
l’heure où l’Assemblée nationaleÀ vote les sanctions contre le téléchar-
gement « illégal », le débat sur la mu-
sique et Internet est loin d’être réglé.
Le point avec des acteurs locaux. P. 2
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MUSIQUE

sLes notes
et le Net

e gardien des Brûleurs de Loups,L Eddy Ferhi, raconte la saison histo-
rique des hockeyeurs grenoblois. En
quatre temps forts… comme autant de
trophées. P. 11

HOCKEY SUR GLACE

sRetour sur un
Grand Chelem

sCampus : maintenant

ou jamais
Les sourires sont trompeurs. Certes, ils sont toujours déterminés, opposés à la réforme des universités. Mais après
de longues semaines de grève, de manifs, de blocages, c’est l’heure des interrogations. Le mouvement peut-il survivre
aux vacances ? Et doit-il survivre, alors que des examens risquent d’être décalés, alors que des diplômes pourraient
perdre de leur valeur ? Les étudiants sont inquiets. Les présidences des facs répondent. P. 8 et 9

GAGNEZ DES PLACES
Pour GF 38/Nice
et pour de l’escrime

                                                    P. 10 et 11

« VUES D’EN FACE »
Papa + papa = amour
                                        P. 3

FESTIVAL
Prodigy est de retour…
et passera par Musilac
                                        P. 17
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MUSIQUE/TÉLÉCHARGEMENT

sInternet redéfinit le tempo

llez, un peu de science-
fiction : d’ici quelques an-A nées, l’amateur de mu-

sique ira chez son disquaire
préféré. Dans les murs, pas
l’ombre d’un boîtier de CD. En
revanche, dans les coins, des
bornes de téléchargement dans
lesquelles on connecte la clé
USB ou l’I-Phone, puis la CB. Ce
pourrait être une réponse
payante à une évolution des
mœurs.
On n’en est pas encore là. Mais
la musique s’est complètement
désolidarisée de ses supports
classiques. On surfe, on télé-
charge sur un Peer2Peer. Ce qui
n’est pas du goût de tous, no-
tamment de ceux qui profitaient
le plus des ventes qui s’écrou-
lent, pas forcément les artistes,
d’ailleurs. Alors, après quelques
mois de lobbying intensif, les lé-
gislateurs votent un texte qui
prévoit d’inonder le pirate d’e-
mails, puis de couper sa conne-
xion.
Certains opposants, au niveau
national, disent que cette loi
n’est de toute façon pas techni-
quement « applicable ».

Au niveau local, le disquaire
Ugo, au Magic Bus, est contre
pour d’autres raisons : “C’est
stupide d’interdire, ça ne chan-
gera rien. Mieux vaudrait expli-
quer en quoi c’est dangereux,
faire de la prévention”. Lui
constate une “flagrante baisse
des ventes”. Mais pas unique-
ment liée au téléchargement :
“La concurrence de la vente de
titres sur Internet, où les prix sont
cassés, me fait autant de mal”. Il
se diversifie donc dans les vête-
ments, pronostique une fin ra-
pide du support CD, et rappelle

que le vinyle a fait son retour :
“On est sur une génération qui a
encore la culture de l’objet musi-
cal. Mais les 13-18 ans actuels
n’ont jamais acheté un disque”.

“Il faut protéger
les artistes”
Pour la députée (PS) Geneviève
Fioraso, “nous n’avons plus le
choix, car c’est l’évolution des
usages. Quelqu’un comme Da-
vid Bowie l’a d’ailleurs bien com-
pris, il y a quelques années.
Nous devons donc imaginer un
nouveau modèle économique.

Maintenant, ceux qui téléchar-
gent sont ceux qui achètent le
plus de CD, toutes les études le
montrent. La situation fait aussi
que les artistes se remettent à
faire beaucoup de concerts, ce
qui est plutôt une bonne chose”.
L’élue iséroise fait aussi ce
constat : “Dans ce débat, bien
sûr qu’il faut protéger les ar-
tistes. J’ai simplement l’impres-
sion que les majors défendent
leurs intérêts avant de défendre
ceux des artistes” l                           

Emmanuel Gallant (avec St. E.)                         

                        

PRODUCTION
s“Emule a fait du mal”

mule a fait énormément“E de mal. Il va falloir qu’à
un moment il y ait un autre mode
de fonctionnement de la mu-
sique. Mais, pour l’instant, c’est
relativement le merdier. La der-
nière fois, je demandais à un
jeune de 16 ans : « Alors, mon
album il faudrait qu’il soit à quel
prix pour que tu l’achètes ? ». Il
me répond : « Mais pourquoi tu
veux que je l’achète ? » Dans sa
tête, c’est gratuit la zik’. Moi, je le
vois côté boîte de prod’. Faut
être con aujourd’hui pour sortir
un disque. Quand je produis un

album, comme celui de Pep’s, il
y a des sous qui sont investis, si-
non personne ne fait ces al-
bums-là. Quand j’essaie de pro-
duire un artiste intermédiaire en
faisant les choses bien, l’album
me coûte 40 000 euros. Sur les
15 Y du CD, j’en touche 5. Il faut
donc vendre 8 000 disques pour
amortir l’enregistrement. Après
on vient dire que j’engrange…
C’est juste pas possible” l      

ALTERNATIVE
sLibérez la musique !

oxSon - une fédération, uneB asso, un forum - diffuse de
la musique dite libre, en éditant
des compilations à bas prix, en
hébergeant des morceaux sur le
net que n’importe qui peut télé-
charger gratuitement. Une autre
conception de la musique qui
est donc à mille lieues des
préoccupations économiques
soulevées par le texte voté à
l’Assemblée. Pour assurer la
promotion de cette philosophie

alternative, Boxson informe lar-
gement sur les questions légales
liées aux droits musicaux et
s’appuie sur les outils « copy-
left », licences art libre ou crea-
tive common, qui assurent la
protection de l’auteur sans par-
ler d’argent. Boxson, qui a par
ailleurs récemment édité une
nouvelle compilation (Box2Son),
héberge plusieurs milliers de
morceaux l                       

wwwXboxsonXnet

L’Assemblée nationale
a adopté la semaine
dernière le texte
« Protection de la création
sur Internet ». L’avis
de quelques Grenoblois.

Rencontré en février,
le chanteur et producteur,
Mike d’Inca (Sinsemilia)
ne mâchait pas ses mots
sur la question
du téléchargement.

sÇA SE DIT
On ne rit pas
avec la fourrure
Le syndicat des moniteurs de
ski épinglé par la fondation
Brigitte Bardot : les vestes
proposées pour les saisons à
venir possèdent un col en
fourrure. Ce qui n’est pas illégal,
mais pose question quant aux
conditions d’abattage des
bêtes utilisées pour les
fabriquer. Un sujet dont il sera
question lors d’une réunion le
14 avril à Grenoble.

Le Cabaret Frappé
ouvre à la piscine

Pour le lancement de sa
onzième édition, le Cabaret
frappé se jettera à nouveau à
l’eau. Alors que 27 concerts
seront programmés au Jardin
de ville du 21 au 29 juillet, on
sait déjà que la soirée
d’ouverture aura lieu à la piscine
Jean-Bron de Grenoble (notre
photo, Norbert Falco) la veille.

Youth IndustrY
sur tous les écrans
Après avoir été projeté en
Australie (dans le cadre du
festival d’horreur de Sydney fin
mars), « Burn Paris Burn » le film
des Grenoblois de la Youth
IndustrY débarque ce mois-ci
en ville. Rendez-vous au cinéma
Le Club le 30 avril.

Bouillottes
et Bastille
À l’occasion d’une soirée
cinéma proposée à la Bastille,
7e Boulevard, l’association des
accros de ciné de l’École
supérieure de commerce, et
Grenoble Universités
proposeront… des bouillottes
pour passer la nuit. Idéal pour
voir « The Rocky Horror Picture
show » et « Phantom of the
paradise » le 18 avril.

Ivresse de son :
le gros carton
La cinquième édition d’Ivresse
de Son, festival organisé à la
résidence universitaire du
Rabot, a attiré près de
2 500 spectateurs au-dessus
de l’Isère. Le gros succès reste
la soirée de samedi, avec la
venue de Djemdi :
1 700 spectateurs, une grosse
ambiance “et aucun incident”.

2 l’actu GREnoble
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“Un vrai festival de cinéma”
Depuis sa création, le festi-
val « Vues d’en face » a ac-
cueilli plus de 20 000 specta-
teurs. “On en attend donc
plus de 2 000 cette année”,
espère Vincent, l’un des or-
ganisateurs. “C’est la 8e édi-
tion et c’est un rendez-vous
qui fait désormais partie du
paysage grenoblois, qui est
attendu par notre public”.
Festival “avec un côté mili-
tant”, « Vues d’en face », qui
d’après une enquête interne,

a t t i r e “ u n p u b l i c à
2/3 homosexuel”, s’adresse
“à tout le monde, à tousceux
qui aiment le cinéma. Car
nous proposons pas mal de
découvertes, de films qui,
sans nous, ne passeraient
jamais par Grenoble”. “On
est un vrai festival de ci-
néma, avec pour thématique
le ciné homosexuel, exacte-
ment comme à l ’Alpe-
d’Huez qui a choisi la théma-
tiquehumour” l                

CINÉMA

sMon papa aime mon papa

adine et Christine sont
dans un gouvernement.N Nadine (Morano) et

Christine (Boutin) sont de droite.
Mais ces derniers jours, entre
Nadine et Christine, ça a
chauffé. La première souhaite
“un statut du beau-parent” pour
les familles recomposées et ho-
moparentales. Du coup, la se-
conde a flingué cette “façon dé-
tournée” de reconnaî t re
“l’homoparentalité et l’adoption
par les couples homosexuels”.
Elle a gagné: le projet de loi est
reporté (au mieux) à l’automne.
Le débat, lui, n’est pas reporté
du tout. En France, 30 000 en-
fants vivent dans un foyer com-
posé de deux adultes de même
sexe. Et à Grenoble, on va en
parler. Car «Vues d’en face»,
festival international du film gay
et lesbien de Grenoble, est de
retour. 8e édition. Plein de pro-
jections, des débats, des témoi-
gnages. Pas de tabous. Plein de
bouts de vie sur l’homosexualité

dans le monde et par ici. Et
donc, un film qui plaira à Nadine
(mais pas à Christine): «Patrik
âge 1,5», à découvrir le 17 avril
au Club. Un couple d’hommes
en Suède, une adoption…

“La société évolue plus
vite qu’on ne le pense”
David l’a vu. Et il le conseille à
tout le monde. Papa d’un petit
garçon qui a bientôt six ans, ce
quadra grenoblois est bisexuel,
“plutôt attiré par les femmes au-
jourd’hui, mais on ne peut ja-
mais dire jamais”. Le film “a fait
avancer ma réflexion”, dit-il.
“Déjà, en tant qu’œuvre de ci-
néma, c’est de grande qualité.
Et puis ça montre bien que l’im-
portant, c’est qu’il y ait de
l’amour”. On transpose à son
histoire à lui. “Si j’étais avec un
autre homme ? Ce qui me ferait
le plus souci, c’est peut-être la
réaction des copains de mon
fils, à l’école. Mais mon petit
garçon est intelligent. Il serait
d’abord très heureux que son
papa soit heureux”. Et il n’y au-
rait aucun non-dit, “parce que
c’est ainsi qu’on crée les pro-
blèmes”.
David connaît, à Grenoble, un
couple de filles avec un petit
garçon de neuf ans “et tout se
passe bien”. Il trouve que “la so-
ciété évolue plus vite qu’on ne le
pense”. Le cinéma le prouve.
“Avant, l’homosexuel dans les
films, c’était « La cage aux
folles ». Maintenant, c’est « Bro-
keback Mountain »”. Le mot de
la fin ? Encore et toujours
“amour” l St. E.                                         

En France, 30 000 enfants vivent dans un foyer composé de deux adultes
de même sexe. Photo PQR

Du 14 au 21 avril,
« Vues d’en face »,
festival international
du film gay et lesbien,
attend plus de 2 000
spectateurs au Club.

sVUES D’EN FACE
Infos pratiques
Les séances ont lieu dans la
grande salle du cinéma “Le
Club”, 9, rue du Phalanstère, à
Grenoble.
Plein tarif : 6,30 Y la séance.
Tarif carte six séances : 32 YX

wwwXvuesdenfaceXcom
Infoline : 06 67 71 03 12.

Le programme
MARDI 14. Soirée d’ouverture
à 19h 30.
MERCREDI 15. 18h : « Itty
Bitty Itty Committee ». 20h :
« El Nino Pez ». 22h : « Élève
libre ».
JEUDI 16. 18h : « Sens
interdits ». 20h : « Spinnin’ ».
22h : « Corazones de mujer ».
VENDREDI 17. 18h :
« Homophobie à l’italienne »
(notre photo). 20h : « Patrik
âge 1,5 ». 22h : « The world
unseen ».

SAMEDI 18. 14h : « When
night is falling ». 16h :
sélection de courts-métrages.
18h : « Fashion victims ». 20h :
« I can’t think straight ». 22h :
« Boystown ». Minuit : soirée
officielle au bar de la MC2.
DIMANCHE 19. 14h :
« Saturno contro ». 16h :
sélection de courts-métrages.
18h : « She’s a boy I knew ».
20h : « Drifting flowers ». 22h :
« Shelter ».
LUNDI 20. 18h : « The world
unseen ». 20h : « Love of
Siam ».
MARDI 21. 18h : « Patrik âge
1,5 ». 20h : « Donne-moi ta
main », soirée de clôture.
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FÊTE DE LA RÉCUP’
sRien ne se perd

’abord la récupération enD elle-même. L’équipe or-
ganisatrice, de l’essaim Zone
Art, va fouiller, chercher, chiner
et dénicher. De bouts de métal
en bouts de ficelle, le tas de
matériaux grossit.
Cette matière première de se-
conde main est ensuite mise à
la disposition de ceux qui se
sentiront inspirés, jeudi et ven-
dredi, à l’espace vie étudiante.
Les créations auront lieu
l’après-midi. Et chaque année,
des statues et choses
étranges ou intrigantes voient
le jour. Il n’y a pas de raison
que ça change. Ces œuvres

seront vendues aux enchères,
au bénéfice de l’association
« Un p’tit vélo dans la tête ».
Asso qui a aussi un certain sa-
voir-faire en matière de brico-
lage.
Les deux soirs se termineront
en musique avec des concerts
reggae, world et ska l

wwwXzone-artXfr

FOIRE DES RAMEAUX

sL’attraction du jeu

près la pluie et la neige
en 2008, la fête foraine aA retrouvé le soleil cette an-

née. Décalée de trois semaines,
elle coïncide maintenant avec le
début des vacances scolaires
de Pâques. “Rien de mieux pour
débuter”, s’enthousiasme Mi-
chel Rabbat, le président des fo-
rains et organisateur de la foire.
“Samedi dernier à minuit, il y
av a i t t ou jou rs p lu s de
2 000 personnes sur le site. À
cette date, les gens viennent de
toucher leur salaire. Ils peuvent
venir se divertir, sans penser aux
soucis quotidiens. Ils en profi-
tent. Et nous aussi”.

Les forains
se montrent originaux
Symbole du renouveau de la
foire des Rameaux, le retour
cette année après trois ans
d’absence de la grande roue.
Haute de 40 mètres, elle offre
une vue imprenable sur Gre-
n o b l e . M a i s l a v r a i e

nouveauté 2009, c’est le Twis-
ter. Une attraction qui donnera le
vertige aux amateurs de sensa-
tions fortes.
Les manèges traditionnels
comme les auto-tampon-
neuses, le grand-huit ou les mai-
sons hantées font eux aussi le
plein.
Pour attirer les foules, les forains

savent se montrer originaux et
jouer à fond la carte de la com-
munication. Depuis deux ans, un
site Internet a été créé : infos
pratiques, photos, vidéos ou en-
core coupons de réductions
sont disponibles en ligne. Autre
astuce pour ramener des visi-
teurs, les journées promotion-
nelles. Chaque jeudi, les étu-

diants munis de la « carte
avantage » bénéficieront d’un ti-
cket gratuit pour un acheté, et le
mardi 14 avril, les attractions se-
ront moins chères de 18 heures
à minuit. l                                                 

Nicolas Lemonnier                                             
et Marion Lagravère                                                                                                                    

wwwXfoiredesrameauxXcom

OUVERTURE
sTous à la plage

’est ouvert. Depuis leC 6 avril et jusqu’en no-
vembre, la plage de la Bifurk
accueille celles et ceux qui
veulent s’adonner aux sports
de sable (foot, volley, hand,
frisbee, badminton, etc.) ou
simplement profiter de l’am-

biance exotique. De nom-
breux tournois sont encore
proposés cette saison. L’as-
sociation pour le développe-
ment des sports de sable or-
ganise le mardi 14 avril le
lancement officiel de la sai-
son. Un moment convivial où
l’on pourra pratiquer gratuite-
ment l                            

wwwXplagedegrenobleXcom
ou télX04 76 23 57 16.

sLE SIDACTION
1 630 donateurs isérois ont
fait grossir l’enveloppe
du Sidaction
jusqu’à 56 861 Y.
Il est possible de donner
jusqu’au 11 avril en
composant le 110 (numéro
gratuit).

sLES FIGURANTS
Une petite envie de faire le
figurant ? Il faut être âgé de
18 à 28 ans et avoir le « look
étudiant ». C’est pour un
court-métrage intitulé
« Supélec », soutenu par
Court après tes rêves.
Tournage le 13 avril
de 8 heures à 18 heures
à Grenoble.

w Contact : pioux1UfreeXfr

sLE LIVRE
Kristelle Savoye, jeune
enseignante originaire de
Pontcharra, a parcouru
seule sur son VTT renforcé
les pistes d’Amérique du
Sud, d’Afrique de l’Ouest et
de Chine pour aller à la
rencontre des écoles du
monde. Son périple sur trois
continents est désormais
retracé dans un beau livre.

w À découvrir sur
wwwXecoledumondeXfr

sLE CUBE
Clément Gallet, 22 ans,
habitant du Touvet est
champion de France de
Rubik’s Cube 2007
catégories 5*5 et 3*3 les
yeux bandés, s’il vous plaît.
Il tentera de conquérir un
nouveau titre national le
10 avril à Paris au cours des
Championnats de
France 2009.

