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VOS LOISIRS
CHARTREUSE | Pour l’édition 2019

VOIRON | La deuxième soirée de sélection du 17e Festival international du cirque avait lieu hier soir

Grand Son : les premiers
noms dévoilés

Et soudain, le moment de grâce…
C’

était loin d’être une pre
mière pour l’icônique
Monsieur Loyal, Jean
Pierre Foucault, mais quelle
sacrée soirée ! (Oui, c’était trop
tentant…) Le Festival interna
tional du cirque, pour sa der
nière édition à Voiron, a propo
sé au public un spectacle de
haut niveau. Une fois de plus.
Dès le deuxième numéro, on
était bluffé. Pourtant, sur le pa
pier, c’était bof : un homme et
une femme en patins à roulet
tes sur une minipiste ronde.
Mais le Duo Medini, comme
sorti d’un comic book du re
gretté Stan Lee, a virevolté
avec agilité et vitesse. Jusqu’à
ce que l’homme fasse tourner
sa partenaire autour de lui et
sur ellemême à la force de son
cou !

Chiens sauteurs
et jeu de bretelles

No One is innocent (en haut) et Jérémy Frérot font partie
des têtes d’affiche dévoilées. Photo archives Le DL

L

es premiers noms des
chanteurs qui se produiront
sur la scène du Grand Son
(Chartreuse), les 18, 19, 20 et
21 juillet 2019, viennent
d’être dévoilés. Parmi les
« gros » de cette nouvelle édi
tion à SaintPierredeChar
treuse, le chanteur pop Jéré
my Frérot, ex des Fréro Dela
vega, ou encore le groupe de
rock/métal français No One is
innocent.
On note aussi la présence de
La Yegros, chanteuse argenti
ne, remarquée notamment il
y a deux ans, en première
partie de Selah Sue au Ver
cors Music Festival
d’Autrans. Il y aura aussi le
groupe Trois cafés gour
mands, dont la chanson “À
nos souvenirs” connaît ac
tuellement un beau succès.
En résumé, voici ce que l’on

Les numéros incroyables s’en
chaînaient. Les quatre acroba
tes de Wild étaient leurs pro
pres accessoires : l’un servait
de corde à sauter, les autres de
trampoline. L’étonnant Daniel
Golla faisait faire ce qu’il vou
lait à son avion télécommandé
orange. Le clown Jigalov pla
giait avec talent une situation
vécue par l’auteur de ces li

connaît d’ores et déjà de la
programmation 2019 :
> jeudi 18 juillet, Jérémy
Frérot
> vendredi 19 juillet, Trois
cafés gourmands
> samedi 20 juillet, La Ye
gros
> dimanche 21 juillet, No
One is innocent, puis Le bal
des enragés (avec des mem
bres de Tagada Jones, Para
bellum, Lofofora, Loudblast,
VX, Punish Yourself, Black
Bomb A ou encore AqME).

AU PROGRAMME
SAMEDI
n À 13 h 30, séance
spéciale présentée par
Laurent Luyat. Ouverture
des portes à midi, durée du
spectacle 2 h 30 (avec 20
minutes d’entracte).
n À 20 h 30, les 14 artistes
finalistes (lire par ailleurs)
se produiront sous le
chapiteau. Au terme de la
soirée, les prix, dont la
fameuse Étoile d’Or, seront
remis aux meilleurs.
Ouverture des portes à
19 heures, durée du
spectacle 3 h 30 (avec
20 minutes d’entracte).

Sébastien DUDONNÉ

T

ard dans la soirée, le jury a fini par trancher. Les finalis
tes ce samedi seront : Dima et Dima, Jigalov (“I feel
good”), Wild, les chiens de Wolfgang Lauenburger, les
Chilly Brothers, le Duo Ice, Arthur Morel, les KungFu
Boys, le Duo Silver Stones, Steve and Jones (numéro de
diabolo), le Duo Stauberti, la cavalerie de Marlon Zinnec
ker, Armando Liazeed et Steve and Jones (numéro de
clowns).
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www.gcproductions.fr/
le-festival-2018

Les numéros incroyables se sont enchaînés, avec par exemple
le groupe Wild ou le Duo Medini. Photos Le DL/Daniel PARAZ

Rayane Bensetti, Anne Marivin…
Le jury du festival est au complet !
L
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POUR EN SAVOIR PLUS

L’ALPE D’HUEZ | Du 15 au 20 janvier, ils seront au côté de la présidente Alexandra Lamy
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L’INFO EN +

