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GRENOBLE
VIE culturelle

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images
Un beau concert
“Mémoire et cinéma”
SAINTLAURENT

Le Cercle Bernard Lazare de Grenoble a organisé un concert
“Mémoire et cinéma” dans la chapelle Sainte-Marie d’en Haut
du Musée dauphinois lundi. Au violon, la talentueuse Isabelle
Durin, accompagnée au piano par Michaël Ertzscheid, pour
des œuvres de Michel Legrand et la musique du film “Yentl”,
George Delerue et sa “Passante du Sans Souci” ou encore
John William pour sa création d’un des morceaux
de “La Liste de Schindler”. “Mémoire et Cinéma”, est aussi un
album que les deux artistes ont voulu partager avec le public,
une histoire d’amour entre les films et leurs musiques,
qui souvent, les rendent inoubliables. Photos Le DL/Serge MASSÉ

Où l’on parle profits
et épanouissement en entreprise
CENTREGARES

La chaire “Mindfulness, bien-être au travail et paix
économique” a organisé, mardi soir, à Grenoble École
de management, une conférence sur la thématique “profits
et épanouissement en entreprise : mission impossible ?”.
Durant cette rencontre, tour à tour, Dominique Steiler,
titulaire de la chaire, Marie Georges, associée Deloitte,
et Jean-Jacques Chabanis, président de La Boîte à outils,
ont démontré, à partir d’exemples concrets basés sur la
paix économique et la responsabilité sociale d’entreprise,
que profit et épanouissement peuvent bien être alliés.
Photo Le DL/Mohamed AOUINE

La complicité entre Pina
Bausch et Guy Delahaye exposée
ARTHAUD

Jusqu’au 2 juin, la librairie Arthaud présente l’exposition
“Pina Bausch - Delahaye, 40 ans de complicité”.
Guy Delahaye a en effet photographié la totalité des
spectacles de Pina Bausch. Cette exposition accompagne
la nouvelle édition, chez Actes Sud, de l’ouvrage “Pina
Bausch”. La sélection de 210 photos en noir et blanc et
couleurs présentée dans cet ouvrage couvre le parcours
artistique de cette danseuse et chorégraphe allemande.
Depuis plus de 30 ans, Guy Delahaye immortalise les plus
grands artistes, dans l’univers du spectacle vivant.
Il compte à son actif plus de 350 expositions et plusieurs
publications.

VIE des commerces

Le patrimoine
grenoblois vu par Philippe Boué
CENTREGARES

Un récital d’orgue de
Jacques Helmstetter au temple
CENTREVILLE

L’association des Amis de l’orgue et de la musique de l’Église protestante unie de Grenoble
a organisé dimanche un récital d’orgue en ce jour national dédié à l’instrument.
Jacques Helmstetter, organiste résident du temple de la rue Hébert, a interprété des œuvres
de Mendelssohn, Saint-Saëns, Bach, ainsi que quelques pièces de l’organiste estonien
Peeter Süda. Photos Le DL/Serge MASSÉ
> Une date à retenir : le vendredi 25 mai, à 18 h 15, concert à quatre mains en hommage aux professeurs
de Grenoble, pour entendre du Schumann, du Schubert ou du Debussy, avec Christine Fonlupt,
Jinna Jang-Gandois et Flore Jang (danse).

Le Groupement grenoblois des avocats honoraires
a organisé, lundi à la Maison de l’avocat, une conférence
sur le thème “Grenoble : vive son patrimoine !”, animée
par Philippe Boué, président de l’association Patrimoine
et développement du Grand Grenoble. Lors de son
intervention, il a passé à la loupe le patrimoine
de Grenoble et évoqué les sauvegardes patrimoniales.
Pour lui, la mission principale de la structure qu’il préside
est de « protéger, valoriser et promouvoir le patrimoine
grenoblois ». Photo Le DL/Mohamed AOUINE

L’AGENDA GRENOBLOIS Les piscines, les concerts, les spectacles...
LES MARCHÉS
Ü La Villeneuve

Ouverture du bar
restaurant le “Vertige D Sens”
RUE SAINTJOSEPH

Deux Grenoblois, amis depuis trente ans, ont créé
ensemble un bar brasserie en plein centre de Grenoble :
Camille, ex-patron du “Vertigo” à Grenoble, et Éric,
chef cuisinier qui a travaillé dans plusieurs grandes tables
françaises, dont l’Hôtel de Paris à Monte-Carlo.
Ils proposent une restauration à midi avec plats du jour
et à la carte et, le soir, des tapas, ainsi qu’un bar à vin.
Et, puisqu’ils sont passionnés de sports, un grand écran
est prévu pour les matchs de rugby et de football.
> “Vertige D Sens”, 18 rue Saint-Joseph. Ouvert du mardi
au samedi à partir de 10 h 30. Tél. : 04 76 19 00 35.