C’est étonnant de voir
ce qu’on peut faire
avec des petits riens
et de la bonne volonté.
Les 9 et 10 avril,
la fête de la récup’
s’installe à Eve.

La 75e foire des Rameaux
est placée sous le signe
de la nouveauté. Et ça
marche : 20 000 visiteurs
le premier jour
à l’Esplanade.

Photo archives Lisa Marcelja

La plage de la Bifurk,
rue Gustave Flaubert,
a démarré sa saison.

sLE DRAME

Le 9 mars, un nonagénaire
qui sortait faire sa balade
quotidienne au parc
Paul-Mistral était
sauvagement agressé par
un déséquilibré mental. Il est
décédé vendredi soir au
CHU de Grenoble-La
Tronche des suites de ses
blessures, à quelques jours
de son 90e anniversaire.
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SOCIÉTÉ

sEn vert et pour tous

es aides supprimées,
des collectivités qui jon-D glent avec les budgets,

des financements qui s’effon-
drent. “Moins 60 % pour « Envie
d’agir », moins 38 % pour la
Drac (affaires culturelles), moins
48 % pour les Crij (information
jeunesse)…” Un membre
d’«Éducation populaire » égrène
les chiffres du démantèlement.
Ainsi que la très longue liste des
structures touchées : “Creps
(formations sportives), DDJS
(jeunesse et sports), Injep (jeu-
nesse et éducation populaire),
Fonjep (techniciens), etc. Au
nom de la révision générale des
politiques publiques, l’État fait
des économies d’échelle qui se
matérialisent par des suppres-
sions de postes et de dispositifs,
et un désengagement global”.
Directeur de la pépinière Cap
Berriat à Grenoble, Jean-Fran-
çois Miralles analyse : “On s’in-
terroge sur la volonté de soutenir

la vie associative et la société ci-
vile. Pourtant, les bienfaits de
l’éducation populaire sont très
larges : tout le monde bénéficie
à un moment de sa vie des orga-
nisations qui sont touchées”.
Les jeunes, les chômeurs, les
moins jeunes, les artistes. Tous
les citoyens.
Alors « Éducation populaire »
monte au créneau. Manifesta-

tions, bals ou happenings : le sa-
medi 7 mars, une opération
« Gardons-le lien » a été ainsi
mise en place au centre-ville.
Une toile d’araignée géante, où
fleurissaient les messages de
soutien et d’expression libre,
était tissée place Victor-Hugo.
“On considère que les gens sont
acteurs de leurs parcours. À tout
moment de leur vie, ils échan-

gent avec les autres, transmet-
tent des savoirs. À la différence
de l’éducation dite verticale,
l’éducation populaire est trans-
versale, celle du peuple par le
peuple”. Les associations, pre-
mières victimes des budgets
coupés, sont (étaient ?) le vec-
teur de ce “lien social” l                  

Emmanuel Gallant                                             

                                            

POLITIQUE
sUne pétition contre
le cumul des mandats

e maire de Grenoble ? Dé-L puté. Le président du
conseil général ? Député. Le
maire de Crolles ? Député, pré-
sident de la Cosi. Le maire de
Seyssins ? Député et président
de la Métro. Voilà le constat isé-
rois, qui a sans doute encouragé
le mouvement grenoblois Go Ci-
toyenneté à lancer une pétition
sur internet. Une pétition intitulée
«Pour en finir avec le cumul des
mandats, incompatible avec un
travail d’élu sérieux !». Go pro-
pose également de limiter l’exer-
cice de la fonction d’élu politique
à deux mandats consécutifs
dans la même fonction. Là aussi,
les parlementaires Destot, Val-
lini, Brottes ou Migaud seraient
déjà en dehors des clous.

“Le non-cumul est l’un de nos
dadas”, explique le président de
Go, Gilles Escala, qui souhaite
également jouer un rôle d’apai-
sement, à Grenoble, entre les
socialistes et les écologistes. Là
non plus, c’est pas gagné ! l   

La pétition a été lancée sur internet :
http://jesigneXfr/pour-le-non-cumul-des-mandats

SUR WWWXGRENEWSXCOM
sCater : accès de fièvre

ne manif de plus, vendrediU dernier, pour les salariés de
Caterpillar. Un millier (dont des
élus) devant l’usine de Grenoble
pour clore une semaine qui avait
vu la séquestration, mardi matin
et pour un peu plus de 24
heures, de 5 puis 4 cadres diri-
geants. Parfaitement organisée,

l’action s’est achevée par la libé-
ration des séquestrés en
échange du paiement de 3 jours
de grève, de l’ouverture de né-
gociations pour une meilleure in-
demnisation du chômage partiel
et la suspension du mouvement.
Elle a été portée à 90 % du sa-
laire. Il reste à négocier le plan de
suppression de 733 emplois.
Tout cela est à voir, en vidéo, sur
notre site Internet l               

sL’INTERVIEW

“Je donne 14/20
au gouvernement”

Retrouvez sur
wwwXgrenewsXcom/
actu/politique la longue
interview du conseiller
général et maire de Domène
Michel Savin (photo
Frédérique Verhaeghe),
président de l’UMP-38.

sLES MILLIARDS

La convention cadre de
Nano 2012 a été signée :
2,3 milliards d’euros sur
5 ans pour la Recherche et
Développement dont
457 MY versés par les
contribuables via l’État et les
collectivités territoriales.

sLES VIRÉS

Soitec, entreprise œuvrant
dans les nanotechnologies
et qui emploie
850 personnes à Bernin
(Grésivaudan), veut réduire
son effectif de 10 % dans
les mois à venir. D’ici là, une
nouvelle période de
chômage partiel est
programmée.

Tout de vert vêtu dans
les manifestations,
le collectif « Éducation
populaire en danger »
se bat à Grenoble pour
le respect du lien social,
sous toutes ses formes.

Gilles Escala : “Faire bouger les lignes
par la volonté populaire”.

Go Citoyenneté souhaite
“faire la politique
autrement”.

La libération des cadres dirigeants, dont celle du directeur général de Caterpillar
France. Photo Henri Porchier

Des cadres dirigeants
séquestrés puis libérés.

sLES PLAINTES

Onze plaintes ont été
déposées devant le tribunal
de grande instance de
Grenoble par des parents
qui refusent base-élèves, le
fichier mis en place dans le
primaire.

sLES
SANS-PAPIERS

Une trentaine de militants
ont manifesté en milieu de
semaine dernière devant
la CCI pour rappeler qu’une
centaine de dossiers de
travailleurs sans-papiers ont
été déposés à la préfecture,
certains depuis l’été.

6 l’actu GREnoble

Photo DR



 375687479



par Agnès Gosa

lain Fernex, vice-prési-
dent de l’UPMF (univer-A sité Pierre-Mendès-

France), sera accusé d’agiter le
chiffon rouge. Certes, il dit
d’abord, à propos des exa-
mens, que l’heure est à un état
des lieux, fac par fac, pour sa-
voir dans quelles proportions
les cours ont été dispensés.
Envisageant un scénario, au-
quel il dit croire, d’un retour à la
normale après les vacances
universitaires (la semaine pro-
chaine), il assure que les rattra-
pages seront organisés et les
examens décalés si néces-
saire. L’université a les locaux
et les enseignants motivés
pour cela.
Mais à défaut de reprise ra-
pide, “nous serons confrontés

à la question de la validation
des diplômes. Comment dé-
fendre qu’un diplôme ait la
même valeur avec un semestre
d’enseignement qu’avec
deux ? La question est celle de
notre crédibilité, de la défense
du service public de qualité et
de notre image. Il existe des
jeux à court et long terme. Il ne
faut pas se tromper de jeu”.
Reconnaissons qu’une annu-
lation du semestre serait une
mesure innovante, écrivons…
historique puisque le mot est à
la mode.
Rien d’aussi dramatique chez
Lise Dumasy, présidente de
l’université Stendhal où le
mouvement est puissant de-
puis huit semaines et où la
quasi-totalité des cours a
cessé. À propos de la « valeur
des diplômes », elle se rappelle
que “des études sociologiques
o n t m o n t r é q u e l a
génération 68 s’est profes-
sionnellement mieux insérée
que beaucoup d’autres”.
Elle dit surtout que son univer-
sité organise cette semaine,

UFR par UFR, des assemblés
enseignants/étudiants. Main-
tenir le contact, histoire d’éviter
que des étudiants ne décro-
chent ; organiser la transmis-
sion de contenus malgré l’ab-
sence de cours… “Je ne vois
pas comment nous pourrions
maintenir les dates d’examens
si les cours tardaient à re-
prendre”, ajoute-t-elle.
Et s’ils reprennent vite ? “Le
conseil d’administration peut

donner la consigne que les étu-
diants ne soient pas interrogés
sur ce qui n’a pas été vu (…).
C’est dél ica t . Nous ne
sommes pas sur une dé-
marche juridique”.
Pas de juridique, mais un
consensus avec pour filet de
sécurité, pour les étudiants, le
recours possible au jury de

l’examen voire à la présidence.
Délicat en effet.
De ce point de vue, l’UJF (uni-
versité Joseph-Fourier) est un
havre de paix. Très peu de
cours ont été annulés et le
vice-président, Jacques Gas-
qui, ne s’en plaint pas. Il sou-
ligne : “Dans les matières
scientifiques, le fait d’être pré-
sent est essentiel”.
Tout au plus a-t-il fallu veiller à
éviter le contrôle continu les

jours de grande mobilisation
nationale. Un rien par rapport
à 2006 lorsque la mobilisation
anti-CPE (Contrat première
embauche) avait mis « out » le
tronc commun du début des
cursus. “Nous avions rallongé
le calendrier universitaire de
quatre semaines”, s’est sou-
venu le vice-président l        

sExamens : des
À Grenoble, seule l’UJF (Joseph-Fourier) navigue

en eaux calmes. Fort contrastée à l’université
Pierre-Mendès-France, plus claire à l’université

Stendhal, la situation suscite inquiétudes
et interrogations, chez les étudiants d’abord.

Réponses des présidences.

“C’est délicat.
Nous ne sommes pas
sur une démarche juridique”

Le 9 mars avait débuté le « Printemps
des chaises », innovation grenobloise
consistant à vider les salles, empêchant
par là les cours de se tenir…
Photo archives Frédérique Verhaeghe
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universités en zone rouge
“SEUL DEVANT 80 PAGES DE WORD”

s
“Tous les ans, un mois de cours saute.

Cette année, un mois de TD. C’est pire !”
Thibaud Delbouscas est en master 1

(Droit des Affaires) et il est tout de même
un peu rassuré : “La présidence nous a dit que les

dates d’exams devraient être maintenues”.
N’empêche, il a “une petite peur”, parce qu’après
le diplôme il va “entrer en concurrence avec ceux

qui sortent des grandes écoles privées”.
Que penseront les recruteurs de ce diplôme

de la turbulente UPMF
(université Pierre-Mendès-France) ?

Ce n’est pas tout : “Mine de rien,
les profs sont utiles !

Seul devant 80 pages de Word,
c’est pas terrible.

Et puis nous avons payé pour avoir des profs”.

“UN MOUVEMENT RESPONSABLE”
u
Enseignant-chercheur à Stendhal, membre de Marre
(Mobilisés pour une autre réforme de la recherche et de l’enseignement),
Franck Gaudichaud pose son cadre : “La mobilisation, c’est pour garder
leur valeur aux diplômes” et “le mouvement, qui n’est pas terminé,
est un mouvement responsable qui a conscience que faire grève
et bloquer les cours est un geste fort”.
Alors, pour les exams… “L’idée est qu’il ne peut y avoir de partiels
pendant la mobilisation, ni de sujets portant sur des cours
ayant eu lieu pendant la mobilisation”.
Concrètement, il conviendra, “sans dramatiser”,
“d’aménager les évaluations, les contenus, éventuellement
le calendrier pour les évaluations
et, selon la durée du mouvement, des cours de rattrapage”.

LE DILEMME DES ENSEIGNANTS
s

L’IUFM (Institut de formation des maîtres) n’a pas connu
de blocage à l’exception des deux grandes journées

de mobilisation nationale. Aucun cours de préparation
des concours n’a sauté et on fait en sorte de ne pas

pénaliser les enseignants stagiaires (ceux qui ont réussi
le concours et poursuivent leur formation),

pour leur éviter des retenues de salaires
ou des avis de « désertion de poste ».

Cours déplacés, début de cours complété
par des documents… “Choisir entre deux causes…

La majorité des enseignants sont dans ce dilemme”,
relève Caroline Schreiber, enseignante.

Pierre Groud, enseignant stagiaire lui aussi mobilisé
depuis des mois (novembre, en fait) enchaîne :

“Nous soutenons ceux qui font des blocages.
Mais la question n’est pas blocage ou pas,

mais bien pourquoi nous nous battons.
C’est la réforme telle que proposée qui amènera

la dévalorisation des diplômes”.

sLA PHRASE

“Si c’est pour
appeler les
vigiles, autant
assumer jusqu’au
bout et appeler
les CRS.
Ils sont plus
professionnels”,
un étudiant qui souhaite rester
anonyme pour éviter les
pressions.

sLES ACTIONS

« Vente aux enchères des
profs inutiles » voici une
semaine rue Félix-Poulat ;
manifestation le lendemain
avec délégation à la mairie de
Grenoble et au rectorat…

Les mobilisés, moins
nombreux mais tout aussi
déterminés, ont continué à
montrer leur refus des
réformes dans les rues. Ils ont
aussi tenu des assemblées
générales. Celle de l’UPMF
avait décidé d’un blocage par
les étudiants habillés comme
des enseignants.

w Suivez l’actualité du
mouvement sur
wwwXgrenewsXcom/actu
/campus

sLA CONFUSION

“Une telle confusion.
Des déclarations
(du gouvernement, NDLR)
qui s’empilent…
La solution n’est pas trouvée”,
dit un vice-président
d’université. “C’est un peu au
jour le jour, en ce moment”, lui
fait écho une présidente
d’université.
Et les équipages, comme les
capitaines sont fatigués.
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FOOTBALL

s“Le groupe ne gamberge pas”

La dernière grosse
satisfaction
La qualification en demi-fi-
nales de la Coupe de France,
contre Monaco au Stade des
Alpes. Parce que maintenant,
on aimerait vraiment aller au
bout de cette compétition.
Moi, cette coupe, je ne l’ai ja-
mais décrochée et je voudrais
la gagner.
Le dernier coup dur
Sans doute ma dernière bles-
sure, à Monaco encore, mais
en championnat de France.
Sur ce coup, ce n’était pas
bien méchant mais c’est vrai
que ça freinait encore ma pro-
gression, après une dernière
année à Bordeaux plutôt
compliquée de ce côté-là.
Le dernier challenge
Mon installation en défense
centrale ? Non, pas vraiment.
J’ai pris l’habitude de me ba-
lader aux différents postes de
la défense donc ce n’est pas
vraiment un problème pour
moi. Non, le dernier vrai chal-
lenge que j’ai eu, c’est d’en fi-
nir avec mes différentes bles-
sures.

La dernière ligne droite
On vit plutôt positivement la
période actuelle. Les choses
sont toujours plus simples
quand on n’occupe pas les
premières places de non relé-
gables. Notre grande chance,
c’est de posséder un groupe
qui ne gamberge pas trop.
Nous sommes plusieurs à

avoir pas mal d’expérience
donc il suffit de nous parler
quand la situation devient
dure.
Le dernier mot
Tant que l’on ne parle pas
trop de nous dans les médias,
ce n’est pas plus mal : on
peut travailler plus sereine-
ment. On n’est pas obligé de

gérer une certaine pression
supplémentaire, comme celle
qui pèse sur des équipes
comme Saint-Étienne et
Nantes qui ont un plus grand
passé. Pour les jeunes de
notre groupe, je trouve que
c’est même mieux l                      
Recueilli par Nicolas Robert                              
                              

RUGBY
sC’est toujours la galère

ar pour la manière, lesC 4 700 spectateurs du
stade Lesdiguières repasse-
ront. Sans objectif dans cette
fin de saison, les Grenoblois
enchaînent les rencontres
sans saveur. Ce match contre
Narbonne aura au moins le
mérite d’offrir le goût d’une
victoire après la rouste infligée
par le LOU lors de la précé-
dente journée.
Contre les Audois, il a fallu
deux essais de Trautmann

(30e) et de Daunivucu (78e)
pour assurer un résultat ac-
quis à seulement deux mi-
nutes de la fin du match. De
Beer a été solide de la botte
avec deux transformations et
trois pénalités à son actif.
Pour Narbonne, les points
étaient l’œuvre de Martial (es-
sai, 14e) et d’Arniaud (une
transformation, trois pénali-
tés).
Malgré des intentions dans le
jeu grenoblois, le spectacle
n’a pas été à la hauteur. Il
reste encore cinq matchs
cette saison. Ce sera long. En
espérant, une nouvelle fois,
que l’année prochaine sera
meilleure l                       

Il aurait pu signer à Marseille en début de saison. Finalement, c’est avec le GF 38 que David Jemmali est venu rebondir
après de nombreuses années aux Girondins de Bordeaux. Photo Henri Porchier

Dans la dernière ligne
droite de la saison, David
Jemmali se livre dans un
entretien “dernière fois”.
Avant de défier l’OM,
le défenseur ne manque
pas d’ambition.

GAGNEZ DES
PLACES POUR
GF 38/NICE

Match le 2 mai
au Stade des Alpes.

Rendez-vous
vendredi, 18 heures,

sur wwwXgrenewsXcom

sLA DÉFAITE

Samedi 4 avril, le
GF 38 s’est incliné 3 buts
à 1 contre Lorient au stade
des Alpes. Le club
grenoblois connaît donc un
coup d’arrêt dans sa course
pour le maintien. Un
contretemps fâcheux, alors
que les prochaines
échéances en championnat
sont Marseille et Toulouse,
deux cadors de la Ligue 1.
Les réactions
d’après-match, recueillies
par l’incontournable Boutch,
sont à découvrir en vidéo
sur wwwXgrenewsXcom.

sLE BUT

… du milieu lorientais,
Morgan Amalfitano, est un
de ceux dont Grégory
Wimbée se souviendra
longtemps. Récupérant une
relance iséroise au niveau
du rond central, le Merlu
contrôle de la poitrine et tire.
Sa superbe frappe de
40 mètres lobe le portier
grenoblois et finit en pleine
lucarne.

