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GRENOBLE ET SES QUARTIERS
VIE culturelle

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

STADE DES ALPES Carton

plein pour le grand loto solidaire des supporters du GF 38

Vendredi soir au stade des Alpes, le grand loto des supporters du GF38 Les Red Kaos a fait carton plein, avec encore cette année plus de trois cents
participants et de nombreux lots à gagner. Ce grand rendez-vous annuel permet de rassembler toute la famille du GF38 (joueurs, dirigeants et bénévoles…) et
de récolter des fonds pour le bon fonctionnement de l’association. La soirée permet aussi aux supporters de mener une action de solidarité en faveur de
Leucémie Espoir Julien 38. L’association grenobloise, parrainée par Laurent Battles, ancien capitaine du GF 38, s’attache à soutenir la recherche contre la
leucémie et à assurer le mieux-être des enfants malades au sein du milieu hospitalier.

94e salon de la Société
des amis des arts
VERDUN

Une foule nombreuse était venue écouter l’allocution
d’ouverture et d’inauguration de Martine Jullian,
conseillère municipale, pour le 94e salon de la Société des
amis des arts de Grenoble (Sadag) à l’Ancien musée de
peinture, place de Verdun. Ce salon, inauguré le 7 avril et
qui se déroulera jusqu’au dimanche 16 avril, avait pour
invité d’honneur Alain-Noël Mary, à qui Jacques Loprieno,
le président de la Sadag, a rendu un bel hommage lors de
son discours. Alain-Noël Mary, peintre ardéchois né à
Montélimar, très souvent primé en France et à l’étranger
pour son travail haut en couleur, expose plusieurs de ses
œuvres en compagnie de dizaines d’autres artistes,
membres de la Sadag, peintres, sculpteurs, dessinateurs
ou photographes, amateurs ou professionnels.
>http://amisdesartsgrenoble.free.fr/

LA BELLE ELECTRIQUE

La septième édition du festival Détours de Babel s’est achevée vendredi soir à La Belle Électrique, dans une salle pleine à craquer, par un bal répétitif avec une
œuvre majeure du compositeur répétitif américain Steve Reich, interprétée par l’ensemble Links, puis un remix de ses œuvres par Ben Klock, l’un des plus
célèbres DJ de la scène berlinoise. Un festival qui s’est clôturé aussi sur une note de satisfaction pour son directeur artistique Benoît Thiebergien, puisque cette
édition a enregistré plus de 15000 entrées. Une formule à succès donc qui a proposé aux festivaliers plus de 130 rendez-vous dont 90 concerts (presque)
partout dans le département (et un peu dans la Drôme et en Savoie), dans des salles de spectacle et dans des endroits des plus atypiques (églises,
musées…).

JEANJAURÈS

Le nouveau
roman de François Bégaudeau
MUSÉE DE GRENOBLE

Dans le cadre du Printemps du livre, François Bégaudeau,
l’auteur de “Entre les murs” dont l’adaptation
cinématographique a reçu la Palme d’or à Cannes en
2008, était au Musée de Grenoble dans le cadre du
Printemps du Livre, vendredi. Il a présenté son nouveau
livre, “Molécules” et rencontré les lycéens de la classe
d’Anne Doncari, professeur de lettres à Champollion.

ATELIER MC MATHIEU Une

deux univers

15000 entrées pour le bal répétitif de clôture des Détours de Babel

Un joli conte arménien de Jennifer Anderson

Vendredi, la conteuse Jennifer Anderson était l’invitée de la Maison des associations, à l’initiative de l’association Arménie. Échanges et promotion pour un bien
joli conte historique intitulé “La petite Arménie”. Accompagnée par la flûtiste Chrystelle Blanc-Lanaute, la conteuse a, avec une extrême sensibilité, narré
l’histoire tragique de femmes et d’enfants, d’hommes et de vieillards qui, fuyant le génocide sur un bateau, vont chacun vivre leur vie dans différentes parties du
monde. Et le monde pour certains, commencera à Saint-Martin-d’Hères, dans le quartier de la Croix Rouge, surnommée la petite Arménie. Un beau conte où
tendresse rimait avec humour et richesse des mots.

exposition,

Samedi a eu lieu, à l’atelier MC Mathieu, le vernissage de
l’exposition de deux artistes peintres sur des thèmes aux
antipodes. D’un côté, les œuvres de MC [Marc-Christophe]
Mathieu s’articulent autour de la proposition “Le cri”. Ses
toiles expressionnistes « mettent en valeur des gens qui
seraient oubliés dans le monde ». De l’autre, Françoise
Nguyen présente “Indicibilité”. Ses peintures représentent
« des paysages dans le style oriental inspirant la sérénité
et l’apaisement ». Tous deux aspirent à susciter, à travers
leurs œuvres, de fortes émotions : « L’important est que la
personne soit intimement touchée ».
> L’exposition se poursuit jusqu’au 30 avril à l’atelier MC Mathieu,
24 rue Saint-Laurent. Pour en savoir plus : 06 85 18 33 77
ou sur www.mcmathieu-artistepeintre.com

ALLIÉSALPINS

Le parvis de l’école Daudet, avec les peintures des enfants, a été inauguré

Une opération de sécurisation des abords du groupe scolaire Alphonse-Daudet a été conjointement menée par la Ville et la Métropole. Ce sont les enfants de
l'école, inspirés par Kandinsky, qui ont réalisé eux-mêmes les dessins, avant de les peindre sur la chaussée, une entreprise finalisant le projet. Et mercredi,
avait lieu l’inauguration, en présence de plusieurs élus, des enfants, des familles et de la chorale de la résidence Les Alpins. Photos Le DL/Alfred FARRUGIA

