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E n matière de spectacle,
Guy Chanal a tout vu, ou

presque. Et pourtant… cette
année, 18 ans après les débuts
du festival, son créateur a tou-
jours les yeux qui brillent. On
ne parle pas de “piste aux étoi-
les” pour rien, après tout. Et
franchement, « la nouvelle gé-
nération est bluffante », s’em-
balle le “patron”. Bluffante de
talent, bluffante de créativité,
bluffante de maîtrise. « Sur
certains numéros, ce qu’ils
font est unique au monde »,
assure-t-il.

Du choix, l’embarras

Ce sont donc quelque 3 000
privilégiés, visiblement ravis,
qui ont assisté ce samedi soir à
l’ultime affrontement. Et mê-
me s’ils sont les mieux placés
dans le chapiteau, on n’aurait
pas aimé être à la place des
jurés. Comment trancher, en-
tre de virevoltants sauteurs à
la bascule (Alexander Trou-
pe), un danseur de hula-hoop
funambule (Julot Cousins),
une famille d’Icariens équili-
bristes (les Dias), un fantas-
que duo de jongleur/musicien
(Steve & Jones), une gymnas-
te aérienne (Katya Fedorovy-
ch), un irréel couple de gym-
n a s t e s  “ m a i n  à  m a i n ”
(Acrodreams), une dresseuse
de perroquets (Elisa Coussan-
dier), les bascule et cavalerie
de Kevin Richter, le “trapèze

de Washington” magnifié par
Alain Alegria, le jonglage à
l’aveugle de Johan Wellton,
l’irrésistible parodie/détour-
nement de Queen par Emi-
lion Delbosq, ou les perfor-
mances de l ’équilibriste
Alexander Voinescu ?

Décision finale

Courageux, le jury a fait son
choix (lire ci-contre) et consa-
cré deux numéros ex-aequo,
ceux d’Acrodreams et des Frè-
res Dias. Ceux qui se seraient
amusés au petit jeu de l’ap-
plaudimètre n’ont pas dû être
surpris, tant ces deux presta-
tions ont enthousiasmé les
spectateurs. Et si l’on peut 

s’étonner de certaines absen-
ces dans la liste des étoilés,
celles-ci s’expliquent : le festi-
val grenoblois, qui atteint dé-
sormais le podium mondial
en la matière, revendique son
exigence. Aucune faute, si mi-
nime soit-elle, n’est pardon-
née. « Il n’y a pas de prix don-
né, pas de gagnant à l’avance :
c’est un festival difficile », in-
siste Guy Chanal. La victoire
n’en est que plus belle !

On envie ceux qui, ce di-
manche, découvriront ces nu-
méros, et des artistes débar-
rassés de la pression de la
compétition. Ne restera que la
(somptueuse) beauté du ges-
te…

Isabelle CALENDRE

À gauche, les Étoilés d’or Dias Brothers, et ci-dessous Katya Fedorovych, prix du public. Ci-dessus, notamment, le jury des personnalités. Photos Le DL/Serge MASSE et DR

GRENOBLE  Le Festival international de cirque Auvergne-Rhône-Alpes a décerné ce samedi soir ses neuf récompenses, dont l’Étoile d’or

Festival du cirque : la majorité triomphale
La finale du Festival 
international du cirque a 
tenu toutes ses promes-
ses : un programme de 
14 numéros, véritable 
“best of” de ce que la 
discipline circassienne 
propose de meilleur.
Avec, c’est le jeu, un 
gagnant et des perdants.

Créa’Folies organise ce dimanche à la salle des fêtes de
Saint-Romans son troisième marché de créateurs avec à la
clé une vingtaine d’exposants aux créations artisanales
très variées : peinture sur soie, bijoux, crochet, macramé,
jeux de voyage en tissu, tableaux et objets en bois,
meubles et boîtes en carton, savonnettes sculptées, car-
terie, perles, bougies sculptées, etc.

Rendez-vous donc dimanche 17 novembre de 9 à 18 h.

Matthieu Revol, un jeune créateur, présentera ses œuvres. 
Photo Le DL 

SAINT-ROMANS
Un marché de créateurs 
ce dimanche

Le Pathé Chavant de Grenoble propose une retransmis-
sion en direct de Moscou, du ballet “Le corsaire”. Il s’agit
de la dixième saison du Ballet du Bolchoï au cinéma. La
danseuse étoile du Bolchoï Ekaterina Krysanova et le
soliste Igor Tsvirko jouent la passion de Medora et de
Conrad avec une indéniable intensité dans ce conte
d’aventures à couper le souffle.

Dimanche 17 novembre de 16 h à 19 h 30. Tarifs : de 8 à 32 €.

Le ballet “Le corsaire” sera projeté au Pathé Chavant.

GRENOBLE
Les étoiles du Bolchoï 
sur grand écran

D epuis 1583, la Foire
aux dindes de Sa-

blons réchauffe le mois de
novembre. Ce week-end,
des centaines d’exposants
et des milliers de visiteurs
font vivre la 437e édition
de l’événement. Environ
500 forains animent tou-
tes les rues du village.

Les visiteurs pourront
aussi compter sur des as-
sociations pour tenir des
buvettes et proposer un
repas, en l’occurrence la
traditionnelle blanquette
de dinde (à la salle des
fêtes).

Des concerts sont aussi
au programme à l’église
avec du chant et de la gui-
tare dimanche de 15 à
16 heures. Une exposition
de voitures anciennes sera
aussi visible à l’espace

Monnet et des manèges
pour enfants seront dispo-
sés route des Alpes.

Frédéric Lemay, élu mu-
nicipal en charge de la foi-
re, souligne qu’un poste
de sécurité est installé en
mairie en cas d’éventuels
bobos.

Des itinéraires sont pré-
vus pour guider les visi-
teurs arrivant en voiture,
qu’ils arrivent de Chanas
ou par le pont de Serriè-
res. Des parkings payants
au profit des associations
sont prévus. Foire oblige,
durant tout le week-end,
l’accès au centre du villa-
ge est interdit aux véhicu-
les.

437e Foire aux dindes, en-
core ce dimanche de 9 à 18
heures. Accès libre.

Stars de la foire, les dindes, volailles et autres animaux 
seront visibles derrière l’église. 
Archives photo Le DL/Dolores TRENZA

SABLONS  La 437e édition se poursuit ce dimanche

La Foire aux dindes,
fidèle au rendez-vous

➤ Étoile d’or : Acrodreams et Dias Brothers
➤ Étoile d’argent : Alain Alegria et Johan Wellton
➤ Étoile de bronze : Dias Sisters et Julot Cousins
Prix spécial des enfants (Région Aura) : Emilion Delbosq
Prix spécial du public (Département) : Katya Fedorovych
Prix spécial Work 2000 : Alexander Voinescu
Prix spécial Samse : Elisa Coussandier
Prix spécial King Jouet : Alexander Troupe
Prix d’honneur de Guy Chanal : Kevin Richter (bascule) et Jean-
Pierre Foucault
Trophée du club de cirque : Kevin Richter (La Poste)
➤ Les autres séances :
- ce dimanche 17 novembre à 13 h 30 (ouverture des portes à 
midi) avec le gala des artistes, et à 16 h 45 avec le gala des 
vainqueurs (ouverture des portes à 16 h).
- mercredi 20 novembre à 17 h (ouverture des portes à 16 h 30), 
séance spéciale enfants.
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