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L'AGGLOMÉRATION

Mon Ciné et l’Heure bleue
se  sont  associés  pour

proposer au public deux vi
sions d’Edmond Rostand. Et
c’est Mon Ciné qui démarre
cette épopée par  la projec
tion  du  film  “Edmond”  du
réalisateur Alexis Michalik,
sorti en salles en France  le
9 janvier. Une adaptation ci
nématographique de sa piè
ce créée en 2016 au Théâtre
du Palais Royal.

C’est le succès de la pièce,
avec ses cinq Molière, qui a 
finalement  convaincu  les 
producteurs de l’adapter au 
cinéma.  C’est  l’histoire  ro

cambolesque  et  romancée
de la création de “Cyrano de
Bergerac”,  chefd’œuvre 
d’Edmond Rostand, qui sera
projetée  à  Mon  Ciné  du
mercredi 30 janvier au mar
di 5 février avec une distri
bution  haut  de  gamme : 
Thomas  Solivérès,  Olivier 
Gourmet,  Lucie  Boujenah, 
Tom Leeb, Clémentine Cé
larié et Mathilde Seigner.

Cinéma et théâtre

Vision  théâtrale,  ensuite,  à
l’Heure bleue les mardi 12 et
mercredi 13 mars à 20 heu

res, avec  le spectacle de  la
compagnie  “Agence  de 
voyages  imaginaires” :  “La
fabuleuse  histoire  d’Ed
mond  Rostand”.  Le  cofon
dateur, comédien et metteur
en  scène  Philippe  Car  (lire 
par  ailleurs  son  interview)
sera sur la scène de l’Heure
bleue  accompagné  par  un
musicien joueur de kora.

Serge MASSÉ

La présentation du ticket de 
cinéma permettra d’obtenir un
tarif réduit pour l’Heure bleue. 
Réservation conseillée. http://
culture.saintmartindheres.fr

La pièce “La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand” sera proposée 
à l’Heure bleue les mardi 12 et mercredi 13 mars. Photo Elian BACHINI
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Deux visions d’Edmond Rostand
à Mon Ciné et l’Heure bleue

À l’Heure bleue, « une épopée performance
qui raconte un amour fou du théâtre  »

Philippe Car a mis en scène
le spectacle “La fabuleuse

histoire  d’Edmond  Rostand”, 
proposé  à  l’Heure  bleue  les 
mardi 12 et mercredi 13 mars. 
Interview.

Ü Pourquoi avoir choisi 
l’histoire d’Edmond Rostand, 
alors que le film “Edmond” 
est en salle en ce moment ?
«  Le  projet  est  né  en  2013, 
bien  avant  la  création  du 
spectacle  et  du  film  “Ed
mond”.  C’est  un  descendant 
de la famille Rostand qui est 
venu  me  trouver  pour  tra
vailler sur l’œuvre de son loin
tain arrièrecousin et réhabili
ter  la  pensée  humaniste  et 
poétique  de  toute  la  famille 
Rostand. Je lui ai proposé de 
travailler en solo et de racon
ter  toute  la  vie  de  l’auteur. 
Parce qu’il me semblait que, 
pour  représenter cette  figure 
aujourd’hui  presque  légen
daire, il fallait être seul. Com

me  lui  l’était dans  ses  rêves, 
ses travaux, ses œuvres, qu’il 
menait d’un bout à l’autre, de 
l’idée de départ jusqu’aux dé
cors, en passant par l’écriture, 
la  mise  en  scène,  les  costu
mes…  »

Ü En quoi le projet de l’Heure 
bleue et de Mon Ciné vous 
intéressait-il et comment 
s’est fait le contact avec leurs 
équipes et la Ville ?
«  J’avais  déjà  travaillé  avec
Vincent Villenave, nous avons
déjà joué plusieurs spectacles 
à l’Heure bleue et quand je lui
ai parlé du projet, il y a cru, a 
été fort intéressé…  »

