
LITTÉRATURE Un auteur d’origine berjallienne signe son sixième roman

Un polar en pays savoyard

“L’étrange histoire
de Benjamin Button”

GRENOBLE JAZZ FESTIVAL DU 10 AU 28 MARS

Ça va faire jazzer !
Le Grenoble Jazz Festival
a dévoilé le programme de
sa 37e édition, qui se
déroulera du 10 au 28
mars.
Fidèle à sa marque de
fabrique, le festival
proposera à la fois des
concerts “découverte”
gratuits à l’heure du
déjeuner, des
représentations en fin
d’après-midi, des
week-ends à thème et des
soirées réservées aux
grands noms du jazz.

De Voiron à Pontcharra,
en passant par Vizille
et l’agglomération grenobloise
La dimension régionale est
également à l’honneur
puisque les lieux de
concerts seront répartis en
Isère, de Voiron à
Pontcharra, en passant par
Vizille et l’agglomération
grenobloise.
Le festival offre, cette
année encore, une
programmation riche et
variée : un retour aux
classiques avec le Roy
Hargrove Quintet ou le
Brad Mehldau Trio, une
évocation de la
Nouvelle-Orléans aux
racines du jazz avec la

chorale Clap Yo’Hands, ou
encore une soirée aux
carrefours du jazz, du rock
et du blues avec le
guitariste virtuose Larry
Carlton.
Les organisateurs jouent
aussi la carte de
l’ouverture aux musiques
du monde, vers les Balkans
avec Elina Duni Quartet, la
Méditerranée avec le trio
Galliano-Fresu-Lundgren et
même l’Inde avec Erik
Truffaz et Malcolm Braff.
Place aussi à l’inattendu
avec Ritmythes qui
parvient à allier le jazz et
le folklore régional de la
vielle à roue ou Sébastien
Llado qui fait jazzer les
coquillages !
Pour les impatients qui ne
sauraient tenir jusqu’au
mois de mars, rendez-vous
le 28 janvier à 18h 30 à La
Chaufferie à Grenoble,
pour une conférence de
Jean-Paul Marry intitulée
“Jimi Hendrix & le jazz”.
Contact :
E-mail : contactUjazzgrenobleXcom
Tél : 04 76 51 65 32
Fax : 04 76 44 81 83
Grenoble Jazz Festival en Isère,
6, rue Hector Berlioz, BP 135,
38002 Grenoble Cedex 1.

BOURGOIN-JALLIEU

on goût pour l’écri-
ture ? Pascal Demeure
reste évasif : « Ça meS permet de m’évader

du quotidien… » Depuis une
dizaine d’années, ce diri-
geant d’une entreprise de
t r a n s p o r t à V i t r o l l e s
(Bouches-du-Rhône) s’isole
le soir pour prendre la plume.

« Rien à voir avec
“Les Experts
à Miami” ! »

Samedi, i l sort de son
« monde à part » pour venir
signer son sixième roman à
Bourgoin-Jallieu, où il a
passé son enfance et 30 ans
de sa vie. « J’y reviens tou-
jours avec plaisir ! J’ai encore

de la famille et beaucoup
d’amis ici »
Il faut croire que la région lui

plaît, car l’intrigue de son
nouveau polar, “Lettres de
l’au-delà”,sedérouleà Saint-
Genix-sur-Guiers, un village

de Savoie où Pascal Demeure
a passé de nombreuses va-
cances.
Mais pas question de calme

campagnard dans cette intri-
gue. Tom Anquette, le héros,
tente de résoudre un mystère

lié à la disparition d’un jeune
garçon du village et à l’envoi
d’une lettre mystérieuse au
domicile d’une femme décé-
dée.
Une trame dramatique qui

n’empêche pas l’auteur de

glisser un brin d’humour
dans son roman, dont le per-
sonnage principal a pour aco-
lytes deux retraitées du vil-
lage. « Ce n’est pas un héros
parfait, s’amuse Pascal De-
meure. Il perd ses cheveux, il
a mal à une jambe… On est
l o i n d e s “ E x p e r t s à
Miami” ! »
Côté succès, pas d’inquié-

tude : “Lettres de l’au-delà”
est le premier volet d’une sé-
rie de six romans, dont les
cinq autres tomesont déjà été
commandés à Pascal De-
meure par les éditions du Po-
lar. Le prochain doit paraître
en septembre 2009.