Les 14 finalistes

Ouverture de la billetterie
ce lundi 19 novembre à
10 heures dans les magasins
Fnac et points de vente
habituels.
Tarifs : 29 € pass 1 jour (18 €
pour les enfants de moins de 12
ans) ; 49 € pass 2 jours ; 69 €
pass 3 jours ; 79 € pass 4 jours.



gnes : quand un collègue veut
vous asperger d’eau alors que
vous voulez juste travailler…
Les amateurs d’artistes à
poils ont pu admirer le travail
de Marlon Zinnecker, dont les
poneys passaient sous ses che
vaux, et celui de Wolfgang
Lauenburger, avec ses chiens
sauteurs (dans un cerceau,
dans un cylindre, sur leurs pat
tes arrière, depuis une plate
forme en hauteur…). Arrivait
ensuite le bien mal nommé
Duo Ice, dont la chorégraphie
acrobatique et sensuelle était
plutôt “on fire”… Le trio Moi et
les Autres le suivait de près,
dans un numéro de barre russe
réinventée, entre astucieux jeu
de bretelles et sauts aussi élé
gants qu’athlétiques.
Mais avec tout l’immense
respect que l’on doit aux ren
versants KungFu Boys, qui
marchent sur la tête comme
personne – dans un monde qui
pratique pourtant ce sport avec
intensité – c’est Arthur Morel
qui a offert le plus beau numé
ro de la soirée. Avec une grâce
inouïe, le voltigeur virtuose
s’est changé en volutes vivan
tes, écrivant avec son corps un
alphabet mystérieux et fasci
nant. C’était du ballet, c’était
du trapèze : c’était du balèze.
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e jury est au complet ! On
savait déjà qu’Alexandra
Lamy présiderait l’édition
2019 du Festival internatio
nal du film de comédie de
l’Alpe d’Huez (du 15 au
20 janvier). On sait depuis
ce vendredi qu’elle sera
entourée de Rossy de Pal
ma, Anne Marivin, Éric El
mosnino et de Rayane Ben
setti. Ce dernier avait fait
sensation lors de la précé
dente édition. Le film “La
Finale”, dans lequel il don
nait la réplique à Thierry
Lhermitte, avait en effet
obtenu le Grand prix du
festival.
Prochaine étape, la dé

couverte des films en com
pétition et hors compéti
tion, et de leurs équipes.
Acteurs, réalisateurs et
équipes seront à l’Alpe
d’Huez en janvier prochain
pour défendre leurs longs
et courts métrages.
Le public pourra quant à
lui accéder gratuitement
aux projections (dans la li
mite des places disponi
bles), en avantpremière,
des comédies qui rempli
ront les salles obscures en
2019.
Marina BLANC

Pour en savoir plus :
www.festival-alpedhuez.com

En janvier dernier, Rayane Bensetti était venu défendre le film “La
Finale”, qui avait obtenu le Grand prix du festival. Anne Marivin est
quant à elle venue à plusieurs reprises à l’Alpe d’Huez. En 2017, elle
présentait “L’Embarras du choix”. Photos Archives Le DL/J.-B.V. et E. B.
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SPÉCIAL
CAD
EAUX
Notre « hotte liste »
en 70 idées

Quatre ans après son départ
my l’acteur
de Grey’s Anatomy,
revient à la télévision dans la série
événement La Vérité sur l’affaire
Harry Quebert, sur TF1.
Entretien au sommet. P. 8

peut être vendu séparément – Commission

Le grand
retour

MODE

LES PASTELS
DE L’HIVER

Exclusif

Michelle
OBAMA

libéré du 18 novembre 2018 – Ne

DU DIMANCHE 18 AU SAMEDI 24

NOVEMBRE 2018

.

Patrick
Dempsey

paritaire n° 0421 C 83387.

Clap de fin pour
Une famille
formidable P. 10

N° 868 – Supplément du Dauphiné

SUPPLÉMENT À VOTRE QUOTIDIEN

– LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ DU 25/11/2018

– N° 22970 – C.P. N° 0416 C 83387




Son enfance,
son couple,
ses valeurs…
L’ex-First Lady
publie ses Mémoires
et se confie à
Version Femina

Semaine du 19 au 25 novembre 2018

BEAUTÉ

Changez
de regard sur
le contour
des yeux

Retrouvez
ce dimanche

&
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MAGAZINE
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