887940200

Marché alimentaire.
Les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches de 6 h à 13 h
et les jeudis de 15 h à 19 h.
110 galerie de l’Arlequin.
Ü Hébert
Marché bio le mardi après-midi.
Les mardis de 7 h à 13 h et de 15 h
à 19 h et les vendredis
de 7 h à 13 h. Angle des rues
Hébert et Joseph Fourier.
Ü Des Eaux-Claires
Marché alimentaire tous les
mardis, jeudis, samedis de 7 h
à 13 h. Rue Henri-Dunant.
Ü Abbaye
Marché alimentaire. Les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et
samedis de 6 h à 13 h et les
dimanches de 6 h à 13 h 30.
Place de la Commune.
Ü L’Estacade
Producteurs locaux et revendeurs
de produits alimentaires.
Du mardi au vendredi de 7 h
à 13 h. Samedis et Dimanches
de 7 h à 13 h 30. Tous les jours
sauf le lundi. Sur l’avenue
de Vizille et dans les rues J.-Rey
et C.-Desmoulins.
Ü Place aux Herbes
Marché alimentaire. Tous les jours
sauf le lundi et le dimanche de 6 h
à 13 h. Sur la place aux Herbes.
Ü Halles Sainte-Claire
Marché alimentaire et couvert.
Les mardis, mercredis
et dimanches de 7 h à 13 h
et les jeudis, vendredis et samedis
de 7 h à 19 h 30. Dans les Halles
de la place Sainte-Claire.
Ü Sainte-Claire
Marché alimentaire, à côté des
Halles. Les mardis et mercredis de
6 h à 13 h, les jeudis et samedis
de 6 h à 19 h 30, les vendredis de
15 h à 20 h et les dimanches de
6 h à 13 h 30. Place Sainte-Claire.
Ü Saint-André
Marché alimentaire. Tous les jours
sauf le lundi de 6 h à 13 h. Place

Saint-André.
Ü Malherbe
Marché alimentaire. Les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et
samedis de 6 h à 13 h et les
dimanches de 6 h à 13 h 30.
Avenue Malherbe.
Ü La Villeneuve
Marché alimentaire.
Les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches de 6 h à 13 h
et les jeudis de 15 h à 19 h.
110 galerie de l’Arlequin.
Ü Europole
Marché alimentaire.
Tous les jeudis de 15 h à 19 h.
Place Firmin-Gauthier.
Ü Marché Saint-Bruno
Marché de produits manufacturés
et alimentaires les mardis,
mercredis, jeudis, samedis
et dimanches de 6 h à 13 h
et les vendredis de 6 h à 18 h.
Sur la place Saint-Bruno.
Ü Victor-Hugo
Marché de produits manufacturés.
Tous les jours sauf le dimanche
de 7 h à 19 h.
Sur la place Victor-Hugo.

LES PISCINES

Ü Piscine des Dauphins
Lundi de 7 h à 21 h 40. Mardi de
11 h à 19 h 40. Mercredi de 7 h à
8 h 40 et de 12 h à 19 h 40. Jeudi
de 11 h à 13 h 40 et de 16 h à
19 h 40. Vendredi de 7 h à 8 h 40,
de 11 h à 13 h 40 et de 16 h
à 21 h 40. Samedi de 10 h à
18 h 40. Dimanche de 9 h à
12 h 40. Jusqu’au samedi 30 juin.
12 avenue Edmond-Esmonin.
Ü Piscine Bulle d’O
Lundi de 11 h à 13 h 40 et de 16 h
à 21 h 40. Mardi de 7 h à 8 h 40,
de 11 h à 13 h 40 et de 16 h à
21 h 40. Mercredi de 11 h à
21 h 40. Jeudi de 7 h à 13 h 40 et
de 16 h à 21 h 40.Vendredi de
11 h à 21 h 40. Samedi de 9 h à
11 h 40 et de 14 h à 19 h 15.
Dimanche de 8 h à 12 h 15 et de
14 h à 18 h 40.
Jusqu’au samedi 30 juin.
12, rue Henry-le-Chatelier.

AUJOURD’HUI
CINÉMA
Ü Soirée courts-métrages
Mai 68
À 20 h. Cinémathèque de
Grenoble. 4 rue Hector-Berlioz.

CONCERTS

jours”
À 20 h 30. Théâtre municipal.

DEMAIN
CINÉMA
Ü “Sur les iles du ciel”
À 20 h 30. Muséum de Grenoble.
1, rue Dolomieu.

Ü Ewerton Oliviera invite

CONCERTS

Vincent Russo
À 21 h. Café des Arts,
36, rue Saint-Laurent.
Ü Festival Magicbus
Sergent Garcia, Bonga, Kumbia
Boruka et MPL. À 19 h. Esplanade
de Grenoble. Porte de France.

