lancé en solo pour retrouver
laproximitédesgensetm’éclater
sur scène avec eux”, précise le
chanteur. Ce contact avec le pu-
blic, il l’a trouvé en 2011, lorsque
1279 internautes lui ont permis
de financer son album sur My
MajorCompany.Sa recette pour
toucher les gens ? “Rester sim-
ple, la légèreté demes textes est
un parti pris, je veux parler des
petits bonheurs de la vie etmon-
trerquelegraalestdanstamain.”

Il faudra attendre le 17 juin pour
écouter les chansons de Mayor
surunCD.Maispour lesplus im-
patients, l’artiste jouera son al-
bum et “quelques nouveaux
morceaux” ce vendredi à l’Am-
péRage. “Je suis avant tout un
artiste de scène, j’aime cette
énergie communicative.” Une
bonne t h é r ap i e , e n e f -
fet... l H.V.

Photo Christophe Levet

ÉCHOS

Fort en son...
...revient du 14 au 16 juin. Le
festival de fanfares repart à
l’assaut de la Bastille pour la
cinquième année, avec ses
costumes, ses grosses
caisses, ses cuivres. Fort en
son rassemblera cette année
neuf fanfares, dont quatre
grenobloises. Et ça va faire du
bruit.

Indie Clap...
...est une asso grenobloise
réunissant des jeunes
diplômés de BTS audiovisuel.
Leur but ? Vous filer un coup
de pouce, à vous, musiciens
de la scène locale grenobloise,
pour tourner et monter vos
clips vidéo. Ce n’est que le
début donc ils ont aussi besoin
de votre aide, un vrai système
gagnant-gagnant. Si ça vous
branche, contactez les sur
http://indie-clap.tk.

LoudmiLa...
....sera l’une des découvertes
du Travailleur alpin, lors de la
fête du même nom. Le
deuxième coup de cœur des
organisateurs, c’est la Sectop,
Moleski. La fête du Travailleur
alpin, comme chaque année,
se déroulera dans le parc de la
Poya, à Fontaine. Ça se passe
les 28, 29 et 30 juin et il y aura
aussi Les Ogres de Barback, la
fanfare Yebarov, les Barbarins
Fourchus, Stoen Cavalli, les
Chainsaw Blues Cow Boys ou
encore les Maliens Bafing Kul.

Anamounto...
...repart au Col des 1000 les 5
et 6 juillet. Le festival, qui
souffle sa 16e bougie,
accueillera encore du beau
monde, entre Puppetmastaz,
Highlite Tribe, Dengue Dengue
Dengue, Rules of Peace et les
autres. On vous fait un topo
plus complet très rapidement
mais prenez déjà vos places.

Neimad...
...change un peu de registre.
Entre parenthèses, le rap.
L’ancien membre du collectif
B. O. Cube se met à la guitare,
pour un son plus r’n’b sur son
titre « Elle m’avait dit ». Et c’est
réussi. Le morceau est en
écoute et téléchargement
gratuits sur
soundcloud.com/neimadmusi
c/elle-mavait-dit

TOP 10 SCÈNE LOCALE
Les meilleures notes du Top10 scène locale sur
www.citylocalnews.com/grenoble. Du 29 mai au 4 juin.

1/ BeO (Life)

2/ Byron (Run After Life)

3/ Smoky Eyes (Stinkin Cowboy)

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

“Aufgang, c’est toujours mieux en live”
Deuxpianistes,unbatteur,
c’est la recetted’Aufgang
etdeson rock instrumental
léché, complètement fou.
Le trioest àLaBobine
le5mai, l’occasionde
discuterunpeuavecRami,
l’undespianistes.

Vous avez commencé par
de la scène, au Sonar, en
2005. Le live est impor
tantpourvous?

On s’est créé sur scène. Pour
Sonar, on avait deux jours

pour répéter maximum. On est
venu avec des impro, des bouts
dethème,ças’est faità laderniè-
reminute.Avecletemps,lescho-
ses sont devenues plus mûres.
Ce mélange de maturité et d’in-
tuitifest très importantpournous.
Vous êtes déjà venus à
Grenoble?
Aymeric: On a joué sur le truc, en
hauteur (rires).LaBastille.C’étaiten
2008peut-être.Mais quandonest
venuladernièrefois,c’estunsuper-
be souvenir. On avait une vue ma-
gnifiquesur laville,on jouaitenplein
air, avec toutes les lumières, c’était
assezmagique.
Rami :Onestcontentdevenir jouer
à La Bobine. On préfère les salles
un peu plus petites. C’est plus inti-
me,onsentplusl’énergiedesgens.
Après, c’est une ville quemoi je ne
connaispas.
Aymeric:Encemoment,onvavrai-
mentà larencontredesgens.C’est
une vraie chancede venir àGreno-
ble.Çanousfaitplaisiraussi,queles

gens fassent l’effort de venir nous
voir en live. Et on a ce bonheur de
faire de nouvelles rencontres. Un
concert réussi, c’est aussi quand
onsesentconnectéaupublic,qu’il
y a de l’énergie, de la folie. On vient
pour faire kiffer les Grenoblois, les
faire danser, leurmettre unegrosse
c l aque . En p lus , i l pa ra î t
qu’Aufgang, c’est toujours mieux
en live (rires). Ça peut paraître pré-
tentieux mais on essaye vraiment
de ne pas faire comme le voisin.
C’estune toutenouvellemusique.
Vousvenezdesortirvotre
deuxièmealbum.Ilyades
différences avec votre
premieropus?
Onvoulaitunalbumpluslive. Ilest
peut-être plus froid, plus difficile
d’accès.Sur lepremier,ons’était
pris la tête, en essayant demon-
trer tout ce qu’on savait faire. On
n’est pas déçumais « Istiklaliya »
nouscorresponddavantage.
Que signifie « Istikla
liya »?

Ca veut dire “indépendance” en
arabe.Çacorrespondbienàl’es-
prit des trois entitésd’Aufganget
à notremusique.Onne veut pas
lafairerentrerdansdescases.Ce
qu’on fait est très libre. Pourquoi
l’arabe ? On aimait bien la façon
dont ça sonnait et on voulait faire
quelquechosededifférent.Déjà,
on s’appelle Aufgang, qui est un
nomallemandalorsqu’aucunde
nous n’est allemand (rires). On
pense plus en citoyens dumon-
de. Avec notremusique, on veut
vraiment voyager dans les cultu-
res, lespays.
L’improvisation occupe
uneplace importante?
Il y a certains morceaux qui sont
de l’improvisation totale,d’autres
chosesplusécrites. Il faut trouver
un équilibre. Sur scène, c’est un
peu différent. On peut partir en
freestylemaisondoit êtreorgani-
sé. L’improvisation, on la tra-
vaille! l Recueilli parCoralieDreyer

Aufgang vient à La Bobine pour “mettre une grosse claque aux Grenoblois”.
Photo Nicolas Breuil

AU JARDIN DE VILLE DU 22 AU 27 JUILLET

Toute la prog du Cabaret Frappé

Mi-mars, on avait appris les
noms des premiers artistes

quipasserontsous leKiosquedu
Jardin de ville ou sous le chapi-
teau du Cabaret Frappé : Wins-
tonMcAnuff et Fixi, U-Roy, Cody
ChesnuTT ou Riff Cohen. Et

maintenant, ça y est, on connaît
laprogcomplètedufestivalquise
déroule du 22 au 27 juillet.Mélis-
saLaveaux,Lescop,Fauve,Cat-
fish, Theodore Paul & Gabriel,
Heymoonshaker, Le Velvet de
Rodolphe Burger, Just a band,

