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VOS LOISIRS
PORCIEUAMBLAGNIEU | Samedi

GRENOBLE | La saison 2018/2019 vient d’être dévoilée. Elle confirme l’évolution en cours du “projet”

Une soirée rythmée par
les musiques irlandaises

Le théâtre municipal
n’a pas fini de nous surprendre
I

Courant d’Eire est un groupe composé de six musiciens. Il alterne
créations de chanson française et reprises de musiques
traditionnelles irlandaises. Photo archives Le DL

P

our son premier con
cert estival, samedi,
Anim’Loisirs a concocté
une soirée aux couleurs
de l’Irlande. « Le public
aime la musique celti
que, nous avons tou
jours eu de bons retours
à ce sujet, justifie Gé
rard Depierre, le prési
dent de l’association. Ça
change un peu de la
musique traditionnel
le ! »
Le rythme entraînant
de cette musique pro
met en tout cas une soi
rée animée à Porcieu
Amblagnieu. Et les
deux groupes qui
auront la responsabilité
d’ambiancer le public
sont Courant d’Eire et
Irish Kind Of.

Des musiques
traditionnelles
revisitées
Pour le premier, il s’agit
d’un retour, deux ans
après avoir fait la pre
mière partie de Corna
musa et Irish Dance
dans cette salle des Ma
rinières. Le groupe, ori
ginaire de la région de
BourgenBresse, inter
prétera ses propres
créations de chanson
française, ainsi que des
reprises de musiques
traditionnelles qu’il ar
range pour leur donner
une sonorité pop celti
que. Le sextuor, créé il y
a vingt ans, est un habi

tué de la salle des Mari
nières. « Il y a toujours
un bon public, ça mar
che toujours très bien
quand on vient. On es
père que ce sera encore
le cas », souhaite Olivier
Robin, membre du grou
pe au clavier et à la bas
se.
En revanche, ce sera le
premier passage de
Irish Kind Of sur la scè
ne nordiséroise. Le trio
grenoblois a déjà plus
de 150 concerts à son
actif, en presque dix ans
d’activité. « On vient
d’univers différents :
jazz, classique et musi
ques actuelles. On revi
site la musique tradi
tionnelle irlandaise.
Maïté Louis est notre
chanteuse et joue égale
ment du violon et Jac
ques Huert est à la flû
te », détaille Bruno Fou
rel, le guitariste de la
bande. Pour ceux qui
ont enregistré un album
en live à Dublin au Tem
ple Bar, l’antre de la mu
sique traditionnelle ir
landaise, ce concert à
PorcieuAmblagnieu
est l’occasion de con
quérir un nouveau pu
blic.

Samedi, à 19 heures, à la
salle des Marinières à
Porcieu-Amblagnieu.
Entrée gratuite.
Repas 19 € (sur
réservation).
Tél. 06 88 59 15 47.

GRENOBLE | Avantpremière

Michel Ocelot a présenté
“Dilili à Paris”

l fut un temps, pas si loin
tain, où le théâtre de bou
levard était à Grenoble le
roi de la place SaintAndré,
le cador de la rue Hector
Berlioz. C’est certes un
chouia caricatural de résu
mer des saisons et autant de
programmations en quel
ques noms, mais on dira que
Martin Lamotte y avait ses
habitudes, que les bons
mots volaient, que les portes
claquaient, que les quipro
quos s’enchaînaient, Pierre
Arditi côté cour, Michel
Leeb côté jardin…

« Saison de transition »
Que ce temps paraît loin…
Tant mieux, c’était ringard ?
Dommage, c’était populai
re ? On vous laissera juger.
Une chose est sûre : la pro
grammation de la saison
2018/2019 du théâtre de
Grenoble (le théâtre muni
cipal, le théâtre 145 et le
théâtre de Poche) ne fait que
confirmer un changement
amorcé qui est loin d’être
terminé, puisqu’il s’agit
« d’une saison d’évolution,
de transition », commente
David Aparicio, directeur
artistique en charge du pro
jet et de la programmation,
avec Delphine Chagny. Un
autre mot en “on” ? « Trans
mission, entre les artistes et
les publics, entre les diffé
rentes formes artistiques »,
avec « de plus en plus de
burlesque », notamment
pas mal de propositions
autour des clowns. « Une
saison de théâtre… sans
théâtre », nous glisse un ob