Photo Marc Greiner

Samedi, le FCG
s’est imposé contre
Narbonne 23 à 16.
On retiendra juste
le résultat.
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Pas encore en vacances
Eddy Ferhi n’est pas en-
co re au repos . To ut
comme ses équipiers Bap-
tiste Amar, Damien Fleury,
Antonin Manav ian et
Teddy Trabichet, il joue en-

core avec l’équipe de
France.
Les Bleus évolueront à
Grenoble les 19 et 20 avril
face au Bélarus et à l’Autri-
che l                              

HOCKEY SUR GLACE

sFerhi puissance 4

Le Trophée
des champions
C’était le début de saison, on
ne sait jamais trop quel est
notre niveau à ce moment-là.
Nous étions encore en rodage.
On était content de l’emporter,
même si on savait qu’on avait
encore des lacunes défen-
sives. C’était une bonne entrée
en matière.
La Coupe de la Ligue
Cette coupe-là, elle est impor-
tante. Nous avions été lourde-
ment battus 6 à 2 par Brian-
çon, notre adversaire en finale,
deux jours auparavant en
championnat. À ce moment-là
de la saison, on avait perdu
tous nos gros matches, on
était au-dessus face aux pe-
tites équipes, mais on peinait
encore lors des rencontres im-
portantes. Cette finale nous a
révélé que c’était possible,
c’est vraiment un match-clé,
une première pr ise de
conscience.
La Coupe de France
Nous avons réussi à ne pas
tomber dans le piège de Dijon
en restant sérieux. Je retiens
surtout la demi-finale contre
Rouen. On était mené 2 à 0, on
a su revenir et s’imposer 3 buts

à 2. Ce jour-là, nous avons
vraiment démontré notre force
de caractère. Cela a été une
deuxième prise de conscience.
La Ligue Magnus
La demie face à Rouen est en-
core un tournant. On se qualifie
en trois matches ce qui dé-
montre notre force et notre
maîtrise. Après en finale, nous
perdons le premier match. On
ne s’affole pas et lors de la deu-
xième rencontre, on réalise une
grosse performance qui nous

permet de revenir dans la
course. Le groupe a alors
montré beaucoup de maturité.
Pendant la compétition, nous
ne pensions pas à la victoire,

on est tombé dedans. On
commence seulement à réali-
ser l                                                             

Propos recueillis                                                
par Ludovic Rognon                                           
                                          

“Nous ne pensions pas à la victoire, on est tombé dedans”. Photo Frédérique Verhaeghe

La récolte de trophées
des Brûleurs de Loups
est terminée pour cette
saison. Le gardien
de but grenoblois
se remémore
les grands moments
de ce quadruplé
historique.

GAGNEZ
DES PLACES

POUR
L’ESCRIME

Championnat de France
par équipe (épée dames).
Grenoble Parmentier Vs.

Levallois le 18 avril
à Grenoble. Rendez-vous
mercredi sur notre site.

sLES BONUS

Après leur sacre, les
Brûleurs de Loups ont
rencontré leur public, en
mairie et à Pôle Sud.
Retrouvez ces vidéos sur
wwwXgrenewsXcom
(rubrique sports/hockey).

sCRISTOBAL HUET

Après la victoire de son
équipe des Chicago
Blackhawks contre Nashville
(3-1), le gardien grenoblois
évoluant en NHL s’est
qualifié pour les play-offs du
championnat
nord-américain.

 375690783
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GLISSE
n Championnats danois
de freeride :
avec les meilleurs
freeriders de ce pays,
jusqu’à samedi,
aux Deux-Alpes.
Tél. 04 76 79 22 00
ou wwwXles2alpesXcom

ROLLER
n Deux parcours de balades,
un parcours familial et l’autre
sportif, départ de l’anneau
de vitesse du parc
Paul-Mistral, à Grenoble,
à 20h 30. Adhésion 12 Y.
TélX06 10 46 10 88
ou wwwXgrenoble-rollerXorg

BASKET-BALL
n Nationale 1 féminine :
Voiron reçoit Ifs,
au gymnase Henri-Chautard
(Boulevard Denfert-
Rochereau) à Voiron,
à 20 heures.
Tél. 04 76 05 31 31 ou
wwwXedv-basket-femininXfr
n Nationale 3 masculine :
Eybens-Poisat reçoit
Saint-Just Pontoise,
au gymnase Fernand-Faivre
(15, rue Charles-Piot)
à Eybens, à 20 heures.
Tél. 04 76 24 21 19
n Nationale 3 masculine :
Seyssinet-Noyarey-Veurey
reçoit Montbrison,
au gymnase Louis-Carrel
(7, rue Roger-Barbe)
à Seyssinet-Pariset,
à 20 heures.
Tél. 04 76 49 45 22

FOOTBALL
n PHR : Manival reçoit
Ugine, au stade
du Randon (chemin
du Rivet) à Saint-Ismier,
à 15 heures.
Tél. 04 76 52 74 50

RANDONNÉE
n Balade accompagnée
d’Eybens à Romage
(5 km), Départ au terminus
du bus 31 “Verderet”,
à Eybens, à 13 heures.
Tél. 04 76 24 48 59

ROLLER HOCKEY
n Élite : Grenoble reçoit
Amiens, au gymnase
de La Piste (71, galerie
Arlequin) à Grenoble,
à 19h 30.
Tél. 06 87 30 17 51

VÉLO
n Randonnée des
Coteaux : à vélo de 50
à 115 km, à VTT de 20

à 40 km, tarifs de 6 à 8 Y,
gratuit pour les moins
de 18 ans, départ
de la salle des fêtes
de Tullins à 8h 30.
Tél. 04 76 07 01 33

FOOTBALL
n PHR : Sassenage
reçoit Mont d’Or Azergues 2,
au complexe
Paul Vieux Melchior
(1, rue Pierre-de-Coubertin)
à Sassenage, à 15 heures.
Tél. 04 76 26 41 25

RANDONNÉE
n 4e tour d’horizon (9 km),

Départ au terminus du bus 1
“Varces République”,
à Varces, à 9h 30.
Tél. 04 76 24 48 59

SKI DE FOND
n Challenge Zilio : course
en relais par 2,
à l’Alpe-d’Huez.
Tél. 04 76 11 44 44
ou wwwXteam-grenobleXcom

TENNIS DE TABLE
n Echirolles-Eybens reçoit
Reims, au gymnase
Pablo-Picasso
(rue Pablo-Picasso),
à Echirolles, à 19 heures.
http://tennis-de-tableXal2ettXcom

l'élite
[prochains matchs]

RUGBY
FCG

>
Aurillac

Samedi 11 avril,
26e journée de Pro D2,
au stade Lesdiguières, à 18h 30.

FOOTBALL
Marseille

>
GF38

Dimanche 12 avril,
31e journée de Ligue 1,
à Marseille, à 17 heures.

sVOS STATIONS

L’Alpe-d’Huez : domaine ouvert. Forfait journée 5-12 ans 29 Y,
adultes 39 Y, étudiants 30 Y. TélX04 76 11 44 44.
Chamrousse : domaine ouvert. Forfait journée enfants 9,50 Y,

adultes 15 Y, étudiants 11 Y. TélX04 76 89 92 65.
Collet d’Allevard : domaine ouvert. Forfait journée enfants,

étudiants 10,50 Y et adultes 14,50 Y. TélX04 76 45 10 32.
Les Deux Alpes : domaine ouvert. Forfait journée ski-pass adultes

37,50 Y, - 13 ans 30 Y. TélX04 76 79 22 00.
Les Sept Laux : domaine ouvert. Forfait journée adultes 27 Y, -

18 ans et étudiants 14 Y, - 10 ans 14 Y. TélX04 76 08 17 86.
Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors : domaine ouvert.

Forfait journée adultes 20,50 Y, 10-15 ans 15 Y, enfants 11,50 Y.
TélX04 76 95 10 38 (Villard), 04 76 95 81 75 (Corrençon).
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sMERCREDI 8

sVENDREDI 10

sSAMEDI 11 sDU 11 AU 13 AVRIL/FUTSAL
Mundialito s La France, l’Italie, le Cameroun ou encore le Japon
se disputent un titre mondial à l’Alpe-d’Huez. Ce ne sera pas les
véritables équipes nationales mais des joueurs locaux qui porteront
les maillots des équipes nationales après tirage au sort. Un tournoi
de gala est organisé le samedi soir auquel participeront d’anciens
professionnels de Marseille, Nantes et Saint-Étienne. Manuel
Amoros, Patrice Loko ou encore Patrick Guillou seront sur le terrain.
Le lundi, les finalistes du Mundialito rencontreront ces 3 équipes
ainsi que celle d’Huez.
Mundialito à l’Alpe-d’Huez. Entrée gratuite. Tirage au sort
le samedi à 14 heures, tournoi de gala à 18 heures,
TélX04 76 11 44 44
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sDIMANCHE 12

sMARDI 14

 375690733
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Vendredi
3 avril/Haïti

Jeudi 2 avril/Argentine

Jeudi 2 avril/Angleterre

Jeudi 2 avril/Irak

Jeudi 2 avril/Congo

Vendredi 3
avril/France

sINSOLITE

Google fuite view
Des villageois anglais
furibonds ont contraint le
conducteur d’une voiture
Google Street View à faire
demi-tour, l’empêchant de
photographier les façades de
leurs maisons dans le cadre
de l’établissement d’une carte
fournissant une vue à 360
degrés des rues de grandes
villes.

« Meilleur job
du monde »
Benoît Henry, étudiant à Lyon,
est sélectionné parmi les seize
finalistes du concours du
« meilleur job du monde »,
consistant à devenir le gardien
d’une île paradisiaque en
Australie, Le gagnant sera
désigné le 6 mai. L’heureux
élu sera payé 76 500 Y et
séjournera six mois sur l’île.

Poisson d’avril
Un huitième tome de Harry
Potter bientôt publié, un
quatrième de « Millenium »,
une aile de Versailles
transformée en logements
sociaux, un circuit de F1 à la
Défense : la presse, surtout
écrite, s’est déchaînée ce
1er avril pour étonner son
lectorat.

Téléphone rose
Les journalistes chargés de
participer à une conférence de
presse téléphonique de la
Maison Blanche ont eu une
surprise : ils se sont retrouvés
sur une ligne de téléphone
rose. “Tu as des désirs
cachés”, leur a demandé une
voix langoureuse. La Maison
Blanche n’a pas expliqué
comment un numéro erroné a
pu être transmis.

Des journalistes
haïtiens défilent
à Port-au-Prince

pour commémorer
le 9e anniversaire

de l’assassinat du journaliste
Jean L. Dominique.

Presque une décennie
plus tard, justice

est toujours demandée.
Photo AFP/ Thony Belizaire

Des milliers et des milliers d’Argentins dans la rue pour rendre hommage
à l’ancien président, Raul Alfonsin, décédé d’un cancer le 31 mars.
Il sera enterré au cimetière La Recolata, à Buenos Aires.
Photo AFP / NARaul Alfonsin/ Matilde Giorgi

Le Premier ministre indien, Manmohan Singh, et son ministre des Finances prennent
part à la table ronde du G20. Les dirigeants les plus puissants du monde,

par la voix de l’hôte Gordon Brown, ont annoncé la naissance d’un « nouvel ordre
mondial ». C’est précisément ce que demandaient les manifestants, dehors.

Photo AFP/Dominique Faget

Un officier de l’armée américaine offre un ballon de foot à un garçon irakien,
en marge d’une visite dans un hôpital de Bagdad. Photo AFP / Ahmad Al-Rubaye

Les « Clowns sans frontières » redonnent le sourire
à ceux qui n’ont aucune raison de l’avoir. Au Congo, l’ONG fait le tour des camps

de réfugiés dans la Province du Nord-Kivu. Les enfants apprécient.
Photo AFP /Walter Astrada

Les 28 dirigeants
de l’Otan, dont
Barack Obama,

étaient réunis
pour le 60e

anniversaire
de l’organisation,

à Strasbourg
et en Allemagne.
Le sommet a été

marqué par la forte
mobilisation

des manifestants,
qui montrent ici

leurs armes factices.
Photo AFP/ DDP /

Axel Schmidt

sSPORTS

Formule 1
Le Grand-Prix de Malaisie qui
se déroulait dimanche à
Sepang a été arrêté en raison
d’une forte pluie d’orage. Ce
qui donne la victoire au pilote
britannique Jenson Button
(Brawn GP), alors en tête de la
course.

Rugby
Le Stade Français a subi sa
troisième défaite de la saison
au Stade de France, samedi
face à Clermont (19-21) lors
de la 22e journée du Top 14.
Le Stade Français n’est plus
maître en sa demeure :
Toulouse (26-13) et les
Harlequins (15-10) s’y sont
déjà imposés cette année.

Football
Le score de la semaine est
sans nul doute le 5 à 1 infligé
en Bundesliga par Wolfsburg
au Bayern Munich.
On retiendra le but samba
marqué par le brésilien Grafite
d’une talonnade.

Marathon
Le Kenyan Vincent Kipruto a
remporté dimanche la
33e édition du Marathon de
Paris. Cerise sur la gâteau, il
bat le record de l’épreuve
avec un temps de 2 h 5’47’’.

Tennis
Battu en demi-finale par
Djokovic au tournoi de Miami,
Roger Federer est à bout de
nerfs. Après la défaite,
l’Américain John McEnroe a
proposé de “lui donner un
coup de main” pour qu’il
revienne à son niveau. Et
pour, enfin, “battre Nadal”.
McEnroe aurait “une
stratégie”.

14 france/monde 15
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SUR SCÈNE

sDôei, le rêve et l’esprit

itar, vielle à roue, basse.
Depuis 2005, Dôei a vuS défiler les instruments

et les têtes. C’est tout récem-
ment, finalement, que le
groupe s’est fixé à quatre
membres (claviers, sax, bat-
terie, basse). Tony, le clavié-
riste, explique : “Il y a eu beau-
coup de mouvement et on a
toujours remplacé les gens
qui partaient. Mais là on
n’était pas en état de se re-
mettre en question”. Un mal
pour un bien, car ceux qui res-
tent se concentrent sur l’évo-
lution de la musique : “On a
donc préparé un nouveau set,
plus massif”. C’est à dire ?
“Plus rock’n’roll dans l’éner-
gie qui est déployée. Plus co-
riace, plus rentre-dedans. On

travaille aussi sur l’intégration
de samples audios et de vi-
déos”. Les créations sont en
cours, mais dans les mois qui
viennent, Dôei aura changé
de visage sur scène.
“Le set qu’on propose cette
semaine mélange les vieilles
et les nouvelles compos”. Les
dernières ne trahissent pas

l’univers Dôei. “On garde un
côté onirique, on reste dans
ce monde du rêve. On essaie
de mettre en musique toutes
les images qu’on a dans la
tête, qui sont du domaine de
l’imaginaire. Ces rêves, on es-
saie de les faire vivre aux
gens”. Le résultat est électro,
dub, aux frontières de la

transe et du psychédélisme,
des sons de l’est et de l’ouest.
On attend la suite avec impa-
tience. “On continue de com-
poser. On bosse sur un pre-
mier album”. Il devrait naître
en fin d’année l E. G.                          

                                                                          
Vendredi 10 avril à 21h 45
sur l’Esplanade du Musée.
wwwXmyspaceXcom/doeiband

MÉTAL
sThat Old Black Magic

ormé en 1999 à l’initiativeF de V-Mol, guitariste et
chanteur, That Old Black Ma-
gic a la culture du son qui dé-
pote : une grosse voix et des
grosses guitares au service

des thèmes apocalyptiques
techniquement maîtrisés.
TOBM, dont l’histoire récente
est marquée par d’importants
changements dans le line-up,
a profité de ces évolutions
pour gagner en maturité.
Kheops Project leur offre
donc une place sur la tournée
«Burn the hexagon» avec
Aborted et Benighted l       

Jeudi 9 avril à à l’Adaep (163, cours Berriat),
à 20 heures. 14/16 Y. TélX04 76 96 55 88.

sÉCHOS

Hell Vice I Vicious
Le label indé grenoblo-parisien
organise un nouveau vernissage
convivial. Il aura lieu avec le
nouveau venu, Appletop, au bar
« À l’ouest » (place
Sainte-Claire) le samedi 18 avril.
Au programme : “musique,
projections, cacahuètes, tapes
dans le dos, etc”.

Les Décibelles
Et au cours du vernissage d’Hell
Vice, on découvrira le nouvel EP
et le très sanglant clip des
sanglantes Décibelles, produit
par Yuyumi Company.

Les Décibelles
et les Firecrackers
Le trio a malheureusement fait
l’impasse sur un « featuring »
occasionnel avec les
Firecrackers, qui voulaient bien
se faire rejoindre sur scène le
temps d’une chanson, à la
Maison de la Musique de
Meylan. Ce qui n’a pas
empêché les Firecrackers d’être
explosifs.

Les Firecrackers
… étaient, en mars, les
deuxièmes de la Féraliste, la
synthèse des diffusions sur les
radios membres de la Férarock.
Et donc, tout va bien.

Viza
Les très bons Viza seront le
vendredi 10 pour Festiv’Arts et
le samedi 11 à l’Adaep. Seule
ombre au tableau : des
délateurs nous signalent que le
batteur aurait été membre, dans
une autre vie, d’un groupe
nommé Koolfreet.

Cerberella
L’association, déjà coupable
d’avoir fait venir les excellents
Fuzztones à Grenoble, remet le
couvert avec The Lords of
Altamont, le 2 juin. À suivre.

VOTEZ
POUR VOS
GROUPES
PRÉFÉRÉS

Et découvrez
la scène locale
sur notre site.

Après l’EP
« UnlaanBaatar » en 2005
et le coffret « Kraft »
en 2007, les quatre
rêveurs de Dôei
planchent en 2009
sur un premier album.
En attendant, ils rodent
la scène, et en particulier
celle installée par
Festiv’Arts ce vendredi.