Clément BOUHÉLIER

PRATIQUE             
Le roman “Lettres de l’au-delà” est
paru le 18 novembre dernier aux
éditions du Polar. Pascal Demeure
le signera au magasin Cultura (73
rue Isaac Asimov, ZAC de la
Maladière) samedi 7 février à partir
de 14 heures.

SUR LES ÉCRANS DU NORD-ISÈRE

Le détail des séances jusqu’au
mardi 10 février inclus.

BEAUREPAIRE
L’ORON
Audiotel : 08 92 68 13 84
L’étrange histoire de Benjamin
Button : vendredi 17 h 30,
20 h 35, samedi 20 h 30, di-
manche 19 h 15, lundi
15 heures, 20 h 15, mardi
15 h 15, 20 heures.
Pour elle : samedi 18 h 15, di-
manche 17 h 10, mardi 20 h 15.
Et après : vendredi 20 h 45, di-
manche 19 h 30.
Mascarades (VO) : samedi
18 h 30, lundi 20 h 30.
C œ u r d ’ e n c r e : samedi
1 6 h e u re s , d i m a n c h e
15 heures, mardi 16 h 45.
Volt, star malgré lui : vendredi
17 h 45, samedi 16 h 15,
20 h 45, dimanche 15 h 15,
17 h 20, lundi 15 h 15, mardi
15 heures.

BOURGOIN-JALLIEU
LE MÉGAROYAL
Audiotel : 08 92 68 81 08
L’étrange histoire de Benjamin
Button : tous les jours 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30. Séance sup-
plémentaire dimanche à
10 h 30.
Volt, star malgré lui : tous les
jours 14 h 30, 17 h 15,
20 heures, 22 heures. Séance
supplémentaire dimanche à
10 h 30.
LOL : tous les jours 14 h 30,
17 h 15, 20 heures, 22 h 15.
Séance supplémentaire di-
manche à 10 h 30.
Slumdog millionaire : tous les
jours 17 h 15, 20 heures.
Les grands frères : tous les
jours 14 h 30, 20 heures,
22 heures.
Walkyrie : tous les jours
20 heures, 22 h 30.
King Guillaume : tous les jours
14 h 30. Séance supplémen-
taire dimanche à 10 h 30.
Espion(s) : tous les jours 17h 15,
22 heures.
Che, guérilla : tous les jours
17 h 15.
Cœur d’encre : tous les jours
14 h 30. Séance supplémen-
taire dimanche à 10 h 30.
Envoyés très spéciaux : tous les
jours sauf vendredi 14 h 30,
17 h 15, 20 heures, vendredi
17 h15, 20 heures.Séancesup-
plémentaire dimanche à
10 h 30.
Yes man : tous les jours 17 h 15,
22 h 15. Séance supplémen-
taire dimanche à 10 h 30.
De l’autre côté du lit : tous les
jours 14 h 30, 20 heures,
22 heures. Séance supplé-
mentaire dimanche à 10 h 30.
Twilight 1, fascination : tous les
jours 14 h 30, 20 heures,
22 h 30. Séance supplémen-
taire dimanche à 10 h 30.
Sept vies : tous les jours 17 h 15.

LE ROYAL
Audiotel : 08 92 68 81 08
Les noces rebelles : vendredi
20 h 30, samedi 17 h 15,
20 h 30, dimanche 14 h 30,
17 h 15, 20 h 30, lundi, mardi
20 h 30.
Le bal des actrices : tous les
jours 20 h 30. Séance supplé-
mentaire dimanche à 17 h 15.
Madagascar 2 : samedi 17 h 15,
dimanche 14 h 30.
Les plages d’Agnès : vendredi
20 h 30, samedi 17 h 15,
20 h 30, dimanche 14 h 30,

17 h 15, 20 h 30, lundi, mardi
20 h 30.