The Herbaliser, F. M., Mineral et
Craig Walker, Get Well Soon et
DJ N’roll, Shoup & Pup’s. Et on
n’oublie pas non plus les Greno-
blois Pan, Big Ukulele Syndicate
etContratakerz l

Infos et réservations sur www.cabaret-frappe.com

Theodore Paul & Gabriel, et Mélissa Laveaux seront à Grenoble pour le Cabaret Frappé cet été. Photos DR

421787500

7/7 JoursNon-Stopde midià 1 heure

2, rue du Dr Bailly - 04 76 46 27 76 - GRENOBLE
lesarchers@wanadoo.fr

LesArchers
Spécialiste Fruits de Mer - ChoucrouteViandes et poissons grillés

BRASSERIE

428626500
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GREnoble18 cinéma

BOX OFFICE
(Entrées France, du 15 au 21 mai)

1/ Gatsby Le Magnifique (760 438)

2/ Les Profs (390 996)

3/ Iron Man 3 (334 156)

4/ Le Passé (260 761)

5/ La Cage Dorée (183 840)

DVD

vous y étiez. Bon, ok, on con-
naît la fin. Mais Kathryn Bige-

low arrive à nous accro-
cher : pas de chichi, pas
de bla-bla, juste les faits,
les doutes, l’histoire,
tout ça, porté par une
Jessica Chastain im-
pressionnante d’intensi-

té l

(Universal)

Zero Dark Thirty
Le film avait beaucoup fait

parler au moment de sa
sortie. Et choqué ? Aus-
si, dans ce qu’il montre
des Américains et de la
torture…
Extrêmement bien do-
cumenté et donc ultra-
réaliste, « Zero Dark
Thirty », c’est la traque de Ben
Laden (presque) comme si

INTERVIEW

“J’aime bien le monde masculin”
Abonnéeaux rôlesde
bourgeoise raffinée,Kristin
Scott Thomasapparaît,
dans« OnlyGod forgives »,
deNicolasWindingRefn,
dansun registrequ’on
n’attendait pas.

Nicolas Winding Refn,
comment vous est venue
l’idée de ce personnage
confié à Kristin Scott Tho
mas?

J’ étais dans une phase
existentialiste, avec une
colère violente que je ne

savais comment canaliser. J’ai
choisiunemère.J’ai toutdesuite
pensé à Kristin pour l’interpréter
et j’aiécrit lerôle,unesortedemix
entre LadyMacbeth et Donatella
Versace. Je l’ai convaincue, sou-
doyée même, de le tenir en lui
disant : tu vas être américaine et
tuvas trèsbien t’ensortir.
Krisitin, comment avez
vousréagi?
Je n’avais jamais vu une mère

pareille. Comment mettre tout
cela sur la table ? Et notamment
le langaged’unegrossièretébru-
tale qui est le sien. Pour la scène
durepas, laplusgrossièredetou-
tes, où son fils lui présente sa
compagne, les mots sont venus
pendant le tournage;s’ilsavaient
étéécrits, j’enauraisété terrifiée.
Prononcerdesmotsaussi
crus,celavousgênaitil?
Cen’étaitpas facile : il yaeupar

exemplehuit prisespourarriver à
ce qu’elle prononce les insultes

qu’elle profère dans cette scène
du repas. On s’est dit par exem-
ple : quel est le mot le plus fort
qu’une mère peut utiliser pour
humilier son fils que de lui parler,
excusez-moidumotmaisc’estle
bon, de ses couilles.C’est géné-
ralement une expressiond’hom-
me: ici,c’estunemèrequi lepro-
nonce,cequiestpeut-êtremoins
masculin,mais plusbrutal et sur-
prenant.
Ce rôle vous change de
vos rôles habituels ? Cela

atilétédifficile?
Je n’ai pas fait exprès d’être

éloignéed’uneBritanniqueaisée,
qui est mon image de marque !
Mais jen’ai euaucunmalàdeve-
nir une telle sorcière. Ce n’était
pasque jecherchaisàcasserma
coquille, mais chaque jour on
cherchait desmoyenspourdon-
ner forme au personnage, et
c’était amusantde fairece travail.
Un autre élément du film
estsaviolence :comment
l’avezvousressentie?
Ce typedeviolencen’est effec-

tivement pas ce qui me corres-
pond.Mais travailleravecNicolas
m’aplu, et je lui faisais confiance.
« Bronson », sous sa violence,
était un film émouvant.Onoublie
qu’il peut y avoir une violenceex-
trême. Et je ne me suis pas de-
mandésic’étaitun rôlemasculin.
D’ailleurs, j’aime bien le monde
masculin l Recueilli par JeanSerroy

« Only God Forgives » de Nicolas Winding Refn, avec
Kristin Scott Thomas, Ryan Gosling et Vithaya
Pansringarm (Danemark, 1h30).

FESTIVAL DE CANNES

La Palme d’Or
à «La vie d’Adèle»
Ils étaient trois sur la scène du
Grand Théatre Lumière,
dimanche, pour recevoir, de la
main du président du jury
Steven Spielberg, la Palme
d’or du 66e Festival de
Cannes. Le réalisteur franco-
tunisien Abdellatif Kechiche et
ses deux actrices, Adèle
Exarchopoulos et Léa
Seydoux, ont été
récompensés pour « La vie
d’Adèle, chapitres 1 et 2 ». Le
film conte une passion
amoureuse entre deux
femmes.

Le sacre
de Bérénice Béjo
Autre récompense française,
Bérénice Béjo a reçu le Prix
d’interprétation féminine pour
son rôle dans « Le Passé »
d’Asghar Farhadi. Le Grand
Prix est revenu aux frères
Cohen pour leur long-métrage
folk « Inside Llewyn Davis ».
Bruce Dern, 76 ans, a obtenu
le prix d‘interprétation
masculine pour « Nebraska »
d’Alexander Payne. Seule
vraie surprise pour les
critiques: le Prix de la mise en
scène au film « Heli » du
Mexicain Amat Escalante.

420510800
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LES SORTIES DE LA SEMAINE

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.

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.

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... Pathé Chavant, Pathé
Échirolles.

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.