servateur pas 100 % con
vaincu. Là aussi, à vous de
juger avec ce qui suit.
Alors, y a qui ? Dans l’or
dre d’apparition sur l’affi
che, et en faisant bien évi
demment des impasses, on
vous répondra : les chan
sons d’Alexis HK et “Com
me un ours” le 29 septem
bre, la soul survoltée
d’Electro Deluxe le 10 octo
bre, Vincent Dedienne dans
“Ervart… ou les derniers
jours de Nietzsche” le 9 no
vembre, le “Tabarnak” du
Cirque Alfonse les 23 et
24 novembre, le nouveau
solo… à deux de Serge Pa
pagalli dans “Pour
quoi ? Parce que !” les 29,
30 novembre et 1er décem
bre, Luz Casal chante Dali
da le 1er février, l’étoile du
fado Ricardo Ribeiro le
8 mars, les Swingirls en rési
dence de création du 26 au
30 mars, le “sax symbol”
Guillaume Perret le
28 mars…
On continue ? Oui, mais
cette fois tout à trac, avec la
Compagnie Malka du Gre
noblois “Bouba” Tchouda,
et puis du Guitry quand mê
me, des marionnettes, un
match d’improvisation entre
l’Isère et une sélection mon
diale, un hommage à Nou
garo, des histoires de vie et
de mort, la magie de Thierry
Collet, « de nouveaux lan
gages », des passerelles ar
tistiques, « du décalé », « du
délirant », de la poésie… Et
quand on met tout cela bout
à bout, on se dit que, quand
même, ça donne envie.
Stéphane ECHINARD

Trois noms parmi beaucoup d’autres, à l’affiche de cette nouvelle saison du théâtre de Grenoble : Alexis HK
pour “Comme un ours”, Vincent Dedienne dans “Ervart” et Thierry Collet “Dans la peau d’un magicien”.
Photos Pierre Leblanc, Benjamin Chelly et Baptiste Le Quiniou

FONTAINE | Près de 3 000 personnes sont attendues chaque soir au Parc de la Poya

La Fête du Travailleur alpin :
engagée mais festive
A

vant l’ouverture ce ven
dredi de la 89e édition de
la Fête du Travailleur alpin, il
règne un parfum de bonne
humeur dans le Parc de la
Poya, à Fontaine. Présents
sur les lieux qui accueilleront
trois jours de festivités, les or
ganisateurs et bénévoles, mi
litants ou non, s’affairent à la
préparation. « Comme tous
les ans, on veut une belle fête,
une fête réussie. Le soleil de
vrait être avec nous, c’est dé
jà une bonne chose » lance
avec le sourire Annie David,
secrétaire départementale du
PCF (Parti communiste fran
çais).
Derrière la dimension poli
tique de l’événement (débats
entre personnalités politi
ques sur le logement, les
budgets publics ou encore
l’industrie, venue de Benoit

Hamon à l’occasion de la pre
mière convention de son
mouvement “Génération. s”
qui se tient à Grenoble…),
l’organisation ne veut pas dé
laisser les festivités. « C’est
une fête engagée, et donc on
n’oublie pas le mot fête » cla
me Bernard Ferrari, le régis
seur général. Pour cette édi
tion, « l’accent est mis sur
l’aspect familial ». « Le di
manche, l’entrée sera gratui
te. Le programme sera moins
musical que les deux autres
jours et il y aura plus de jeux,
d’activités ludiques » avance
le régisseur. « Mais on ne
veut pas pour autant propo
ser aux familles un piqueni
que et mettre tout l’argent sur
les deux jours où l’entrée est
payante… L’idée est d’appor
ter des choses nouvelles et
constructives chaque jour »

promet Bernard Ferrari.

Les locaux à l’honneur
En fond sonore, trois scènes
musicales où les stars « enga
gées » de la programmation –
Massilia sound system, Touré
Kunda (31 ans après), les
Hurlements d’Léo, Marcus
Gad en têtes d’affiches – se
mélangeront aux artistes lo
caux. « Une dizaine de ta
lents de la région, pas seule
ment le bassin grenoblois,
ont été sélectionnés pour se
produire dans les mêmes
conditions que les profession
nels, dont deux sur la grande
scène » explique le régisseur.
« Rassembler » à travers no
tamment “les Découvertes
du Travailleur alpin”, c’est
« un peu la marque de fabri
que de cette fête ».
Hugo FRANCES

À quelques heures du coup d’envoi des festivités, les bénévoles
s’activent sous un soleil de plomb pour les préparatifs. Photo Le DL/H.F.