LA CÔTE-
SAINT-ANDRÉ
LE CLUB
Audiotel : 08 92 68 10 61
Volt, star malgré lui : vendredi
17 h 30, 20 h 30, samedi
15 heures, 17 h 30, 20 h 30, di-
manch e , lund i , mard i
15 heures, 17 h 30, 20 heures.

MORESTEL
LE DAUPHIN
Répondeur : 04 74 80 05 86
Un homme et son chien : samedi
21 heures, dimanche, mardi
14 h 30.
Volt, star malgré lui : vendredi
18 h 30, samedi 14 h 30, di-
manche 17 h 30, lundi 14 h 30,
mardi 17 h 30.
Walkyrie : vendredi 21 heures,
dimanche 20 h 30, lundi
17 h 30, mardi 20 h 30.
Louise-Michel : samedi 17 h 30,
lundi 20 h 30.

LE PÉAGE-
DE-ROUSSILLON
LE REX
Répondeur : 04 74 86 20 53
Volt, star malgré lui : vendredi
20 h 30, samedi, dimanche
14 heures, 16 h 30, 20 h 30,
lundi, mardi 14 heures,
20 h 30.
Envoyés très spéciaux : ven-
dredi 20 h 30, samedi, di-
manche 14 heures, 16 h 30,
20 h 30, lundi, mardi
14 heures, 20 h 30.
Yes man : vendredi 20 h 30, sa-
medi, dimanche 14 heures,
16 h 30, 20 h 30, lundi, mardi
14 heures, 20 h 30.

LE PONT-
DE-BEAUVOISIN
LE DIAMANT
Répondeur : 04 76 32 85 32
Envoyés très spéciaux : ven-
dredi, samedi 20 h 30, di-
manche, lundi 17 heures,
mardi 20 h 30.
Che, l ’Argent in : samedi
15 heures, dimanche 14 h 30.
D i a m a n t 1 3 : d imanche
19 heures, lundi, mardi
15 heures.

PONT-DE-CHÉRUY
LE VARIÉTÉS
Répondeur : 04 78 32 23 03
L’étrange histoire de Benjamin
Button : vendredi 20 h 30, sa-
medi, dimanche, lundi, mardi
17 h 15, 20 h 30.
LOL : vendredi 20 heures, sa-
medi 14 h 30, 17 h 15,
20 heures, dimanche, lundi
14 h 30, 17 h 15, mardi 14 h 30,
17 h 15, 20 h 30.
Volt, star malgré lui : vendredi
20 heures, samedi 14 h 30,
17 h 15, 20 heures, dimanche,
lundi, mardi 14 h 30, 17 h 15,
20 h 30.
Walkyrie : vendredi, samedi
22 h 15, dimanche, lundi
20 h 30.
King Guillaume : vendredi, sa-
medi 22 h 15, dimanche
14 h 30, lundi 20 h 30, mardi
14 h 30.
Cœur d’encre : samedi, di-
manche 14 h 30, lundi, mardi
14 h 30, 17 h 15.
Sept vies : vendredi 20 heures,
22 h 15, samedi 17 h 15, 22 h 15,
dimanche 17 h 15, 20 h 30,
lundi 20 h 30.
Envoyés très spéciaux : ven-

dredi 20 heures, samedi
17 h 15, 20 heures, dimanche,
lundi 17 h 15, mardi 17 h 15,
20 h 30.
Yes man : vendredi 22 h 15, sa-
medi 14 h 30, 22 h 15, di-
manche 20 h 30, lundi 14 h 30.
Twilight 1, fascination : samedi
14 h 30, 20 heures, dimanche,
lundi 14 h 30, mardi 14 h 30,
20 h 30.