Photo DR

Pas la chanson
interprétée par Sinatra.
Mais un groupe de métal
grenoblois qui trace
son chemin depuis
une dizaine d’années.

TOP 5 MAGIC BUS
Les meilleures ventes « scène locale » au Magic Bus.
Semaine du 26 mars au 1er avril.

1/ Box2Son (compilation Boxson)                

2/ Cuvée Grenobloise 2009 (compilation)    

3/ Kalakuta Orchestra (s/t)                            

4/ Hadracadabra (compilation Hadra)          

5/ Johnny Staccato Band                               

TOP 5 WWWXGRENEWSXCOM
Les meilleures notes du top 5 sur notre site.
Classement au jeudi 2 avril à 14h 30.

1/ Caméléon (Un pas…)                                 

2/ Les Lordz (If you want me there)             

3/ Rouge-Gorge (Il faudrait…)                      

4/ Remanka (Paname)                                   

5/ Têtes en l’air (J’aime pas le présent)       
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FESTIVAL

sY aura le feu au lac !

as une tête qui dé-
passe. Peut-être laP double-crête verte du

gars de Prodigy, mais à
peine. Pas de Mika qui
écrase un peu le reste
comme en 2008. Pas Muse
et puis les autres, comme
en 2007. “Programmation
homogène”, confirme l’or-
ganisateur grenoblois Rémi
Perrier. Mais du beau monde
à Aix-les-Bains en juillet. Du
gros, et pas seulement
parce qu’on tremble à l’idée
de voir l’extraordinaire chan-
teuse de The Gossip, Beth
Ditto. Ça, c’est pour samedi,
et ce soir-là, près du lac, on
ne saura plus vraiment où

donner de l’oreille. Justin
Nozuka pour l’ambiance
cool. The Gossip, donc,
pour l’énergie. Et Camille, et
Ginzhu. Et, on l’a écrit, le
grand retour de Prodigy.
Mais la veille et le lendemain,
c’est presque aussi bien.
Benabar, Sinsé, The Preten-

ders pour ouvrir, avec deux
coups de cœur : Cocoon et
Caravan Palace. Et di-
manche, entre plein de trucs
vraiment bien, et l’événe-
ment Duffy (800 000 albums
vendus en France, quand
même !), on vous conseille
Charlie Winston. Ah oui :

Franz Ferdinand, Olivier
Ruiz.
Bref. Musilac 2009 sera
bientôt là, la programmation
vient de tomber. L’objectif ?
“On avait fait un peu moins
de 55 000 entrées l’an der-
nier, avec des conditions
météo épouvantables. Là,
on en espère plus de 60 000
personnes sur les trois
jours”. Ce qui, pour un “petit
poucet face aux Vieilles
Charrues ou à Rock en
Seine” (dixit Rémi Perrier) fe-
rait déjà pas mal de petits
cailloux. Confiant ? “Ce n’est
jamais gagné”.
À part ça, quoi de neuf ? Il
n’y aura plus une scène de
chaque côté, mais deux
scènes l’une à côté de
l’autre “pour gagner un peu
en fluidité”. Une bonne nou-
velle pour ceux qui aiment
bouger, dans la fosse
jusqu’au bar. Possibilité de
squatter au bar l St. E.                    

             

é discographiquement ilN y a dix ans, Holden ne se
sépare jamais, depuis, de
son goût pour l’aventure
musicale. Ici, c’est am-
biances évaporées sur des
airs de folk, bossa-nova et

pop invitant à un étrange
ballet où la voix d’Armelle
Pioline se joue des canons
du genre. Un bel équilibre
une nouvelle fois sensible et
sensé l

« Fantomatisme » (Village Vert)

ù le collectif britanniqueO indéfinissable s’inter-
roge sur le « contrôle des
foules ». Si loin du merveil-
leux « Londinium » (1996) et
pourtant si près, Archive
jette avec délicatesse un

pont entre philosophie et
musique, fait la synthèse de
ses influences et maîtrise dé-
finitivement son sujet. La
foule va adorer se faire
contrôler l

« Controlling Crowds » (Warner)

Franz Ferdinand Photo AFP/Bertrand Guay

Franz Ferdinand, Duffy,
Prodigy, The Gossip,
Benabar…
la programmation
de Musilac 2009
est quasi bouclée.
Vendredi ? Samedi ?
Dimanche ?
Et pourquoi pas les trois
soirs à Aix-les-Bains ?

CD
sHolden

CD
sArchive

sMUSILAC 2009

Vendredi 10 juillet
Benabar, The Pretenders,
Sinsemilia, Caravan Palace,
Keziah Jones, Anis, Cocoon,
BP Zoom…

Samedi 11 juillet
Prodigy, The Gossip, Camille,
Les Wampas,
Birdy Nam Nam,
Justin Nozuka, Ghinzu…

Dimanche 12 juillet
Franz Ferdinand, Duffy
(photo), Olivia Ruiz (photo),
Charlie Winston,
Zaza Fournier, John and Jehn,
The Kooks, Coming Soon…

Infos pratiques
Du 10 au 12 juillet
à Aix-les-Bains.
Pass 3 jours : 85 Y.
Pass 3 jours + camping :
91 Y. Pass 1 journée : 40 Y.
Réservations dans les points
de vente habituels.

GREnoble musiques 17

 375683733



INTERVIEW

s“En rupture continuelle”

Quel sentiment
retirez-vous de ce film
et de ce personnage ?
C’est très curieux. J’ai le senti-
ment d’avoir très peu joué. Be-
noît Jacquot a cette faculté, bien
à lui, de me prendre telle que je
suis. Et pourtant, en voyant le
film terminé, je suis frappée par
la multiplicité d’états, de visages
que présente ce personnage : à
l’arrivée, il a une vraie densité.
Qu’est-ce qui fait agir
cette femme ?
Elle est condamnée au mouve-
ment. Si elle reste dans la vie
qu’elle mène, elle meurt. Cela
seul, à mes yeux, peut expliquer

la « radicalité » de sa démarche.
D’autant qu’elle est elle-même
une pianiste, c’est-à-dire une ar-
tiste, une créatrice. Mais la part
de création qu’elle trouve dans
son art ne lui suffit plus : l’émo-
tion qui la submerge quand elle
joue, elle en a soudain besoin
pour fabriquer autre chose, pour
se créer elle-même.
Devenir un autre, est-ce
que l’on ne peut pas

mettre cela en relation
avec l’art même du
comédien ?
Je crois que tous les grands
rôles sont ceux qui mettent en
relation avec le comédien lui-
même. On est comédien pour
changer de vie, pour être
quelqu’un d’autre. C’est même
de l’ordre de la nécessité : on n’a
pas d’autre choix. À quoi
s’ajoute que le personnage

d’Ann opère une sorte de retour
à l’enfance. Or, chez tout comé-
dien, il y a une part d’enfance
première : jouer, comme les en-
fants jouent. Et chez elle, la créa-
tion passe par un engagement
physique très fort : le piano, la
natation. Pour un comédien,
c’est pareil. J’ai l’habitude de
dire que chez un acteur, avant la
métaphysique, il y a le physique.
Avez-vous jamais eu
la tentation de tout
abandonner ?
Y compris votre métier
de comédienne ?
Pas jusqu’à présent. Sans doute
parce que l’acteur est celui qui
est en rupture continuelle, et
qu’il peut changer de peau sans
les dommages collatéraux que
cela entraîne dans la vraie vie.
Mais de ces changements eux-
mêmes, j’imagine bien qu’on
puisse se lasser. Je verrai si cela
m’arrive un jour l                                 
Propos recueillis                                              
par Jean Serroy                                                

DVD
sTonnerre sous les tropiques

en Stiller ne s’est rien re-B fusé : ni d’aller dans le
trash ni d’avoir un cas-
ting énorme. Il y a Jack
Black en comédien
pétomane, Robert
Downey Jr en ac-
teur… black et même
Tom Cruise en gros
mec chauve qui insulte

tout le monde. Et ça se
moque d’Hollywood, des

films de guerre, des
films d’action, du
star system. C’est
très méchant. C’est
surtout très (très)
drôle l                

(Paramount)

sPLANÈTE CINÉ

Derrière la caméra
« Bus Palladium » est le titre
du premier film réalisé par
Christopher Thompson
(co-scénariste attitré des
comédies de sa mère Danièle
Thompson). L’histoire ?
Quatre copains qui décident
de lancer un groupe de rock
dans les années 1980.
Tournage jusqu’au 12 juin.

Avec DiCaprio

Marion Cotillard (notre photo)
est en pourparlers pour jouer
au côté de Leonardo DiCaprio
dans le prochain film du
réalisateur des deux derniers
« Batman », Christopher
Nolan. « Inception » sera une
œuvre de science-fiction
autour des méandres de
l’esprit humain.

En mai 2010
Les spectateurs américains
découvriront la suite de « Sex
and the city » le 28 mai 2010.
Le scénario est actuellement
en cours d’écriture.

À Cannes
Le « Inglourious Basterds » de
Tarantino sera montré en
avant-première mondiale au
62e Festival de Cannes, qui a
lieu du 13 au 24 mai.

Dans « Villa Amalia »,
elle rompt les amarres
avec son existence pour
aller chercher ailleurs
une autre vie : la sienne.
Mais chez Isabelle
Huppert, une
interprétation a toujours
quelque chose d’une
incarnation.

BOX OFFICE
(Entrées France, entre le 25 et le 31 mars)

1/ Coco (621 810)                                           

2/ La première étoile (456 914)                     

3/ Duplicity (309 753)                                    

4/ Gran Torino (306 439)                                

5/ Les trois royaumes (246 290)                   

 375691100
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LE CHOIX DE GRENEWSXCOM
sErreur de la banque en votre faveur

’il y en a qui peuvent se ré-S jouir de la crise bancaire et
financière présente, ce sont bien
les deux compères, Gérard Bit-
ton et Michel Munz, qui ont non
seulement écrit et réalisé cette
comédie rendant joyeusement
aux banquiers indélicats la mon-
naie de leur pièce, mais qui la
voient arriver à l’écran à un mo-
ment critique qui vient lui donner
une pertinence et une réso-
nance toutes particulières. Et
cette coïncidence troublante
donnerait presque aux petits et
aux sans grade, victimes des
dérives frauduleuses du sys-
tème, une sorte de revanche
fantasmatique sur ceux qui dé-
tiennent et manipulent sans
scrupules les cordons de la
bourse.
L’arme de la vengeance est
double. Elle repose d’abord sur
un scénario bien ficelé qui prend
les indélicats à leur propre piège,
par l’entremise du maître d’hôtel

dévoué d’un grand banquier
d’affaires qui surprend les
énormes trafics auquel son pa-
tron se livre avec ses associés.
Or, licencié et pouvant à ce mo-
ment-là mesurer combien on
s’est fichu de lui, il a l’idée de
profiter des renseignements
boursiers qu’il a surpris pour se
procurer l’argent qui lui permet-
tra d’ouvrir le restaurant qu’il
veut créer avec son meilleur co-
pain. Le problème est que celui-
ci, pas vraiment discret, fait pro-
fiter tout le quartier de l’aubaine.

Tout ici relève de la comédie au
fil des épisodes, dans toutes les
tonalités qu’elle peut prendre :
quiproquo vaudevillesque, co-
médie sentimentale, gags bur-
lesques, satire sociale, fantaisie
poétique et joliment immorale.
Roulés dans leur propre farine,
les banquiers subissent le sup-
plice qu’ils méritent, imparable
et définitif : celui du ridicu-
le l Jean Serroy

De Gérard Bitton et Michel Munz, avec Gérard
Lanvin et Jean-Pierre Darroussin (France, 1h 38)
Les 6 Rex, Pathé Échirolles,
Pathé Chavant

LES SORTIES DE LA SEMAINE
LE MONDE
MERVEILLEUX D’IMPY
dessin animé de Reinhard Klooss

et Holger Tappe (All., 1h 25)
JJ Impy, le gentil dinosaure,
reçoit pour son anniversaire
une charmante petite panda,
avec laquelle il va lui falloir
apprendre à vivre. Aussi
tendre qu’inventif. Les 6 Rex,
Pathé Échirolles

NE ME LIBÉREZ PAS, JE
M’EN CHARGE de Fabienne
Godet, avec Michel Vaujour (France,
1h 47)
JJ Michel Vaujour, fiché au
grand banditisme et
champion de l’évasion, livre
devant la caméra un
témoignage étonnant. Le Club

NOUS RESTERONS SUR
TERRE documentaire de Pierre
Barougier et Olivier Bourgeois,
(France, 1h 27)
A travers un jeu de miroirs et
de contrastes, un regard la
planète d’aujourd’hui.
Le Club (VOST)

PONYO SUR LA FALAISE
dessin animé de Hayao Miyazaki

(Japon, 1h 55)
JJJ Une histoire d’amour
entre un garçon de 5 ans et
une petite fille poisson rouge,
créature merveilleuse surgie
de la mer. Toute la poésie de
Miyazaki. Mon Ciné, La Nef (VOST),
Pathé Échirolles, Pathé Chavant

VILLA AMALIA de Benoît
Jacquot, avec Isabelle Huppert et
Jean-Hugues Anglade (France, 1h 31)
JJJ Une pianiste décide de
tout laisser là de sa vie et part
s’installer sur une île d’Italie.
Un itinéraire intérieur,
superbement porté par
Isabelle Huppert. Le Club

WENDY ET LUCY de Kelly
Reichardt, avec Michelle Williams
(É. -U., 1h 20)
JJ Une jeune femme part
tenter sa chance en Alaska.
Un voyage semé
d’embûches, filmé avec
simplicité et sensibilité.
Le Méliès (VOST)

JJ Fraudes bancaires
et délits d’initiés :
une comédie idéale
par temps de crise.

CHÉRI de Stephen Frears, avec
Michelle Pfeiffer (Angl., 1h 30)
JJ Dans les années 20, une
courtisane entretient une
liaison avec le jeune fils d’une
de ses rivales. Les
retrouvailles réussies de
Stephen Frears et Michelle
Pfeiffer, même si l’ironie est
moins cruelle que dans Les
Liaisons dangereuses. La Nef
(VOST), Pathé Chavant, Pathé Chavant

COCO AVANT CHANEL
d’Anne Fontaine, avec Audrey Tautou

et Benoît Poelvoorde (France, 1h 50)
L’histoire de Coco Chanel,
qui incarna la femme
moderne avant de l’inventer.
En avant-première au Pathé Chavant

FAST AND FURIOUS 4 de
Justin Li, avec Vin Diesel, Paul Walker
et Jordana Brewster (É. -U., 1h 40)
8 Toujours en cavale, Don se
retrouve obligé de s’allier à
l’agent O’Connor pour faire
face à un ennemi commun.
Les 6 Rex, Pathé Échirolles, Pathé

Chavant

« Coco avant Chanel » passe en avant-première au Pathé Chavant, lundi 13 avril à 20h.

8 à éviter / J pourquoi pas / JJ à voir / JJJ incontournable

375691023

Cette étude comporte 
4 visites.

caractéristiques requises :

•  Sexe masculin
âge 18-35 ans, absence 
de maladie chronique

•  Peau sensible aux coups 
de soleil ou peau bronzant 
systématiquement

Une indemnisation
est prévue

CONTACT : 04 76 76 93 81 et 04 76 76 92 60
ou dimuva@gmail.com

Le Centre d’Investigation
Clinique CHU / INSERM
de Grenoble 
RECHERCHE
DES VOLONTAIRES 
POUR UNE ÉTUDE
DE DERMATOLOGIE
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LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE
Des mensonges menacent
d’anéantir l’équilibre fragile
d’une famille. Le Méliès.

FROST/NIXON, L’HEURE
DE VÉRITÉ de Ron Howard,
avec Michael Sheen (É. -U., 2h).

JJJ Un affrontement
politique filmé comme un
match de boxe. La Nef (VOST).

GRAN TORINO de et avec
Clint Eastwood, Bee Vang (E. -U.
1h 56).

JJJ Un retraité, qui voit d’un
mauvais œil les Orientaux
envahir son quartier, se prend
d’amitié pour un jeune
Asiatique. Les 6 Rex, Le Club
(VOST), Pathé Chavant, Pathé
Échirolles, Mon Ciné (VOST).

HARVEY MILK de Gus Van
Sant, avec Sean Penn (E. -U. 2h 07).

JJ Engagement militant et
destin tragique d’une des
grandes figures de la cause
des gays. La Nef (VOST).

KATYN d’Andrzej Wajda, avec
Artur Zmijewski (Pologne, 1h 59)

JJ Le massacre de 4 500
officiers polonais en 1940,
dans un crime perpétrés par
les Russes. La Nef (VOST).

LA JOURNÉE DE LA
JUPE de Jean-Paul Lilienfeld,
avec Isabelle Adjani (France, 1h 28)

JJ Une enseignante, prof
dans un établissement
difficile, prend sa classe en
otage. La Nef.

LA PREMIÈRE ÉTOILE de
et avec Lucien Jean-Baptiste, et avec
Firmine Richard (France, 1h 30).

JJ Une famille antillaise se
retrouve en vacances de

neige à la montagne. Pathé
Échirolles, Pathé Chavant, Les 6 Rex.

LA VAGUE de Dennis Gansel,
avec Jürgen Vogel (Allemagne, 1h 48).

JJ Un professeur propose à
sa classe une sorte de jeu de
rôles pour leur expliquer le
fonctionnement d’un régime
totalitaire. Le Club (VOST).

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DU CHAT BOTTÉ dessin
animé (France, 1h 20)

JJ Un jeune meunier hérite
d’un chat aux pouvoirs
magiques et aux longues
bottes. La Nef, Pathé Échirolles, Mon
Ciné (VOST).

LE CHIHUAHUA DE
BEVERLY HILLS film
d’animation, avec la voix de Jamel
Debbouze (É. -U., 1h 31)

J Une petite Chihuahua de
luxe se perd à Mexico : deux
amis chiens vont lui porter
secours. Pathé Échirolles.

LE DÉJEUNER DU 15
AOÛT de et avec Gianni Di
Gregorio (Italie, 1h 25).