Ü Que doit-on attendre de votre 
spectacle, du Cyrano, du Rostand
ou un mix théâtral des deux, 
seul sur scène… ou presque ?
«  C’est un spectacle plein de 
poésie  et  de  tendresse,  dans 
une  mise  en  scène  simple, 
mais astucieuse. La vie d’Ed

mond  Rostand  est  une  vie 
d’amour.  C’est  une  leçon  de 
vie.  C’était  un  homme  plein 
d’humour  et  très  émouvant. 
Ses pièces sont des enchante
ments. La générosité,  la ver
ve, l’emphase et la tendresse, 
l’idéalisme, l’entêtement et la 
modestie,  le  perfectionnisme 
populaire de l’auteur de “Cy
rano”… C’est ce qu’on a es
sayé de raconter. Je joue une 
quarantaine de personnages, 
avec leurs voix, leurs corps… 
Place est laissée à l’improvisa
tion  et  à  la  relation  directe 
avec  les  spectateurs.  Je  suis 
accompagné  sur  scène  d’un 
talentueux joueur de kora, qui
amène charme et magie. C’est
un spectacle lumineux et poé
tique,  un  hymne  au  théâtre. 
Un  hommage  à  cet  auteur 
humble  et  généreux.  Une 
épopée  performance  qui  ra
conte un amour fou du théâ
tre…  »

Propos recueillis par S.M.

L’association  Gières  Vi
gnate a organisé diman

che une grande aprèsmidi
de magie au Laussy au profit
de  “Les  amis  de  Joël  fore
ver”.  Cette  association  hé
raultaise a pour objectif de 
récolter des dons pour la re
cherche  et  d’aider  les  fa
milles ayant des enfants at
teints de maladies pédiatri
ques graves.

De grands noms de la ma
gie  étaient  invités :  David
Coven, illusionniste et men
taliste,  Luc  Parson,  magi
cien  ventriloque,  Christo

phe,  illusionniste,  et  Liloo,
mentaliste.  Et  le  Laussy  a
fait salle comble, beaucoup
d’enfants  étant  venus  ac
compagnés  de  leurs  pa
rents. Ils ont assisté à un fes
tival de mystère, de rires et
de surprises.

À  la  fin de  la  représenta
t i o n ,   u n   c h è q u e   d e 
1 200  euros  a  été  remis  à
Hanane, maman de Joël et
fondatrice  de  l’association,
en l’honneur de son fils. Le
don sera reversé à l’Institut 
SaintPierre de Palavasles
Flots (Hérault), un centre de

rééducation  pour  les  en
fants.  Il  servira  à  créer  un
espace  dédié  aux  familles.
L’association  compte  envi
ron  80  adhérents  et  mène
tout au long de l’année des 
actions  pour  récolter  des
fonds pour la recherche.

Les amoureux de la magie 
et des arts visuels pourront 
retrouver Luc Parson et 
David Coven, accompagnés 
d’Herbay Montana et Les 
Dekkales, dimanche 3 février 
à 15 heures à la salle 
polyvalente du Versoud.

David Coven et Liloo ont notamment fait partie des artistes invités pour cette après-midi de magie.

GIÈRES | 

Un dimanche sous le signe
de la magie et de la solidarité

Un chèque de 1 200 euros a été remis à l’association “Les amis de Joël forever”.

Pour  un  tour  d’horizon  de
l’année à venir, c’est le pré

sident du Cyclo club de Giè
res (CCG), Vincent Loupien, 
qui nous répond aujourd’hui. 
Le CCG comptait 141 cyclis
tes en 2018 et espère atteindre
les 150 adhérents en 2019.