SAINT-GENIX-
SUR-GUIERS
L’ATMOSPHÈRE
Répondeur : 04 76 31 64 02
La guerre des miss : samedi
16 h 30, dimanche 20 h 45.
Les insurgés : vendredi, samedi
20 h 45, dimanche 16 h 30,
lundi 20 h 45.
La première étoile : avant-pre-
mière mardi 20 h 45.

SAINT-JEAN-
DE-BOURNAY
LE SAINT-JEAN
Répondeur : 04 74 58 68 58
Envoyés très spéciaux : samedi
20 h 30, dimanche 17 heures.
Les insurgés : vendredi, lundi
20 h 30.

LA TOUR-DU-PIN
L’ÉQUINOXE
Audiotel : 08 92 68 13 78
Walkyrie : vendredi 18 heures,
samedi 22 heures, lundi
14 h 30, mardi 17 h 30.
Un homme et son chien : samedi
14 h 30, dimanche 17 h 30,
lundi, mardi 20 h 30.
Louise-Michel : dimanche
20 h 30.
Volt, star malgré lui : vendredi
21 heures, samedi 17 h 30,
19 h 45, dimanche 10 h 30,
14 h 30, lundi 17 h 30, mardi
14 h 30.

VIENNE
MULTIPLEXE AMPHI
Audiotel : 08 92 68 38 80
Volt, star malgré lui : vendredi
17 heures, 20 heures,
22 heures, samedi 14 h 30,
17 heures, 20 heures,
22 heures, dimanche 10 h 30,
14 h 30, 17 heures, 20 heures,
22 heures, lundi, mardi
14 h 30, 17 heures, 20 heures,
22 heures.
L’étrange histoire de Benjamin
Button : tous les jours 14 h 30,
20 heures.
Push : tous les jours 14 h 30,
17 heures, 22 heures. Séance
supplémentaire dimanche à
10 h 30.
LOL : tous les jours 14 h 30,
17 heures, 20 heures,
22 heures. Séance supplé-
mentaire dimanche à 10 h 30.
La vie moderne : vendredi
14 h 30, 20 heures, samedi, di-
manche 17 heures, lundi,
mardi 20 heures.
Affaire de famille : mardi
14 h 30, 17 heures, 20 heures.
Walkyrie : tous les jours
17 heures, 20 heures.
Cœur d’encre : vendredi, sa-
medi 14 h 30, 17 heures, di-
manche 10 h 30, 14 h 30, lundi
14 h 30, 17 heures, mardi
14 h 30.
Che, guérilla : tous les jours
17 h 15.
Espion(s) : tous les jours sauf
mardi 17 heures, 22 heures,
mardi 17 heures.
Les noces rebelles : vendredi,
samedi 20 heures, dimanche
17 heures, 20 heures, lundi

20 heures.
Yes man : tous les jours 14 h 30,
22 heures. Séance supplé-
mentaire dimanche à 10 h 30.
Sept vies : tous les jours (sauf
mardi) 22 heures.
Twilight 1, fascination : vendredi
17 heures, 22 heures, samedi
14 h 30, 20 heures, 22 heures,
dimanche 10 h 30, 14 h 30,
20 heures, 22 heures, lundi,
mardi 14 h 30, 17 heures,
22 heures.
De l’autre côté du lit : tous les
jours 20 heures.
Envoyés très spéciaux : tous les
jours sauf mardi 14 h 30,
20 heures, mardi 20 heures.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
Audiotel : 08 92 68 13 29
L’étrange histoire de Benjamin
Button : vendredi 20 heures,
samedi 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30, dimanche 10 h 30,
14 heures, 17 heures,
20 heures, lundi 14 h 30,
20 heures, mardi 20 heures.
LOL : vendredi 20 h 30, samedi
15 heures, 18 heures,
21 heures, dimanche 11 heures,
15 heures, 17 h 30, 20 h 30,
lundi, mardi 15 heures,
20 h 30.
Volt, star malgré lui : vendredi
20 h 30, samedi 15 heures,
18 heures, 21 heures, di-
manche 11 heures, 15 heures,
17 h 30, lundi, mardi 15 heures.
Séraphine : dimanche, lundi,
mardi 20 h 30.
Eugenio et la pie voleuse : sa-
medi 15 heures, dimanche
11 heures, 15 heures, lundi,
mardi 15 heures.
Slumdog millionaire (VO) : ven-
dredi 20 h 30, samedi
18 heures, 21 heures, di-
manche 17 h 30, 20 h 30, lundi
20 h 30, mardi 15 heures,
20 h 30.

