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VOIRON

» Le comité des fêtes boulistes tiendra son assemblée
générale vendredi 5 décembre à 18 heures, au foyer Léo
Lagrange. Au cours de cette réunion, le bureau devrait
présenter sa démission. Le président JeanMarie
Gonzalez, qui occupe ce poste depuis 2009, et le trésorier
Robert Fouillerat, qui occupe cette fonction depuis 1986,
vont laisser leur place. Toutes les candidatures seront
donc les bienvenues, assureton du côté de l’association.

IVIE ASSOCIATIVEI
Le comité des fêtes boulistes
tient son assemblée générale

ANIMATION
Des bonnes affaires au pucier de l’ALV

Ü Dimanche, il ne faisait pas très beau dehors ; en revanche,
à l’intérieur de la salle des fêtes, l’ambiance était ensoleillée à
l’occasion de la brocante organisée par l’Amicale laïque de
Voiron. Le président Frédéric Michard et le vice-président
André Janet-Maître ont accueilli la quarantaine d’exposants.
Lesbénévolesdesdifférentessectionsde l’associationétaient
à leur poste pour faire découvrir aux nombreux visiteurs des
objets d’une autre époque. Vers midi, au bureau des entrées,
le chiffre de 300 visiteurs était atteint.

LOCALE EXPRESS LE MOIS DU GRAND ANGLE | De Malik Bentalha à Nana Mouskouri, en passant par Alonzo King…

La diversité anime la fin d’année
Pour ce dernier mois de l’année 2014, huit spectacles sont 
programmés au Grand Angle.Chanson, ballet, théâtre, le 
choix est vaste. Le public pourra ainsi découvrir un Russe 
qui passe sa vie à dormir, une chanteuse de 80 ans en 
tournée internationale, un Irlandais alcoolique qui veut 
léguer son bar, ou encore un méchant loup aux pattes 
multicolores… Un mois de décembre éclectique.

M.R.

Après le succès de son premier film en tant que réalisateur,
“Les garçons et Guillaume à table”, Guillaume Gallienne
renoue avec le théâtre. Avec la troupe de la Comédie-
Française, il joue “Oblomov”, dans une mise en scène de
Volodia Serre. Inspiré du roman russe de Gontcharov,
l’Oblomov incarné par Gallienne a déjà séduit la critique.
n Les 18 et 19 décembre à 20 h. Tarifs : 38 €/35 €. Photo DR

THÉÂTRE Guillaume Gallienne revient
sur les planches avec “Oblomov”

Issu du Jamel Comedy Club, Malik Bentalha s’est forgé une
belle notoriété en assurant les premières parties de Jamel
Debbouze. Il vole aujourd’hui de ses propres ailes et arpente
les salles de France avec son spectacle “Malik Bentalha se la
raconte”. L’humoriste revient sur ses débuts à Paris, de faux
espoirs en plans galère.
n Le 10 décembre à 20 h. Tarifs : 28 €/25 € Photo DR

HUMOURMalik Bentalha,
sur les traces de Jamel

La troupe de danse traditionnelle irlandaise fait une halte au Grand Angle en décembre, avec
son spectacle “Irish Celtic Bar”. L’histoire est toute simple : Paddy, vieil Irlandais alcoolique
possède un bar qu’il veut léguer à son fils.Mais celui-ci préfère la danse. Paddy va donc devoir
user de persuasion pour faire comprendre au jeune homme toute la richesse de la culture
irlandaise.
n Ce soir à 20 h. Tarifs : 43 €/40 €. Photo DR

DANSE Irish Celtic, plongée dans la culture irlandaise

À 80 ans et avec 400 millions
de disques vendus dans le
monde, Nana Mouskouri
reste une chanteuse à part.
Ancienne députée grecque,
ambassadrice de l’Unicef et
militante dans l’âme, elle est
repartie pour une tournée
anniversaire qui doit durer un
an. L’interprète de “L’enfant
au tambour” ne compte pas
prendre sa retraite de sitôt.
n Le 16 décembre à 20 h.
Tarifs : 38 €/35 €. Photo DR

