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VOS LOISIRS
LYON | Ces samedi et dimanche

VIENNE | Représentations du 20 novembre au 31 décembre au théâtre

Des œuvres d’exception
au Salon du couteau

Mystérieux Noël dans la ville
A

Une soixantaine d’artisans d’art montreront leur savoir-faire à
l’espace Jean-Couty. Photo d’illustration Frédéric CHAMBERT

L

e couteau sera élevé au
rang d’objet d’art, ce
weekend, au cours du Sa
lon du couteau et des arts
de la table de Lyon. 60 arti
sans d’art et couteliersfor
gerons présenteront leurs
créations et leur savoirfai
re au cours des deux jours
du salon. Couteaux de
chasse, couteaux d’art,
couteaux de poche, cou
teaux tactiques, et coffrets
de couteaux de table se
ront ainsi exposés. Vous

pourrez également assis
ter à des démonstrations
de forge et de taille de si
lex, ainsi qu’à un concours
de coupe qui réunira une
dizaine de couteliers.

Samedi 17 novembre de 10
à 19 h et dimanche
18 novembre de 10 à 18 h.
Espace Jean-Couty, 1 rue
de la Pépinière-Royale, Lyon
9e. Tarif : 12 € dès 12 ans.
Tél. 06 19 44 00 29 et
04 78 83 62 17.

NOS IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

Villon en première partie. Tarif
24€, moins de 12 ans 8€.

BOURGOINJALLIEU SAINTQUENTIN
Ü Spectacle musical
FALLAVIER
“Une rêverie autour du mythe de
la Callas”, par l’ensemble Boréades, à 20h30 à la salle polyvalente. Plein tarif 12€, réduit 10€,
collégien 8€, moins de 10 ans 6€.
Tél. 04 74 28 05 73
theatre@bourgoinjallieu.fr
Ü Concert gratuit
My Velvet Soul (rock 70’s) et The
Wow Signal (rock psyché) en
concert à 20h30 aux Abattoirs.
Tél. 04 74 19 14 20
www.lesabattoirs.fr

VOIRON

Ü Théâtre
“On a fort mal dormi” par la Cie
Coup de Poker à 20h au Grand
Angle. Plein tarif 20€, réduit 17€,
moins de 26 ans 12€, moins de
12 ans 10€.
Tél. 04 76 65 64 64.
www.le-grand-angle.fr

DEMAIN

BOURGOINJALLIEU
Ü Concert reggae

Protoje & The Indiggnation à
20h30 aux Abattoirs. Blackboard
Jungle en première partie (DJ set
reggae). Tarif 20€ en prévente,
25€ sur place.
Tél. 04 74 19 14 20
www.lesabattoirs.fr

DOLOMIEU

Ü Conférence 14-18
“Au cœur de la Grande Guerre”
par Serge Revel, à 20h salle de la
Chapelle.

EUREXPO

Ü Vivez nature
Salon de l’agriculture bio, de
l’environnement et des produits
naturels de 10h à 19h. Entrée 5€,
réduit 3€, gratuit moins de
12 ans. Se poursuit jusqu’à lundi.
www.vivez-nature.com

FLACHÈRES

Ü Spectacle musical
Les Marteaux s’entêtent à 20h30
à la salle des fêtes. Tarif 10€.
Dans le cadre de Ticket Culture,
saison culturelle de Bièvre Est.
Tél. 04 76 55 92 76
www.bievre-est.fr

L’ISLED’ABEAU
Ü Magie et hypnose

Spectacle de magie et de mentalisme avec Fabien de Forest,
Dorian Maknamara et David
Kleiner, à 20h30 salle de l’Isle.
Plein tarif 30€, jusqu’à 18 ans
10€, pass famille 60€.
Tél. 04 74 18 51 13.

MONTFERRAT

Ü Lecture spectacle
14-18
“Au café de la Paix” par la Cie
Dédicaces, à 19h à l’annexe
mairie.
Tél. 04 76 32 30 02.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
Ü Michael Jones

En concert salle Claire-Delage à
21h. Gwendal Peizerat et Bastien

Ü Théâtre 14-18

“Le chant des coquelicots” par la
Cie de la Grande Ourse et Les
Mots tissés, à 20h30 à l’espace
George-Sand. Tarif unique 8€.
Tél. 04 74 94 88 00.

TORCHEFELON
Ü Chansons

Concert de Dany Morland à
20h30 à la salle des 3 Chênes.
Tarif 10€.

VILLAGESDULAC
DEPALADRU
Ü Théâtre

“Ça sent le sapin” par Les Paladins, à 20h30 salle Saint-Michel
à Paladru.
Entrée 8€, gratuit moins de
10 ans.
Dernière représentation samedi.

