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VOS LOISIRS
ROUSSILLON | Une première ce samedi

PAYS VIENNOIS | La première université populaire a été lancée il y a un mois

Les arts martiaux
feront leur show

De la culture à haute dose

C’

C’

est un événement
plutôt exceptionnel
qui va se dérouler same
di prochain, au Séma
phore de Roussillon, car
unique dans la région.
En effet, une nuit des arts
martiaux va être l’occa
sion d’un grand specta
cle mêlant les pratiques
sportives (boxe thai,
kungfu, karaté, muy
thai, kick boxing,
MMA, etc.) avec des
champions dans chacune
des catégories, parfois en
habit traditionnel, de la
danse, de la musique,
des rythmes et de la mo
de issus de la culture ur
baine.
Ce show sera aussi un
hommage à la figure lé
gendaire des arts mar
tiaux, en l’occurrence
Bruce Lee, et une façon
de se plonger dans une
culture venue d’Asie qui
épouse la tradition, la sa
gesse, la volonté, la for
ce, don l’une des facettes
les plus connues sur le
plan sportif, sont les
prestations des moines
shaolin. Cette culture, le
cinéma asiatique, l’ex
porte aussi bien dans des
films d’action que dans
les grandes fresques his
toriques et parfois oniri
ques du cinéma chinois.
Une partie des bénéfi
ces de cette soiréecon
cept, que Sébastien Ré

est un pari que Cé
dric Deglise a
fait. Celui de créer
une université populaire en
pays viennois (Upop). Cet
habitant de Chassesur
Rhône, impliqué dans la vie
associative, qui a soif de
connaissances, fréquentait
l’université populaire lyon
naise. L’idée lui est venue
de transposer le concept en
pays viennois. Sauf qu’à
l’Upop, il n’y a pas un seul
lieu dédié aux soirées, mais
plusieurs.

Le spectacle promet d’être
étonnant. Sébastien Réguillon,
organisateur de la soirée,
espère que le public non averti
découvrira cet univers issu de la
culture asiatique. Photo Le DL/G.A.

guillon organisateur et
professeur au kendo club
de Roussillon appelle un
Kumité Dragon Fight, se
ra reversée pour des ac
tions humanitaires au
Cambodge et au Laos
afin de creuser des puits
et d’apporter l’électricité
dans des villages.
G.A.

Nuit des arts martiaux,
samedi 12 novembre à
partir de 20 heures au
Sémaphore de Roussillon.
Entrée adultes 12 €,
moins de 8 ans 7 €.

VÉZERONCECURTIN | Samedi soir

Pierre Lemarchal
revient chanter
P

ierre Lemarchal a com
mencé à chanter il y a
près de vingt ans. D’abord
pour lui, sa famille et ses
amis, puis devant un pu
blic au sein d’associations
de passionnés. Long
temps, il s’est produit avec
des troupes locales en Sa
voie, déjà, au profit de la
lutte contre la mucovisci
dose. Après la disparition
de son fils Grégory, en
avril 2007, Pierre a long
temps hésité à remonter
sur une scène. Et puis il a
rencontré Évelyne et Marc
Prévôt, deux musiciens
amoureux, comme lui, de
la chanson française à tex
tes. Ensemble, ils ont créé
un récital reprenant les
plus grands succès de Ser
ge Lama puis de Jacques
Brel, avant de présenter ce
nouveau spectacle “Millé
simes”.
La recette de cette soirée
sera reversée à l’associa
tion de lutte contre la mu
coviscidose GrégoryLe
marchal.

Pierre Lemarchal s’était déjà
produit à Vézeronce en 2015
avec un précédent spectacle.
Photo archives Le DL

Pierre Lemarchal en concert
samedi 12 novembre à
20 h 30 salle Diamantelle.
Tarif 15 €.
Réservations à l’office de
tourisme de Morestel.
Renseignements
au 06 15 43 53 98.

([SRVLWLRQ

Le principe d’itinérance sur
cinq communes a été rete
nu : Vienne, Chassesur
Rhône, PontÉvêque, Ser
paize, SaintRomainen
Gal. Les séances ont lieu
chaque jeudi à 19 h.
Quelques semaines après
le lancement, l’organisa
teur est pour le moment ra
vi : les cinq premières soi
rées ont affiché complet. Il
faut dire que les thèmes
choisis sont en résonance
avec les sujets d’actualité
et permettent au public
d’apporter des réponses
sur des sujets sociétaux,

Lilian Mathieu est sociologue.

Philippe Deschemin viendra parler philosophie.

o Les cours sont gratuits.
Ils ont lieu les jeudis de 19 h
à 21 h.
o Ils ont lieu à la salle du
Château à Chasse-surRhône, à la salle de la
Ferme à Serpaize, à la
salle des fêtes de SaintRomain-en-Gal, à la salle
Boris-Vian de PontÉvêque, à la salle AndréSondaz de Vienne (Espace
Saint-Germain).
Des conférences auront
également lieu au Théâtre
de Vienne.

CONTACT

Elgia Boyer parle
d’aromathérapie.

Christophe Ramain, écrivain, est
spécialisé dans les questions de
genre.

Michel Bazin a créé
l’incontournable librairie Lucioles
à Vienne.

