
VOS LOISIRS

CHANTCHORALSAMEDIÀ BOURGOIN-JALLIEU

Le chœur national des jeunes en haut de l’affiche

Créé en 1999 par le mouvement “À cœur joie”, constitué d'une trentaine de jeunes chanteurs
de 18 à 29 ans recrutés dans toute la France mais aussi en Belgique et en Suisse, le Chœur
National des Jeunes est un ensemble de haut niveau au répertoire polyphonique exceptionnel.
Placé sous la direction du suédois Fred Sjöberg, cet ensemble a été récompensé à plusieurs
reprises notamment au “Florilège Vocal de Tour” ou encore au concours de polyphonie de la
ville d'Arezzo (Espagne), finaliste en 2008 au grand prix européen de chant choral à Debrecen
(Hongrie). La formation a déjà à son actif deux CD et de nombreuses tournées en Europe et
dans le monde. L'ensemble vocal Nord Dauphiné se produira en première partie.
Samedi 17 avril à 20 h 30 à l'église SaintJeanBaptiste concert avec le Chœur National des Jeunes. Entrée 10 euros,
réservation à l'office de tourisme et dans les points de vente habituels. Billets sur place 12 euros.

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE

Le détail des séances pour
aujourd’hui.

BEAUREPAIRE
L’ORON
Audiotel : 08 92 68 13 84
Alice au pays des merveilles (3D) :
20 h 15.
Dragons (3D) : 16 h 05.
La rafle : 16 h 05.
Le choc des Titans (3D) : 14h,18h.
L’arbre et la forêt : 18 h 15.
Nine : 20 h 20.
Yona, la légende de l’oiseau sans
ailes : 14 h 10.

BOURGOINJALLIEU
LE MÉGAROYAL
Audiotel : 08 92 68 81 08
Le choc des Titans (3D) : 14 h 30,
20h, 22 h 15.
Le choc des Titans (2D): 17 h 15,
20h, 22 h 15.
Remember me : 14h30, 20h,
22h15.
Alice au pays des merveilles (3D) :
14 h 30, 17 h 15, 20h, 22 h 15.
Tête de Turc : 14h30, 17h15,
22h15.
Dragons (2D) : 14 h 30, 20 h.
Dragons (3D) : 17 h 15.
Les invités de mon père : 14 h 30,
17 h 15, 20h.
Nanny McPhee et le big bang :
14 h 30, 17 h 15.
L’immortel (int. 12 ans) : 14 h 30,
17 h 15, 20h, 22 h 30.
Légion, l’armée des anges : 22h15.
Tout ce qui brille : 17 h 15, 20h,
22 h 15.
L’arnacœur : 14 h 30, 17 h 15,
20h, 22 h 15.

LE ROYAL
Audiotel : 08 92 68 81 08
Shutter island (int. 12 ans) :
20h30.
La rafle : 20 h 30.
La corne d’abondance (VO) :
20h30.

LA CÔTESAINTANDRÉ
LE CLUB
Audiotel : 08 92 68 10 61
Alice au pays des merveilles : 17h.
La rafle : 20h.

MORESTEL

LE DAUPHIN
Répondeur : 04 74 80 05 86
Nanny McPhee et le big bang :
17h30.
Bad lieutenant : 14 h 30.
L’immortel (int. 12 ans) : 20h30.

PÉAGEDEROUSSILLON
LEREX
Répondeur : 04 74 86 20 53
Alice au pays des merveilles : 15h,
20 h 30.
Bad lieutenant : 15h, 20 h 30.
Tout ce qui brille : 15h, 20 h 30.

PONTDEBEAUVOISIN
LEDIAMANT
Répondeur : 0476 32 85 32
Alice au pays des merveilles : 15h,
20 h 30.

PONTDECHÉRUY
LE VARIÉTÉS
Répondeur : 04 78 32 23 03
Le choc des Titans : 14 h 30,
17 h 15, 20 h 30.
Remember me : 14h30, 17h15,
20h30.
Alice au pays des merveilles :
14 h 30, 17 h 15, 20 h 30.
Dragons : 14 h 30, 17 h 15,
20 h 30.
Nanny McPhee et le big bang :
14 h 30, 17 h 15.
L’immortel (int. 12 ans) : 20h30.

STGENIXSURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
Répondeur : 04 76 31 64 02
La rafle : 20 h 45.

STJEANDEBOURNAY
LE SAINTJEAN
Répondeur : 04 74 58 68 58
Pas de séance aujourd’hui.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
Audiotel : 08 92 68 13 78
Pas de séance aujourd’hui.

VIENNE
MULTIPLEXE AMPHI
Audiotel : 08 92 68 38 80
Le choc des Titans (2D) : 17h,
20h, 22h.
Le choc des Titans (3D) : 14 h 30.
Precious (VO) : 17h, 20h.