VOIRON

Ü Concert
Lenni-Kim à 20h au Grand Angle.
Plein tarif 36€, réduit 33€, moins
de 12 ans 23€.
Tél. 04 76 65 64 64.
www.le-grand-angle.fr

SAMEDI
17 NOVEMBRE

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Ü Concert de chorales

Alta Voce et Chantelac à 20h30 à
la salle des fêtes de Ciers.
Œuvres classiques et variétés.
Tarif 10€, gratuit moins de
18 ans.
Tél. 09 61 42 58 79

BEAUREPAIRE

Ü Spectacle pour enfants
“Panique à bord” par la Troupe
Act, à 18h salle du Rocher.
Tarif 5€ au profit d’Action contre
la faim.
Ü Bourse aux skis
À partir de 10h à la salle polyvalente.

BIOL

Ü Soirée country
Animée par Lionel Rajon, à 19h à
la salle des fêtes. Tarif 7€.

BOURGOINJALLIEU
Ü Salon Énergies en fête
Stands et ateliers autour des
économies d’énergie, de 14h à
20h à la salle polyvalente.
Entrée libre.

CHIRENS

Ü Bourse de l’enfance
De 9h30 à 16h salle Maurice-Rival.

COLOMBE

Ü Spectacle musical
et théâtral
“Croustilleux La Fontaine” par
Jean-François Novelli (Cie de
l’autre Voix) à 20h30 au gymnase. Pour public averti. Tarif 10€.
Dans le cadre de Ticket Culture,
saison culturelle de Bièvre Est.
Tél. 04 76 55 92 76
www.bievre-est.fr

u théâtre SaintMartin,
le rideau est tombé sur
“L’Année d’après”,
évocation des lendemains
de la guerre de 1418, qui a
attiré plus de 2000 specta
teurs. Lucien Vargoz confie :
« Les gens étaient assez tou
chés par le thème, la façon
dont il a été traité par la
pièce de Danielle Jarlier et
l’adaptation que nous en
avons faite. C’est l’émotion
qui compte ! Mais notre pro
chain spectacle sera totale
ment différent.

re Noël distribuait des pa
pillotes dans les écoles.
Mais ces appétissantes pa
pillotes dans la vitrine d’une
confiserie du quartier, sont
elles aussi innocentes qu’el
les en ont l’air ? Les specta
teurs auront la réponse à
partir du 20 novembre.
JeanYves ESTRE

Père Noël et comique
troupier
“Les papillotes étaient chè
res cette annéelà” est une
fantaisie policière de Noël,
que MariePierre Billioud et
moi avons écrite un peu
dans l’esprit des romans de
Pierre Véry, pour ceux qui
se rappellent… Ce n’est pas
spécialement un spectacle
pour les enfants, mais ils y
trouvent leur compte et tou
tes les séances scolaires que
nous avons programmées,

Marie-Pierre Billoud et Élodie Chouicha dans “Les papillotes étaient chères cette année-là…” au Théâtre
Saint-Martin de Vienne, jusqu’au 31 décembre.

une quarantaine, sont déjà
complètes ! »
Le metteur en scène ajou
te : « Le personnage princi
pal, que nous appelons
Raoul Fagor, a réellement
existé, c’était Roger Régor, à
la fois chanteur de charme,

comique troupier et anima
teur de spectacles de bien
faisance. »
L’intrigue se déroule dans
la Vienne des années 50 et
60, non loin de SaintAndré
leBas et de la rue Marchan
de. Le comédien avoue

avoir aussi pensé à son père
et son grandpère, tous
deux membres des “Cheva
liers de la TableRonde”,
bénévoles qui allaient por
ter des colis de Noël à ceux
qu’ils appelaient les “têtes
blanches”, tandis que le pè

o “Les papillotes étaient
chères cette année-là…”
comédie de Marie-Pierre
Billoud et Lucien Vargoz,
musique de Jean-Pierre
Cohen, lumière de Jocelyn
Pras, avec Marie-Pierre
Billoud, Élodie Chouicha,
Muriel Gallenne, Yann
Ducruet, Benjamin Escoffier et
Stéphane Vrain.
Théâtre Saint-Martin, 9 rue
Victor-Faugier à Vienne.
oReprésentations du mardi
au samedi à 20h 30, le
dimanche à 16 heures. Du
20 novembre au
31 décembre.
Tarifs : de 5 à 17 euros.
oRenseignements et
réservations au
04 74 31 50 00.