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

«L’Attentat» de Ziad Doueiri

Uneexplosion,àTelAviv.Amin,
un chirurgien d’origine pales-

tinienne totalement intégré à la
société israélienne, entend sim-
plement lebruit de ladéflagration
alorsqu’il estenpleineopération.
Il est à mille lieues de se douter
que l’onde de choc va boulever-
ser sa vie. Non seulement parce
qu’il s’agitd’unattentatsuicideet
que le kamikaze s’est fait sauter
aumilieu d’ungrouped’enfants :
lescorpsmeurtrisetdéchiquetés
qu’on luiamèneenurgencepour
tenter les opérations de la survie
ont déjà de quoi
susciter en lui,
pourtant habitué à
la vue du sang, le
plus profond ma-
laise.
Mais le choc de-
vient plus person-
nel lorsqu’il dé-
c o u v r e q u e
l’auteur de l’atten-
tat est son épou-
se.Sepeut-il donc
que cette femme
belle, amoureuse,
avec qui il vit une
existence heureu-
seetsansnuages,
ait pu lui cacher
toute une part de
sa vie : l’engage-

ment clandestin, la lutte armée,
et jusqu’àcetteexplosionsuicide
qui lui apparaît commeune trahi-
son? La gravité extrême du sujet
enserre le drame politique du
conflit israélo-palestiniendansun
drame intime.
En construisant son film sur l’iti-
néraire de cet homme amené à
s’interroger à la fois sur sa vie
personnelle et sur une situation
politique que, d’une certaine fa-
çon, par sa réussite même dans
la société israélienne, il s’était à
lui-même occulté, Ziad Zoueiri
donne au roman de Yasmina
Khadra le prolongement visuel
d’un pays coupé en deux, à
l’image d’un homme lui-même
déchiré. Le retour à Naplouse,
dans ce côté palestinien d’où il

vient et qu’il a quitté pour la réus-
site sociale à Tel Aviv, est à la fois
unretoursur lui-mêmeet,dans le
contraste d’une réalité que le
tournage, effectué sur place,
donne à voir de façon sensible,
uneplongéeaucœur lepluspro-
fond, et le plus trouble, d’un dra-
me complexe.
Sans doute le film n’évite-t-il pas
toujours le piège de la lourdeur
démonstrative,mais il échappeà
tout manichéisme réducteur. Et
la densité humaine qu’il donne à
son personnage apporte une
épaisseur de chair qui rend
d’autant plus sensible la prise de
conscience du drame et la dou-
leur qui en émane l Jean Serroy

Avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem et Evgenia
Dodina (Liban, 1h42). Le Club.

JJ Uneplongée
saisissanteaucœurdes
déchiruresengendréespar
le conflit israélo-
palestinien.

429378100
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LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

ALATA, de Michael Mayer, avec
Nicholas Jacob (Israël, 1h36).
J Un étudiant palestinien,
réfugié à Tel-Aviv, et un jeune
avocat israélien s’éprennent l’un
de l’autre. Mais leur amour est
d’autant plus difficile que le
Palestinien se voit rejeté à la fois
par les siens et par la société
israélienne. Le Club.

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.

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.

IRONMAN 3, de Shane Blake,
avec Robert Downey Jr. (E.-U., 2h10).
JJ Iron Man a du travail :
non seulement le Mandarin
projette des attentats mons-
trueux mais l’armure qui lui
confère ses super pouvoirs a
des ratés.
Les 6 Rex, Pathé Échirolles.

LAMAISONDE LA RADIO,
un documentaire de Nicolas Philibert
(France, 1h43).
JJ Une plongée passion-
nante dans les coulisses de la
Maison de la Radio, là où se

fabrique la bande son du quoti-
dien. Le Méliès.

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.

UNGRANDMARIAGE, de
Justin Zackhmam (E.U., 1h30).
J Un couple, divorcé depuis
longtemps, donne le change
pour célébrer le mariage de leur
fils adoptif. Mais leur belle union
apparente va réserver bien des
surprises, dans une comédie qui
ne manque pas d’acidité. Pathé
Chavant.

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, 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, Mon
Ciné.

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 Chavant, Pathé Échirolles.

MAMA, de Andres Muschietti, avec
Jessica Chastain (Esp., 2h10).
J Deux fillettes, disparues le
jour où leurs parents ont été
tués, sont retrouvées au fond
des bois. Cinq ans plus tard,
quand on les retrouve, leur oncle
qui les recueille sent qu’une
présence maléfique leur est
attachée. Un film d’horreur pas
toujours convaincant. Pathé
Échirolles, La Nef.

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.

POST TENEBRAS LUX,
de Carlos Reygadas (Mexique, 2h).
J Le Mal s’introduit dans la
maison d’une famille qui est
venue s’installer à la campagne,
entraînant de sérieux boulever-
sements et drames dans leur vie
jusque-là paisible. Le Méliès.

SONG FORMARION, de Paul
Andrew Williams (Angl., 1h25)
JJ À Londres, un couple de
retraités voit ses deux caractères
s’accuser avec l’âge : elle vive et
sociable, lui morose et l’esprit
chagrin. Mais la chorale où
chante la femme va amener son
époux à changer. 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. Le Club.

STOKER, de Park Chan-wook, avec
Mia Wasikowska (E.-U., 1h39).
JJ À la mort de son père,
India voit débarquer un oncle
dont elle ignore tout. Très vite,
elle se sent attiré par ce person-
nage séduisant, auquel sa mère
n’est pas non plus indifférente.
La Nef.

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.

TRANCE, de Danny Boyle, avec James
McAvoy, Vincent Cassel (Angl., 1h35).
JJ Un gang vole un tableau
de Goya lors d’une vente aux
enchères. Mais celui qui détient
la toile est assommé et, devenu
amnésique, ne sait plus où il l’a
caché. La Nef.
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sLES 6 REX
13, rue Saint-Jacques
Grenoble - Tél 08 92 68 00 31
Arrêt TAG Maison du Tourisme.
Tél. rés. groupes 04 76 44 06 82
Votre programme sur Internet :
http ://www.accrocine.com ou
cine-loisirs.com

> La grande boucle. (Av.-prem.)
Dim. 16.00.
> Very bad trip 3. Tlj 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00.
> Epic : la bataille du royaume
secret. (3D) Tlj 15.50, 19.40.
> Epic : la bataille du royaume
secret. Tlj 14.00, 17.40, 21.30.
> Fast and furious 6. Tlj (sauf dim.)
13.45, 15.50, 17.55, 20.00, 22.10 ;
dim. 13.45, 17.55, 20.00, 22.10,
> Je suis un supporter du standard.
Tlj 14.00, 16.00, 20.00.
> Gatsby le magnifique. (3D) Tlj
13.50, 19.30.
> Gatsby le magnifique. Tlj 16.20,
21.55.
> Iron man 3. Tlj 21.50.
> Jurassic park. (3D) Tlj 15.50.
> Les Croods. Mer., sam., dim. 14.00.
> Les gamins. Tlj 18.00, 22.00.
> Les profs. Lun., mar., jeu., ven.
14.00, 16.00, 20.00 ; mer., sam., dim.
16.00, 20.00.

sLE CLUB
9 bis, rue du Phalanstère
Grenoble
5 salles Art et Essai, Une Version Originale du
cinéma. Projections et son numériques dans
toutes les salles. Répondeur 04 76 46 13 38.
Internet : http ://www.cinemaleclub.com
Tarif réduit 6,60 € tous les jours pour - de 16
ans, + de 60 ans, chômeurs, étudiants. Tarif
6,90 € du dimanche 19 h au samedi 19 h
(sauf fêtes et veilles de fêtes). Tarif 8 € du
samedi 19 h au dimanche 19 h sauf
justificatifs pour réductions. Abonnement
6 places rechargeables, valables 1 an,
2 par séance maxi : 35,40 € (dont 1,32 € de
frais de gestion).
Carte illimitée Le Pass acceptée.Cartes
bancaires acceptées à partir de 10 €.