Ü Que peut-on vous souhaiter 
pour cette année ?
« Une  bonne  santé  d’abord, 
car notre activité est un sport 
d’extérieur  complet.  Il  de
mande d’utiliser de nombreu
ses  qualités  physiques  et 
mentales,  permettant  de  les 
maintenir ou de les améliorer, 
même à un âge où s’adonner 
à  certaines  pratiques  sporti
ves est beaucoup plus diffici
le. Une bonne humeur égale
ment,  car  si  nous  sommes 
seuls sur nos vélos, le cyclisme
se pratique aussi en groupe, 
de façon conviviale.  »

Ü Quelles sont les nouveautés 
pour 2019 ?
«  La  grande  nouveauté  sera 
l’organisation d’une course en
ligne sur un parcours près du 
GrandLemps connu des cy
closportifs  isérois.  Cela  nous 
servira de première expérien
ce d’organisation d’une cour
se en ligne et nous ne déses
pérons pas d’en organiser une
dans  les  prochaines  années, 

plus proche de Gières. »

Ü Quels sont vos objectifs 
sportifs pour 2019 ?
«  Nous  espérons  avoir  plu
sieurs participants aux nom
breuses  randonnées  ou  aux 
compétitions auxquelles par
ticipe le club. Nous aimerions 
bien  figurer  au  classement 
club de la randonnée du Bre
vet de randonneur des Alpes. 
Nous tablons sur des victoires 
et des podiums sur les courses
cyclistes ou sur des épreuves 
de  contrelamontre  de  ni
veau régional et national en 
Ufolep. »

Ü Quels événements 
marquants sont à venir ?
«  Il y aura deux séjours cyclis
tes,  un  en  Catalogne  espa
gnole  mimars  et  un  autre 
d’une  semaine  en  Corse  fin 
mai. Il y a également nos tra
ditionnels  événements  avec 
la bourse aux vélos, notre ran
donnée La Giéroise, un con
cours  de  pétanque  et  notre 
grimpée  chronométrée  Mu
rianettePinet.  Depuis  deux 
ans,  nous  organisons  aussi 
des formations internes en se
courisme  ou  en  mécanique 
vélo qui sont plébiscitées par 
nos membres. »

www.ccgieres.fr

La championne 
départementale 
et le champion 
départemental 
Ufolep 
(Union française 
des œuvres 
laïques 
d’éducation 
physique) 
2018.

Cyclo club : une course
en ligne en 2019

Entre l’Heure bleue et
Mon Ciné, « une évidence »

Depuis quatre ans, Pasca
le  Puig  dirige  Mon

Ciné.  Cette  ancienne  bi
bliothécaire,  après  avoir
animé des bibliobus, avoir
pris  la direction d’une as
sociation culturelle et fon
dé le festival “Les CE tis
sent la toile” pour faire dé
couvrir un autre cinéma, a
pris  la  direction  de  Mon
Ciné. « Notre programma
tion,  expliquetelle,  en 
tant que cinéma de la ville 
de  SaintMartind’Hères, 
se doit de s’adresser à tous,
avec  des  films  grand  pu
blic ou des films pour en
fants, mais avec en même
temps  la  volonté  de  pro
grammer des films “art et
essai”, que les Martinérois
peuvent  découvrir.  Nous
sommes  d’ailleurs  mem
bres du réseau Europa Ci
nemas, ce qui nous donne
la possibilité d’une grande
diversité  de  programma

tion. L’événement conjoint
que  nous  menons  avec
l’Heure bleue autour d’Ed
mond  Rostand  était  une
évidence  et  confirme  les
liens  culturels  et  artisti
ques forts que nous entre
tenons avec cette belle sal
le de spectacle. »

S.M.

“Edmond” à Mon Ciné
du 30 janvier au 5 février.

Pascale Puig est la directrice 
de Mon Ciné. Photo Le DL/S.M.