JJ Un célibataire, brave type
qui garde sa vieille mère, se
voit confier trois autres vieilles
dames. Le Club (VOST).

LE PETIT CHAT
CURIEUX film d’animation de
Goda Tsuneo (Japon, 1h).

D’étranges créatures
viennent perturber le
quotidien de la petite chatte
Koma et de ses amis. Le Méliès,
Mon Ciné.

LES TROIS ROYAUMES
de John Woo, avec Tony Leung (Hong

Kong, 2h 25)

JJJ La légendaire bataille de
la falaise rouge, en 208 ap.
J-C., traitée comme une
fresque digne d’Hollywood.
Pathé Échirolles, La Nef (VOST).

MONSTRES CONTRE
ALIENS un film d’animation de
Rob Letterman et Conrad Vernon
(É. -U., 1h 33)
JJJ Pour sauver la planète,
un général convoque
quelques gentils monstres.
Les 6 Rex, Pathé Échirolles, Pathé
Chavant.

NULLE PART, TERRE
PROMISE de Emmanuel Finkiel,
avec Elsa Amiel (France, 1h 35)
JJ Trois voyages, trois
itinéraires, trois destins dans
l’Europe d’aujourd’hui.
Le Méliès.

PRÉDICTIONS de Alex Poyas,
avec Nicolas Cage (É. -U., 2h)
JJ Une capsule temporelle,
contenant des messages
écrits 50 ans auparavant,
annonce des catastrophes
imminentes. Les 6 Rex, Pathé
Échirolles, Pathé Chavant.

SAFARI d’Olivier Baroux, avec
Kad Merad (France, 1h 46)
JJ Le patron d’une agence
touristique doit servir de guide
pour un safari, alors qu’il a
une peur panique des
animaux. Les 6 Rex, Pathé
Échirolles, Pathé Chavant.

SÉRAPHINE de Martin Provost,
avec Yolande Moreau (France, 2h 05).

JJ Une relation poignante et
inattendue entre un marchand
d’art et une femme de
ménage visionnaire. La Nef.

SLUMDOG
MILLIONAIRE de Danny Boyle,
avec Dev Patel (Angl., 2h).

JJJ Une plongée dans
l’Inde d’aujourd’hui à travers
une version haletante de « Qui
veut gagner des millions ».
Le Club.

THE CHASER de Na Hong-jin,
avec Kim Yoon-suk (Corée du Sud,
2h 03)

JJJ Un tueur en série tue
des prostituées. Leur
proxénète, ancien flic, se
lance à sa poursuite. Le Club.

TOKYO SONATA de Kiyoshi
Kurosawa, avec Koji Yakusho (Japon,
1h 59)

JJJ Une famille japonaise se
désagrège lentement lorsque
le père perd son emploi sans
oser le dire. Le Méliès (VOST).

TULPAN de Sergeï Dvorstevoy,
avec Samai Eslyamova (Kazakhstan,
1h 40).

JJ Un jeune garçon revient
vivre dans les steppes
kazakhes pour y prendre
femme. Le Méliès.

UNE FAMILLE
BRÉSILIENNE de Walter
Salles et Daniela Thomas, avec Sandra
Corveloni (Brésil, 1h 48).

JJ À Sao Paulo, une mère,
qui a élevé ses quatre
garçons, attend, seule, un
dernier enfant. Mon Ciné (VOST).

WELCOME de Philippe Lioret,
avec Vincent Lindon (France, 1h 55).

JJJ À Calais, un homme
prend sous sa protection un
jeune immigré clandestin.
La Nef, Pathé Chavant.

AU-DELÀ DES CIMES
documentaire de Remy Tezier, avec

Catherine Destivelle (France, 1h 20).

La passion de la montagne
vécue à travers l’une de ses
ambassadrices. Pathé Echirolles.

BELLAMY de Claude Chabrol,
avec Gérard Depardieu et Clovis
Cornillac (France, 1h 50)

JJ L’inspecteur Bellamy
s’intéresse à un cadavre qui
pourrait bien être le fruit d’une
escroquerie. Mon Ciné.

COCO de et avec Gad Elmaleh, et
avec Pascale Arbillot (France, 1h 35).

JJ Un nouveau riche veut
organiser pour son fils une
bar-mitzvah gigantesque.
Les 6 Rex, Pathé Echirolles.

COUNTRY TEACHER de
Bohdan Slama, avec Pavel Liska (Rép.
Tchèque, 1h 57).

JJ Un professeur de biologie
quitte Prague pour devenir
instituteur dans un village de
campagne. La Nef (VOST).

DRAGONBALL
EVOLUTION de James Wong,
avec Justin Chatwin (É. -U., 1h 29).

J Un guerrier doté de
super-pouvoirs protège la
Terre contre un ennemi
impitoyable. Les 6 Rex, Pathé
Échirolles.

DUPLICITY de Tony Gilroy,
avec Julia Roberts (É. -U, 2h 05)

JJ Deux agents des services
secrets se mettent à leur
compte. Pathé Échirolles, La Nef
(VOST).

FÉRIEN, CHRONIQUE
D’UN ÉTÉ de Thomas Arslan,
avec Angela Winkler (All., 1h 31).

8 à éviter / J pourquoi pas / JJ à voir / JJJ incontournable
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G R E N O B L E

s LE CLUB
9 bis, rue du Phalanstère
Grenoble

Grande salle son numérique
4 salles son dolby SR
Horaires : 04 76 46 13 38
www.cinemaleclub.com

> Villa Amalia. Nouveau ! Tlj 14.00,
16.00, 18.05, 20.10, 22.00.

> Ne me libérez-pas, je m’en
charge. Nouveau ! Tlj 13.30, 17.50,
20.00.
> Nous resterons sur terre. Nou-
veau ! VOST. Tlj 13.40, 18.05, 20.00.

> Slumdog millionaire. VOST.
Tl j 14.00, 16.35, 19.30, 21.50 (sauf
mardi).
> Gran Torino. VOST. Tl j 13.30,
17.25, 21.20.

> LaVague. VOST. Tlj 15.40, 22.10.

> LeDéjeuner du 15 août. VOST.
Tlj 15.45, 19.40 (sauf mardi).

> The Chaser. VOST. Int. -12 ans.
Tlj 15.30, 21.50.

> Soirée d’ouverture du Festival
gay et lesbien de Grenoble.
Mardi à 19.30.

s LE MÉLIÈS
3, rue de Strasbourg
Grenoble

Répondeur : 04 76 47 24 33
> Wendy et Lucy. VOST. Mer. 16.20,
19.45. Jeu., sam. 18.10. Ven. 18.00.
Dim. 17.10. Lun. 19.45. Mar. 15.45,
19.10.
> Tokyo Sonata. VOST. Mer. 21.15.
Jeu. 21.30. Ven. 19.35. Sam. 14.00,
21.30. Dim., mar. 20.45. Lun. 17.30.

> Nulle part terre promise. Mer.
18.00. Jeu., sam. 19.45. Ven. 16.15.
Dim., lun. 14.00.

> Tulpan. VOST. Jeu. 16.15. Dim.
18.45.

> Ferien. VOST. Mar. 17.20.

> Les Enchaînés. VOST. Ven. 21.45.
Lun. 21.15.

> Bugsy Malone. VF. Dès 7 ans. Mer.
14.30. Sam. 16.15. Mar. 10.30.

> Le Petit chat curieux. Animation.
Sans dialogue. Dès 2/3 ans. Jeu., ven.
10.30. Dim. 15.50. Mar. 14.30.
> Les Lumières de la ville. Muet.
Dès 6 ans. Jeu., ven. 14.30. Lun. 15.50*.
* Attention dernier passage.

s MON CINÉ
10, avenue Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d’Hères

Répondeur : 04 76 44 60 11
Salle équipée en son Dolby Digital
Ecran panoramique et accessible aux han-
dicapés
Abonnement adultes 6 films : 25 Y

Abonnement junior 6 films : enfants - 16
ans : 17 Y

Normal : 5,80 Y - Réduit : 4,70 Y

Junior : 3,20 Y

> Gran Torino. V.O. Mer. 20.45, jeu.
18.00, ven. 20.45, dim. 20.30, lun. 20.45.

> Une famille brésilienne. V.O.
Mer. 18.30, ven. 18.30, sam. 18.30, mar.
18.30.
> Bellamy. Jeu. 20.45, sam. 20.45,
dim. 18.00, lun. 18.00, mar. 20.45.

Jeune public
> LePetit chat curieux.
V.F. Mer. 16.30, jeu. 14.30, sam. 17.00.
> Ponyo sur la falaise.
V.F. Lun. 16.00, mar. 10.00*
*Ciné p’tit déj avec jeu et animation au-
tour de l’œuvre de Hayao Miyazaki.
> La véritable histoire du Chat
Botté
Mer. 14.30, jeu. 16.00, ven. 16.30, dim.
16.00, mar. 14.30.

s LA NEF
18, boulevard Edouard-Rey

7 salles d’art et d’essai, le rendez-vous ci-
néphile. Tél 08 92 68 00 31
Arrêt TAG place Victor Hugo. Tél. rés.
groupes 04 76 46 53 25
V o t r e p r o g r a m m e s u r I n t e r n e t :
http ://www.Accrocine.com ou
cine-loisirs.com.
Tarif 6.60 Y du dimanche 19 h au samedi
19 h (sauf fêtes et veilles de fêtes) Tarif
unique 6.60 Y pour — de 16 ans, + de 60
ans, chômeurs et étudiants. Abonnement :
33 Y valable 12 mois (+ Rex). Un abonne-
ment = un forfait 50% Alpe-d’Huez. 3
grandes salles équipées en son numé-
rique. Paiement carte bancaire accepté
sans montant minimum.

> Les 3 Royaumes. VOSTF. 21.20.

> Chéri. VOSTF. 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00.

> Ponyo sur la falaise. VOSTF.
13.50, 15.55, 18.00, 20.00, 22.05.

> Frost-Nixon : l’heure de vérité.
VOSTF. 15.50.

> La véritable histoire du Chat
Botté. 14.00.

> La journée de la jupe. 14.00,
16.00, 18.00, 19.50.

> Welcome. 13.45, 15.55, 18.00,
20.05, 22.10.

> Harvey Milk. VOSTF. 15.45, 17.55,
20.10, 22.20.

> Country Teacher. VOSTF. 13.40.

> Duplicity. VOSTF. 17.50, 20.00,
22.05.

> Katyn. VOSTF. 13.45.

> Séraphine. 15.50, 17.55, 20.00,
22.05.

s PATHÉ CHAVANT
21, boulevard Maréchal-Lyautey
Grenoble

S o n n u m é r i q u e . E c r a n s g é a n t s .
1 0 sa l l e s e n g r a d in s c l i m a t i sé e s .
Accès personnes handicapées.
P a i e m e n t p a r C B a c c e p t é s a n s
montant minimum.
Horaires : 0 892 696 696
(0,34 Y /mn)
www.cinemaspathe.com

> Coco avant Chanel. Avant-pre-
mière. Lun. à 20.00.

> Fast and Furious 4. Nouveau. Tlj à
13.30, 15.45, 17.55, 20.10, 22.25 + dim.
à 10.50.

> Erreur de la banque en votre fa-
veur. Nouveau. Tlj à 13.40, 15.50,
18.00, 20.10, 22.20 + dim. à 10.55.

> Ponyo sur la falaise. Nouveau. Tlj
à 13.45, 15.55, 18.00, 20.05, 22.15 +
dim. à 11.05.

> Chéri. Nouveau ! Tlj à 13.35, 15.40,
17.40, 19.50, 21.55 + dim. à 11.10.

> Safari. Tlj à 13.40, 15.45, 17.50,
20.00, 22.05 + dim. à 11.05.

> Prédictions. Tlj à 13.50, 16.20,
19.50, 22.20 + dim. à 11.00.

> Monstres contre Aliens. Tlj à
13.45, 15.45, 17.45, 19.45 (sauf lundi),
21.45 + dim. à 10.55.

> Gran Torino. Tlj à 13.15, 15.35,
17.55, 20.15, 22.30 + dim. à 10.45.

> Welcome. Tlj à 13.35, 15.50, 18.00,
20.15, 22.25 + dim. à 10.45.

> La première étoile. Tlj à 13.50,
15.50, 17.50, 19.50, 21.50 + dim. à
11.10.

s LES 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
Tarif 6.60 Y du dimanche 19 h au samedi 19 h
(sauf fêtes et veilles de fêtes) Tarif unique 6.60
Y pour — de 16 ans, + de 60 ans, chômeurs et

étudiants. Abonnement = un forfait offert 50%
Alpe-d’Huez. 6 salles équipées en son numé-
rique , 5 salles accessibles handicapés. Paie-
ment carte bancaire accepté sans montant mi-
nimum.
> La première étoile. 18.45, 20.25,
22.00.
> Safari. 14.00, 16.00, 20.00, 22.00.
Dim. séance suppl. à 11.00 (6,60 Y ).
> Fast and furious 4. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. Dim. séance suppl.
à 11.00 (6,60 Y ).

> Erreur de la banque en votre fa-
veur. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22 .00 . D im. séance supp l . 11.00
(6,60 Y ).> Monstres contre Aliens. 13.50,
15.30, 17.10, 18.45. Dim. séance suppl.
11.00 (6,60 Y ).

> Le monde merveilleux d’Impy.
14.00, 15.50, 17.40. Dim. séance suppl.
à 11.00 (6,60 Y ).

> Prédictions. 17.55, 20.00, 22.05.

> Dragonball évolution. 14.00,
16.00. Dim. séance suppl. à 11.00
(6,60 Y ).
> Coco. 18.00.

> Gran Torino. 17.50, 20.00, 22.10.

s VOX
15, rue Thiers Grenoble

É C H I R O L L E S

s PATHÉ ÉCHIROLLES
4, rue Albert-Londres
Echirolles

Horaires : 0 892 696 696 (0,34 Y mn)
www.cinemaspathecom
12 salles en gradins climatisées
Accès personnes handicapées
Ecrans géants. Son numérique
Parking gratuit
> Fast and Furious 4. NOUVEAU !
Tlj à 13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.15 +
dim. à 10.55.
> Erreur de la banque en votre fa-
veur.
NOUVEAU ! Tlj à 13.20, 15.35, 17.45,

19.55, 22.05 + dim. à 10.55.
> Ponyo sur la falaise NOUVEAU !
Tlj à 13.25, 15.35, 17.40, 19.50, 22.05 +
dim. à 11.05.
> Lemonde merveilleux d’Impy.
NOUVEAU ! Tlj à 13.45, 15.50 + dim. à
11.10.
> Safari. Tlj à 13.15, 15.30, 17.45,
20.00, 22.10 + dim. à 11.00.
> Monstres contre Aliens Tlj à
13.25, 15.30, 17.40, 19.45 + dim. à
11.05.
> Prédictions. Tlj à 13.50, 16.30,
19.25, 22.00 + dim. à 10.55.
> Dragonball évolution. Tlj à 13.30,
15.30, 17.35, 19.55, 21.55 + dim. à
11.00.
> Coco. Tlj à 13.50, 16.00, 18.00,
20.10, 22.15 + dim. à 10.45.

> La première étoile. Tlj à 13.35,
15.40, 17.45, 19.50, 22.00 + dim. à
10.50.
> Gran Torino. Tlj à 16.20, 19.20,
21.55.
> Au-delà des cîmes. Tlj à 15.45,
17.50, 19.45, 21.50.
> Les 3 Royaumes. Tl j à 17.55,
21.00.

> Lechihuahua de Beverly Hills.
Tlj à 13.35 + dim. à 11.15.
> La véritable histoire du Chat
Botté.
Tlj à 14.00 + dim. à 11.15.
> Duplicity. Tlj à 21.50.
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MARIA & ROBERTA
n Chansons italiennes.
À L’Art-ti-cho (62, cours
Jean-Jaurès, Grenoble)
à 20 h 30. TélX04 76 475 944.
Mercredi 8 avril

MAME/
CHICKEN DESTROYED/
SANGREY/
QUONG PHUONG
n World music. À Eve
(701, avenue centrale)
à Saint-Martin-d’Hères,
à 19 heures. 5/7 Y.
TélX04 56 52 85 19.
Mercredi 8 avril

ALFIO ORIGLIO
& HEADHUNTERS
n Jazz. À la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à 21 heures.
8/10 Y. TélX04 76 87 05 67.
Mercredi 8 et jeudi 9 avril

GHINZU
n Rock. Au Summum (rue
Henri-Barbusse) à Grenoble,
à 20 h 30. 22 Y.
TélX04 76 39 63 63.
Jeudi 9 avril

KELLI ALI/
ED HARCOURT
n Pop/folk. Au Ciel (2, rue
du Général-Marchand)
à Grenoble, à 20 h 30. 9/12 Y.
TélX04 76 63 85 23.
Jeudi 9 avril

ABORTED/
BENIGHTED/NEP/
THAT OLD BLACK MAGIC
n Death/trash métal.
À l’Adaep (163, cours Berriat)
à 20 heures. 14/16 Y.
TélX04 76 96 55 88.
Jeudi 9 avril

AODHAN
n Rock. À L’Art-ti-cho
(62, cours Jean-Jaurès,
Grenoble) à 20 h 30. 2 Y.
TélX04 76 475 944.
Jeudi 9 avril

WAKA/KANANDJO/
PERCUS DE CÔTE
D’IVOIRE
n World music. Dans le cadre
de la Fête de la Récup’.
À Eve (701, avenue centrale)
à Saint-Martin-d’Hères,
à 20 h 30. 3 Y.
TélX04 56 52 85 19.
Jeudi 9 avril

PHILIPPE LUBIN
& GEORGES GENAIS
n Guitares jazz. À la salle
Stendhal (5, rue Hauquelin)
à Grenoble, à 21 heures.
TélX06 33 66 49 14.
Jeudi 9 avril

YEBAROV
n Fanfare. À la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à 21 heures. 8/10 Y.
TélX04 76 87 05 67.
Vendredi 10 avril

LES ESPOIRS
DE CORONTHIE
n Musique traditionnelle
africaine. À la salle Berlioz
(domaine universitaire)
à Saint-Martin-d’Hères.
15/20 Y. TélX06 59 12 95 53.
Vendredi 10 avril