> Alata. (VO) Tlj 15.50.
> Le passé. Tlj 13.50, 16.30, 19.20,
21.55.
> Gatsby le magnifique. (VO) Tlj
13.30, 16.15, 19.00, 21.45.
> Sous surveillance. (VO) Tlj 19.45, 22.05.
> Porfirio. (VO) Mer., ven., dim., mar.
13.50, 17.40 ; jeu., sam., lun. 15.35.
> Hannah Arendt. (VO) Tlj (sauf jeu.)
15.35, 19.50 ; jeu. 13.40, 19.50.
> L’attentat. (VO) Tlj 13.40, 17.50,
20.00, 22.10.
> Ginger & Rosa. (VO) Tlj (sauf jeu.) 13.40,
18.00, 22.05 ; jeu. 16.00, 18.00, 22.05.
> La dernière fois que j’ai vu Macao.
(VO) Mer., ven., dim., mar. 15.50 ; jeu.,
sam., lun. 13.50.

sLE MÉLIÈS
28, allée Henri-Frenay
Grenoble
Accueil : 04 76 47 99 31
Normal : 6,90 € - Réduit : 6,30 €
Demandeurs d’emploi/RSA :
4,60 €. Enfant : 4,30 €
Abonnement 6 places : 32 € (validité 18
mois), 2 entrées maximum par séance/
Frais de gestion inclus. 13-25 ans et
étudiants : 16 € 3 entrées, une entrée par
séance (frais de gestion inclus). -13 ans :
19 € 5 entrées, deux entrées maximum par
séance.

> La grande Bellezza. (VO) Mer, jeu,
sam, dim. 14.00, 16.40, 19.25, 21.00 ;
ven, lun, mar. 14.00, 16.40, 19.25.
> Le Pouvoir. Mer. 17.10, 22.00 ;
jeu. 15.50, 22.00 ; ven. 20.30 ;
sam. 20.35 ; dim. 17.40, 19.05 ;
lun. 16.20, 18.15 ; mar. 18.40.
> Enfance clandestine. (VO) Mer. 15.45 ;
jeu. 17.45 ; ven. 14.10, 18.20 ; sam.14.30 ;
dim. 20.50 ; lun. 14.15 ; mar. 17.55.
> Post Tenebras Lux. (VO) Ven. 16.10.

> Entrée du personnel. Mer. 19.55 ;
jeu. 17.45 ; dim.19.35.
> L’Ecume des jours. Mer. 21.10 ;
ven, lun. 20.10 ; sam.18.10.
> Paradis : foi. (VO) (int. -12 ans).
Mer. 17.50 ; ven. 16.15 ; dim.13.45 ;
mar. 15.50.
> La Maison de la radio. Lun. 18.00.
> Les Portes du paradis. (VO) Mar. 20.00.
> Sugar man. (VO) Sam, dim, mar. 22.00.
> Ernest et Célestine. Sam. 16.35.
> L’Histoire sans fin. Sam.17.10.
> Les Nouvelles aventures de la petite
taupe. Mer, sam, dim.16.10.
> Les Temps modernes.
(VO) Mer. 14.00 ; dim.15.55.
> Polluting paradise. (VO) Mer. 14.15,
19.05 ; jeu. 15.50, 19.00 ; ven. 14.15,
18.15, 22.00 ; sam.14.15, 19.00 ; dim.
14.15, 17.10 ; lun. 16.00, 20.00 ; mar.
16.45, 20.35.

sMON CINÉ
10, avenue Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d’Hères
Répondeur : 04 76 44 60 11. Projections
numériques. Son Dolby. Ecran
panoramique.Accès handicapés. Normal :
6,50 €.Réduit : 5 €. Juniors (- 16 ans) :
3,50 €. Abonnement adultes 6 entrées : 27 €.
Abonnement juniors 6 entrées. (- de 16 ans):
19,20 €. Cinémateliers : 5 €.

> Le pouvoir. Mer. lun. 18.30 ; jeu.
mar. 20.30 ; dim.20.00.
> Survivre. VOST. Mer. 20.30 ; ven. 20.45 ;
sam.18.30 ; dim.18.00.
> 3, chronique d’une famille singulière.
VOST. Jeu. mar. 18.00 ; ven. 18.15 ;
sam.20.45 ; lun. 20.30.
> Heidi. Mer. 14.30 ; sam. 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 :
http ://www.accrocine.com ou
cine-loisirs.com
Tarif 6,60 € du dimanche 19 h au samedi 19
h (sauf fêtes et veilles de fêtes). Tarif unique
6,60€ pour - de 16 ans, + de 60 ans,
chômeurs et étudiants. Abonnement : 33 €
valable 12 mois (+ Rex). Un abonnement =
un forfait 50 % Alpe d’Huez. 7 salles
entièrement équipées en son et image
numérique 3D Relief. Paiement carte
bancaire accepté sans montant minimum.

> Shokuzai, celles qui voulaient se
souvenir. (VOSTF) Tlj 13.50, 15.55,
18.00, 20.05, 22.10.
> Vanishing Waves. (VOSTF) Tlj
14.00, 18.00, 19.50.
> Only God Forgives. (VOSTF, int. -
12 ans, avert.) Tlj 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 21.35.
> La grande Bellezza. (VOSTF) Tlj
14.00, 16.30, 19.25, 21.15.
> Mud : sur les rives du Mississippi.
(VOSTF) Tlj 13.35, 15.45, 17.55,
20.10, 22.20.
> Trance. (VOSTF) Tlj 19.30.
> Song for Marion. (VOSTF) Tlj
14.00.
> Mama. (VOSTF) Tlj 22.05.
> Effets secondaires. (VOSTF) Tlj
16.00, 21.35.
> Cheba Louisa. Tlj 17.50.
> Stoker. (VOSTF) Tlj 14.00.
> L’écume des jours. Tlj 17.55,
20.00.
> The grandmaster. 
(VOSTF) Tlj 15.50.
> The place beyond the pines.
(VOSTF) Tlj 15.35.

sPATHÉ CHAVANT
21, bd Maréchal-Lyautey
Grenoble
Son numérique. Ecrans géants.
10 salles en gradins climatisées.
Accès personnes handicapées.
Paiement par CB accepté sans montant
minimum.

Horaires : 0 892 696 696 (0,34 €/mn)
www.cinemaspathe.com/

> Very Bad Trip 3. Tlj 12.20, 14.25,
16.30, 18.30, 20.30, 22.30.
> Very Bad Trip 3. (VOST) Tlj 10.50,
13.00, 15.20, 17.30, 19.45, 22.00.
> The call. (Int. - 12 ans) Tlj 12.35,
16.35, 18.35, 20.30.
> The call. (VOST, int. - 12 ans) Tlj
10.40, 14.35, 22.30.
> Fast and furious 6. Tlj 11.10, 14.05,
16.10, 16.45, 18.45, 19.25, 21.20,
22.15.
> Epic : la bataille du royaume
secret. Tlj 13.10, 15.20.
> Epic : la bataille du royaume
secret. (3D) Tlj 11.00, 17.35, 19.55,
22.05.
> Gatsby le magnifique. Tlj 13.45,
16.35, 19.30.
> Gatsby le magnifique. (VOST, 3D)
Tlj 10.50, 22.20.
> Le passé. Tlj 10.50, 14.00, 16.40,
19.35, 22.10.
> Mud. (VOST) Tlj (sauf jeu.) 17.10,
19.40, 22.20 ; jeu. 17.10, 22.20.
> Only god forgives. (VOST, int. - 12
ans) Tlj 10.40, 16.25, 18.25, 20.25,
22.25.
> Only god forgives. (Int. - 12 ans)
Tlj 12.30, 14.25.
> Un grand mariage. Tlj 11.05,
13.25, 15.20.
> Les profs. Tlj 10.40, 12.30, 14.20.
> Une soirée avec... Ekman, Eyal &
Behar, Léon & Lightfoot, Inger.
(VOST) Jeu. 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

