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Au programmede “Place libre”
Ü Aujourd’hui

À 18 heures, place de l’Égli
se, on retrouvera la com

pagnie La Droguerie moder
ne théâtre, avec une premiè
re représentation de “L’an
oui”, un travail réalisé avec
les habitants qui sera présen
té au public. Plus tard à
18h45, dans la cour de la bi
bliothèque, place au collectif
Les Divers gens, avec
“L’Équipe du 9 janvier”. Un
détournement du vocabulai
re sportif, tiré des pages du
journal sportif.

Ü Samedi
À partir de 10 h 30, sur le

marché on retrouvera de
nouveau “L’an oui”. D’autres
représentations prévues à
14 h 30, place de l’Église, 16
heures, place de l’École et
danstoutlevillagedès20h45.

À 14 heures, place de l’Éco
le et à 17 h30, place de l’Égli

se, LeZarts s’en mêlent. À 15
heures, Le Grand bazar, le
collectif La Rue Z, la compa
gnie Fanfarnum pour “Le
pays des mots perdus”.

Théâtre de rue, musique,
avec la participation des en
fants des Grappaloups, à la
Maison SaintJean et ensuite
place de l’École. À 16h30 du
rire, dans la cour de l’école
élémentaire avec Rosie Volt
et sa fête populaire tyrolien
ne. Puis à 18 heures, “Psy
chiatrik Fanrafoid” ; puis à
19h15, place de l’École, de la
danseescalade sur tous les
murs par la compagnie Lé
zards Bleus. Pour finir, déam
bulation dans les rues d’un
manège, “Perd pas les péda
le” avec la compagnie Les
Noodles. À 21 heures, place
de l’Église, “La Danceteria”
musique latino avec l’orches
tredeRobertoLozanopour la
clôture.

L’an dernier, la compagnie La Droguerie moderne théâtre avait déjà 
investi le cœur du Touvet pour ses représentations.

Dès ce soir, les arts de rues
vont investir le centre du

Touvet. “Place libre”, c’est
un petit festival encore en
devenir, mais qui, chaque
année, depuis maintenant
trois ans, monte en puissan
ce et se forge une véritable
identité.

« Faire culture »

Cette année, plusieurs ate
liers ont été mis en place
avec les habitants. Objectif,
pour Marc Morize, alias
Marcel, du collectif La rue Z
qui programme le festival :
« faire culture ». C’est le
cœur de cette manifestation,
assuretil : « Les gens inter
viennent dans les représen
tations, de l’intérieur, y par
ticipent mais aussi à tout ce
qui est fait en amont. Ils s’ap
proprient vraiment le spec
tacle ».

Trois ateliers, donc, un
pour les enfants, un autre
pour les adultes, et un der
nier avec une équipe de vol
leyball. Des créations origi
nales qui seront présentées
à plusieurs reprises dans le
village. « Forcément, on
n’est pas au niveau de Cha
lonsurSaône ou d’Aurillac.
On défend un événement lo
cal, explique Marc Morize.
Et puis c’est gratuit, ça aussi
c’est essentiel. »

Sur “scène”, ou plutôt,
dans les rues, sur les places,
une dizaine de compagnies
dont La Droguerie moderne
théâtre, LeZarts en vie,
LesNoodles, etc... venues de
la région pour la majorité.

Et au cœur de cette édition,
un thème, l’être humain, et
son côté sauvage.

X.D.

Renseignements sur
www.letouvet.com

Marc Morize, du collectif “La rue Z”, attend cette année entre 1000 et 1500 personnes pour venir assister aux représentations en plein air.
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Ce weekend, “Place libre” aux arts de rue

À l’Atelier d’art de Bernin,
Nicole Paliard, artiste

professionnelle, encadre
un stage peinture pour en
fants cette dernière semai
ne des vacances scolaires.

Ils sont une dizaine, âgés
de 6 à 13 ans, venus là pour
s’initier à la peinture, dé
couvrir de nouvelles tech
niques, apprendre à obte
nir toutes les nuances de
couleurs à partir des cou
leurs primaires, bref, pour
s’approprier les outils in
dispensables à la pratique
de l’art pictural.