THE SWEET
WEDNESDAY BAND
n Jazz. À L’Art-ti-cho
(62, cours Jean-Jaurès,
Grenoble) à 20 h 30. 4 Y.
TélX04 76 475 944.
Vendredi 10 avril

MONOFOCUS
n Electro blues forain.
À la Bobine (3 bis, rue Clément)
à Grenoble, à 20 h 30. 6,50 Y.
TélX04 76 70 37 58.
Vendredi 10 avril

YOUNGBLOOD
BRASS BAND
n Fanfare hip-hop. À la Maison
de la Musique de Meylan (4,
avenue du Granier) à 21 heures.
6/10/12 Y. TélX04 76 18 54 00.
Vendredi 10 avril

TUM’S/BASTA PAÏ PAÏ/
IWEGO ORCHESTRA
n Soirée ska.
Dans le cadre de la Fête
de la Récup’. À Eve
(701, avenue centrale)
à Saint-Martin-d’Hères,
à 20 h 30. 3 Y.
TélX04 56 52 85 19.
Vendredi 10 avril

OFWJB
n Jazz. À la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon)
à 21 heures. 8/10 Y.
TélX04 76 87 05 67.
Samedi 11 avril

OSIRA
n Rock. À L’Art-ti-cho
(62, cours Jean-Jaurès,
Grenoble) à 20 h 30. 3 Y.
Tél. 04 76 475 944.
Samedi 11 avril

MANECA
n Guitares et chants
du monde. Apéro-concert
à la Bobine (3 bis, rue Clément)
à Grenoble, à 19 heures.
TélX04 76 70 37 58.
Samedi 11 avril

HELLIXXIR/
FREUND-HEIN
n Métal. Au Dock (21, rue
Charrel) à Grenoble à 19 h.
3 Y. TélX06 66 55 17 14.
Samedi 11 avril

MICKEY RANDALL/
95 C/HUMAN TOYS
n Punk. Au Dock
(21, rue Charrel)
à Grenoble à 19 h.
Tél. 06 66 55 17 14.
Dimanche 12 avril

MONSTER/
TROY VON BALTHAZAR
n Blues folk/indie.
À Eve (701, avenue centrale)
à Saint-Martin-d’Hères,
à 20 h 30. 4/6 Y.
TélX04 56 52 85 19.
Mercredi 15 avril

« AIMEZ-MOI
LES UNS LES AUTRES »
n De Pierre David-Cavaz,
avec Jean-Claude Brumaud.
Au Théâtre 145 (145, cours
Berriat) à Grenoble,
à 20h 30. 6/10/12 Y.
TélX04 76 49 53 39.
Jusqu’au 11 avril

« UN VERRE DE ROUGE
S’IL VOUS PLAÎT »
n Par le Collectif « Le rang
du fond ». À l’Amphidice
(Université Stendhal,
domaine universitaire)
à Saint-Martin-d’Hères,
à 19h 30. TélX04 76 82 41 05.
Mercredi 8 et jeudi 9 avril

« LA CAMOUFLE »
n Mise en scène Benoît
Kopniaeff. Cie Scène en Vie.
À la P’tite Salle (Vizille)
à 20h 45. 8/10 Y.
TélX04 76 78 86 34.
Vendredi 10 avril

« IONESCO
VERSION VO »
n Spectacle pluridisciplinaire
(musique, théâtre, danse)
présenté par le groupe
de création de la MJC
Prémol. Au Théâtre Prémol
(7, rue Henri-Duhamel) à
Grenoble, à 11 heures. Entrée
libre. TélX04 76 33 38 25.
Vendredi 10 avril

« LE GOÛT DE L’AMOUR
ET L’ODEUR DU RESTE »
n Atelier-théâtre de l’IEPG.
À Eve (701, avenue centrale)
à Saint-Martin-d’Hères,
à 20 heures. 3 Y.
TélX04 56 52 85 19.
Samedi 11 avril

« EPISODE DE LA VIE
D’UN AUTEUR »
n Atelier-théâtre de l’IEPG.
À Eve (701, avenue centrale)

à Saint-Martin-d’Hères,
à 20 heures. 3 Y.
TélX04 56 52 85 19.
Mardi 14 avril

CAIA KOOPMAN
n Au Spacejunk Board
Culture Art Centers
(15, rue Génissieu)
à Grenoble.TélX0476260283.
Jusqu’au 18 avril

« REGARDS
INTERMITTENTS »
n Photos de concert
de Stéphane Vallet. Au
Théâtre 145 (145, cours
Berriat) à Grenoble. Entrée
libre. TélX04 76 49 53 39.
Du 6 avril au 19 mai

« SAXOPHONES »
n Photographies
du Grenoble Jazz Festival.
À la bibliothèque Saint-Bruno
(8, place Saint-Bruno)
à Grenoble.
TélX04 76 96 82 95.
Jusqu’au 30 avril

« LES ENFANTS
DU TAMIL NADU »
n Photographies.
À la bibliothèque Eaux-Claires
(49, rue des Eaux-Claires)
à Grenoble.
TélX04 76 21 25 28.
Jusqu’au 2 mai

« RICHTER EN FRANCE »
n Au Musée de Grenoble
(5, place de Lavalette).
TélX04 76 63 44 44.
Jusqu’au 1er juin

DAVID ALTMEDJ
n Installation. Au Magasin
(Cnac, 155, cours Berriat)
à Grenoble.
TélX04 76 21 65 25.
Jusqu’au 26 avril

« PREMIERS
BERGERS DES ALPES »
n Au Musée Dauphinois
(30, rue Maurice-Gignoux),
Grenoble. Entrée gratuite.
Tous les jours sauf mardi
de 10 à 19 heures.
TélX04 57 58 89 01.
wwwXmusee-dauphinoisXfr
Jusqu’au 30 juin

« ÊTRE OUVRIER
EN ISÈRE,
XVIIIe-XXIe SIÈCLE »
n Au Musée Dauphinois
(30, rue Maurice-Gignoux),
Grenoble. Entrée gratuite.
Tous les jours sauf mardi
de 10 à 19 heures.
TélX04 57 58 89 01.
wwwXmusee-dauphinoisXfr
Jusqu’en janvier 2010

sJEUDI 9 AVRIL / CONCERT
Ghinzu au Club Summum s À l’occasion de la sortie de « Mirror
Mirror », les belges Ghinzu reprennent les routes françaises. Un
troisième album mûri, comme on dit, au rock à la fois assuré,
tranchant et élégant. Ghinzu a encore franchi un palier.
Jeudi 9 avril au Summum (rue Henri-Barbusse)
à Grenoble, à 20h 30. 22 Y. TélX04 76 39 63 63.

sCONCERTS

sVENDREDI 10 AVRIL/FANFARE
Youngblood Brass Band à Meylan s Les neuf New-Yorkais
dépoussièrent sérieusement le genre fanfare. Armé de sax, de caisses
claires ou même d’un soubassophone, le Youngblood Brass Band
explore les champs musicaux, revisite le hip-hop comme le punk. Un
voyage de quelques virtuoses au cœur de cultures multiples.
Vendredi 10 avril à la Maison de la Musique de Meylan
(4, avenue du Granier) à 21 heures. 6/10/12 Y.
TélX04 76 18 54 00.
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Mercredi 8 avril
n 13h-16 h : Journée
des enfants, chapiteau ;
19 h 30 : Waka (concert,
Esplanade du Musée) ;
20 h 30 : « Micro Focus “2” »
(spectacle, chapiteau) ;
21 h : La Greule (concert,
Esplanade du Musée) ;
21 h 30 : « La Terre Native »
(spectacle, Chapiteau) ;
22 h : Faut qu’ça guinche
(concert, Esplanade du
Musée) ;

Jeudi 9 avril
n 17 h : Parade d’ouverture
(déambulation, centre-ville) ;
17 h 15 : Les drôle d’idées
(concert, Place Agier) ;
18 h puis 21 h 30 : Teatro
Gondrolino (marionnettes,
Place Agier puis Chapiteau)
19 h 30 : Eiu (concert,
Esplanade du Musée) ;
20 h : Catch Impro (théâtre
d’improvisation, Place
Saint-André) ;
20 h : « Les 2 Moizelles
de la chorale municipale de St
Benêt la Chipotte » (théâtre
musical, chapiteau) ;
20 h : « Autant en emporte le
vent » (théâtre, Petit Théâtre) ;
20 h 45 : La Nevrose (concert,
Esplanade du Musée) ;
21 h : « La Terre Native »
(spectacle, parvis

Notre-Dame) ;
22 h : Chocolat Pain
(concert, Esplanade
du Musée) ;

Vendredi 10 avril
n 16 h : Jean-Claude Gomina
Chaud (mime, clown,
Place Agier) ;
16 h 45 puis 17 h : Teatro
Gondrolino (marionnettes,
Jardin de Ville puis Place
Saint-André) ;
18 h : Matthieu Garry
(Jonglage, mime, magie,
Jardin de Ville) ;
18 h : « Evidence » (danse,
Place Saint-André) ;
19 h : « Embrassons-nous
Folleville » (théâtre, Petit
théâtre) ;
19 h : « Dauphicirque »
(Cirque aérien, Chapiteau) ;
19 h : « Comme un coma »
(danse, Place Agier) ;
20 h : « Labo à Son »
(jonglage, magie, etc,
chapiteau) ;
20 h : Granny Smith (concert,
Esplanade du Musée) ;
20 h 45 : Viza (concert,
Esplanade du Musée) ;
21 h : « Insomniaque »
(théâtre, Petit théâtre) ;
21 h 45 : Dôei (concert,
Esplanade du Musée) ;

Samedi 11 avril
n 13 h 30 puis 15 h 15 :
« Les Arts Rytmiques »

(percus brésiliennes, parvis
Notre-Dame puis Jardin
de Ville) ;
14 h : « Micro Focus “2” »
(spectacle, Place
Saint-André) ;
14 h : « On dit Oui à Coin
Coin » (danse, Chapiteau) ;
15 h : Teatro Gondrolino
(marionnettes, Place Agier) ;

15 h 45 : « Electrosmog »
(happening, Place Agier) ;
16 h : « Yerma » (théâtre,
Petit théâtre) ;
16 h : Sam & Isa (jonglage,
contes, Place Saint-André) ;
16 h 30 : Blue’S Cat (Théâtre,
chapiteau) ;
17 h : Escrime de spectacle
(Parvis Notre-Dame) ;

17 h : Electrosmog (musique
expérimentale, Place Agier) ;
17 h 30 : « Geraço Capoeira »
(Capoeira, parvis Notre-Dame) ;
18 h : « Quo Loci » (jonglage,
clown, musique, place
Saint-André) ;
18 h 15 : Escrime
de spectacle (Parvis
Notre-Dame) ;
18 h 45 : Les Navets qui
fument (concert, Esplanade
du Musée) ;
20 h : « Autant en emporte
le vent » (théâtre, Petit
théâtre) ;
20 h : Jah Gaia (concert,
Esplanade du Musée) ;
21 h : « Troubles-Têtes »
(théâtre, musique, danse,
cirque, Chapiteau) ;
21 h 15 : Le Nôme (concert,
Esplanade du Musée) ;
22 h 30 : « Argument
Massue » (jonglage feu,
Esplanade du Musée).

Dimanche 12 avril
n 14 h : Teatro Gondrolino
(marionnettes, Place Agier) ;
14 h : « Sans Fil » (théâtre,
Place Saint-André) ;
15 h : « Sam & Thomas »
(Contes, jonglage, Place Agier) ;
15 h 30 : Parade de fermeture
(déambulation, centre-ville) ;
15 h 30 : « Ubu Roi »
(théâtre, Petit théâtre) ;
16 h 30 : Bal folk
(Esplanade du Musée).

sFESTIV’ARTS

sVENDREDI 10 AVRIL/DÉCOUVERTE

Monofocus à la Bobine s Découverte du printemps
de Bourges 2008 pour la région Rhône-Alpes, Monofocus,
c’est trois musiciens formés à la rue qui ont développé une façon
de faire bien à eux. Monofocus, c’est l’art de transformer la scène
en démonstration tantôt foraine, tantôt musicale.
Des hommes-orchestre qui manient le verbe comme le piston
ou la guitare.
Vendredi 10 avril à la Bobine (3 bis, rue Clément)
à Grenoble, à 20h 30. 6,50 Y. TélX04 76 70 37 58.
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Mercredi 8 avril
n Soirée rock’n’roll au Dock
(21, rue Charrel) à Grenoble.
Tél. 06 66 55 17 14
n Soirée roots’n’dub au Roots
Bar (58, rue Thiers) à Grenoble.
Tél. 04 76 87 47 10
n Soirée Rock’n’Roll
au No Name
(35, rue Antoine-Polotti)
à Saint-Martin-d’Hères,
de 21 h à 1 h.
Tél. 04 76 01 19 82
n Soirée « Plastic People »
au Vertigo (18, Grand-rue)
à Grenoble.
Tél. 04 76 15 27 95
n Soirée Karaoké au Dylan’s
(56, quai Perrière) à Grenoble.
Tél. 04 76 17 02 03

Jeudi 9 avril
n DJ Remy M. Au Mark XIII
(8, rue Lakanal) à Grenoble.
Progressive Deep.
Tél. 04 76 86 26 94
n Soirée Open mix au Roots
Bar (58, rue Thiers) à Grenoble.
Tél. 04 76 87 47 10
n Soirée salsa/zouk au Tago
Mago (61, cours Jean-Jaurès)
à Grenoble.
Tél. 04 76 46 39 74
n Soirée Superbox, avec
Balazko au Vertigo (18,
Grand-rue) à Grenoble.
Tél. 04 76 15 27 95
n Soirée électro/tek/indus
au Dock (21, rue Charrel)
à Grenoble.
Tél. 06 66 55 17 14
n Soirée Karaoké au Dylan’s
(56, quai Perrière) à Grenoble.
Tél. 04 76 17 02 03

Vendredi 10 avril
n 5e anniversaire d’InteGre,
avec Fantaz. Au Bar MC2
(4, rue Paul-Claudel) à
Grenoble, à partir de minuit.
5 Y. Soul, funk, jazz,
hip-hop, électro.
Tél. 04 76 00 79 00
n Soirée « So sex and chic »
à l’Espace Do (135, boulevard
Paul-Langevin) à Fontaine.
15 Y. Infoline : 06 84 43 92 79.
Tél. 04 76 53 54 50
n Sound System Reggae
Ragga, org. Highway2sound,
avec CLX Sound, Imperium
Sound, Raia, Errol Organs.
À l’Adaep (163, cours Berriat)
à Grenoble, à 22 heures. 8 Y.
Tél. 04 76 96 55 88
n Soirée Kitch/house ;
à la Choue (route de Gières)
à Saint-Martin-d’Uriage.
Tél. 04 76 890 699
n Soirée Salsa au No Name
(35, rue Antoine-Polotti)
à Saint-Martin-d’Hères,
de 21 h à 1 h.
Tél. 04 76 01 19 82
n Soirée salsa/zouk au Tago
Mago (61, cours Jean-Jaurès)
à Grenoble.
Tél. 04 76 46 39 74

n Soirée pop-rock au Dock
(21, rue Charrel) à Grenoble
à 22 heures. Apéro-concert
à 19 h 30.
Tél. 06 66 55 17 14
n DJ Ceeryl au Phoenix
(3, allée des Centaurées),
à Meylan.
Tél. 04 76 90 94 40
n Soirée Karaoké au Dylan’s
(56, quai Perrière) à Grenoble.
Tél. 04 76 17 02 03
n Soirée Superbox,
avec Balazko au Vertigo
(18, grand-rue) à Grenoble.
Tél. 04 76 15 27 95

Samedi 11 avril
n « Mini Blonde », org.
Chica-Chic, au Saint-Germain
K-fé (146, cours Berriat)
à Grenoble, à 21 heures.
Entrée libre. Djs + vj :
BassFourSofa Team,
Solutricin, Rescue.
Dress-code : make it reverse.
wwwXmyspceXcom/b—on—b
n Soirée « Black People XV ».
Dj’s : Malefice, Venom, Le V.
Au Mark XIII (8, rue Lakanal)
à Grenoble. Rock, goth, métal,
indus, death.
Tél. 04 76 86 26 94
n « Electronic Music for Open
Minded People », avec
Orgasmic (TTC, Institubes),
Redaster et Michel Hamburger.
Au Bar MC2 (4, rue
Paul-Claudel) à Grenoble,
à partir de minuit. 8 Y.
Electronic Music
Tél. 04 76 00 79 00
n Soirée Karaoké au Dylan’s
(56, quai Perrière) à Grenoble
Tél. 04 76 17 02 03
n Soirée « Abyss », org.
Artkromatik, avec LiftOff et Viza.
À l’Adaep (163, cours Berriat)
à Grenoble, à 22 heures.
8/10 Y. Électro acoustique,
transe, trip-hop, jungle.
Tél. 04 76 96 55 88

n Soirée Night Fever
« Des années 80 à nos jours »
au No Name (35, rue
Antoine-Polotti)
à Saint-Martin-d’Hères, de 21 h
à 1 h. Restauration possible.
Tél. 04 76 01 19 82
n Soirée salsa/zouk au Tago
Mago (61, cours Jean-Jaurès)
à Grenoble.
Tél. 04 76 46 39 74
n Soirée Superbox,
avec Balazko au Vertigo
(18, grand-rue) à Grenoble.
Tél. 04 76 15 27 95
n Soirée métal au Dock
(21, rue Charrel) à Grenoble, à 22h.
Tél. 06 66 55 17 14

Dimanche 12 avril
n Soirée « Crazy Sunday »
au Phoenix (3, allée des
Centaurées), à Meylan.
Tél. 04 76 90 94 40
n Soirée Karaoké au Dylan’s
(56, quai Perrière) à Grenoble.
Tél. 04 76 17 02 03
n Après-midi poker au Subway
(2, rue Lakanal) à 14 heures.
Tél. 04 76 87 31 67
n Soirée punk/rock’n’roll
au Dock (21, rue Charrel)
à Grenoble, à 22 h.
Tél. 06 66 55 17 14

Lundi 13 avril
n Soirée ska rock steady
au Roots Bar (58, rue Thiers)
à Grenoble.
Tél. 04 76 87 47 10