VOIRON | La 17e édition va présenter 22 numéros de haut niveau, du 15 au 18 novembre, à La Brunerie

Le Festival de cirque place la barre (très) haut
«Ç

a va être très compliqué
pour le jury cette an
née… » Guy Chanal, or
ganisateur du Festival interna
tional de cirque de Voiron et
également membre du jury,
retourne depuis plusieurs se
maines le problème dans sa
tête. La 17e édition de l’événe
ment, qui aura lieu à partir de
ce jeudi 15 et jusqu’au 18 no
vembre, va rassembler encore
plus de pointures que d’habi
tude. Pourtant, un seul numé
ro sera le grand gagnant du
festival. « Sur les 22, il y en a au
moins 10 qui méritent l’Étoile
d’or », ajoutetil, en faisant ré
férence au fameux premier
prix du jury. Et l’organisateur
insiste : « Notre festival est une
véritable compétition où seul
le meilleur emportera l’Étoile
d’or. »

Dans ces numéros « au
top du panier », il pense à plu
sieurs prestations du vendredi.
Il y a d’abord le Russe Andrej
Jigalov, qu’il qualifie de
« meilleur clown du monde » ;
les cinq jeunes acrobates chi
nois “Kunfu boys” ; mais aussi
le Français Arthur Morel, « ab
solument incroyable au trapè
ze ». Le jeudi soir, il fait une
mention spéciale au Mexicain
Noël Aguilar, qu’il présente
comme un « jongleur hors
pair ». Sur le déroulé du festi
val, le principe reste le même
que les années précédentes :
ces jeudi et vendredi, deux sé
ries de numéros seront présen
tées ; seulement 14 seront sé
lectionnés pour la soirée de fi
nale du samedi soir, tandis que
dimanche, ce sera le gala des
artistes. Guy Chanal rappelle :

« Les compteurs sont remis à
zéro pour la finale. Les sélec
tionnés doivent être bons deux
fois pour être primés. »

Un jury de « rigolade »
Un jury de personnalités aura
donc la lourde tâche de dépar
tager ces numéros. Présidé par
Gérard Louvin, il sera compo
sé de Francis Perrin, Laurent
Luyat, Bernard Le Coq et Ger
sende Perrin. Sans oublier
l’ancien champion de judo Da
vid Douillet, pour la première
fois au festival. « C’est un jury
de rigolade, s’enthousiasme
Guy Chanal. Bernard Le Coq,
par exemple, il n’arrête pas de
faire des blagues. »
Cette année encore, le public
viendra de partout. « On a des
gens qui viennent de Savoie,

Le grand chapiteau permet d’accueillir deux pistes.

de HauteSavoie, de l’Italie, de
la Suisse mais aussi de la Bre
tagne ou de Monaco », énu
mère l’organisateur. Quand le
festival retournera à Grenoble
l’année prochaine, il espère
que les Voironnais continue
ront de venir « comme certains
Grenoblois l’ont fait pendant

quatre ans ». Il insiste : « Le
cirque n’a pas de frontières. »

LE PONTDE
BEAUVOISIN
LE DIAMANT

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINT JEAN

>Bohemian Rhapsody : ve. : 17h30; sa. :
20h30 (VO) je. : 20h30.
>Le Grand Bain : ve. : 20h30.

>L'Amour flou : ve. : 20h30.
>Le Flic de Belleville : sa. : 20h30.
>Voyez comme on danse : je. : 20h30.

MORESTEL
LE DAUPHIN

VIENNE
AMPHI

15h.
>L'Amour flou : ve. : 18h; sa. : 21h.
>Le Grand Bain : sa. : 15h.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : je. : 20h30; ve. : 17h45,
20h30; sa. : 15h, 21h.
>Millenium : Ce qui ne me tue pas : je.,
ve. : 20h30; sa. : 18h, 21h.
>Wine Calling : je. : 20h.

Maëlle LE DRU

Il reste des places pour toutes
les représentations du festival,
sauf celle de 13 h 30 samedi.
Informations et réservations sur
www.gcproductions.fr.

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE
Le détail des séances
jusqu’à samedi inclus.

BEAUREPAIRE
CINÉMA L'ORON
>Jean-Christophe & Winnie : sa. :
16h10.
>Le Grand Bain : ve., sa. : 21h.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : ve. : 17h55; sa. :
17h25, 20h45 (3D) ve. : 20h45; sa. :
14h25.
>Silvio et les autres : (VO) ve. : 18h.
>Un Amour impossible : sa. : 18h10.
>Yéti & Compagnie : sa. : 14h10.