Lundi, les futurs Cézanne
ont travaillé sur les formes
géométriques, le lende
main ils ont abordé les
fleurs, avant de les réaliser
sur toile géante. Mercredi,
Nicole les a emmenés dans

les paysages, ambiance
studieuse et conviviale à la
fois.

Tous ces artistes en herbe
ont des parents qui fré
quentent l’atelier. Nicole
artiste peintre, propose en
effet des ateliers pour adul
tes et enfants, des week
ends et stages d’art toute
l’année, des ateliers profes
sionnels et d’autres pour
mandalas adultes.

Un panel propre à éveiller
des vocations, à s’initier ou
se perfectionner dans un
cadre idyllique.

J.M.S.

Inscriptions tout le mois de
septembre 04 76 71 07 29
www.galerieateliernicole.com Cours de peinture sur les paysages avec un invité surprise.
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Un stage de peinture ludique et passionnant
DOMÈNE
Le centre de loisirs fait le plein

Le centre de loisirs du Diapason connaît une fréquentation
importante chaque semaine. Mercredi, ils étaient une trentai-
ne d’enfants à participer aux animations, placées cette semai-
ne sur le thème “Domène Express”. Mercredi matin, les en-
fants devaient réaliser un puzzle où le nombre de pièces à
mettre en place était important. Les plus petits avaient aussi
un puzzle à monter, mais plus facile ! À l’extérieur, les enfants
pouvaient s’amuser à différents jeux, de quilles, de frisbee…
Toutes ces activités sont placées sous la surveillance des
animateurs, au nombre de huit. Jeudi, soixante enfants ont
fréquenté le centre de loisirs. Les animateurs étaient égale-
ment beaucoup plus nombreux !

BARRAUX
Demain, les boulistes vont disputer
le challenge Fostier
Ü Samedi à 14 heures à La Guinguette, les amateurs de
boule lyonnaise sont attendus nombreux sur les jeux de La
Guinguette, pour un nouveau concours mis sur pied par
l’Amicale boule. Un challengemis en jeu pour rendre homma-
ge à celui qui dirige depuis plusieurs décennies maintenant
l’association, Patrick Fostier.

Dernières visites guidées de Fort Barraux
Ü Propriété de la commune depuis plusieurs années déjà,
Fort Barraux est aujourd’hui la fierté de tout un village. Sous la
responsabilité de l’Association pour la sauvegarde et la valori-
sation de Fort Barraux, on peut chaque découvrir les coulis-
ses de ce lieu chargé d’histoire. Ces visites commentées
continuent encore quelques jours, jusqu’à la fin du mois
d’août. Elles ont lieu tous les jours à 15 heures. Renseigne-
ments et réservations au 06 37 63 02 95.

CROLLES
Visite guidée du Marais de Montfort
Ü Chaque été, le conseil général organise des visites gui-
dées dans les sites remarquables du département. Un guide
nature sera présent à Crolles le samedi à 9 heures, jusqu’au
13 septembre, pour une visite dumarais tourbeuxdeMontfort,
refuge ultime de trois papillons menacés et plusieurs orchi-
dées rarissimes. Pensez à se munir de chaussures conforta-
bles, d’une casquette et d’une bouteille d’eau. Caillebotis
accessible aux personnes à mobilité réduite. Inscription
auprès de la Maison du conseil général. Tél. 04 56 58 16 00.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
BARRAUX
Ü ClubLeFuret
Aujourd’hui au club, inscriptions
pour la sortie friture.

Ü Forum
desassociations
Samedi 6 septembre, salle de La
Gâche, de 14 à 18 heures.

BERNIN
Ü Acca
Remise des cartes de chasse
aujourd’hui, au Cube de 19 à 21
heures ; sur présentation du
permis de chasse validé.

Ü Conseilmunicipal
Mercredi 3 septembre, à 20 h 30.