Mardi 14 avril
n Soirée Open mix au Roots
Bar (58, rue Thiers) à Grenoble.
Tél. 04 76 87 47 10
n Soirée Plastic People
avec DJ Lewiss au Vertigo
(18, grand-rue) à Grenoble.
Tél. 04 76 15 27 95
n Soirée rock/pop/blues
au Dock (21, rue Charrel)
à Grenoble.
Tél. 06 66 55 17 14

sSOIRÉES

sSOIRÉES
So sex and chic à l’Espace Dos Une soirée bien chaude.
« So sex and chic » affiche des ambitions très haut standing. Jolies
filles, cadeaux multiples, déco classe. L’organisateur, GT Night,
multiplie les animations plus ou moins frivoles, de l’effeuillage au
stand photo, des « kdo aux kpot ».
Vendredi 10 avril à l’Espace Do
(135, boulevard Paul-Langevin) à Fontaine. 15 Y.
Infoline : 06 84 43 92 79
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Cette étude comporte 
4 visites.

caractéristiques requises :

•  Sexe masculin
âge 18-35 ans, absence 
de maladie chronique

•  Peau sensible aux coups 
de soleil ou peau bronzant 
systématiquement

Une indemnisation
est prévue

CONTACT : 04 76 76 93 81 et 04 76 76 92 60
ou dimuva@gmail.com

Le Centre d’Investigation
Clinique CHU / INSERM
de Grenoble 
RECHERCHE
DES VOLONTAIRES 
POUR UNE ÉTUDE
DE DERMATOLOGIE
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SOLUTION SUDOKU

SUDOKU

HOROSCOPE RÉPONSES

1)Cularo.-2)L’OrdredelaLibération.-
3)1954.-4)RolandMagdane.-5)Le
GF38.-6)«ClaraetlesChicsTypes».-
7)Brûleursdeloups.-8)AlbertMichal-
lon.-9)D’orauxtroisroses.-10)Les
bulles.-11)Stendhal.-12)Perdcontre
JohnMcEnroeencinqsets.

sBélier (21/03 - 20/04)
Cœur : Si vous ne vous reteniez pas, vous
mangeriez votre partenaire tout cru ! Un
appétit féroce pour un amour immense,
voire gigantesque.
Travail/Argent : Vous prouvez l’étendue
de vos compétences par votre capacité à
mener plusieurs activités de front.
Forme : Bien dans votre peau toute la se-
maine.

sTaureau (21/04 - 21/05)
Cœur : L’escargot rentre dans sa coquille.
Pour ne plus entendre les remarques d’une
limace à la langue trop fourchue. La li-
mace, c’est votre partenaire bien sûr.
Travail/Argent : Votre dynamisme vous
permet d’expédier en un tour de main les
affaires en instance. Vos supérieurs et col-
lègues louent vos performances.
Forme : Assez bonne.

sGémeaux (22/05 - 21/06)
Cœur : Vous captez tous les regards. Ce
qui n’est pas pour vous déplaire. Veillez
quand même à ne pas éveiller la jalousie
de votre conjoint(e).
Travail/Argent : Un litige ancien revient
sur le tapis, avec le risque de vous retrou-
ver en porte-à-faux face à certains de vos
collaborateurs.
Forme : Relaxez-vous.

sCancer (22/06 - 22/07)
Cœur : Vous ressentez le besoin de vous
évader, d’avoir des moments de solitude.
Pourquoi ne pas partir quelques jours vous
mettre au vert ?
Travail/Argent : Vous levez le pied, davan-
tage par fatigue que par paresse. Vos col-
lègues prendront le relais si vous vous au-
torisiez à leur demander de l’aide.
Forme : Priorité aux vitamines.

sLion (23/07 - 23/08)
Cœur : Vous jouez un rôle positif au sein
d’un couple qui vous entoure. Vous êtes
l’ami(e) fidèle qu’on appelle en cas de pro-
blèmes. SOS Détresse Amitié, c’est vous !
Travail/Argent : Si l’on vous demande de
prendre des décisions, n’agissez pas sous
la pression. Demandez un délai de réfle-
xion.
Forme : Amusez-vous.

sVierge (24/08 - 23/09)
Cœur : Voici venir le temps des réconcilia-
tions. Vous entrez dans une période de
grande complicité avec l’être aimé. Tout se
joue dans le dialogue.
Travail/Argent : Rien ne vous arrête ! Une
intense énergie vous anime et vous pousse
à entreprendre. C’est le moment en effet
de soumettre vos idées et vos nouveaux
projets.
Forme : Dynamisme.

sBalance (24/09 - 23/10)
Cœur : Un souvenir ou une personne du
passé vient troubler votre esprit. Du coup,
vous êtes d’humeur mélancolique. Un
coup de blues !
Travail/Argent : N’ayez aucune crainte à
exposer vos idées, même si elles vous pa-
raissent parfois saugrenues. Persistez et
signez, vous verrez, à la longue elles paie-
ront.
Forme : Douleurs cervicales.

sScorpion (24/10 - 22/11)
Cœur : Vous exprimez vos désirs sans dé-
tours, au risque de choquer les âmes sen-
sibles. Jouer la carte de la provocation,
dans le fond vous adorez.
Travail/Argent : C’est une période idéale
pour trouver les appuis financiers afin de
les concrétiser. Pourquoi ne pas prendre
rendez-vous avec votre banquier ?
Forme : Vous retrouvez votre tonus.

sSagittaire (23/11 - 21/12)
Cœur : Votre pouvoir de séduction vous
permet d’obtenir tout ce que vous désirez.
Ne vous en privez pas. Faites fondre les
cœurs sans restriction.
Travail/Argent : Après maints et maints
retards, vous terminez la mission qui vous
avait été confiée. Le résultat global est po-
sitif et encourageant.
Forme : Risque de douleurs dentaires.

sCapricorne (22/12 - 20/01)
Cœur : Vous trouvez le temps de vous oc-
cuper des problèmes liés à votre foyer. Si
vous avez des enfants, privilégiez le dialo-
gue pour mieux les rassurer.
Travail/Argent : Persistez dans vos objec-
tifs sans vous laisser détourner de votre
route par certains collègues. Gardez votre
intégrité. Elle fait la différence.
Forme : Tout va bien.

sVerseau (21/01 - 18/02)
Cœur : Balayez le conformisme, et soyez
plus enthousiaste et plus original(e). Vous
verrez, ce n’est pas votre partenaire qui
s’en plaindra. Au contraire.
Travail/Argent : Vos retards, vos petites
erreurs, on s’en moque. Ce que l’on attend
de vous, ce sont des résultats. Cette se-
maine, ils sont très positifs.
Forme : Excellent moral.

sPoissons (19/02 - 20/03)
Cœur : Célibataire, vous croisez le regard
d’une personne qui ne vous laisse pas in-
différent(e). En couple, un projet commun
renforce votre union.
Travail/Argent : Faites-vous confiance et
les portes s’ouvriront plus vite que vous ne
l’imaginez. Toc, toc toc. Tirez la chevillette,
un projet suivra.
Forme : Besoin d’être soutenu(e).

sMINIQUIZ

MA VILLE, GRENOBLE
1) En 43 avant J-C, je ne m’appelais
pas encore Grenoble, mais :
O Duralo.
O Cularo.
O Grularo.
2) Comme Paris ou Nantes, je suis
l’une des cinq villes de France
membres de :
O L’Ordre de la Libération.
O L’Union internationale des
éco-cités.
O L’Alliance européenne de
l’énergie.
3) Mon équipe de rugby a été
championne de France en :
O 1954.
O 1968.
O 1993.
4) Je suis la ville natale de :
O Jean-Marie Bigard.
O Michel Leeb.
O Roland Magdane.
5) Mon club de football s’appelle :
O Le FCG.
O Le GF38.
O Le FCASG.
6) Lequel de ces films avec Isabelle
Adjani a été tourné dans mes
rues ?
O « Clara et les Chics Types ».
O « La Gifle ».
O « Mortelle Randonnée ».

7) Mes hockeyeurs sont connus
sous le nom des :
O Casseurs de noix.
O Brûleurs de loups.
O Dragons dauphinois.
8) Lequel de ces trois maires a
donné son nom à mon hôpital ?
O Hubert Dubedout.
O Paul Mistral.
O Albert Michallon.
9) Mes armes sont :
O D’or aux trois roses.
O D’argent aux deux dauphins.
O De bronze aux quatre couronnes.
10) Comment surnomme-t-on mon
téléphérique qui enjambe l’Isère et
monte à la Bastille ?
O Les cages.
O Les bulles.
O La ficelle.
11) Lequel de ces grands écrivains
est né sur mon sol en 1783 ?
O Victor Hugo.
O Stendhal.
O Gustave Flaubert.
12) En 1982, dans mon palais des
sports, Yannick Noah :
O Donne son tout premier concert.
O Inaugure la première édition des
Six Jours de Grenoble.
O Perd contre John McEnroe en
cinq sets.

FACILE
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.
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SÉRIE /« FRIDAY NIGHT LIGHTS » (SAISON 2)

sLa chasse aux Panthers

es programmateurs télé
sont-ils des imbéciles ? IlsL le font en tout cas souvent

croire. En 2007, NRJ 12 annon-
çait l’acquisition de la série phé-
nomène du moment, « Friday
Night Lights ». La diffusion dé-
b u t e e n p r i m e t i m e
début 2008… avant de s’arrêter
piteusement le mois suivant. Au-
dience insuffisante. Finalement,
« Friday Night Lights » a fait son
retour en 2009, le dimanche
matin. À 9h 30, juste après « Hé-
lène et les garçons»…
Là où le bât blesse, c’est que
« FNL » est le meilleur teen show
(série mettant en scène des ado-
lescents) depuis « Angela,
15 ans » dans les années 90.

Une saison qui fait débat
Le 29 mars, la saison 2 a débar-
qué en France. On retrouve les

Panthers, les jeunes footballeurs
de la petite ville de Dillon, Texas.
Son coach attachant (Kyle
Chandler) et son épatante
épouse (Connie Britton). Et une
fois que l’on a trouvé ses
marques dans cet univers singu-
lier, parfois dur, on accroche
bien comme il faut. Jusqu’à fris-
sonner parfois devant son
écran. Les options scénaris-
tiques n’ont pas emballé tous les
fans cette saison. La faute no-
tamment à un crime, qui vient
bouleverser les relations entre
deux personnages. Pris dans la
course à l’audience aux USA
(aussi), les scénaristes ont ex-
ploré d’autres pistes. On a par-
fois l’impression de ne pas re-
trouver l’achèvement, la force de
la saison 1.
Mais un épisode moyen de la sé-
rie reste plus juste et plus fort
qu’un bon épisode de « Grey’s
Anatomy » ou de « Heroes ». Re-
gardez « Friday Night Lights »,
laissez sa chance à cette série et
vous ne le regretterez pas l N. R.  
 

FANTASY
sL’Elfe des Terres noires

e deuxième vo-L l u m e d e s
« Chroniques des
elfes » plonge au
cœur du sombre
pays, alors qu’une
armée de gobelins,
d’orques et de pa-
rias se rassemble à
la conquête du

monde. Dans un récit
pétri de l’esprit de Tol-
kien, Fetjaine fait vi-
brer l’âme des an-
ciennes légendes. Il
sait comme personne
nous faire trembler et
nous captiver l       

« L’Elfe des Terres noires »,
Jean-Louis Fetjaine,
Fleuve noir, 19 Y.

BD
sCorrespondante de guerre

et ouvrage, néC de la collabora-
tion entre Anne Ni-
vat, grand reporter,
et Daphné Colli-
gnon, auteur de
BD, salue égale-
ment l’association
entre Soleil et Re-
porters sans fron-

tières. Une rencontre
pour raconter en
images, en photos et
en texte, comment est
né ce projet au fil des
discussions. Un livre
fort, très fort en émo-
tions l                  

« Correspondante de guerre »,
Anne Nivat/Daphné Collignon,
Soleil, 15,95 Y.

sEN BREF

Le Dr Sheperd aux
24 Heures du Mans

Patrick Dempsey (« Grey’s
anatomy »), participera aux
24 Heures du Mans (13-14
juin) dans une Ferrari
F430 GT. Pilote confirmé aux
États-Unis, il devra juste
effectuer 10 tours de circuit le
10 juin, lors des premiers
essais libres, pour que son
inscription soit validée.

UN ÉCHIROLLOIS
À LA NOUVELLE

STAR

Infos, portrait, interviews…
Dalé, c’est pas qu’à la télé,

c’est aussi sur
wwwXgrenewsXcom

Une série qui parle de lycéens en dynamitant les poncifs et approximations du genre.

La meilleure série
que vous ne regardez pas
est à voir sur NRJ 12…
le dimanche à 9h 30.

 375690095
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L’UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
DE GRENOBLE Recherche

UN(E) INFIRMIER(E) DIPLÔMÉ(E) D’ETAT
• A mi-temps de jour à durée déterminée
• 1 week-end sur deux

DEUX INFIRMIER(ES) D’ETAT
• A temps plein de nuit à durée indéterminée
• 1 week-end sur deux
Salaire de base brut pour un temps complet 2 077,34¤ (plus prime 
de nuit, de dimanche et ancienneté)

POSTE À POURVOIR DÉBUT MAI 2009
Merci d’envoyer les candidatures à :

UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
à l’attention de Mme Danièle Margotin, 8, rue Dr-Calmette, 

38028 Grenoble Cedex. Tél. 04 76 70 89 08

EMPLOI

➛OFFRES

Groupe spécialisé dans le secteur a
éronautique, Marseille (13)

recherche son :

CHEF D’EQUIPE
CHROMAGE H/F

En charge de la Production quotidienne, de
la gestion d’une équipe de 5 pers. Forma-
tion bac+é Traitement de Surface + expé-
rience chrome et gestion d’équipe exigée.
LM + CV : s.roca@bonnans.fr

➛DEMANDES

Couple 45 ans gérant superette, solide
expérience commerce, ch. gérance ou loca-
tion petit commerce (épicerie, magasin de
sports chambres d’hôtes ou autre). Etudie
ttes propos. sur région Rhône-Alpes. Tél.
06.16.15.48.83 - 04.50.92.54.93.

DAME TRES MOTIVEE avec exp. cherch.
emploi garde de nuit auprès pers. agées ou
s ’occupe r d ’en fan t s temps p le in Té l
04.76.25.72.76.

IMMOBILIER

➛VENTES

GRENOBLE 45 000€

vd studio ds résid. étudiant, quart. Vigny
Musset. Tél. 06.42.94.07.37.

GRENOBLE 84 000 €

Entre pl. V.Hugo et Grenette, tb studio
meublé, rés. stand. "Le Royal", gest. loca-
tive assurée, loyers garantis 01/12, avant.
fiscaux LMNP. IFP 04.76.27.32.56.

VILLARD DE LANS 85 000 €

grand studio 33m2, grand salon, balcon
s ud , b e l l e v u e . c o i n c u i s , s d b , t e l
06.21.81.12.15

GRENOBLE 90 000€

Boulevard, T1 30m2, parf. état, 2e étage
asc., lumineux, proche tram C. www.ap-
pimmo.com 04.76.43.10.21.

FONTAINE 359€

T1 25 m2 env., 2e ss asc dans maison, quar-
tier calme, prioche ttes commodités, ré-
nové, chauff élec, interphone. + 21€ de
charges. FA 450€. RESID IMMO Fontaine
04.76.17.06.93 / 06.25.56.17.95.

VOIRON - DIVERCITE
Les Jardins du Palladio, emplt priv. Venez
découvrir des appts lum. ouv. sur de larges
terr. du 61 bis au T5. Ttes commod. sur pl.
Livr. prév. 1er sem. 2010. Pr tt rens. contac-
ter PELLISSIER RONZINO 04.76.05.15.15.

➛ACHATS

Vous n’avez pas encore réussi à
vendre votre maison, appt, terrain,
commerce. Une solution s’offre à vous, en-
tre particuliers sur un marché national &
international. VENDEURS : contactez-nous
appel gratuit 0800.200.270 ACHETEURS :
immoventedirect.com

➛OFFRES
LOCATION

GRENOBLE 451,88 € CC
1 rue Marceau, 1 p. + c. mezzanine, alcôve,
RDC petit immeuble calme, cheminée,
chauff. électr., cave, grenier. Hono. 365,87
€ . AUBRETON Berriat 04.76.86.69.00
www.aubreton.fr

GRENOBLE 412,48 € C.C.
31, Sidi-Ibrahim. 1 P. + C., chbre séparée,
interphone, proche comm., chauffage indi.
gaz, cave. Honoraires 327,23 €. AUBRE-
TON Berriat 04.76.86.69.00 www.aubre-
ton.fr

GRENOBLE 390€ CC
AIGLE TURENNE T1 bis meublé, propre,
c a lme , l um i n eu x , 38m2 , FA 250€ .
www.appimmo.com 04.76.43.10.21.

GRENOBLE 507,88 € CC
5 rue A.-Maginot. 1 p. + c. Asc., interph.,
en bon état, balcon, chauff. électr., cave,
prox. commodités. FA 404,72 € TTC. DG
470 €. AUBRETON Berriat 04.76.86.69.00
www.aubreton.fr

GRENOBLE 442,88 € C.C.
28, Sidi-Brahim. 1 P. + C., pr. commodités,
chauff. indiv. élec. Honoraires 361,67 €

T.T .C. DG 420 € . AUBRETON Berr iat
04.76.86.69.00 www.aubreton.fr

GRENOBLE 420€ + CH
Stalingrad, bel appart rénové, baignoire,
asc., chauff collec, hono 356€. Contactez
FRANCE REGIE 04.76.46.00.98

GRENOBLE 438€CC
Bastille, 35 m2 ds pt immeuble au calem et
ensoleillé, exc état, hono 356€. Contactez
FRANCE REGIE 04.76.46.00.98

PONT DE CLAIX 410€ HC
Résidence Saint André, joli 1 P+C, ent ré-
nové, chauff collectif, vue dég, hono 349€.
Contactez FRANCE REGIE 04.76.46.00.98

GRENOBLE 483€

33 m2 env, 7e/10, ac, asc, be général, bal-
con + cave loyer + charges + chauf+eau,
h o n o 3 8 8 € C a b i n e t R O D E T
04.76.48.93.32.