SAINTMARTIND’HÈRES
Des podiums pour l’ESSM Gym

Ü Ce week-end se déroulait à L’Isle-d’Abeau une compétition
départementale de gymnastique. L’ESSM Gym y participait 
avec quatre équipes dont trois sont montées sur le podium. 
Ainsi, l’équipe N3 11/15 ans composée d’Avril Chaverot, Em-
ma Jacobé et Zoé Rigoux a terminé 2e. Zoé Rigoux a aussi 
pris une belle 2e place en individuel. En outre, l’équipe N5 
11/18 ans composée de Melina Gobron, Marianne Ott, Luna 
Licata, Marta Gabrel et Nora Tagui a terminé 4e. Aussi, 
l’équipe N4 11/15 ans composée de Jade Amraoui, Safia 
Janin, Justine Rousset Favier, Pauline Prestaux et Eva Martin
s’est classée 2e (photo) et Jade Amraoui s’est classée premiè-
re en individuel. Enfin, l’équipe N6 11/15 ans, composée de 
Sara Ziat, Iléna Fascicolo, Louane Gilotin, Sidonie Ploteau, 
Jeanne Duval et Rania Guerbaa, s’est également assuré une 
2e place parmi les 13 équipes participantes.

SPORTS EXPRESS

SAINTMARTIND’HÈRES
Véronique Bouvard à la scène ouverte :
« Je possède plus de 5 000 fèves »
Ü Véronique Bouvard était samedi, pour la troisième année 
consécutive, à la scène ouverte de la médiathèque Romain-
Rolland. Collectionneuse de fèves passionnée, elle en expo-
sait cette année une partie sur le thème des chats. Elle a 
répondu aux nombreuses questions que posaient les enfants,
mais aussi les adultes. « Je possède plus de 5 000 fèves, 
explique Véronique, alors évidemment les enfants me deman-
dent pourquoi. » Elle a commencé étant petite, quand elle 
gagnait la fève de la galette des Rois. Pendant 30 ans, elle a 
parcouru les salons de fèves pour « rencontrer d’autres collec-
tionneurs mais aussi échanger, vendre ou acheter des fèves ».
« Aujourd’hui, je ne tiens plus de stand, mais je m’y rends tout
de même », ajoute-t-elle. Mais Véronique ne s’arrête pas là, 
elle parcourt aussi la région en quête de magasins pour 
« pouvoir acheter des collections entières comme celle de 
Johnny », confie-t-elle. Une collection en entraînant une autre,
Véronique Bouvard s’est éprise des marque-pages, ainsi que 
des couronnes. « Ces collections sont récentes, aussi je n’en 
ai pas beaucoup », déplore la collectionneuse, avant d’ajou-
ter : « Et puis, il faut trouver la place pour tous ces objets et ce
n’est pas forcément évident. » C’est d’ailleurs pour cela qu’elle
avait amené quelques fèves qu’elle possédait en double, pour
les donner aux enfants présents.
> La prochaine scène ouverte se déroulera le samedi 
23 février à 11 heures à la médiathèque Romain-Rolland. 
La troupe Emouvance y jouera quelques extraits de son 
prochain spectacle.

LOCALE EXPRESS

SAINTMARTIN
D’HÈRES
Ü AUJOURD’HUI
Marché Paul-Éluard
Tous produits, en présence de 
cinq commerçants. Tous les 
mardis de 8 h à midi place Paul-
Éluard (avenue Marcel-Cachin).
Soirée thermographie
Soirée organisée par l’Espace 
info énergie de l’Isère : 
présentation générale du 
dispositif et balade dans le 
quartier avec utilisation d’une 
caméra thermique par les 
habitants. Inscription au 
04 76 14 00 10. Entrée libre 
et gratuite. De 18 h 30 à 20 h. 

14 avenue Benoît-Frachon.
Don du sang
Se munir d’une pièce d’identité 
et ne pas venir à jeun. 
De 16 h 30 à 19 h 30 à la Maison 
de quartier Gabriel Péri, 
16 rue Pierre-Brossolette.

GIÈRES
Ü DEMAIN
“Les Mercredis dans la grange 
153e”
Tarifs : 7 € à 12 €. 1re partie : 
“2A2B”. 2e partie : “Je suis venu 
te dire… Gainsbourg”. À 19 h 30 
à la Grange Michal. 
Les Mercredis dans la grange :
&07 86 03 87 68.
) jclefort2610@gmail.com
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