8 | Samedi 19 septembre 2020 | Le Dauphiné Libéré

GRENOBLE ET SA RÉGION
La 19e édition aura lieu au Palais des sports du jeudi 19 au dimanche 22 novembre

En bref

Festival du cirque : « Tout sera
fait pour protéger le public »
Alors que le festival doit
retrouver le Palais des
sports de Grenoble
après quatre ans à Voiron, Guy Chanal et son
équipe préparent une
édition en tenant compte des contraintes imposées par la Covid-19.

Sassenage

Catch d’improvisation
samedi au Théâtre en rond

Repères
■ Rappel des faits

En 2015, à la suite de la reprise en direct du Palais des
sports par la Ville de Grenoble, le Festival du cirque
était parti à Voiron, sous un
chapiteau. Mais la ville
n’ayant plus l’emplacement
nécessaire pour dresser le
chapiteau, il fallait trouver
une autre destination. L’Esplanade à Grenoble fut
choisie en 2019 avant que la
Ville ne propose le Palais
des sports à Guy Chanal.

I

l en a marre que l’on parle
sans cesse des annulations et des reports de spectacles. Même s’il est conscient de la situation, Guy
Chanal se veut optimiste.
« Oui il y a encore des événements qui ont lieu ! » dit-il
avec un ton franc. En premier lieu, son Festival international du cirque programmé du 19 au 22 novembre.
« Tout sera fait pour protéger le public. On n’est pas du
style à faire n’importe quoi.
Nous sommes des professionnels », appuie-t-il.

■ Informations pratiques

➤ Jeudi 19 novembre
à 20 heures.
➤ Vendredi 20 novembre
à 20 h 30.
➤ Samedi 21 novembre
à 13 h 30 et 20 h 30.
➤ Dimanche 22 novembre
à 13 h 30 et 16 h 45.
Différents tarifs à consulter
sur le site internet :
www.gcproductions.fr

Julien Courbet nouveau
monsieur loyal

Photo Arach’pictures

Encadrées par un arbitre, deux équipes de deux
catcheurs improvisateurs s’affrontent dans un combat
théâtral sans merci. Une ambiance survoltée, des
comédiens ruisselants, une énergie explosive, des
costumes improbables, des improvisations inoubliables…
Samedi 19 septembre à 20 h 30 au Théâtre en rond à
Sassenage. De 12 à 26 €.

Meylan

Les 20 ans de la Maison
de la musique samedi
À l’occasion des 20 ans
de la Maison de la musique, la Ville de Meylan
offre un grand concert en
plein air avec la chanteuse Melba, le groupe Arabella et le duo électro Encore.

Guy Chanal, organisateur du Festival international du cirque. Photo archives Le DL/Mona BLANCHET
Et le retour au Palais des
sports à Grenoble [lire Repères] va grandement l’aider.
« Il y a plusieurs années, j’organisais des Supercross qui
dégageaient du monoxyde
de carbone alors autant
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C’est le nombre de places qui ont déjà été
vendues pour le Festival
international du cirque.

vous dire qu’en matière d’aération de salle, je connais
bien le sujet ! » Quatre tourelles d’extraction sont en effet présentes dans l’édifice et
la grandeur de la salle va
également permettre, non
seulement de contrôler les
flux de personnes, mais également de répartir les spectateurs.
Des contraintes qui ne doivent pas faire oublier le
spectacle qui se prépare. Car
ce retour au Palais des
sports sera grandiose.
« Nous allons par exemple

Les Roches-de-Condrieu

avoir Desire of Flight. Cela
fait quatre ans qu’on veut
ces voltigeurs d’exception »,
précise Guy Chanal. Sans,
comme c’était déjà le cas
l’année dernière, aucun animal sauvage. « Il faut savoir
vivre avec son temps et je
vois bien que mes enfants et
petits-enfants sont très attachés à la condition animale », explique avec sincérité
Guy Chanal.
Vingt-quatre numéros sont
programmés. « Si le public a
toujours plébiscité le cirque,
il souhaite aujourd’hui voir

de véritables exploits sportifs », constate l’organisateur.
Des artistes qui devront
passer devant le jury toujours présidé par le producteur de télévision, Gérard
Louvin. Les noms des personnalités qui l’accompagneront seront annoncés
prochainement.
En revanche, le monsieur
loyal habituel, Jean-Pierre
Foucault, a décidé de passer
la main, même s’il fera partie
du jury. « Le choix du remplaçant fut évident », préci-

se Guy Chanal. Et c’est donc
Julien Courbet qui présentera les soirées. « C’est un boulot physique qui demande de
la repartie et du show. Julien
était l’homme idéal pour cet
exercice », estime Guy Chanal.
La tenue du festival n’est
pas seulement bénéfique
pour les artistes puisque
c’est une véritable entreprise
qui fait travailler pas moins
de 150 personnes et génère
plus de 400 nuitées sur le
territoire.
Clément BERTHET

Jusqu’au dimanche 4 octobre

Sur le Rhône à bord d’une sapine
S

i vous rêvez de découvrir le Rhône sous un
angle nouveau et de manière originale, il reste quelques week-ends encore
pour embarquer à bord
d’une sapine. Cette jolie
appellation, inspirée par le
matériau avec lequel le bateau est fabriqué, le sapin,
désigne l’embarcation en
bois emblématique du fleuve roi et évoque toute une
histoire.
Cette embarcation qui naviguait déjà dans l’Antiquité a été utilisée jusqu’à la
moitié du XIXe siècle pour
transporter des marchandises. Cette longévité démontre en tout cas combien la
sapine est solide et a fait
ses preuves. Elle a été remise au goût du jour il y a

risme du Pays roussillonnais.