Gardiens de l’ordre : 14 h 30,
20h, 22h.
Remember me : 14h30, 20h, 22h.
Dragons : 14 h 30, 17h.
Les invités de mon père : 17h,
20h, 22h.
Nanny McPhee et le big bang :
14h30.
Tête de Turc : 14 h 30.
Alice au pays des merveilles (2D) :
14 h 30.
Alice au pays des merveilles (3D) :
17h, 20h, 22h.
Tout ce qui brille : 17h, 22h.
L’immortel (int. 12 ans) : 17h,
20h, 22h.
L’arnacœur : 14 h 30, 20h, 22h.
La rafle : 17h.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
Audiotel : 08 92 68 13 29
Alice au pays des merveilles (3D) :
16 h 30, 20 h 30.
Tout ce qui brille : 15h, 20 h 30.
La révélation (VO) : 20 h 30.
Le choc des Titans : 15h, 20 h 30.
Remember me : 15h.
Dragons (3D): 14 h 30.

VOIRON
PASS’R’L
Audiotel : 08 92 68 81 06
Le choc des Titans (3D) : 11h, 14h,
16 h 30, 19 h 45, 22 h 30.
Remember me : 14h, 16 h 30,
19 h 50, 22 h 20.
Dragons (3D) : 11h, 16h15, 19h45.
Dragons (2D) : 13 h 45.
Nanny McPhee et le big bang : 11h,
14h, 16 h 30.
Tête de Turc : 20h, 22 h 30.
L’immortel : 11h, 16 h 30.
Légion, l’armée des anges : 22h20
Alice au pays des merveilles (3D) :
14 h 15, 16 h 45, 20h, 22 h 20.
Alice au pays des merveilles (2D) :
11h.
L’arnacœur : 11h, 14h, 20h.
Shutter Island (int. 12 ans): 22h.

LE ROYAL
Audiotel : 08 92 68 81 06
My own love song (VO) : 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30.
Cher John : 14h30, 17h30,
20h30.
Manolete : 17 h 30.
La rafle : 14 h 30, 20 h 30.

SAMEDISOIRÀ REVEL-TOURDAN

Nicole Rieu et Michel Gentils
font concert commun

C’est un concert unique et
original qui aura lieu samedi
soir à l’église de Tourdan.
Les Baladins réunissent en
effet un guitariste de grand
talent et une chanteuse à la
voix magnifique.
Nicole Rieu, artiste discrète
à la voix d’or, n’a cessé
d’écrire des textes et des
musiques de grande qualité
parlant de paix et d’amour.
Depuis 30 ans, amoureuse
de la langue française, elle
chante ses propres textes et
ceux de compositeurs tels
que Pierre Delanoë et
Claude Lemesle, met en
musique des poèmes de
Federico Garcia Lorca ou
d’Aragon. Nicole Rieu aime
aussi travailler avec d’autres
artistes. Elle a chanté avec
Charles Aznavour et Michel
Fugain, composé des textes
pour Serge Sala ou Isabelle
Aubret. Elle part en tournée
aux quatre coins de la
francophonie pour
rencontrer son public et
anime des ateliers et des
stages de chansons un peu
partout en France. Une

longue carrière, menée
tranquillement au fil d’une
vingtaine d’albums
composés seule ou avec
d’autres artistes. Un chemin
sur lequel la représentation
de la France au concours de
l’Eurovision aura été une
simple étoile guidant vers de
nouveaux horizons.
Possédant une voix
magnifique, elle est l’un des
grands talents de la chanson
française.
Après avoir débuté aux
ÉtatsUnis par la guitare
folk, Michel Gentils est
devenu en France le
précurseur de la guitare
picking. Il met au point une
guitare à 12 cordes, côtoie le
flamenco puis part en Inde
et découvre la musique d’un
autre monde. Il prend des
cours de musique et de
chants indiens et adapte sur
sa guitare un dispositif
spécifique aux instruments à
cordes indiens : la guitare
vina est née avec cette
sonorité si particulière. De
passage au Tibet, il adapte
des chansons tibétaines à
l’oreille occidentale. Au
contact de musiciens turcs, il
développe l’improvisation.
Toutes ces influences
musicales font de Michel
Gentils un “pont entre
l’Orient et l’Occident”
comme il aime à définir sa
musique qu’il veut faire
partager à tous les publics :
écoliers, handicapés,
personnes âgées, enfants
dans les hôpitaux. Il joue ses
propres compositions, met
au point une méthode pour
guitare à 12 cordes, a
enregistré 4 cd, participe à
des émissions de télé et de
radios et a déjà donné des
centaines de concerts en
France et à l’étranger (Inde,
Hongrie, Allemagne, USA…)
Concert samedi 17 avril à 20 h 30 à
l’église de Tourdan.
Renseignements au 04 74 84 51 99
ou au 04 74 84 59 99.

Nicole Rieu, une femme à la voix
d’or. Photo DR

MINÉRALIUM Les 17 et 18 avril à Crémieu

La pierre dans tous ses éclats
CRÉMIEU

Le Minéralium 2010, or
ganisé par l'office de
tourisme de Crémieu,
fêtera cette année sa

38e édition. Un âge respecta
ble qui fait de ce rendezvous
la plus ancienne exposition
de ce genre du département
de l'Isère.