BOURGOINJALLIEU
KINEPOLIS
>A Star Is Born : je. : 13h50, 19h30,
22h; ve., sa. : 19h30, 22h.
>Bohemian Rhapsody : je. : 14h, 16h45,
19h40, 22h20; ve. : 14h, 16h45, 22h20;
sa. : 14h, 19h40, 22h20 (VO) ve. :
19h40; sa. : 16h45.
>Burn the Stage: The Movie : (VO) je. :
19h30; sa. : 13h45.
>Chacun pour tous : je., ve. : 16h50.
>Chair de poule 2 : Les Fantômes
d'Halloween : sa. : 16h10.
>Crazy Rich Asians : je., ve. : 13h40,
22h20; sa. : 13h40, 22h40.
>Dilili à Paris : sa. : 13h40.
>En liberté ! : ve. : 16h40, 20h; sa. :
20h; je. : 16h40, 20h15.
>Girl : sa. : 18h10; je., ve. : 14h.
>Halloween : (Int. -12 ans) je. : 13h40,
22h40; sa. : 20h15, 22h40; ve. : 13h40,
20h15.
>Jean-Christophe & Winnie : sa. :
13h50, 16h30.
>Kursk : je., ve. : 13h50, 17h.
>La Nonne : (Int. -12 ans) ve. : 22h35.
>L'Amour flou : je., ve. : 16h45; sa. :
19h45.
>Le Cœur de L’Homme : je. : 20h.
>Le Grand Bain : je., ve., sa. : 13h40,
17h, 19h45, 22h30.
>Le Jeu : ve. : 13h45, 18h15; je., sa. :
18h15.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : je., ve., sa. : 13h55,
16h40, 19h30, 22h15 (3D) je. : 16h15,

18h10, 21h, 22h30; ve. : 16h15, 18h10,
22h30; sa. : 18h10, 21h, 22h30 (VO) sa.
: 16h15; ve. : 21h.
>Les Chatouilles : je., ve. : 14h05, 16h,
19h45, 22h35; sa. : 13h45, 16h, 20h25,
22h35.
>Les Fils du Vent : ve. : 19h45; sa. :
16h45.
>L'Orage Africain - Un continent sous
influence : je. : 19h45.
>Millenium : Ce qui ne me tue pas : je.,
ve., sa. : 13h45, 16h50, 19h40, 22h25.
>Müslüm : (VO) ve. : 22h20; sa. :
13h50.
>Un homme pressé : je., sa. : 13h40,
15h50, 18h, 20h20, 22h30; ve. : 13h40,
15h50, 18h, 20h20.
>Venom : je. : 15h45, 22h40; ve., sa. :
15h45, 20h15, 22h40.
>Yéti & Compagnie : sa. : 13h50, 16h,
18h10.

LA TOURDUPIN
CINÉMA EQUINOXE
>Cold War : (VO) je. : 20h30.
>Halloween : (Int. -12 ans) sa. : 14h.
>Le Grand Bain : ve. : 20h30; sa. :
18h30.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : je., ve. : 18h; sa. : 16h,
20h45.

LE PÉAGEDE
ROUSSILLON
REX
>Capharnaüm : sa. : 16h15 (VO) je. :
20h30.
>Cold War : (VO) sa. : 14h.
>First Man - le premier homme sur la
Lune : sa. : 14h.
>Halloween : (Int. -12 ans) ve. : 17h30;
sa. : 18h30.
>La Chasse à l'Ours : je. : 09h50.
>Le Flic de Belleville : ve. : 14h30.
>Le Grand Bain : ve., sa. : 21h.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : je. : 20h30; ve. : 14h30,
17h30; sa. : 14h30, 20h30 (3D) ve. :
20h30; sa. : 17h30.
>Millenium : Ce qui ne me tue pas : je. :
20h30; ve. : 14h30, 17h30, 20h30; sa. :
16h25, 18h30, 21h.

>Arthur et la magie de Noël : sa. :
16h30.
>Le Grand Bain : sa. : 18h.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : je. : 20h30; ve. : 17h;
sa. : 21h.

PONTDECHÉRUY
VARIÉTÉS
>A Star Is Born : ve., sa. : 17h.
>Bohemian Rhapsody : je. : 14h, 20h30;
ve. : 20h, 22h30; sa. : 14h, 20h, 22h30
(VO) je. : 17h.
>Chacun pour tous : je. : 13h45; ve. :
13h45, 22h30; sa. : 22h30.
>Chair de poule 2 : Les Fantômes
d'Halloween : ve., sa. : 18h30.
>Jean-Christophe & Winnie : sa. :
13h45.
>Le Grand Bain : je. : 18h, 20h45; ve.,
sa. : 15h55, 20h45.
>Le Jeu : je. : 16h, 18h15; ve., sa. :
18h15.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : je. : 14h, 17h, 20h30;
ve., sa. : 14h, 17h, 20h, 22h30.
>Millenium : Ce qui ne me tue pas : je. :
13h45, 17h, 20h30; ve., sa. : 13h45,
17h, 20h, 22h30.
>Un homme pressé : je., ve., sa. : 16h,
20h30.
>Yéti & Compagnie : sa. : 13h45.