> La grande boucle. (Av.-prem.)
Dim. 10.00.
> Very bad trip 3. Tlj 13.20, 13.50,
15.30, 16.00, 17.40, 18.10, 19.50,
20.15, 22.00, 22.25 + dim. 11.10,
11.40.
> The call. (Int. - 12 ans) Tlj 12.50,
15.00, 17.05, 19.35, 22.25 + dim.
10.45.
> Fast and furious 6. Tlj 13.00, 14.15,
15.25, 17.00, 17.45, 19.30, 20.00,
21.25, 21.55 + dim. 11.30.
> Gatsby le magnifique. (3D) Tlj
16.20, 19.10 + dim. 10.40.
> Gatsby le magnifique. Tlj 13.30,
21.40.
> Iron man 3. (3D) Tlj 19.10, 21.50.
> Only god forgives. (Int. - 12 ans)
Tlj 13.00, 15.00, 17.30, 19.30, 22.10
+ dim. 11.00.
> Mama. (Int. - 12 ans) Tlj 22.00.
> Le passé. Tlj 14.10, 16.50, 19.30,
21.45 + dim. 11.30.
> La cage dorée. Mer., sam., dim.
15.35, 17.30, 19.25, 22.30 ; jeu., ven.,
lun., mar. 13.30, 15.35, 17.30, 19.25,
22.30.
> Les profs. Tlj 13.30, 15.30, 17.30,
19.25 + dim. 11.00.
> Epic : la bataille du royaume
secret. Tlj 12.50, 15.05, 17.20 + dim.
10.40.
> Epic : la bataille du royaume
secret. (3D) Tlj 13.20, 15.35, 17.55,
20.20, 22.25 + dim. 10.50.
> Les Croods. Mer., sam. 13.30 ;
dim. 11.00, 13.30.
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MUSIQUE

DAVID CHARRIER ET SES
« HANG » + POLYFEMNA
n Musiques et chansons
du monde. Dans le cadre
des «Mercredis de l’Espace ».
À l’Espace piano Benoît-
Bertet (1, bis rue Esclangon)
à Gières, à 19h30. 5 à 10 €.
Tél. 07 86 03 87 68
Mercredi 29 mai

FLYFOOT + LOSTBREAD
+ DUO FLORIE & LESLIE
n Pop / Rock. Dans le cadre
des soirées «Les Informelles».
À l’AmpéRage (163, cours
Berriat) à Grenoble,
à 20heures. 3 €.
Tél. 04 76 96 55 88
Mercredi 29 mai

GARVIN
n Pop anglo-saxonne. À l’Art-
Ti-Cho (62, cours Jean-
Jaurès) à Grenoble, à 20h30.
Tél. 04 76 47 59 44
Mercredi 29 mai

LES TAMBOURS
DUBURUNDI
n Percussions africaines.
À la Source (38, avenue
Lénine) à Fontaine à 20h30.
10 à 15 €. Tél. 04 76 28 76 76
Jeudi 23 mai

IRISH KINDOF TRIO
n Musique traditionnelle
irlandaise. Concert organisé
par Musée en musique,
en partenariat avec le Centre
culturel irlandais. Au Musée
de Grenoble (5, place
de Lavalette) à Grenoble,
à 19heures. De 11 à 25€.
Tél. 04 76 87 77 31
Mercredi 29 mai

BLUES BELLES NOTES
n Jazz vocal. Au Café des
Arts (36, rue Saint-Laurent)
à Grenoble, à 20h30. 7 / 10 €.
Tél. 04 76 54 65 31
Jeudi 30 mai

À LA SANTÉDEDJANGO
n Jazz manouche et
hommage à Charles Trénet.
À la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21heures. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67
Jeudi 30 mai

N2P + HUSLA SQUAD
+ SELFEX + DOK-OOM
+DJ KIMBO
n Rap / Hip-hop.
À l’AmpéRage (163, cours
Berriat) à Grenoble,
à 20heures. 8 / 10 €.
Tél. 04 76 96 55 88
Jeudi 30 mai

SOIRÉE SLAM
n Scène ouverte. Àla Bobine
(42, boulevard Clemenceau)
à Grenoble, à 20h30.
Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58

Jeudi 30 mai

TOBIX ORNOT TOBIX
n Jazz old school. À la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21heures.
10 / 12€.
Tél. 04 76 87 05 67
Vendredi 31 mai

MISTERMODO
&UGLYMCBEER
n Hip-hop / Electro.
À la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 20h30. 6 €.
Tél. 04 76 70 37 58
Vendredi 31 mai

WESWING
n Duo folk-song country
et reprisé. À l’Art-Ti-Cho (62,
cours Jean-Jaurès)
à Grenoble, à 20h30.
Tél. 04 76 47 59 44
Vendredi 31 mai

JEAN-YVES OUVRARD
& SOPHIE CAYUELA
n Duo piano-violoncelle.
Œuvres de Mendelssohn,
Brahms… Au Café des Arts
(36, rue Saint-Laurent)
à Grenoble, à 21heures.
7/10€. Tél. 04 76 54 65 31
Vendredi 31 mai

MAYOR + DAVID
n Chanson. À l’AmpéRage
(163, cours Berriat)
à Grenoble, à 20heures.
10/12€.
Tél. 04 76 96 55 88
Vendredi 31 mai

MICROMEGAS INVITE
LAURENTDEHORS

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 31 mai et
samedi 1er juin

FARAHRIGAL
n Folk, world, rock.
À l’Espace piano Benoît-
Bertet (1, bis rue Esclangon)
à Gières, à 20heures. 6 / 8 €.
Tél. 07 86 03 87 68
Vendredi 31 mai

MULEDRIVER
n Post-rock. À la Bobine
(42, boulevard Clemenceau)
à Grenoble, à 19heures.
Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58
Samedi 1er juin

ANOTHERROMANTIC
ONE
n Piano solo (Schubert,
Chopin, Liszt…). À l’Espace
Piano Benoît-Bertet (1, bis rue
Esclangon) à Gières,
à 19heures. 10 €.
Tél. 07 86 03 87 68
Samedi 1er juin

VOCALES :
EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT !
n Chorale colorée.
À la Source (38, avenue
Lénine) à Fontaine à 20h30.
8 à 12 €. Tél. 04 76 28 76 76
Samedi 1er juin

L’ÉCHO FAIT
SON TOURDUMONDE
n Tour du monde des
musiques sur les traces de
Tintin. Par l’Ensemble musical
l’Écho d’Échirolles & l’Écho
des Cuves de Sassenage.
Illustré par les élèves de la
classe de CM1 de l’école
primaire d’Autrans.
À la Rampe (15, avenue
du 8-mai-1945) à Échirolles,
à 20h30. 6/10€.
Tél. 04 76 40 05 05
Samedi 1er juin

MAGIE TZIGANE
n Musique tzigane.
Au Café des Arts (36, rue
Saint-Laurent) à Grenoble,
à 21heures. 7 / 10 €.
Tél. 04 76 54 65 31
Samedi 1er juin

FIVE FOR FUN
n Jazz / Latino / Soul.
À la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21heures. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67
Samedi 1er juin

