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ganisateur sur les 16 000 
qui seront disponibles au 
Palais des sports de Gre-
noble, du 1er au 4 décem-
bre. 

Grenoble, capitale 
du cirque ?

Avec toujours Julien 
Courbet en maître de cé-
rémonie et Jean-Pierre 
Foucault en président 
d’un jury dont les autres 
membres ne sont pas en-
core connus : « Il y a un 
autre événement télévi-
suel en même temps, le 
Téléthon, donc plusieurs 
personnalités sont déjà 
prises », confie Guy Cha-
nal. Tout sourire d’avoir 

reçu le soutien du Dépar-
tement et de la Région qui 
lui accordent pas moins 
de 50 000 € chacun. « On 
associe Lyon à la Fête des 
lumières, Cannes au festi-
val de cinéma… », estime 
Guy Chanal nous laissant 
deviner la suite… Que 
Grenoble devienne la ca-
pitale du cirque ? « Ce ty-
pe d’événement permet 
de faire rayonner le terri-
toire et il faut les dévelop-
per ». C’est pourquoi il 
accueille de nouveaux in-
vestisseurs dans le capital 
de sa société, GC produc-
tions. « J’ai 72 ans et je ne 
m’arrêterai jamais. J’y ai 
songé mais après avoir 
discuté avec des amis qui 

ont pris leur retraite, ça 
m’a déprimé. J’ai tout de 
suite dit à ma femme que 
je continuerais ». 

Le Cirque national 
d’Ukraine, invité 
spécial

Mais pas seul. « Avec 
des amis », dit-il. Sylvain 
Bouteiller, PDG chez Co-
quand Imprimeur ; Pa-
trick Goffi, patron de 
Grenoble Logistique Dis-
tribution ; Philippe Guey-
don, directeur général de 
King Jouet ; Jean-Claude 
Pic, directeur général du 
groupe Work 2000 et Gil-
les Trignat des résidences 
immobilières, vont donc 

Grâce au retour du festival au Palais des sports de Grenoble, des numéros aériens sont 
désormais proposés. Photos archives Le DL/Marc GREINER

C e sera un anniversaire 
sans faste, promet 

Guy Chanal. « L’heure est 
à la sobriété », assure le 
directeur du Festival du 
cirque. Du moins en ce 
qui concerne l’organisa-
tion car pour la scène, ce 
sera tout le contraire. 
Avec même un cadeau 
pour le public à l’occa-
sion de ces vingt ans : 
une baisse de 8 % du prix 
des billets (soit entre trois 
et quatre euros de réduc-
tion) et la création d’un 
tarif enfant. 12 000 places 
ont été vendues selon l’or-

rejoindre le capital de la 
société de Guy Chanal. 
« On a d’autres projets 
que le cirque », promet ce 
dernier.

Pour cette nouvelle édi-
tion, 60 artistes de 11 na-
tionalités seront présents. 
Avec une invitation ex-
ceptionnelle pour le Cir-
que national d’Ukraine. 
« C’est un très grand hon-
neur pour nous, confie 
par téléphone, depuis 
Kiev, Vladislav Kornien-
ko, le directeur. Avec pas 
moins de 300 employés, 
ce cirque n’a jamais cessé 
de travailler malgré la 
guerre. On a présenté 24 
spectacles entre les bom-
bardements. On héberge 
des gens, des animaux. 
On travaille sans arrêt », 
dit-il. Leur venue sera une 
sacrée logistique puisqu’il 
faudra d’abord que les ar-
tistes rejoignent la Polo-
gne avant de prendre 
l’avion pour la France.

Parmi les autres numé-
ros qui sont présentés : le 
retour du fil à 15 mètres 
de haut, un clown qui se 
transforme en voiture et 
un numéro de laser pour 
ne citer qu’eux. Enfin, au-
cun animal, même do-
mestique, ne sera présent 
ce cirque comme c’est dé-
sormais devenu la tradi-
tion.