Samedi 19 et
dimanche 20 septembre
Embarquez pour une balade de découverte du Rhône de 40 minutes à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. Balades gratuites toutes
les heures de 9 h 30 à
17 h 30 sur réservation téléphonique.

Samedi 26 septembre
Depuis mai 2018, la sapine fait découvrir les rives du Rhône
à ses passagers. Photo archives Le DL/Armande COLLIN
environ quatre ans par Véronique Ropp et Bernard
Spitz, de la Compagnie des
canotiers. Cela fait mainte-

nant trois ans que ce bateau traditionnel en bois
glisse sur le Rhône, sous les
couleurs de l’office de tou-

Balade nature commentée par un guide naturaliste
de la Réserve naturelle de
l’île de la Platière à 14 h 30
et à 16 h 30. Tarif : 5 €.

Dimanche 27 septembre
et dimanche 4 octobre
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Nora
Hamzawi

Cinéma, scène,
tout lui sourit !
25 coups de cœur
pour réveiller
sa déco

Un peu lady, un peu dandy…

Du 21 au 27 septembre 2020

Samedi 3 octobre
Balade spectacle “Rhône
de rivages en visages” par
la Cie de la Rigue à 10 h 30,
14 h 30 et 16 h 30. Tarif :
5 €.
Renseignements à l’office
de tourisme Entre Bièvre et
Rhône au 04 74 86 72 07
ou au 04 74 84 68 84. Places limitées : billetterie en
ligne sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/balades-sur-le-rhone-2020/
Consignes à respecter pour
l’embarquement : cigarettes, talons pointus et animaux non autorisés. Masque obligatoire.
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Balades découverte du
Rhône toutes les heures de
9 h 30 à 17 h 30. Tarif : 5 €.
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Melba. Photo Hector ABELA

Les expositions
Grenoble
Musée dauphinois
Refuges alpins : de l’abri
de fortune au tourisme
d’altitude.
➤ Du lundi au vendredi
de 10 h à 18 h ; samedi et
dimanche de 10 h à 19 h.
Fermé le mardi. Gratuit.

aujourd’hui : d’un faubourg artisanal, le quartier Saint-Laurent est devenu aujourd’hui un lieu
où se côtoient les habitants, les commerces, les
restaurants et les acteurs
culturels.
➤ Tous les jours, sauf le
mardi, de 10 h à 18 h.
Gratuit.

Musée
de la Résistance
et de la Déportation

Saint-Pierrede-Chartreuse
Femmes des années 40 : Musée de la Grande
l’histoire des femmes de Chartreuse
l’entre-deux-guerres à la
Libération.
➤ Du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à
18 h ; mardi de 13 h 30 à
18 h ; samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h. Gratuit.

Musée de Grenoble
Grenoble et ses artistes
au XIXe siècle : l’exposition étudie, pour la première fois, une période
clé de la vie artistique
dans la capitale des Alpes.
➤ Tous les jours, sauf le
mardi, de 10 h à 18 h 30.
8 € et 5 € en réduit. Gratuit pour les moins de
2 6 a ns, dema ndeu rs
d’emploi, handicapés…

Musée
de l’Ancien Évêché
Éric Alibert, calligraphies
alpines : un témoignage
sur la fragilité du monde
alpin, ses paysages, sa
faune et sa flore.
➤ Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9 h à 18 h ;
mercredi de 13 h à 18 h ;
samedi et dimanche de
11 h à 18 h. Gratuit.

Muséum
Fascinants félins : les
mystères des lions, panthères et chats.
➤ Du mardi au dimanche
de 13 h 30 à 17 h 30. 5 €.
Gratuit pour les moins de
2 6 a ns, dema ndeu rs
d’emploi, handicapés…

2020

Musée archéologique
Saint-Laurent, d’hier à
213229400

Samedi 19 septembre de
20 heures à 23 h 30 à la
Maison de la musique à
Meylan. Gratuit.

Chartreuses du Dauphiné : un pan de l’histoire
du Dauphiné à travers les
représentations récemment restaurées de sept
monastères fondés par
les chartreux.
➤ Tous les jours de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à
18 h 30. De 3,70 à 7 €.

Musée Arcabas
Les vitraux de la basilique du Sacré-Cœur de
Grenoble : l’église de
Saint-Hugues-en-Chartreuse était le premier
chantier monumental
d’Arcabas, les vitraux de
la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble furent son dernier.
➤ Tous les jours, sauf le
mardi, de 10 h à 13 et de
14 h à 18 h. Gratuit.

Échirolles
Centre du graphisme
Art du sport : rétrospective qui rassemble des affiches de tournois, des logos de clubs, des photos
et des œuvres contemporaines…
➤ Du lundi au vendredi
de 14 h à 17 h 30 ; samedi et dimanche de 14 h à
18 h. Gratuit.
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