NIGHTMARE + CIRCLE II
CIRCLE + ETERNAL
FLIGHT + ELECTRIC
SCHOCK
n Heavy Metal & Rock’n’roll.
À l’AmpéRage (163, cours
Berriat) à Grenoble,
à 19heures. 15 / 18 €.
Tél. 04 76 96 55 88
Samedi 1er juin

AUDITION PUBLIQUE
n Découverte jeunes talents.
Au Café des Arts (36, rue
Saint-Laurent) à Grenoble,
à 18heures. Entrée libre.
Tél. 04 76 54 65 31
Dimanche 2 juin

MILONGA
n Cours et danse tango.
Au Café des Arts (36, rue
Saint-Laurent) à Grenoble,
à 20h30. 5 €.
Tél. 04 76 54 65 31
Lundi 3 juin

LE DUODAMIANO /
SARZIER INVITE
ERWANBONIN
n Pop des 70’s aux 90’s
à la sauce jazz. À la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21heures.
10/12€.
Tél. 04 76 87 05 67
Mardi 4 juin
ALEXANDRE THARAUD
n Interprétation des
«Variations Goldberg»
de Bach. À la MC2 (4, rue
Paul-Claudel) à Grenoble
à 20h30. 25 / 28 €.
Tél. 04 76 00 79 00
Mardi 4 juin
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 21heures.
10/12€.
Tél. 04 76 87 05 67
Mercredi 5 juin

DIMANCHE 2 JUIN / CONCERT

Chopin en balade à Grenoble s En guise de journée de clôture
d’une saison (encore) bien remplie, « Musées en Musique »
organise dimanche 2 juin une journée entière consacrée au
mythique amant de George Sand : « Chopin en Balade ». Dès
10heures le matin et
jusque tard dans la nuit,
différents interprètes (dont
Jean-François Zygel, notre
photo, à 19h30) se
succéderont entre
l’auditorium du Musée, la
salle Olivier-Messiaen et la
chapelle du Couvent
Sainte-Cécile. Une belle
occasion de (re)découvrir
toute la puissance
suggestive du plus grand
des compositeurs
romantiques.

Concerts à 10heures,
12heures, 16heures, 19h30
et 21h30. 11 à 25€. Balade
5 concerts : 62 à 110 €.
Tél. 04 76 87 77 31. Infos : www.musee-en-musique.com

LE 29 MAI / CONCERT

Alfio Origlio Jazz Quartet à la Soupe aux Choux s Cette soirée
exceptionnelle, c’est un peu la rencontre entre deux institutions du
jazz. Les fans grenoblois du genre ne peuvent pas passer à côté
de La Soupe aux Choux qui, cinq soirs par semaine, les régale de
concerts. Les fans du genre tout court ne peuvent pas, n’ont pas
pu passer à côté d’Alfio Origlio. Celui qui fait partie depuis une
quinzaine d’années de l’élite du jazz français et collabore avec les
plus grands a regroupé autour de lui la crème des jazzmen. Le
pianiste sera en concert avec son quartet, accompagné d’un saxo,
d’une batterie et d’une contre-basse. Une soirée jazzy, forcément,
pleine de charme et d’énergie.
Alfio Origlio Jazz Quartet à la Soupe aux Choux (7, route de Lyon) à
Grenoble. Mercredi 23 mai à 21heures. 7 /12/14 €.
Tél. 04 76 87 05 67
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THÉÂTRE

RHINOCÉROS
n De Ionesco. Mise en scène
d’Emmanuel Demarcy-Mota.
À la MC2 (4, rue Paul-Claudel)
à Grenoble, à 19h30 (20h30
vendredi). 21 / 24 €.
Tél. 04 76 00 79 00
Jusqu’au samedi 1er juin

À LA FRANÇAISE !
n De et avec Edouard Baer.
Au Théâtre de Grenoble (4,
rue Hector-Berlioz), à 20h30.
10 à 38 €.
Tél. 04 76 44 03 44
Vendredi 31 mai
et samedi 1er juin

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

HUMOUR

LES ENCULETTES :
« À TEXTE »
n Spectacle humoristique.
Au Café Bayard (1, rue
Bayard) à Grenoble, à 20h30.
Prix libre.
Tél. 04 76 44 17 97
Jeudi 30 mai

CRO-MIGNONNE,

OÙ VAS-TU ?
n Par la troupe Syzyjoue. Au
centre culturel Jean-Jacques-
Rousseau (place André-
Balme) à Seyssinet, à 20h30.
6 / 8 €.
Tél.04 76 21 17 57
Vendredi 31 mai et
samedi 1er juin

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, vendredi 7
et samedi 8 juin

SPECTACLES /
SOIRÉES

LE COMEDY SHOW
n Scène ouverte stand-up /
magie / slam. Par la Cie
« Les Ateliers du Rire ». Au 55
(55, avenue Alsace-Lorraine)
à Grenoble, à 20heures.
Entrée libre.
Tél. 04 76 46 14 95
Jeudi 30 mai

TRAGÉDIE EN TOC
n Spectacle d’énigme
policière en restaurant. Par la
Cie « Costard-cravate ». Au 55
(55, avenue Alsace-Lorraine) à
Grenoble, à 20heures. 43,50€

(formule repas complète). Sur
réservation uniquement.
Tél. 04 76 46 14 95
Vendredi 31 mai

LES HOMMES
VIENNENTDEMARS
n Mis en scène par Thomas
Le Douarec.
Au Summum (rue Henri-
Barbusse) à Grenoble,
à 20 heures. 39 à 49 €.
Tél. 04 76 39 66 00
Samedi 1er juin

PROJECTIONS

SOIRÉE
« FILMSD’HOMMES »
n Stallone, Schwarzy, Chuck
Norris… (selon le vote
du public). Dans le cadre de
la Fête du cinéma de quartier.
À la Salle Noire (19, rue des
Arts et Métiers) à Grenoble,
à 19heures. Gratuit pour
les hommes / 8 €.
Cacahuètes à volonté !
Tél. 06 16 82 87 78
Mercredi 29 mai

SOIRÉE « FILMS
DEGONZESSES»
n Sissi, Flashdance,
Grease… (selon le vote du
public). Dans le cadre de la
fête du cinéma de quartier.
À la Salle Noire (19, rue des
Arts et Métiers) à Grenoble,
à 19heures. Gratuit pour les
femmes / 8 €. Crudités à

volonté !
Tél. 06 16 82 87 78
Jeudi 30 mai

CONFÉRENCES/
RENCONTRES

RENDEZ-VOUS
DE L’IMAGE #1
n Conférences / Tables
Rondes / Ateliers sur le thème
“Les jeunes et les écrans :
créateurs, spectateurs…
Comment éduquer à l’image
aujourd’hui ?”. Au CRDP (11,
avenue du général-Champon)
à Grenoble, de 9h à 15h30 (et
au cinéma le Méliès à partir de
14h30). Entrée libre sur
inscription.
Tél. 04 76 40 48 39
Mercredi 29 mai

ERASMUS POUR TOUS !
n Rencontre avec des
représentants du programme
Erasmus, de l’agence 2E2F,
d’Erasmus expertise et des
élus locaux. Dans le cadre de
« Grenoble Vit L’Europe ».
À l’IUT2 (2, place Doyen-
Gosse), de 8h30 à 18h.
Jeudi 30 mai