GRENOBLE 725€ CC
IRVOY, T4 cuis US, séjour, 3 ch, chauff. gaz,
F A 2 5 0 € . w w w . a p p i m m o . c o m
04.76.43.10.21.

GRENOBLE 1100€

Palais des sports, f4 90 m2, refait à neuf,
cuisine fermée, séjour, 3 ch., terrain de 500
m2,gge , l i b re . LAVESLE IMMOBIL IER
04.76.88.01.02 - Fa 160€

GRENOBLE 740€ HC
Prox Vallier, F4 de 82 m2 refait à neuf, vue
parc et Belledonne, cuis fermée, séj, 3 ch,
terrasse de 10 m2. LAVESLE IMMOBILIER
04.76.88.01.02 - Fa 160€

GRENOBLE 719,88 € CC
25 av. Berthelot. 4 p. + c. Asc. 2 ch., séj.
dble, balcon, chauf. coll., cave. Hono.
531,31 €. DG 617 €. AUBRETON Berriat
04.76.86.69.00 www.aubreton.fr

SEYSSINET 950€ HC
Appart 100 m2, 3 ch, 1 salle eau et une sdb,
terr env. 100m2, park fermé", rénové.
hono 757€ . Contactez FRANCE REGIE
04.76.46.00.98

ST EGREVE 745€

TA env. 73 m2 ds petite copro, 3 ch, chauff
gaz ind, balcon, DV, expo sud, 2/4 ss asc,
esp. verts, parking. Dispo fin février 2009.
+ 45€ de charges. FA 650€. RESID IMMO
F o n t a i n e 0 4 . 7 6 . 1 7 . 0 6 . 9 3 /
06.25.56.17.95.

SAINT-PIERRE-CH. 545€

2e ss asc, 60 m2 env., 3 ch, séj + kitch
équipée, grenier + balcon, chauf ind elec +
dble vitr, loyer + charges, hono 463€. Ca-
binet RODET 04.76.48.93.32.

AUTOMOBILE
➛C3

C3 HDI 70 7 900 €

Pack Ambiance. Du 06/07/07, 55 200 km,
1ère main, sous garantie constructeur.
DUCLOT AUTOMOBILES. 06.07.01.25.19 /
04.75.48.20.37

C3 HDI STE 6 580 € DESTOCKAGE
75000km, clim., da, pack mod. 2 pl., poss.
5 pl., à sais. + de 150 véhic. d’occasion à
vendre avec photos, www.olympeauto.fr
Claude 04.76.40.84.37 / 06.60.28.84.17.

C3 HDi 6 990 €

A saisir ! 92 ch, Exc, 5P, 108 867 km,
10/05. www.autocontact38.fr - 23 rue de
Comboire 38130 Echirolles/Grenoble Sud
A480 sor t ie 6. Té l 04.76.33.20.20 -
06.29.96.34.56 (150 occasions)

C3 HDi 8 590 €

A saisir ! 70 ch, 5P, 19 953 km, 05/07.
www.autocontact38.fr - 23 rue de Com-
boire 38130 Echirolles/Grenoble Sud A480
s o r t i e 6 . T é l 0 4 . 7 6 . 3 3 . 2 0 . 2 0 -
06.29.96.34.56 (150 occasions)

C3 HDi 9 590 €

Affaire ! 70 ch, 5P, 25 737 km, 02/08.
www.autocontact38.fr - 23 rue de Com-
boire 38130 Echirolles/Grenoble Sud A480
s o r t i e 6 . T é l 0 4 . 7 6 . 3 3 . 2 0 . 2 0 -
06.29.96.34.56 (150 occasions)

C3 auto 9 990 €

1.6L exclusive sensodrive, 12/06, 45000
km, P métal (rouge), clim reg, rad CD, ABS,
airbags, antivol SAR4, jtes alu, rad rec. Voir
conditions en agence. Renault ARTINIAN
04.38.75.04.04 - 04.76.09.07.29
www.artinian.fr

C3 pack clim 10990 €

1.4L HDI 70 ch, 09/07, 26757 km, P métal
(gris alu), rad CD, clim, ABS, airbags, anti-
vol SRA1. Voir conditions en agence. Re-
n a u l t A R T I N I A N 0 4 . 3 8 . 7 5 . 0 4 . 0 4 -
04.76.09.07.29
www.artinian.fr

C3 1.4 HDi Pack clim. 7780 €

62 000 km, clim., DA, ABS, airbag, CD sat.,
à saisir.
w w w . o c c a s i o n - s e r v i c e - a u t o . f r -
04.76.85.93.25 / 06.03.46.47.45

➛206

206 HDI 90 6 990 €

5 p. clim. auto., 83 500 km. SUZUKI Seyssi-
net Alpes Auto 04.76.21.73.07

206 S16 ESS 4 990 €

A saisir ! 3P, 111 964 km, 03/01. www.au-
tocontact38.fr - 23 rue de Comboire 38130
Echirolles/Grenoble Sud A480 sortie 6. Tél
04.76.33.20.20 - 06.29.96.34.56 (150 oc-
casions)

206 1.4 HDi 5 890 €

Affaire ! X Line 3P, 119 165 km, 05/05.
www.autocontact38.fr - 23 rue de Com-
boire 38130 Echirolles/Grenoble Sud A480
s o r t i e 6 . T é l 0 4 . 7 6 . 3 3 . 2 0 . 2 0 -
06.29.96.34.56 (150 occasions)

206 1.9 D XR Présence 5 300€

5P 5 cv, 02/2000, 1ère main, tbe, D.A, F.C,
V.C, 2 airbags, abs, rév. complète faite,
g a r a n t i e . A U T O M A R C H E S t B r u n o
04.76.96.77.08 www.autosb.com

206 1.1 ESS 5 890 €

Affaire ! X Line 3P, 66 784 km, 08/04.
www.autocontact38.fr - 23 rue de Com-
boire 38130 Echirolles/Grenoble Sud A480
s o r t i e 6 . T é l 0 4 . 7 6 . 3 3 . 2 0 . 2 0 -
06.29.96.34.56 (150 occasions)

206 HDI 90CV 10 000 €

an 2003 29 800 km 1ère main gris métal cuir
3 P 5 JA côtée argus personnalisé 9 750 €

impecable 04.76.05.48.95

➛TWINGO

TWINGO 1.2 5 900 €

Kiss-cool DA clim pack options 48 000 km
dispo gris argent. Tél. 04.76.64.50.37 ou
www.belle-auto.fr

TWINGO II 2 806€

1,2 l (16v), 02/2008, 23 798 km, px nf
14 980€, TCE 100 GT, p. métal (bleu gris),
radio CD, clim., ABS, J.A., antivol, SAR4.
Voir conditions en agence. Renault ARTI-
NIAN 04.38.75.04.04 - 04.76.09.07.29
www.artinian.fr

TWINGO II 9 590€

1,2 l (16v), 01/2008, 17 288 km, px nf
12 390€, Expression, p. métal (bleu gris),
radio CD, clim., pack élec., ABS, airbags,
antivol, SRA4. Voir conditions en agence.
Renau l t ART IN IAN 04.38 .75 .04 .04 -
04.76.09.07.29
www.artinian.fr

TWINGO II 9 990€

1,2 l (16 v) , 12/2008, 10 km, px nf
12 550€, Helios, p. métal (noir), radio CD,
clim., ABS, airbags, antivol, SAR4. Voir
conditions en agence. Renault ARTINIAN
04.38.75.04.04 - 04.76.09.07.29
www.artinian.fr

TWINGO AUTOMATIQUE 5 990€

1,2 l (16v), 04/2004, 50 380 km, Initial
quickchift, p. métal (bleu), radio CD, clim.,
J.A., antivol, SRA4, ABS, airbags, int. cuir.
Voir conditions en agence. Renault ARTI-
NIAN 04.38.75.04.04 - 04.76.09.07.29
www.artinian.fr

TWINGO 5 990€

1,2 l, 11/2004, 68 709 km, Génération,
couleur (bleu), radio CD, pack élec., ABS,
airbags, antivol SAR4. Voir conditions en
a g e n c e . R e n a u l t A R T I N I A N
04.38.75.04.04 - 04.76.09.07.29
www.artinian.fr

TWINGO 5 990€

1,2 l (16v), 07/2004, 72 360 km, Kenzo, p.
métal (gris boreal), radio CD, clim., ABS,
airbags, antivol SRR4, pack élec. Voir con-
dit ions en agence. Renault ARTINIAN
04.38.75.04.04 - 04.76.09.07.29
www.artinian.fr

TWINGO 6 990€

1,2 l (16 V), 11/2006, 41 995 km, Expres-
sion, p. métal (gris boreal), radio CD, pack
élec., ABS, airbags, antivol SAR4. Voir con-
dit ions en agence. Renault ARTINIAN
04.38.75.04.04 - 04.76.09.07.29
www.artinian.fr

TWINGO 1.2 16v 5 200€

Tech Run, 5 cv, 04.03, 59.000km, tbe, da,
vitr. élect., ferm. centr. airbags, abs, rév.
complète faite, gar. AUTOMARCHE St
Bruno 04.76.96.77.08 www.autosb.com

TWINGO II 1,2 16 V INITIALE 9 980€

B. gris, 26/06/07, 23 100 km, clim. rég.,
ABS, airb., rég. lim. vit., TO pano., vtres AR
surteint.
RENAULT LAMBERT Sassenage
www.lambert-autos.com 04.76.27.40.62.

TWINGO II 1,2 16V LEV 10 950€

75 cv, Night & Day, blanc, 14/10/08, 3500
km, clim., ABS, airb., rad. CD, vtres AR sur-
teint.
RENAULT LAMBERT Sassenage
www.lambert-autos.com 04.76.27.40.62.

TWINGO II 9 990€

DCi 65 ch, 06/2007, 12 165 km, px nf
13 540€, Expression, p. métal (gris pla-
tine), radio CD, clim., ABS, airbags, antivol
SRA4. Voir conditions en agence. Renault
A R T I N I A N 0 4 . 3 8 . 7 5 . 0 4 . 0 4 -
04.76.09.07.29
www.artinian.fr

➛PUNTO

PUNTO 55 S 4CV 2 600€

t.bon état, révision complète faite (justif)
g a r a n t i e . A U T O M A R C H E S t B r u n o
04.76.96.77.08 www.autosb.com

PUNTO 1.3 6890 €

Mul t i j e t , STE , 47217km, an , 04 /07 .
www.autocontact38.fr - 23 rue de Com-
boire 38130 Echirolles/Grenoble Sud A480
s o r t i e 6 . T é l 0 4 . 7 6 . 3 3 . 2 0 . 2 0 -
06.29.96.34.56 (150 occasions)

GRANDE PUNTO 9 890 €

A saisir ! MJT 90 ch, BV6, dyn., 5 p.,
11833km, an . 09/06 . www.autocon-
tact38.fr - 23 rue de Comboire 38130 Echi-
rolles/Grenoble Sud A480 sortie 6. Tél
04.76.33.20.20 - 06.29.96.34.56 (150 oc-
casions)

140 OCCASIONS
Prix très attractifs !

AUTOCONTACT38.FR
23 rue de Comboire 38130 Echirolles

(Grenoble Sud) A480 - Sortie 6
04 76 33 20 20

Ouvert du lundi au samedi
9h30-12h / 14h-18h30 sans RDV

06 29 96 34 56

GRANDE PUNTO 1.2 ESS. 6 990 €

3 p., 67561km, an. 06/07. www.autocon-
tact38.fr - 23 rue de Comboire 38130 Echi-
rolles/Grenoble Sud A480 sortie 6. Tél
04.76.33.20.20 - 06.29.96.34.56 (150 oc-
casions)

➛FIESTA

FIESTA 1.2 ESS. 1 990 €3 p.,
163195km, an. 01/98. www.autocon-
tact38.fr - 23 rue de Comboire 38130 Echi-
rolles/Grenoble Sud A480 sortie 6. Tél
04.76.33.20.20 - 06.29.96.34.56 (150 oc-
casions)

➛GOLF

GOLF PLUS 1.9 TDi 12 980 €

Destockage. Toit ouvrant, rég. vit., 42 000
km, à saisir. + de 150 véhic. d’occasion à
vendre avec photos, www.olympeauto.fr
Claude 04.76.40.84.37 / 06.60.28.84.17.

140 OCCASIONS
Prix très attractifs !

AUTOCONTACT38.FR
23 rue de Comboire 38130 Echirolles

(Grenoble Sud) A480 - Sortie 6
04 76 33 20 20

Ouvert du lundi au samedi
9h30-12h / 14h-18h30 sans RDV

06 29 96 34 56

GOLF 5 1.9 TDI 105 14 990€

Confort, 5P, gris, 21 400 km, rév., gtie 12
m o i s . T O Y O T A S P A A S e y s s i n e t
0 4 . 7 6 . 4 8 . 5 8 . 9 9 S P A A V a l e n c e
04.75.25.52.50.

➛MINI

MINI COOPER S 18 900 €

175 ch R56, 32 235 km, noir, cuir noir,
08/06. Gtie 12 à 60m P&M.O. BMW -
R O Y A L S . A . M e y l a n e t G r e n o b l e
04.76.41.90.10 - 06.20.071.674.

MINI COOPER S 13 200 €

- 2002 R53, 89 031 km, gris clair, cuir noir,
07/04. Gtie 12 à 60m P&M.O. BMW -
R O Y A L S . A . M e y l a n e t G r e n o b l e
04.76.41.90.10 - 06.20.071.674.

MINI COOPER D 21 900 €

R56, 16 005 km, blanc, tissus gris foncé,
06/08, TO, clim auto, sièges chauff, v mul-
tifonctions, régul vitesse. Gtie 12 à 60m
P&M.O. BMW - ROYAL S.A. Meylan et Gre-
noble 04.76.41.90.10 - 06.20.071.674.

MINI COOPER 19 600 €

120 ch (R56) BVA, pack Chili, 5 300 km,
vert, gris foncé, 03/08, cuir tissu, régula-
teur. Gtie 12 à 60m P&M.O. BMW - ROYAL
S.A. Meylan et Grenoble 04.76.41.90.10 -
06.20.071.674.

➛MOTOS/
CYCLES

KAWAZAKI Z750 5 000€

ann 2004, noire, 23 000km, pneus neufs,
pot micron, nb opt. 06.72.79.47.84.

DIVERS

➛BONNES
AFFAIRES

SERRE tunnel Abri jardin GARAGE
18-100m2 ABRI bâché chalet et vo-
lière prix choc 06 67 57 73 73 (9-19h 6/7j)

GREnoble petites annonces 27
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STUDIO./F1
�  390¤hc Albert 1er de Belgique, studio 1ère location, 

meubles neufs, chauff coll. Libre

�  380¤hc Berriat, studio de 18 m2 avec mezzanine. 
Libre en Mai. A réserver dés maintenant !

�  420¤hc Prox Parc Clemenceau, studio de 30 m2 
avec cuisine équipée. A visiter !

�  415¤hc Prox Libération, F1 de 35 m2, double vitrage, 
faibles charges. A saisir rapidement !

�  495¤hc Condorcet, F1 de 38 m2 refait à neuf avec 
terrasse de 12 m2, chauff gaz. A saisir !

�  477¤hc Foch, F1 de 38 m2, cuisine fermée, séjour, 
balcon, chauff gaz. Libre en Juin !

T1bis/F2
�  400¤hc F1bis de 40 m2, 5ème sans asc, cuisine 

ouverte sur séjour, chbre. Libre en Juin !

�  480¤hc Hyper centre, F1bis de 37m2, cuisine 
fermée, séjour, chbre en mezzanine. Libre en Juin !

�  485¤hc Péri/Berriat F1bis de 45m2 cuisine fermée, 
séjour, chambre en mezzanine. Libre Juillet !

�  500¤hc Championnet F1bis de 40 m2 en parfait état, 
séjour avec cheminée, chbre en alcôve.

�  590¤hc Europole, F2 de 46 m2 ds résidence, balcon, 
cave, garage en sous-sol .A visiter !

�  550¤hc Seyssins, Appt en rez-de-jardin, cuisine 
USA, séjour, chbre, terrain de 25 m2, parking.

F3
�  595¤hc Clinique Mutualiste, F3 de 65 m2 refait à 

neuf, 2 chbres, balcon de 9 m2, dressing.

�  650¤ Prox Foch, F3 en duplex de 57 m2 en parfait
état, chauff gaz, balcon, poss garage.

�  730¤hc Jaurès/Berriat ds immeuble cossu, appt de 
65 m2 en parfait état, très lumineux.

�  600¤hc Stalingrad, F3 de 58 m2, cuisine fermée, 
séjour, 2 chbres, chauff coll. A voir !

�  700¤hc Albert-1er, F3 de 90 m2, cuisine fermée, 
séjour, 2 chbres, balcon. Libre en Juin !

�  670¤hc Europole, F3 de 67 m2 refait à neuf,
2 chbres, balcon, cave. Libre le 1er Août.

T4

�  695¤hc Echirolles, F4 en duplex, rénové en 2007, 
3chbres dont 2 à l’étage. Libre en Avril !

�  740¤hc J.-Vallier, F4, 80m2 en parfait état, 3chbres, 
balcon, chauff gaz, poss coloc. A réserver !

�  790¤hc Rue Charles-Péguy, F4 de 96m2, cuisine 
USA, séjour, 3 chbres, grd balcon. A saisir !

�  780¤hc St-Martin-d’Hères, F4 de 85 m2 refait à neuf, 
3 chbres, parking. A visiter rapidement !

�  740¤hc Début Gnl-Ferrié, F4 traversant, 3 chbres, 
chauff gaz, faibles charges, chauff gaz.

Maison

�  800¤ Gières, Maison meublée de 65 m2, terrasse de 
16 m2, chauff gaz. Libre en Juillet. A réserver !

�  1000¤ Fontaine, maison de 90m2 avec terrain de 
200m2, 3 chbres dont 2 à l’étage. Libre Juillet !

�  1100¤ Palais des sports, F4 de 90 m2 avec terrain de 
500 m2, chauff gaz. A visiter sans tarder !

 375598998
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