Ü Isabelle Roche et

RENCONTRE
Ü La marche
des Cobayes à Grenoble
Arrivée des marcheurs depuis
Clelles pour une soirée thématique
sur les nanoparticules. À 20 h 30.
Salle polyvalente Gali.
39 rue André-Rivoire.

SPECTACLES
Ü Les Duels
de l’improvisation
À 20 h. À L’Atelier du 8,
2, rue Raymond-Bank. 7 €.
& 06 10 66 41 61.
) atelierdu8@gmail.com
Ü 31e Festival
des Arts du récit
> “Slip, slope, gobe, gober” pour
les enfants de 6 mois à 3 ans.
À 9 h 15. Au petit théâtre du
Créarc. 4 rue Pierre-Duclot.
> “Enchi Lioume” pour les enfants
de 3 mois à 6 ans. À 10 h 15.
Au petit théâtre du Créarc.
> “Histoires slammées” pour ados
et adultes. À 19 h 30. La salle
Noire. 19 rue des Arts et métiers.
> “L’amour des trois oranges”
pour les plus de 4 ans. À 20 h.
Centre d’accueil intercommunal.
12 rue Henri Tarze.
> “Kapputt” pour les plus
de 15 ans. À 21h. Théâtre 145.
Cours Berriat.
Ü “Rumeurs et petits

Sébastien le Guenanff
À 19 h 30. À l’auditorium du Musée
de Grenoble. 5 place Lavalette.
Ü Festival Magicbus
Little big, Puppetmastaz
et Sumac Dub. À 19 h.
Esplanade de Grenoble.
Porte de France.
Ü “Amanda Blake”
À 19 h 30. La Bobine.
42, bd Clemenceau.
Ü Concert de flûtes
de l’ensemble de flûtes
de l’Harmonie de Grenoble
À 11 h. Bibliothèque Abbaye
les Bains. 1 rue de la Bajatière.
Ü Improloco
Tous les samedis
salle Juliet-Berto. Passage
de l’ancien Palais de Justice.
Jusqu’au samedi 23 juin.

RENCONTRES
Ü Vélopolis festival
À la caserne de Bonne de 14 h à
19 h : Escape game faites du vélo,
tests de vélos, animations autour
du vélo, initiation enfants, courses
et démonstration. À l’anneau
de vitesse de 10 h à 22 h :
ouverture du festival, animations,
démonstration de trial.
Ü Maxence Trièves
Autour de son livre “la cavale
des fiancés”. À 16 h.
Librairie décitre. 9 Grande Rue.
Ü “La vaccination :
le vrai et le faux”
À 16 h. Bibliothèque Kateb Yacine.
Centre commercial Grand’Place.
Ü La marche
des Cobayes à Grenoble
À 14 h : départ de la marche

mondiale contre Monsanto du
jardin de ville jusqu’au square
Georges Drevet. À 17 h : échange
pour un monde sans pesticide.
À 19 h : repas et à 20 h 30 :
projection de “Roundup
face à ses juges” à la salle Gali,
39 rue André Rivoire.
Ü Nuit des musée
Concert de Isabelle Roche
et Sébastien Le Guenanff.
À 19 h 30. Musée de Grenoble.
5 place Lavalette.
Ü “Marcher en pleine
attention”
Séances pour entretenir
sa forme. À 10 h 30.
Bibliothèque Teisseire-Malherbe.
12, allée Charles-Pranard.

SPECTACLES
Ü 31e Festival
des Arts du récit
> “Voix de la jungle”
de F. Sylvestre dès 4 ans. À 17 h.
Théâtre 145. Cours Berriat.
> “Un siècle, deux solitudes”
de JM Massi. À 21 h. Théâtre
de poche. 182 cours Berriat.
> “Conte qui pue qui pète,
au pays des vieilles Mièvres”
pour les plus de 6 ans.
À 15 h. Théâtre de poche.
182 cours Berriat.
> “Barbe blues” de E. Mora
dès 8 ans. À 19 h 30. La salle
Noire. 19 rue des arts et métiers.
Ü “En coulisses”
Par la compagnie Imp’acte.
À 18 h 30.
Café théâtre La Basse Cour.
18 rue Colbert.
Ü Stage théâtre “Impro
et contextualisation”
Ce stage vous propose de voir
comment contextualiser votre jeu
d’improvisation, pour construire
un univers dans lequel la narration
et le(s) personnage(s) vont évoluer,
et y emmener le spectateur
de 9 h à 17 h. Café-théâtre La
Basse Cour. 18 rue Colbert. 70 €.
Tél. 09 80 57 07 62.
admin@labassecour.net