CHANSON
Nana Mouskouri
fête ses 80 ans

Alonzo King LINES Ballet est une compagnie venue des
États-Unis, dirigée par Alonzo King. Sur la scène du
Grand Angle, le chorégraphe propose un spectacle en deux
parties. Les danseurs évolueront d’abord sur le “Concerto for
two violins” de Bach, puis avec “Writing Ground”, une œuvre
inspirée des poèmes de Colum McCann.
n Le 9 décembre à 20 h. Tarifs : 30 €/27 €. Photo DR

DANSE Alonzo King LINES Ballet,
la troupe venue d’Amérique

L’Orchestre des Pays de Savoie
propose un programme pour ensemble
à cordes, “Nocturnes”. Sous la baguette
de Walter Weller, les musiciens
joueront Mozart, Chopin, Schönberg et
Penderecki. En lever de rideau, une
centaine de musiciens amateurs du
Voironnais se produiront.
n Le 12 décembre à 20 h.
Tarifs : 30 €/27 €. Photo DR

MUSIQUE
Les “Nocturnes”
de l’Orchestre
des Pays de Savoie

Le ténor entame une tournée en France intitulée “Premier
rendez-vous”. Le grand public a découvert Vincent Niclo
chantant avec les Chœurs de l’Armée Rouge (son disque,
“Opéra Rouge”, a été triple disque de platine). Sur scène, le
chanteur interprétera des grands standards comme “Mexico”,
ou encore “Carmina Burana”.
n Le 5 décembre à 20 h 30. Tarifs : 46 €/43 €. Photo DR

CHANSON Un premier rendez-vous
avec Vincent Niclo

Au volant d’un camion de
pompier reconverti en
théâtre, Nadine Demange
vient à la rencontre du jeune
public. Le camion à histoires
sillonne le Pays voironnais,
pour raconter les aventures
de Terrible. Terrible est un
loup qui terrorise tout le
monde, même sa femme et
ses enfants. Mais Terrible
cache aussi un secret. Sous
ses bottes et ses gants noirs,
le méchant loup a des pattes
de couleur…
n Du 15 au 19 décembre en
tournée dans le Pays
voironnais pour les scolaires.
Le 17 décembre à 14 h 30 et
16 h 30 à Voiron. Pour les 3-6
ans. Tarifs : 12 €/ 10 €
(-20 ans)/ 8 € (-12 ans).

JEUNE PUBLIC
Un camion
à histoires…

IUNIVERSITÉ POUR TOUSI
Conférence jeudi sur l’histoire
du chant populaire allemand
» Jeudi, à 14 h 30 à la Maison SaintPierre, rue Sermorens,
l’Université pour tous organise une conférence sur le thème
“La chanson populaire allemande, du chant de Noël au succès
commercial”, assurée par François Genton, enseignant
chercheur. Cette conférence rappellera les traits fondamentaux
de l’histoire du chant populaire de langue allemande. Elle citera
en particulier des chansons connues en France dont on ne
soupçonne pas l’origine allemande.

ICAVES DE CHARTREUSEI
La ”Pastorale des santons”
est de retour
» La troupe de théâtre Les Ateliers Casalibus est de
retour aux Caves de chartreuse pour fêter Noël. Les
comédiens recréent une véritable crèche provençale
vivante, animée de santons hauts en couleurs. Même l’âne
et le bœuf parleront avec l’accent du midi… Un spectacle
dédié aux familles, gratuit, qui aura lieu les 7, 13 et
14 décembre, à 14 heures, 16 heures et 18 heures.
Sur réservation uniquement au 04 76 05 81 77.

Ü Le Dauphiné Libéré
29 rue Victor-Mollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com.
Tél. 04 76 66 11 88.
Ü Commissariat
de police
114 cours Bécquart-Castelbon.
Tél. 04 76 65 93 93.
Ü Gendarmerie
2 rue Danton.
Tél. 04 76 05 01 83.