SAINTGENIX
SURGUIERS
ATMOSPHÈRE
>En liberté ! : sa. : 15h45.
>Galveston : ve. : 18h30; sa. : 20h30.
>Venom : ve. : 20h30; sa. : 18h.

>Bohemian Rhapsody : je., sa. : 14h,
16h, 18h40, 21h; ve. : 14h, 16h10,
18h40, 21h.
>Chacun pour tous : je., ve. : 16h40.
>Dovlatov : (VO) je., sa. : 13h55; ve. :
13h55, 21h.
>En liberté ! : ve. : 18h45; sa. : 18h45,
21h.
>Jean-Christophe & Winnie : sa. :
16h15.
>Kursk : je., ve., sa. : 18h30.
>La Chasse à l'Ours : sa. : 16h.
>Le Cœur de L’Homme : je. : 20h.
>Le Grand Bain : je., ve., sa. : 13h55,
16h25, 18h50, 21h15.
>Le Jeu : je. : 14h, 16h15, 21h30; ve. :
16h15, 21h30; sa. : 21h30.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : je. : 13h55, 18h45; ve.,
sa. : 13h55, 18h45, 21h (3D) je., ve., sa.
: 16h05 (VO) je. : 21h.
>Les Chatouilles : je., ve., sa. : 13h55,
16h30, 18h40, 21h30.
>Millenium : Ce qui ne me tue pas : je.,
sa. : 13h55, 16h25, 18h35, 21h20; ve. :
13h55, 16h25, 18h40, 21h20.
>Un homme pressé : je., ve., sa. :
13h55, 17h, 19h15, 21h30.
>Yéti & Compagnie : sa. : 14h, 16h40.

VILLEFONTAINE
CINÉMA FELLINI
>A Star Is Born : (VO) ve. : 20h30; sa. :
18h.
>Bohemian Rhapsody : sa. : 16h30 (VO)
ve. : 17h45.
>Girl : sa. : 18h.
>Kursk : ve. : 18h; sa. : 15h, 21h (VO)
ve. : 20h30.
>La Grande aventure de Non-Non : sa. :

VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Alad'2 : je. : 17h50; sa. : 16h.
>Bohemian Rhapsody : je. : 13h50,
19h50; ve. : 13h50, 17h40, 20h30,
22h20; sa. : 16h30, 20h40, 22h15.
>Burn the Stage: The Movie : je. : 19h30;
sa. : 14h.
>Chacun pour tous : je. : 14h; ve. :
14h10, 17h50; sa. : 18h.
>Chair de poule 2 : Les Fantômes
d'Halloween : je. : 17h50.
>Jean-Christophe & Winnie : je. : 17h40;
sa. : 13h40.
>Kursk : je. : 20h20; ve. : 20h; sa. :
20h10.
>Le Grand Bain : je. : 14h, 20h10; ve. :
14h10, 18h, 20h40; sa. : 13h50, 15h50,
18h20, 20h50.
>Le Jeu : je. : 14h10; ve. : 13h50,
20h20; sa. : 20h.
>Les Animaux fantastiques : Les crimes
de Grindelwald : je. : 13h50, 17h40,
20h; ve. : 14h, 17h40, 19h40, 22h30;
sa. : 13h50, 16h40, 17h40, 19h40,
22h30.
>Millenium : Ce qui ne me tue pas : je. :
14h10, 17h40, 20h20; ve. : 14h, 18h,
20h20, 22h45; sa. : 13h30, 15h50,
18h15, 20h20, 22h45.
>Venom : ve., sa. : 22h45.
>Yéti & Compagnie : sa. : 13h30, 15h30.

PASSRL LES ECRANS
>Cold War : (VO) je. : 20h; ve. : 17h45.
>En liberté ! : je. : 14h; ve., sa. : 20h.
>Les Chatouilles : je., ve. : 14h, 17h45,
20h10; sa. : 14h, 17h50, 20h15.
>Un Amour impossible : je. : 17h40; ve.
: 13h45; sa. : 13h45, 17h40.
>Un homme pressé : je. : 14h, 17h45,
20h20; ve. : 14h, 17h45, 19h50; sa. :
14h, 17h40, 20h30.