Clément BERTHET

Du 1er au 4 décembre au 
Palais des sports de Gre-
noble. De 30 à 52 euros 
pour les adultes et de 11 à 
20 euros pour les enfants.

Grenoble

Le Festival du cirque 
va fêter ses vingt ans
Le 20e Festival du cir-
que de Grenoble aura 
lieu du 1er au 4 décem-
bre au Palais des 
sports. Guy Chanal, son 
directeur, en a présen-
té le programme. Plus 
de 50 artistes seront 
réunis dont ceux du 
Cirque national 
d’Ukraine.

Durant les deux semaines de vacances scolaires (du 
23 octobre au 6 novembre), on va célébrer la forêt 
iséroise, avec une soixantaine d’animations instructives, 
souvent ludiques, dans un seul objectif : (re)connecter le 
public avec la forêt et le bois. Le lancement aura lieu ce 
week-end avec un village avec des stands de nombreux 
professionnels mais aussi beaucoup de jeux. Et un specta-
cle à La Source où un dessinateur réalisera une toile 
pendant qu’un acteur jouera le rôle d’un arbre. L’idée des 
Forestivités est donc d’en apprendre plus sur les forêts 
mais aussi sur les métiers du bois.

Samedi 22 et dimanche 23 octobre au parc de la Poya à 
Fontaine. Gratuit.

Photo Friday Entertainment

Fontaine
Les Forestivités, c’est ce week-end

La Star Ac’ revient sur le 
devant de la scène en prime 
time sur TF1, avec une ver-
sion remise au goût du jour. 
Mais à Bourgoin-Jallieu, 
c’est l’une des figures de la 
promotion n° 2 de l’émis-
sion de téléréalité qui sera 
en dédicaces, ce samedi 
22 octobre, à partir de 
14 heures, à Cultura. Emma 
Daumas, qui avait cartonné 
avec ses titres Tu seras, Fi-
gurine Humaine, Au jour le 
jour au début des années 
2000, n’a jamais quitté la 
scène. Elle vient d’achever une tournée avec son album 
L’art du naufrage sorti en 2021. La trentenaire partagera 
aussi avec les visiteurs son roman Supernova, un livre qui 
raconte l’histoire d’une jeune musicienne propulsée du 
jour au lendemain dans un univers qui la dépasse. 
Inspirée de son passage dans l’émission de TF1, il ne 
s’agit pourtant pas d’une autobiographie.

Samedi 22 octobre, à partir de 14 heures. Accès libre.

Emma Daumas dédicacera 
son dernier album mais aussi 
son roman ce samedi.

Bourgoin-Jallieu
Emma Daumas en dédicaces ce samedi
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TENTEZ DE GAGNER
L’UNE DES VOITURES

MINI
ET DE NOMBREUX AUTRES
LOTS AVEC LIDL PLUS*

Du 3 octobre au 13 novembre
1 participation tous les 30€ d’achat

Voilà ce qui arrive quand on prend
une blague du 1er avril au 1er degré

Téléchargez notre application Lidl Plus

*Jeu concours sur l’application Lidl Plus organisé entre le 03/10/2022 à 08h00 et le 13/11/2022
à 23h59. Pour participer, la personne ayant acheté un panier d’une valeur égale ou supérieure
à 30 € TTC pourra se rendre sur l’application Lidl Plus pour jouer et s’inscrire aux tirages au sort.
Une participation tous les 30 € d’achat. Plus d’informations et liste des dotations, déposés
auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE – A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5 rue Paul
Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le site lidl.fr. Vos données personnelles
sont collectées par LIDL aux fins d'organisation du présent jeu concours. Pour en savoir plus
sur la gestion de vos données et vos droits : contact@lidl.fr

Raisin blanc
Catégorie 1
Variété : Italia/Vittoria

ITALIE
Origine

Chou vert
Catégorie 1

FRANCE
Origine

*Offres valables dans les supermarchés ouverts le dimanche.
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DU VEN 21/10
AU DIM 23/10*