Ü Police municipale
12 boulevard de la République.
Tél. 04 76 311 311.
Ü Centre hospitalier
Route des Gorges.
Tél. 04 76 67 15 15.
Ü Clinique de Chartreuse
10 rue Docteur-Butterlin.
Tél. 08 26 30 67 22.
Ü Centre antipoison
04 72 11 69 11.

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Exposition sur la parité
L’association Amitié Voiron-Her-
ford a fait venir une exposition du 
Centre d’information et de docu-
mentation de l’ambassade 
d’Allemagne, qui propose une 
comparaison franco-allemande 
sur la situation des femmes et le 
chemin vers la parité hommes-
femmes. Inauguration à 18 h 30. 
Exposition visible jusqu’au 
15 décembre, de 9 h à 18 h, à la 
Maison des associations.
Ü Atelier marmiton
Au centre social Relais initiatives 
habitants, de 9 h 30 à 13 h 30, 
préparation d’un repas festif : au 
menu, charchoura (plat maro-
cain) et bûche. Atelier gratuit 
limité à 10 places. Sur inscription 
au 04 76 05 24 05.
Ü Club Amitié et nature
Au local, à 18 h, atelier pour 
apprendre à entretenir son 
matériel. Inscriptions obliga-
toires. Tél. 06 07 08 81 31.

DEMAIN
Ü Club Amitié et nature
Achat des forfaits ski de fond à 
La Ruchère. Tél. 04 76 65 60 41. 
Formation : “comment utiliser 
son DVA ?”. Au local à 19 h. 
Tél. 06 77 57 28 56.
Ü Club Arc-en-ciel
Au local, de 13 h 30 à 17 h 30, 
jeux divers. Inscriptions au repas 
de Noël du 14 décembre à la 
salle Saint-Pierre.

À NOTER
Ü Spectacle
Vendredi 5 décembre, au café-
concert Atmosphère de la MJC, à 
20 h 30, “Jeanne Bouton d’Or” 
par la compagnie Artiflette. 
Entrée : 7,50 € et 6 € pour les 
adhérents MJC. 
www.artiflette.com.
Ü Réunion publique :
nouvel hôpital
Vendredi 5 décembre, dans les 
locaux de la mairie, à 19 h, dans 
le cadre du projet de construction 

du nouvel hôpital public – privé 
du Voironnais, réunion de con-
certation avec les habitants. Le 
dossier de concertation est 
téléchargeable sur le site 
www.paysvoironnais.com.
Ü Permanence info
énergie
Vendredi 5 décembre, à l’espace 
Écocité, 744 boulevard du Guillon 
à Coublevie, de 14 h à 18 h, un 
membre de l’Ageden (association 
pour une gestion durable de 
l’énergie) vous apporte des 
conseils concernant vos projets 
de construction, de rénovation ou 
de changement de système de 
chauffage. Gratuit sur inscription. 
Tél. 04 76 23 53 50.
Ü Hommage national
aux morts pour la France
Vendredi 5 décembre, devant le 
monument aux morts, à 16 h, 
cérémonie commémorative 
organisée en hommage aux 
morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.
Ü Conférence
Vendredi 5 décembre, à la 
Maison des associations, de 20 h 
à 22 h, l’association Histoire et 
patrimoine du Pays Voironnais 
organise une soirée avec M. Pi-
etka, auteur, qui présentera une 
conférence sur le thème : “Le 
roman policier, pourquoi ? Au 
Moyen-Âge, pourquoi ?”. 
Entrée gratuite.
Ü Atelier de décorations
de Noël
Samedi 6 décembre, au 5 rue 
Gérard-Philippe, de 9 h à 12 h, 
ateliers de décorations de Noël 
avec l’association Srapart. 
Tél. 06 03 52 94 41.
Ü Pucier puériculture
Dimanche 7 décembre, à la salle 
des fêtes, à partir de 8 h, organi-
sé par l’association des parents 
d’élèves de l’école Jules-Ravat. 
Tél. 06 16 53 58 17. Tarifs : 
0,50 € adultes, gratuit jusqu’à 14 
ans.

AGENDA