écologiques, économiques,
philosophiques, politi
ques…
Et pour animer ces soi
rées, Cédric Deglise a re
cruté des pointures loca
les : Gérard Jolivet, Jean
Paul Boutellier ou Michel

Bazin. Des noms connus
dans le pays viennois.
Il a aussi fait appel à des
spécialistes qui n’ont pas
tous l’habitude de s’expri
mer devant un public : El
gia Boyer, Béranger Devi
se, Séverine Meunier…

Quatorze intervenants qui
viennent parler d’un thème
sur deux séances.
Le but est de démocratiser
la culture et de dispenser
gratuitement un savoir au
plus grand nombre.

www.upop-paysviennois.fr
contact@upoppaysviennois.fr.
Page Facebook et compte
Twitter

PROCHAINE DATE
Jeudi 10 novembre :
“Alimentation, pollution,
déforestation et
surpopulation” par
l’association Conscience et
impact écologique à SaintRomain-en-Gal.

Édith RIVOIRE

VILLEFONTAINE | Arts du cirque et du mouvement au Théâtre du Vellein mercredi et jeudi

“Dans les plis du paysage”, du cirque tout en beauté
L

a volonté de proposer da
vantage de spectacles
autour des arts du mouvement
est un point fort de la nouvelle
saison du Théâtre du Vellein :
le premier d’entre eux porte
un joli nom, “Dans les plis du
paysage”, programmé mer
credi et jeudi soir.
Il s’agit de la nouvelle créa
tion de cirque du collectif “Pe
tit Travers” qui emmènera le
public dans un univers très
poétique. Pour les membres

du collectif, infatigables ex
plorateurs de plateau et artis
tes de jonglage hors pair, la re
cherche d’une invention scé
nique toujours reliée à une
écriture musicale, conduit à
des créations très originales.
“Dans les plis du paysage” est
à la fois un spectacle de cirque
mais aussi une pièce à l’écritu
re graphique forte et à la beau
té singulière. Ce spectacle est
à découvrir en famille dès
8 ans.

“Dans les plis du paysage”,
mercredi 9 novembre à 19 h 30
et jeudi 10 novembre à 20 h 30
au Théâtre du Vellein de
Villefontaine.
Plein tarif 22 €, réduit 20 €,
mini 15 €.
Billetterie : 04 74 80 71 85.
Les artistes du collectif
Petit Travers réinventent
l’art du jonglage.

DOLOMIEU | Conférence historique samedi 12 novembre

LA TOURDUPIN | Ce soir

Serge Revel évoque
le quotidien des Poilus

Projection d’un film
interdit aux mineurs

S

C’

erge Revel sera présent à
l’ancienne chapelle de Do
lomieu ce samedi 12 novem
bre. Invité par le Groupe his
torique et culturel dolomois
(GHCD), il animera une con
férence intitulée “1418… ils
étaient pourtant des hom
mes” à partir de 17 heures.
Serge Revel livrera sa vision
très documentée de la vie
quotidienne d’un Poilu de la
Grande Guerre. Comme tou
jours, il devrait surprendre
son auditoire par sa très gran
de connaissance du sujet. Ser
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PRATIQUE

Les thèmes choisis
sont en résonance avec
les sujets d’actualité
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L’INFO EN +

ge Revel est un ancien maître
de conférences en communi
cation de l’université Lyon 2,
ancien maire de Pressins et
ancien viceprésident du con
seil général de l’Isère. Auteur
prolifique, il est aussi le créa
teur, auteur et metteur en scè
ne des Historiales de Pressins.

Conférence samedi à 17 h à
l’ancienne chapelle. Accès libre.
Renseignements auprès de Guy
Gardien (président du GHCD)
au 04 74 88 05 68 ou par
courriel : ghcd@orange.fr.

Serge Revel s’est pris de passion
pour la période de la guerre
de 14-18.

est assez rare pour
être souligné : ce soir,
dans le cadre du “Mois du
film documentaire” à La
TourduPin, un film in
terdit aux moins de 18 ans
va être projeté.
“Salafistes” de François
Margolin et Lemine Ould
Salem, est sorti en 2015 et
a créé la polémique. Il
plonge au cœur du djiha
disme au Mali et utilise
des images violentes de
propagande, sans aucun
commentaire. Il a été ra

rement projeté en France.

Un débat suivra
Ce soir, à La TourduPin,
un débat sera organisé à
l’issue de la séance, en
présence de Mourad Ben
chellali, ancien membre
d’Al Qaida, et détenu à
Guatanamo, aujourd’hui
engagé dans la préven
tion de la radicalisation.

“Salafistes”, à 20 h ce soir
au cinéma Équinoxe de La
Tour-du-Pin. Tarif 4 €.

>>>...les Enchères de la Semaine>>>...les Enchères
Détails, ventes et photos : www.anaf.com

ANAF LYON 15 pl. Jules Ferry LYON 6e - T. 04 72 83 20 20
MARDI 08 NOVEMBRE à partir de 9h30
CHEZ ANAF AUTO AUCTION
6/8 R P ET M CURIE 69800 ST PRIEST
Matériels judiciaires
Matériels informatiques, de restauration,
de nettoyage.
Expo 8h30 à 9h30

MERCREDI 9 NOVEMBRE A 10H :
LJ MAYAMAK PART DIEU
1 au 94 BD V MERLE 69003 LYON
3 faut massage – 2 lits – caisse enregistreuse
– 2 bains marie – c à pâte – vit réfrigérée – mob
salle – lave-vaisselle

MERCREDI 9 NOVEMBRE A 9H30 :
AU 15 PL J FERRY 69006 LYON :
LJ LE MEDITERRANEEN
Licence IV d’IRIGNY - MP 5 000 €
LJ SODEVEAUX INTERNATIONAL SARL
Marques Reserv’eaux et SODEV-EAX MP 3 000 €

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 à partir de 11h
CHEZ ANAF AUTO AUCTION
6/8 R P ET M CURIE 69800 ST PRIEST
Véhicules judiciaires
Statiques, Utilitaires, Société, VP et 4X4
Expo 8h30 à 11h

ANAF GRENOBLE www.anaf.com