VOIRON
PASS’R’L
Audiotel : 08 92 68 81 06
Volt, star malgré lui (3D) : ven-
dredi 14 heures, 20 heures,
22 h 10, samedi 13 h 50,
16 heures, 20 heures, 22 h 10,
dimanche 11 heures, 14 heures,
16 heures, 18 heures,
20 heures, 22 h 10, lundi,
mardi 13 h 50, 16 heures,

20 heures, 22 h 10.
Volt, star malgré lui (2D) : sa-
medi, lundi, mardi 11 heures,
18 heures.
L’étrange histoire de Benjamin
Button : vendredi 14 heures,
20 h 45, samedi, dimanche,
lundi, mardi 10 h 40, 13 h 50,
17 h 15, 20 h 45.
LOL : vendredi 14 heures,
19 h 50, 22 h 10, samedi, di-
manch e , lund i , mard i
11 heures, 14 heures, 16 h 30,
19 h 50, 22 h 10.
Push : vendredi 19 h 40,
22 h 10, samedi, dimanche,
lundi, mardi 11 heures,
14 heures, 19 h 40, 22 h 10.
Sept vies : vendredi 14 heures,
samedi, dimanche, lundi,
mardi 16 h 30.
De l’autre côté du lit : vendredi
14 heures, 20 heures, samedi,
dimanche, lundi, mardi
20 heures.
Twilight 1, fascination : samedi,
dimanche 11 heures, 14 heures,
16 h 30, 19 h 30, lundi, mardi
11 heures, 14 heures, 16 h 30.
Walkyrie : vendredi 14 heures,
19 h 40, samedi, dimanche
16 h 30, lundi, mardi 16 h 30,
19 h 40.
Yes man : vendredi 22 h 10, sa-
medi, dimanche, lundi, mardi
14 heures, 22 h 10.
King Guillaume : vendredi
22 h 10, samedi, dimanche,
lundi, mardi 11 heures, 22 h 10.

LE ROYAL
Audiotel : 08 92 68 81 06
Slumdog millionaire : vendredi
18 h 45, 21 h 15, samedi 14h 45,
18 h 45, 21 h 15, dimanche
14 h 45, 17 h 15, lundi
20 heures, mardi 14 h 45,
20 heures.
Les noces rebelles : vendredi
18 h 45, 21 h 15, samedi 14h 45,
18 h 45, 21 h 15, dimanche
14 h 45, 17 h 15, lundi, mardi
20 heures.
Australia : dimanche 17 h 15,
lundi 20 heures.
Envoyés très spéciaux : ven-
dredi, samedi 21 h 15, mardi
14 h 45.
La vie moderne : vendredi, sa-
medi 18 h 45, dimanche
14 h 45, mardi 20 heures.
Cœur d’encre : samedi, mardi
14 h 45.

Une vie à l’envers, pour Benjamin Button qui naît vieillard
et rajeunit à mesure qu’il grandit et vieillit, jusqu’à mourir
bébé. Étonnante réalisation et non moins étonnante
interprétation, pour une grande histoire à
l’hollywoodienne.
“L’Étrange histoire de Benjamin Button”, de David Fincher, avec Brad Pitt,
Cate Blanchett, Julia Ormond et Tilda Swinton - États-Unis, 2 h 44.

