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VOS LOISIRS
GRENOBLE | Encore à la MC2

MONTAGNE | Les stars de l’alpinisme primées hier soir aux Rencontres du cinéma de montagne de Grenoble

La princesse de Clèves
va vous emporter

Les Piolets d’or ontils trouvé
le bon camp de base ?
C’

La magie du jeu des cinq comédiennes interprétant une soixantaine
de personnages. Photo Jean-Louis FERNANDEZ

«C’

est un événement,
un spectacle ex
ceptionnel dans sa forme.
Une fête de théâtre extra
ordinaire, c’est la beauté
du geste ! » JeanPaul An
got reste passionné à
l’évocation de “La prin
cesse de Clèves”.
Presque autant que ce
jour où le directeur de la
MC2 a décidé de faire
confiance à la comédienne
et metteur en scène Maga
li Montoya pour porter à la
scène l’adaptation du ro
manfleuve écrit en
1678 par Madame de La
fayette. Menée par un
quintet de comédiennes
pendant sept heures, la
pièce n’a laissé au passage
que dix lignes sur les
200 pages de l’ouvrage.
Créée il y a dixhuit mois
puis lancée l’an dernier à
la MC2 avant de partir en
tournée, “La princesse de
Clèves” est revenue ces
joursci là où tout a démar
ré. Et ça marche toujours
aussi bien. « Il y a quatre
parties, les spectateurs ap
plaudissent à chaque fois

au retour des comédien
nes », s’émerveille Jean
Paul Angot.
La magie du jeu d’Éléo
nore Briganti, Élodie Cha
nut, Bénédicte Le Lamer,
Emmanuelle Grangé et
Magali Montoya (inter
prétant une soixantaine de
personnages) accompa
gnées par la guitare de Ro
berto Basarte font oublier
le temps à l’assistance. Où
beaucoup « sont férus de
ce livre » et d’autres le dé
couvrent et se laissent em
barquer. « Madame de La
fayette a écrit ça comme
un feuilleton autour de re
lations plus ou moins
avancées. Il y a une histoi
re et une très belle lan
gue ». Il reste deux repré
sentations grenobloises
pour vous laisser empor
ter.
L.P.

“La princesse de Clèves” à
la MC2, à Grenoble,
samedi 11 et dimanche
12 novembre à 15 h. Infos
et réservations sur
www.mc2grenoble.fr.

était un événement
dans le milieu. Dix
ans après avoir quitté
la place, pour disparaître
puis renaître entre Chamo
nix et la Grave, après une
série de polémiques sur le
style des ascensions pri
mées, les oscars de l’alpi
nisme avaient repris la voie
de Grenoble mercredi soir.
Pour trouver un écrin de
choix, le palais des sports,
qui était à guichets fermés,
et une occasion en or, les
Rencontres du cinéma de
montagne, qui n’étaient pas
pour déplaire à Catherine
Destivelle, la présidente du
Groupe de haute montagne
(GHM) organisateur depuis
huit ans de ces prix.
Plus qu’une compétition,
ils se veulent désormais une
mise en avant de l’alpinis
me d’exploration. « On pri
me des ascensions plus que
des cordées ». Il n’y a plus
un seul piolet mais des pio
lets d’or, ce qui ne fait tou
jours pas l’unanimité, dans
cette pratique qui voudrait
s’écarter des codes du sport
sans toujours y parvenir.

Une photo à réaliser
au sommet ?
Mercredi soir, le Britanni
que Paul Ramsden, légende
du style alpin, a décroché
son quatrième piolet d’or
pour avoir défloré le ver
sant nord du Nyanchen
Tanglha (7 046 m), lointain
sommet du Tibet avec son
compatriote Bullock.
Le jury a été séduit par le
souffle de l’aventure. La

Les cordées récompensées et présentes ce mercredi soir dans le cadre des Rencontres du cinéma de montagne et de la soirée consacrée au grand
alpinisme.

voie ouverte par le trio rus
se Golovchenko, Grogoriev
et Nilov au Thalay Sagar
(6 904 m) en Inde, a fait
l’objet du deuxième piolet
d’or. Deux mentions ont été
décernées à une expédition
coréenne au Gangapurna
(7 455 m) et au duo améri
cain Colin Haley/Alex
Honnold pour une « très
athlétique » traversée du
Cerro Torre (Patagonie) en
une journée.
Que des ascensions ex
ceptionnelles mais qui ont
eu lieu en 2016 et la soirée
d’hier, rythmée de films ha
letants, avait toutefois quel
que chose d’anachronique,

relatant des exploits re
montant à près de deux ans
(pour le Cerro Torre).
Car si les rencontres sem
blent le bon cadre, le timing
lui paraît un rien décalé.
D’autant que l’année 2017 a
été marquée par de sacrées
performances, bien présen
tes dans l’esprit des pas
sionnés. Comme le solo in
tégral d’Alex Honnold (ab
sent hier) à El Capitan
(Yosemite) ou la première
française en face sud du
Nuptse (7 742 m) il y a trois
semaines. Bien placés pour
décrocher un piolet l’an
prochain. Mais où, quand,
sous quelle forme aura lieu