MICHAËL ESCOFFIER
&KRIS DI GIACOMO!
n Rencontre avec les
lecteurs. À la bibliothèque le
Verbe-Être (8, chemin pont-
Prouiller) à La Tronche, à

18heures.
Tél. 04 76 03 27 74
Jeudi 30 mai

IMPRO
JEME SUIS
ÉLOIGNÉDEMOI-MÊME
n Théâtre Impro amateur. Par
la Cie « Totem Show ».
À la Basse cour (18, rue
Colbert) à Grenoble,
à 14heures (mercredi), 20h30
(mercredi et vendredi) et
21heures (jeudi). 6 €.
Tél. 09 80 57 07 62
Du mercredi 29
au vendredi 31 mai

CHAMPIONNAT CATCH
IMPROAMATEUR
n Par Les Requins Tournevis
& Les Repris de Justesse.
À la Basse cour (18, rue
Colbert) à Grenoble, à 20h30.
6 €. Tél. 09 80 57 07 62
Mardi 4 juin

JEUNEPUBLIC
N’AYEZ PLUS PEURDU
GRANDMÉCHANT LOUP!
n Conte, musique et
animation origami, de 3
à 8ans. Au restaurant Le Ness
(3 rue Très-Cloîtres)
à Grenoble, à 16heures.
Entrée libre.
Tél. 04 56 85 39 79
Samedi 1er 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.
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
PARÉIDOLIES
ET CAUCHEMARS
COLORÉS
n Acryliques et pastels
à l’huile de Melle. À La Bobine
(boulevard Clemenceau)
à Grenoble.
Tél. 04 76 70 37 58
Jusqu’au 3 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
XYZT, LES PAYSAGES
ABSTRAITS
n Cinq installations d’Adrien
Mondot et Claire Bardainne
pour une expérience
numérique sensible... Au
centre culturel Le Belvédère
de Saint-Martin-d’Uriage.
Tél. 04 76 59 72 67 ou au 04
76 89 10 27 (Office de
tourisme)
Jusqu’au 2 juin

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
«Qu’estce que tu fabriques?» à La Casemate s Après l’expo
Fab Lab en 2012 qui présentait les machines à commande
numérique dans les Fab Lab du
monde entier, La Casemate a décidé
de donner la parole à huit “users”
innovants qui ont réalisé leur projet,
des créations surprenantes qu’ils
partagent donc avec le public. Des
objets à la fois poétiques et
fonctionnels, insolites et
prometteurs...
Mais ce Fab Lab grand public, ce
n’est pas seulement un espace
d’expo, mais aussi un espace de
création, le Lab, qui permet de
concevoir et de fabriquer ses
propres objets à l’aide de machines
à commande numérique...

«Qu’est-ce que tu fabriques ?» jusqu’au 31 décembre à La Casemate
CCSTIGrenoble (place Saint-Laurent). Plus d’infos sur les stages et les
ateliers au 04 76 44 88 80
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SOIRÉES

MERCREDI29MAI

n Fête du slip - SOS fête ses
quatre ans 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

JEUDI 30MAI

n Selecta 80 au Bal P’tit Club
(1 ter, rue d’Agier) à Grenoble.
Tél. 06 78 02 11 10

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

VENDREDI 31MAI

n Poupée de Son au Mark XIII
(8, rue Lakanal) à Grenoble à
partir de 21 heures. Avec Lada
Scream, Holy Vicious, Dragon
Lady.
Tél. 04 76 86 26 94

n Goodbye Chris BBoy à
SOS Le Bar (1, rue Colbert) à
Grenoble.
www.sos-apero.com

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

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

n School Break ‘13 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 Too Cool For School #6 au
Drak-Art (163, cours Berriat) à
Grenoble.
Tél. 06 30 09 16 14

n Dance Party au Da Vinci
Club (28, rue Barnave) à Saint-
Martin-d’Hères.
Tél. 04 76 44 81 62

n Concert Divers si t’es au NB
Club (47, route de Lyon) à
Grenoble.
Tél. 09 51 52 68 82

SAMEDI 1er JUIN

n Soirée électro au Mark XIII
(8, rue Lakanal) à Grenoble à
partir de 21 heures. Avec Curt
le con, Sebic.
Tél. 04 76 86 26 94

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

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

n Grrre Dub Session au Drak-
Art (163, cours Berriat) à
Grenoble.
Tél. 06 30 09 16 14

n Sweet Electro by Samantha
Mayer au George 5 (124,
cours Berriat) à Grenoble.
Tél. 06 62 15 16 22

n Unit 2 Lesson 9 by The
Dare Night au Bar MC2 (4, rue
Paul-Claudel) à Grenoble.
Tél. 04 76 00 79 79
MARDI 4 JUIN

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

420295200

420301000

420304000

429379200

7/7 JoursNon-Stopde midià 1 heure

2, rue du Dr Bailly - 04 76 46 27 76 - GRENOBLE
lesarchers@wanadoo.fr

LesArchers
Spécialiste Fruits de Mer - ChoucrouteViandes et poissons grillés

BRASSERIE
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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 9 8
4 8 6 2

4
6 3 4 2

2 3
9 5

3 5 1
1 3 8 6 7
7 6 4

Solution :
Moyen

6 7 1 5 9 2 4 8 3

4 8 5 3 7 6 1 9 2

9 3 2 8 4 1 7 6 5

5 6 3 9 8 4 2 7 1

2 9 7 1 6 5 3 4 8

8 1 4 7 2 3 9 5 6

3 4 6 2 5 7 8 1 9

1 5 9 4 3 8 6 2 7

7 2 8 6 1 9 5 3 4

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

JBET

JULIETTE

LYSIAR

TISONPR

ASENPUY

BUANNAPIN

DERIDESOIL

ARMAORIONI

EHARENGAT

RYENEURINE

SETISERAN

ACTRICESERT

090

CHIFFRES&LETTRES

SUDOKU

198
4862

4
6342

23
95

351
13867
764

Solution :
Moyen

671592483

485376192

932841765

563984271

297165348

814723956

346257819

159438627

728619534

SOLUTIONS

LE FILM

BRAQUAGE
À L’ITALIENNE
n Alors que Charlie et sa
bande s’apprêtaient à
savourer les fruits d’un casse
exceptionnel réalisé à Venise,
un traître, Steve Frezelli, tue un
des participants et s’approprie
des lingots tout juste volés.
Quelque temps plus tard,

Charlie parvient à retrouver la
trace de Steve en Californie. Il
convainc alors Stella, la fille du
défunt, de s’allier à lui pour
venger la mort de son père.
Film d’action sans prétention,
ce long-métrage séduit grâce
à sa distribution, qui sert
parfaitement le projet.
« Braquage à l’italienne », de F.
Gary Gray. Avec Mark Wahlberg,
Charlize Theron et Jason
Statham. Lundi 3 juin à 20h45
sur TMC.

LE DOCU

CHEERLEADERS,
UNMYTHE AMÉRICAIN
n A l’image de Claire Bennet,
le personnage joué par
Hayden Panettiere dans la
série Heroes, elles font partie
du folklore US. Incarnation de
l’Amérique des lycées et des
banlieues paisibles, objet
fantasmatique par excellence,
les Cheerleaders se prêtent à
toutes les interprétations et
réappropriations. Le
documentaire du Grenoblois
Olivier Joyard met à l’épreuve
les clichés attachés à cette
activité, à laquelle participent
près de trois millions
d’Américains. Histoire de voir
plus loin que les jupettes.
« Cheerleaders, un mythe
américain », d’Olivier Joyard
(2011). Samedi 1er juin à 23h15
sur Arte.