QUE
FAIRE
AUJOURD’HUI
 BOURGOIN-JALLIEU 
n Concert
Titi Robin, le gitan
français, pour un voyage
musical d’Andalousie à
l’Inde du Nord, théâtre
Jean-Vilar à 20 h 30.
Tél. 04 74 28 05 73.

 CLONAS-SUR-VARÈZE 
n Soirée jeux
Organisée par le comité
des fêtes. À partir de 20
heures au foyer.
Tél. 04 74 84 97 60.

 PÉAGE-DE-ROUSSILLON 
n Spectacle
“L’empoteur empoté”,
avec Amédée Bricolo, à
20 h 45 salle
Baptiste-Dufeu.
Tél. 04 74 29 45 26.

 SAINT-GEORGES- 
 D’ESPÉRANCHE 
n Théâtre
Salle du Bocage, à
20 h 30, avec la
compagnie “Trep’eu de
choses” et le spectacle
“Magouilles sur Seine”.

 SAINT-ROMAIN-EN-GAL 
n Conférence
Animée par Amina-Aïcha
Malek : “La
représentation de la
nature dans la mosaïque
romaine”, à 20 heures,
au musée gallo-romain.
Entrée libre. Réservation
conseillée au
04 74 53 74 01.

 LA TOUR-DU-PIN 
n Humour
Spectacle de Vincent
Roca “Une heure de
gaîté près de chez vous”,
salle Équinoxe à 20 h 30.

 VIENNE 
n Concert
Pôle jazz de l’école
municipale de musique, à
20 heures, salle de la
Ferme à Malissol.
n Exposition
Daphné Dufour : “Who
men”, à la galerie Test
du Bailler, jusqu’au
15 février. Vendredi de 16
à 19 heures, samedi et
dimanche de 15 à 19
heures.

DEMAIN
 BEAUFORT 
n Soirée musicale
Concert avec l’Echo de
la Valloire suivi d’un
hommage à Georges

Brassens à 20 h 30, à la
salle des fêtes.

 CULIN 
n Comédie musicale
“Mamma mia” par
Stella’Dance à 20 heures
salle Gabriel-Veyret.
Dîner froid et spectacle.
Tél. 04 74 92 14 05.

 EYZIN-PINET 
n Concert Sainte-Cécile
Avec l’harmonie Union
de la vallée, salle
Christian-Arnaud à 18
heures.

 NIVOLAS-VERMELLE 
n Théâtre
“Joyeuses
condoléances”, une
pièce jouée par la
compagnie Gourmande,
à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

 ORNACIEUX 
n Théâtre
Comédie : “Grand-Mère
est amoureuse”, salle
des fêtes à 20 h 30.

 PONT-DE-BEAUVOISIN 
n Théâtre
“Antigone” par la
compagnie “L’Arbre”,
salle La Sabaudia
(Savoie), à 20 h 30.

 SAINT-MAURICE-L’EXIL 
n Ornithologie
Bourse et exposition
salle Aragon toute la
journée. Se poursuit
dimanche.
Tél. 04 74 86 14 20.

 SAINT-SAVIN 
n Théâtre
“Magouilles sur Seine”
par la compagnie
“Trep’eu de choses”, à
20 h 30, salle
Henri-Coppard.

 VALENCOGNE 
n Théâtre
Représentation de la
compagnie “Les tréteaux
s’couchent tard” à la
salle des fêtes à 20 h 30.

 VIENNE 
n Guignol
À la salle des fêtes, à
14 h 30 et 16 h 30.
n Emmaüs
Vente de vêtements
neufs et de
déguisements pour
enfants au bric-à-brac,
avenue Berthelot, de 9
heures à 11 h 45, de 14 à
17 heures.

 VILLEFONTAINE 
n Théâtre
“Lizia”, une nouvelle de
Nicolas Machiavel, jouée
par la troupe “Il était
une fois”, salle
polyvalente à 20 h 30.

VOS LOISIRS

“Lettres de l’au-delà” est le sixième roman de Pascal Demeure. Archives Le DL.
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