
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 | 11

PAYSVIENNOIS&ROUSSILLONNAIS

Contacts :gaucher.jean-
pierre@wanadoo.fr

de 8 euros pour les adultes et 
3 euros pour les ados et en
fants.

di 15 novembre à 20 h 30 et le
dimanche 16 novembre à 15
heures. Le prix des places est

Les Restos du cœur, basés à
Maclas, vont procéder à

une collecte au magasin Le
clerc de Chavanay vendredi
et samedi. Cette collecte qui
précède l’ouverture des cen
tres pour la campagne d’hiver
est primordiale compte tenu
desbesoinstoujourscroissants
etdes ressourcesenbaisse.

Unspectacle
pourréunirdes fonds

D’autre part, la compagnie
Chrysalide jouera au profit de
l’association.Ellevaprésenter
à Maclas une pièce de Florian
Zeller,“LaVérité”.Unecomé
die moderne dont le rôle prin
cipalaétéécritpourPierreAr
diti. La compagnie donnera
deuxreprésentations lesame

Le Petit théâtre du Pilat
organise les 6, 7, 8, 14 et

15 novembre la 9e édition
des rencontres régionales
des bébés et jeunes lec
teurs. Cette manifestation
a pour vocation d’éveiller
l’enfant à la lecture par
des contes, des ateliers
mais aussi des spectacles
accessibles dès 6 mois.

Stimuler l’imaginaire
des petits et des grands

Ces animations se dérou
leront les 14 et 15 novem
bre en continu toute la
journée à SaintMichel
surRhône. « Le but, c’est
de stimuler l’imaginaire
des enfants de tous âges.
On peut transmettre des
émotions même à aux plus
jeunes qui ne compren
nent pas encore le langa
ge », explique Thierry
Vincent, le metteur en scè
ne du Petit théâtre du Pi
lat.

Mais les adultes ne se
ront pas en reste puisqu’ils
pourront s’inscrire à la for
mation “Lire et dire pour
les petits” ou assister aux
deux rencontres avec l’in
vitée d’honneur Jacqueli
ne Duhême. Cette illustra
trice a été l’aide d’atelier
du peintre Henri Matisse.

Elle racontera cette ex
périence – elle n’avait
alors que 20 ans – lors
d’une conférence à Con
drieu le 7 novembre. Elle
présentera et dédicacera
son dernier ouvrage, “Une
vie en crobards”, qui est
une biographie – bien sûr
illustrée – à la médiathè
que du Trente le 8 novem
bre.

Noémie PEYRARD

Le metteur en scène du Petit théâtre du Pilat Thierry Vincent veut stimuler l’imaginaire des enfants. Photo Le DL
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Un festival pour éveiller l’enfant à la lecture

Jacqueline Duhême sera l’invitée 
d’honneur. Photo J Sassier

Des spectacles et des ateliers seront proposés. Photo Jérôme Charreton

L’INFO EN+
LE PROGRAMME
Les 6 et 7 novembre :
formation “Lire et dire pour
les petits” à Condrieu.
Le 7 novembre : rencontre
avec Jacqueline Duhême,
petite main chez Matisse,
salle du dojo à Condrieu à
18 h (participation aux frais
libre).
Le 8 novembre :
présentation du dernier
ouvrage de Jacqueline
Duhême, “Une vie en
crobards” à la médiathèque
à Vienne. Dédicace à
14 h 30. Rencontre avec
l’auteur à 15 h 30 (PAF
libre). Dédicace à 17 h.
Les 14 et 15 novembre :
spectacles, ateliers,
lectures et contes en
continu de 10 h à 18 h 30 à
la salle des fêtes de Saint-
Michel-sur-Rhône. Un
spectacle ou un atelier :
8 €. Forfait journée : 12 €.
Forfait famille 2 enfants 2
adultes : 36 €.

RÉSERVATIONS
Renseignements
et réservations
au 04 74 87 45 27
ou au 06 95 73 05 50
à reservation@petit-
theatre-pilat.eu et sur petit-
theatre-pilat.eu

Des ateliers, des spectacles et des contes

Les 14 et 15 novembre, des
animations se déroule

ront en continu toute la
journée à la salle des fêtes
de SaintMichelsurRhô
ne.

 “Cabaret d’papier” :
spectacle clownesque.

 “La chasse à l’ours” :
lecture mise en espace pour
un très jeune public.

 “Je l’ai sur le bout de la
langue !” : atelier goût
autour du chef cuisinier
Jacques Gillier, le vendredi
de 11 h 30 à 12 heures et de
18 h 30 à 19 heures.