LE MATCH

FINALE DU TOP 14
n Qui succèdera au Stade
Toulousain au palmarès du
championnat de France de
rugby ? Les Haut-Garonnais,
privés de l’international
Vincent Clerc (notre photo) en

cette fin de saison, ne
réaliseront pas le doublé,
battus vendredi par Toulon.
Les rugbymen varois,
justement, à peine auréolés
d’un titre de champion
d’Europe après leur victoire en
H-Cup contre Clermont, ne
cracheraient pas sur un
doublé… Pas de remake de la
finale dublinoise contre les
Jaunards en revanche : c’est
Castres qui tentera de vaincre
l’armada toulonnaise du
président Boudjellal en finale.
Rugby : Finale du Top 14 au
Stade de France. Samedi 1er
juin à 20h45 sur France 2.

Authentique institution en
Grande-Bretagne (la ver-

sion originale date de 1963 !),
cette série de science-fiction
est au centre d’un paradoxe
en France.
D’un côté, il y a ceux qui ne la
connaissent pas, de l’autre,
ceux qui en sont complète-
ment dingues. Pour peu que
l’on dépasse son esthétique

cheap, la série ne manque
effectivement jamais l’occa-
sion d’émouvoir. Cela même
si, cette saison, les fans ont la
dent dure à l’encontre du pro-
ducteur Steven Moffat (qui
travaille aussi sur Sherlock).

Doctor Who, saison 7. Avec Matt Smith, Karen
Gillan et Arthur Darvil. Samedi 1er juin à 20h45
sur France 4.

LA SÉLECTION DE LA SEMAINE

Doctor Who

LA BALANCE

6petitspois

Une solution possible :
STUPIDITÉ
4x12=48
48-16=32
32+50=82
82/2=41
41x9=369

428962000

KIA,
LE SEUL CONSTRUCTEUR ?

GARANTIR
TOUS SES MODGLES

7 ANS.

www.kia.com

Feux diurnes _ LED Systgme de navigation avec
camhra de recul Jantes alliage 17 Dhmarrage
sans clh Toit ouvrant Systgme de thlhphonie
mains libres Bluetooth- Systgme audio
USB/ iPod-(2)

KIA RIO 3 PORTES

Objet de convoitise

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la Kia Rio : de 3,2 _ 6,4 L/100 km - de 85 _ 150 g/km.

NWSSB7GE126



GREnoble 27détente
Deux jeux en un... et seulement 2 minutes pour trouver les bonnes 
réponses ! 1- Retrouvez un mot de neuf lettres
2- Arrivez au bon compte en combinant tous les chiffres

Combien de petits pois équilibreront la troisième balance ?

HOROSCOPECHIFFRES&LETTRES

1 min

1 min

chiffres & lettres

Deux jeux en un... et seulement deux minutes pour trouver les bonnes réponses !
1- Retrouvez un mot de neuf lettres.

2- Arrivez au bon compte en combinant tous les chiffres.

Une solution possible :
STUPIDITÉ
4 x 12 = 48
48 - 16 = 32
32 + 50 = 82
82 / 2 = 41
41 x 9 = 369

0004

16 450 212 9
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MOTS FLÉCHÉS

sBélier (21 mars – 20 avril)
Bonne surprise, une rentrée d’argent est à
venir ! Que ce soit le remboursement d’une
somme due, une prime ou encore une
augmentation de salaire, de toute façon, ce
renflouement tombe à point nommé. Vous
vous sentiriez mieux dans votre peau si
vous bougiez plus.

sTaureau (21 avril – 21 mai)

Boosté en énergie, en volonté et en assu-
rance, vous allez en étonner plus d’un. Ceci
dit, n’éprouvez pas pour autant le besoin de
vous montrer désagréable avec ceux qui
sont en baisse de régime. De l’eau, des
fruits, des légumes… ce serait parfait pour
vous !

sGémeaux (22 mai – 21 juin)

Vos rapports professionnels sont conflic-
tuels. Ne jetez pas d’huile sur le feu et
arrondissez le dos. Il est des moments où il
vaut mieux raser les murs ! Côté cœur, c’est
serein et prometteur. Inspirez, expirez. Pre-
nez le temps de respirer, en somme.

sCancer (22 juin – 22 juillet)
Revoyez vos plans et peaufinez vos projets,
car il y a encore beaucoup de travail à faire.
Vous savez bien que la précipitation n’est
jamais une bonne alliée, alors donnez donc
du temps au temps. Un manque de magné-
sium peut entraîner une fatigue générale.

sLion (23 juillet – 23 août)

Restez sur vos gardes ! Certains de vos
collaborateurs pourraient vous chercher
noise. Sans scrupules, ils pourraient aussi
se laisser aller à commettre quelques en-
tourloupes. Ouvrez l’œil ! Manque de tonus?
Carence en vitamines peut-être ?

sVierge (24 août – 22 septembre)

Période douce à vivre, aussi bien avec votre
petite famille qu’avec vos plus proches
collègues. Voilà qui promet une semaine
riche en échanges ! Célibataires, vous allez
faire une jolie rencontre. Le soir, buvez des
tisanes et apprenez à vous relaxer.

sBalance
(23 septembre – 22 octobre)

Vous ferez preuve d’un bel optimisme et
d’une curiosité intellectuelle débordante.
Quelle vitalité ! Une avancée remarquable
dans le cadre de votre activité profession-
nelle est à attendre. Prenez soin de vos
mains en massant vos doigts régulière-
ment.

sScorpion
(23 octobre – 22 novembre)

Débordant d’énergie et de courage, vous
vous attaquerez à des tâches parfois in-
grates, sans rechigner. On ne pourra que
vous féliciter pour toute cette bonne volon-
té déployée sans compter. Freinez votre
consommation de sel. Trop, c’est trop!

sSagittaire
(23 novembre – 21 décembre)

Votre vivacité intellectuelle est au top.
Profitez-en pour mettre sur pied des pro-
jets qui vous tiennent à cœur. La période
est favorable dans le domaine de la techni-
que et de l’informatique. L’eau pétillante
pourrait vous aider à mieux digérer.

sCapricorne
(22 décembre – 20 janvier)

On vous aidera à vous poser les bonnes
questions, celles qui font avancer, de toute
évidence. La période risque d’être chargée
mais, il faut l’admettre, ô combien enri-
chissante ! Pensez aux oranges et aux
kiwis pour le petit déjeuner.

sVerseau
(21 janvier – 19 février)

Vous bénéficierez d’une aisance de com-
munication peu habituelle qui vous vaudra
une cote de sympathie en augmentation.
Profitez-en pour mettre en avant certaines
de vos idées. Vous affichez un bel optimis-
me et une forme physique satisfaisante.

sPoissons
(20 février – 20 mars)

Vous faites preuve d’une belle imagination.
Si vous exercez dans le domaine de l’écri-
ture ou de l’art, vous ne manquerez donc
pas d’inspiration. Côté cœur, il faut mettre
de l’eau dans votre vin. Votre gourmandise
vous pousse aux excès. Gare aux kilos !
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d
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c
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c
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c
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à manger

LA BALANCELa baLance

Combien de petits pois équilibreront la troisième balance ?

Solution : 
6 petits pois

386838100
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