l’événement ? À Grenoble ?
Les organisateurs n’avaient
aucune certitude.
Un autre débat est en sus
pens : celui des preuves des
ascensions. Il a été soulevé
au printemps par ces mê
mes organisateurs des pio
lets d’or s’interrogeant sur
l’authenticité du solo super
sonique du Suisse Ueli
Steck en 2013 à l’Annapur
na qu’ils avaient alors pri
mé.
La disparition de ce der
nier quelques semaines
après à l’Everest avait
achevé de plomber l’am
biance. La nécessité de
fournir une photo du som

met n’est toujours pas ins
crite clairement dans la
charte des piolets d’or.
Charte qui tente de cadrer
la “propreté” de la pratique
au sens où les alpinistes
doivent faire preuve d’éco
nomie de moyens et ne rien
laisser derrière eux. Pour
l’Américain Colin Haley les
cas où ils ne rapportent pas
d’images sont très rares.
Mais pour lui les critères
comme l’élégance du style
ou le bon esprit sont trop
subjectifs. La question en
flamme les jurys successifs
des Piolets d’or depuis leur
naissance en 1991.
Antoine CHANDELLIER

  

VOIRON | La foire sera inaugurée ce vendredi, à 11 h 30, sur la place SaintBruno

La SaintMartin, c’est pour demain
Q

u’il pleuve, qu’il vente
ou bien qu’il neige, la
Foire de la SaintMartin
de Voiron a toujours lieu
les 10 et 11 novembre, et
ouvrira donc ses portes
demain. D’ailleurs, dans
son histoire, seuls les épi
démies de bétail en
1714 et les troubles révo
lutionnaires de la fin du
XVIIIe siècle l’ont forcée à
annuler.
Cette année, pour la 661e
édition, ce sont plus de
450 exposants qui seront
installés dans l’avenue Ju
lesRavat et le cours Seno
zan pour présenter leurs
derniers gadgets, des pro
duits du terroir et des vê
tements aux prix cassés, le
tout dans un flot d’odeurs
mêlant les churros et le
fromage fondu.
Sur la place SaintBruno,
devant l’église, l’espace
agricole rassemblera
quelques animaux dont
des chèvres et des co
chons. Un peu plus loin,
rue du Mail, une quaran
taine de manèges seront
prêts à accueillir les jeu
nes (et les moins jeunes).

Le marché annulé
Les forains s’installant sur
la place du marché, le ren
dezvous du samedi sera
exceptionnellement annu
lé. « Nous n’avons pas pu
organiser un marché dé
placé comme ce sera le cas
pour les 15 et 18 novembre
dans la rue de la Républi
que, car la préfecture nous
demande de laisser les

voies accessibles pour les
secours lors de la foire »,
précise André Gal, adjoint
au maire de Voiron, en
charge des marchés et des
foires.

Le même dispositif
de sécurité
que l’an dernier
Pour organiser un événe
ment de l’ampleur de la
SaintMartin, la préfectu
re a fait une liste consé
quente de mesures à pren
dre en compte.
Comme l’année derniè
re, la sécurité sera donc
renforcée. Une grande
partie des trente points
d’accès à la foire seront
fermés par des blocs de
béton ou des camions (lire
le chiffre).
Du 9 novembre à
18 heures au 11 novembre
à minuit, il ne sera donc
pas possible pour les visi
teurs de circuler ou de sta
tionner sur l’ensemble du
champ de foire.
Seul un accès aux pom
piers et aux secours sera
laissé libre à la circulation.
Les effectifs des forces de
l’ordre ont également été
renforcés pour l’événe
ment.
Vu les prévisions météo
de ces prochains jours,
cette édition devrait se
placer sous le signe du
froid et de l’humidité.
Mais peu importe, le vin
chaud et l’aligot seront là
pour réchauffer les coura
geux.
Maëlle LE DRU

LE CHIFFRE
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C’est le nombre d’obstacles qui seront
installés pour sécuriser le champ de foire.
Il s’agira de plots en béton ou bien de
camions.

Les organisateurs de la foire attendent encore des milliers de visiteurs
cette année. Photo archives Le DL

Quelques animations…
Ü Demain
À 10 h 30, la Foire agricole
sera ouverte place Saint
Bruno. L’inauguration offi
cielle de l’événement sui
vra à 11 h 30. Un quiz sera
proposé sur le stand de la
Ville pour gagner des pelu
ches. Les villes jumelées
Bassano del Grappa (Ita
lie), Herford (Allemagne),
Sibenik (Croatie) et Droi
twich (Angleterre), seront
également au rendezvous.

Ü Samedi 11 novembre
De 9 h à midi, France bleu
Isère animera une émission

en direct. De 10 à 18 heu
res, l’entreprise Macabane
proposera un atelier de
construction de cabanes en
bois pour les enfants par
groupe de 6 à 8 (durée :
45 minutes). À midi, le con
servatoire de Voiron don
nera un concert de percus
sions urbaines. À 14 h, le
Dance club de Voiron pro
posera un spectacle de
danse à deux (rock, salsa,
charleston, claquet
tes, etc.). Et à 15 h, le
Country dance 38 fera une
démonstration de danse.
M.L.D.

851361000