 “Les sons et les mots font
naître les images”, ateliers
lectures autour de musi
ciens comédiens conteurs.

 “Lire des images” : dé

couverte de courts métra
ges autour du thème du pa
pier, de la couleur et de Ma
tisse.

 “Contes et musique” :
des contes et comptines à
savourer.

 “Fenêtre ouverte sur
Henri Matisse” : espace
dédié aux papiers décou
pés.

Stimuler l’imaginaire
par la musique. Photo Jérôme Charreton

Polyfollia est un festival
international de chant

choral créé en 2004 à de
SaintLô dans la Manche :
c’est le rendezvous incon
tournable des fans de
chant choral de toute la
France et d’ailleurs. Il a eu
lieu du 21 au 26 octobre et

cette année encore, ce fut
u n v é r i t a b l e s u c c è s :
150 000 entrées, 241 con
certs et 80 ensembles d’ex
cellence.

Plus de 150 événements
gratuits dont plus de 120
miniconcerts ont été don
nés par 80 chœurs ama

teurs venus de toute la
France dont la chorale
Nouvelles Légendes de
SaintClairduRhône et
son chœur d’hommes. Le
chœur mixte s’est produit
deux fois à SaintLô et a
assuré un demiconcert à
C a r e n t a n . L e c h œ u r

d’hommes a, lui, fait cinq
prestations.

Un weekend de quatre
jours intense et convivial,
riche en rencontres et en
souvenirs pour la chorale
saintclairoise qui, au pas
sage, a été filmée par Fran
ce 3 Normandie.

Un week-end de quatre jours intense et convivial, riche en rencontres et en souvenirs pour les choristes saint-clairois.

SAINTCLAIRDURHÔNE |

La chorale Nouvelles Légendes en Normandie

La compagnie de la Chrysalide se produira à Maclas au profit
de l’association.
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Une collecte pour les Restos du cœur
en fin de semaine

LES ROCHESDECONDRIEU
Carton plein pour le loto de Cantedor

Ü L’association des résidants du foyer Cantedor avait mani-
festement bienpréparé son lotode fin d’année : il a accueilli de
nombreux joueurs venus tenter leur chance. Les quines,
doubles quines et cartons pleins se sont succédé jusqu’en fin
d’après-midi dans la joie et la bonne humeur avec des joueurs
restés concentrés sur leurs numéros, dans l’espoir de décro-
cher le gros lot.

LOCALE EXPRESS

RECHERCHE DE CORRESPONDANTS

> Le Dauphiné Libéré recherche un correspondant local de presse à 
Saint-Prim, Clonas-sur-Varèze et Auberives-sur-Varèze. Si vous 
êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez de temps libre pour vous 
consacrer à cette activité de complément, et si vous êtes équipé d’un 
appareil photo numérique avec une connexion internet, vous pouvez 
contacter la rédaction du Dauphiné Libéré au Péage-de-Roussillon au 
04 74 11 15 70 ; Georges Aubry au 04 74 11 15 77 ou envoyer un bref 
CV avec une lettre de motivation à georges.aubry@ledauphine.com

VERNIOZ
“Familles
à Énergie Positive” :
nouvelle rencontre

Ü “Familles à Énergie Posi-
tive” est un concours d’éco-
nomies d’énergie. Une équi-

pe s’est formée au sein du
centre social Oviv. Elle relè-
vera ce défi pendant l’hiver
2014-2015 : elle représentera
la valléede laVarèzeet devra
économiser le plus d’énergie
possible sur les consomma-
tions à la maison : chauffage,
eau chaude, équipement do-
mestique.
Si d’autres personnes sou-
haitent rejoindre l’équipe, el-
les seront les bienvenues à la
prochaine réunion d’informa-
tion au centre aéré maternel
deSaint-Alban (communede
Vernioz) animée par un res-
ponsable de l’antenne AGE-
DEN Isère le jeudi 20 no-
vembre de 18 h 30 à 20 heu-
res. Inscription gratuite lors
de cette rencontre.

L’INFO EN+
LES INSCRIPTIONS
POUR LA CAMPAGNE
D’HIVER DÉBUTENT
Les inscriptions des Restos
du cœur pour la campagne
d’hiver 2014-2015 auront
lieu au local de Maclas,
place du 8-Mai-1945 (près
de la salle des fêtes), les
jeudis 6, 13 et 20 novembre
de 13 h 30 à 16 h 30. Ne
pas oublier de se présenter
avec tous les documents
justifiant de sa situation.