Le programme des trois jours : concerts, débats et animations…
VENDREDI 29 JUIN
Ü Les concerts
Michel Ocelot, réalisateur du film d’animation “Dilili à Paris”, était
présent au Méliès. Photo Le DLL/Alfred FARRUGIA

A

u cinéma Le Méliès,
près de 200 personnes
enthousiastes ont assisté,
en avantpremière, à la
projection du film d’ani
mation “Dilili à Paris”, en
présence du réalisateur
Michel Ocelot, connu
pour la célèbre série de
films d’animations Ki
rikou.
Le film se déroule dans le
Paris de la “Belle épo
que”, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur,
la petite Kanake Dilili mè
ne une enquête sur des

enlèvements mystérieux
de fillettes. Elle va d’aven
ture en aventure à travers
la ville prestigieuse, ren
contrant des hommes et
des femmes extraordinai
res, qui l’aident, et des mé
chants, qui sévissent dans
l’ombre. Les deux amis fe
ront triompher la lumière,
la liberté et la joie de vivre
ensemble.
Le film sortira en salle le
10 octobre, petits et
grands devraient être au
rendezvous.
Alfred FARRUGIA

 Sur la grande scène : KNTC
(KINETIC) de 19 h 25 à
20 h 10 ; Les Hurlements
d’Léo de 21 h à 22 h 15 et
Massilia Sound System de
23 h à 00 h 30.
 Sous le chapiteau : Jels de
18 h 20 à 19 h et Mai17 de
20 h 10 à 20 h 50.
 Sur la scène du peuple : Run
ning tree de 22 h 15 à 23 h.
– A l’espace détente : Seum
Dero de 00 h 30 à 1 h 30.

Ü Les débats
De 17 h 45 à 19 h 45 “Tur
quie, Syrie, Irak : comprendre
et agir pour la paix” avec Pas
cal Torre, PCF, Pierre Barban
cey, grand reporter à l’Huma

nité, MarieChristine Vergiat,
députée européenne et Eyyup
Doru, représentant en Europe
du parti démocratique des
peuples (HDP).

 Sur la grande scène : Mar
cus Gad & Tribe de 19 h 30 à
20 h 15, Touré Kunda de
21 h 15 à 22 h 45 et Odlatsa de
23 h 30 à 00 h 30.
 Sous le chapiteau : Gala
Club de 18 h 30 à 19 h 30 et
Akila de 22 h 50 à 23 h 30.
 Sur la scène du peuple : IO
de 16 h 10 à 16 h 50 et The
PPaul de 20 h 15 à 21 h.

blics : l’austérité estelle inévi
table ?”, avec Christophe Fer
rari, président de Grenoble
Alpes métropole, Nicole Gre
let, PCF, et Pascal Savoldelli,
sénateur communiste.
De 17 à 19 h, “Désindustria
lisation : une réalité ? Quels
emplois ? Quelles formations ?
Quelles qualifications ? Quel
le politique industrielle ?”,
avec Nadia Salhi, syndicaliste
CGT, André Chassaigne, pré
sident du groupe communiste
à l’Assemblée nationale,
Guillaume Gontard, sénateur
de l’Isère, et Camille Lainé,
secrétaire nationale du Mou
vement de la jeunesse com
muniste de France.

Ü Les débats

Ü Et aussi

SAMEDI 30 JUIN
Ü Les concerts

De 14 à 16 h, “Budgets pu

 “La quête du râle” (clown

préhistorique) de 16 h 45 à
17 h 30, à l’espace détente.
 RFFR (deux DJ), de
00 h 30 à 1 h 30 à l’espace dé
tente.

DIMANCHE 1er JUILLET
Ü Le concert
Sur la scène du peuple : Le
Petit K L’Son de 17 à 18 h.

Ü Les débats
 De 11 h à 12 h 30, “Loge
ment : y atil trop de HLM en
France ?”, avec Ian Brossat,
adjoint au logement à la ville
de Paris, Renzo Sulli, maire
d’Échirolles et Françoise Clo
teau, viceprésidente de Gre
noble Alpes métropole.
 De 14 à 15 h, “Bilan de
mimandat des élus commu

nistes, gauche unie et solidai
re du département” : compte
rendu des grands dossiers
portés par le département,
analyses et propositions.
 De 15 à 17 h,”Vacances,
loisirs… un luxe superflu ?”,
avec Cécile Cukierman, séna
trice de la Loire, Henri Rey,
président de Savatou (associa
tion de tourisme populaire) et
Alain Ghéno, Ceméa (associa
tion d’éducation populaire).

Ü Et aussi
 “Les mécaniques aléatoi
res” spectacle, de 15 à 16 h, à
l’espace détente.
 “Cuit sans sauce” acroba
ties, de 16hh15 à 16 h 30, sous
le chapiteau.
 Animation boxe, videgre
niers, Festijeux…