Ü Forum
desassociations
Samedi 6 septembre, au Cube –,
de 9 heures à 12 heures.
Renseignement
au 04 76 92 07 41.

CHAPAREILLAN
Ü Forumdes
associations
Samedi 6 septembre, salle poly-
valente, de 14’à 18 heures.

Ü Vide-greniers
Dimanche 7 septembre, place de
la Mairie, de 9 à 18 heures.
Renseignements sur www.chapa-
reillan.fr ou au 04 76 45 22 20.

CROLLES
Ü SoiréeauProjo
Organisée par le Service jeunes
de la commune et la MJC, au-
jourd’hui, place Ingrid Bettan-
court, de 19 à 21 heures ; buffet
partagé et diaporama des activi-
tés de l’été.

Ü Forum
desassociations
Samedi 6 septembre, au gymnase
La Marelle, de 14 à 18 heu-
res.Renseignement Service des
sports et de la vie associative :

tél. 04 76 08 04 54.

Ü Bibliobraderie
Dimanche 7 septembre, sur la
placette face au marché,, de 9 à
13 heures, vente à bas prix de
livres d’occasion, au profit de
Bibliothèque sans frontières.

LATERRASSE
Ü Cinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Billy Elliot” aujourd’hui, à
partir de 21 h 30 ; penser à
apporter un siège pliant et une
couverture.
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Ü Accueil
desnouveauxarrivants
Samedi 6 septembre, salle du
conseil de la mairie,, à 11 heures.

Ü Forum
desassociations
Samedi 6 septembre, salle du
Bresson, de 14 à 18 heures.

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Ü Conseilmunicipal
Réunion lundi 1er septembre,
à 19 heures.

DOMÈNE
Ü Paroisse
LaCroixdeBelledonne
Messe dimanche 31 août,
à 18 h 30.

Ü Dondusang
Collecte de l’année mardi 9 sep-
tembre, au Diapason de 9 à 12
heures et de 17 à 20 heures.

Ü Conseilmunicipal
Lundi 15 septembre, à 19 heures.

SAINTJEAN
LEVIEUX
Ü Paroisse
LaCroixdeBelledonne
Messe dimanche 31 août,
à 9 heures.

Les festivités de la 35e

édition de la célèbre
foire agricole de Pinet
d’Uriage débuteront ce
samedi 30 août à partir
de 19 heures.

L’association Festiamo
organise en effet, avec
l’aide précieuse de la
municipalité, une soirée
festive avec buvette, pe
tite restauration, crêpes,
en avantpremière du
feu d’artifice tiré sur le
champ de foire. Ensuite,
grand bal pour petits et
grands sous chapiteau.

Le grand rassemble
ment des amis du monde
agricole et de l’environ
nement se fera le diman
che matin. De très nom
breuses animations sont

attendues autour des
animaux des fermes du
balcon de Belledonne et
des nombreux artisans :
concours de bûcherons,
batteuse à l’ancienne, fa
brication du beurre, mar
ché fermier, exposition et
brocante de matériel
agricole, repas campa
gnard, jeu du cochon,
nombreuses associa
tions, ambiance festive
et surprises garanties.

Il ne reste plus qu’à es
pérer la présence du so
leil.

La circulation sera
réglementée sur
l’ensemble du hameau de
Pinet. Renseignements au
04 76 89 10 27.
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La foire agricole
de Pinet ce weekend

Le centre de loisirs du Diapason organisait cette semaine un stage cirque pour les tout jeunes enfants. Ils 
étaient une dizaine, garçons et filles, à s’essayer aux joies du cirque. Jonglage, équilibre sur une boule, 
marchesur une planche… De nombreuses activités ont été dispensées lors de ces matinées initiation au 
cirque. Jeudi en fin de matinée, les parents étaient conviés à un mini-spectacle présenté par leurs enfants. 
Les papas et les mamans, appareil photos ou caméra en main, ont immortalisé cette petite représentation.
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De vrais petits artistes