C'est sous l'égide d'un col
lectionneur passionné, Hum
bert Labaumaz, qu’est née,
dans les années 70, la pre
mière bourse aux minéraux
de Crémieu. Un succès sans
équivalent récompensa les
premières éditions mais face
à la multiplication de ce type
de manifestations, le Minéra
lium crémolan devint une
bourse parmi les autres…

C'était sans compter avec
la pugnacité des organisa
teurs mais aussi des expo
sants qui reviennent chaque
année avec plaisir participer
au Minéralium de Crémieu.
Pendant tout le weekend,

des exposants français et
étrangers présenteront le
fruit de leur prospection à
travers le monde : du fossile
encore dans sa gangue de
pierre aux gemmes scin
tillantes des bijoux les plus
originaux.

Pas moins d’une trentaine
de minéralogistes seront pré
sents les 17 et 18 avril. Quant
aux minéraux, véritables ve
dettes de cette manifestation,
leurs provenances sont aussi
multiples que lointaines :
aiguemarine et rubis du Pa
kistan, fluorines des USA.,
fossiles de Madagascar, etc.

C'est à un véritable tour du
monde minéralogique que
vous convie le Minéralium
2010.

PRATIQUE
38e édition du Minéralium, bourse,
exposition-vente de minéraux,
gemmes et fossiles, à la salle
Sport et Loisirs de Crémieu samedi
de 10 h à 19 h, dimanche de 10 h
à 18 h. Une exposition qui séduit les passionnés avertis mais aussi les néophytes…Archives Le DL

Michel Gentils et sa guitare-vina si particulière, “pont entre l’Orient
et l’Occident”. Photo DR

UNNOUVEAUPOLARDEL’ISÉROISPASCALDEMEURE

TomAnquette
reprend du service

TomAnquette n’est pas
vraiment un flic de polar
comme les autres. Il a mal à
une jambe, perd ses
cheveux… et en guise de
partenaire, ne compte pas
sur un “Huggylesbons
tuyaux”, mais sur deux
retraitées.
Surtout, il ne mène pas ses
enquêtes à New York, mais
dans les campagnes
savoyardes et iséroises. Tout
simplement parce que son
créateur, Pascal Demeure,
est originaire de l’Isère et a
beaucoup d’affection pour
ces territoires où il a passé
du temps.
Ce moisci, cet écrivain, par
ailleurs gérant d’entreprise à
LaFarelesOliviers
(BouchesduRhône), publie
le second volet des
aventures de Tom Anquette.
Dans le premier opus,
“Lettres de l’audelà”,
l’enquêteur était plongé
dans une intrigue qui se
déroulait à SaintGenixsur
Guiers, dans l’avantpays
savoyard.
Cette fois, dans “Le secret
de l’ordre”, Pascal Demeure
emmène son héros dans le
couvent de la Grande
Chartreuse en Isère.
« Le premier volet s’est bien
vendu, j’ai eu beaucoup de
retours positifs des lecteurs
sur mon blog » constate
Pascal Demeure, qui en est à
son septième roman. « On y
retrouvait l’ambiance d’un
petit village de France, tel
que tous les gens en
connaissent. Je pense que
cela fait du bien de se
retrouver dans ce type de
cadre. »
L’auteur espère également

séduire avec la seconde
aventure de TomAnquette. À
la demande de plusieurs
lecteurs, il a choisi de
donner davantage
d’importance à l’un de ses
personnages, Clémentine,
l’une des acolytes retraitées
de son héros. « Il lui arrive
quelque chose qui
bouleverse sa vie. » Par
ailleurs, l’intrigue fait
également intervenir Karen,
une journaliste du Dauphiné
Libéré, qui apparaissait dans
un autre des romans de
Pascal Demeure.
Là encore, l’épisode se
termine. « C’est une série,
pas un feuilleton qui appelle
une suite ». En tout, Tom
Anquette devrait apparaître
dans six des romans de
Pascal Demeure.

Clément BOUHÉLIER
“Le secret de l’ordre” est le second
volet des aventures de Tom Anquette,
et le septième roman de Pascal De
meure. Celuici signera son nouveau
livre à Cultura, à BourgoinJallieu, le
22 mai.

Tom
Anquette,
le héros

de la série
de polars
de Pascal
Demeure,

revient pour
de nouvelles
aventures

dans
“Le secret
de l’ordre”.

Photos DR

FESTIVAL ELECTROCHOC VENDREDIAUX ABATTOIRS

Soirée Électro Latino

En route, ou presque, pour le
Brésil, le Pérou, les Balkans :
Les Abattoirs favorisent les
découvertes humaines et
musicales. Cette avant
dernière soirée du festival
Electrochoc permet la
rencontre avec trois groupes
qui mêlent music world et
électro : Novalima, empreint
d'Amérique latine, Da Cruz
et sa musique brésilienne ou
encore DJ Click, un Français
qui intègre maintes
influences vont colorer une
fois encore la scène.
Le collectif péruvien
Novalima signe son
troisième album. Les quatre
musiciensproducteurs
s’emparent d’une musique
somme toute méconnue
avec un travail nouveau sur
les airs traditionnels enrichis
d’électro subtile, La
chanteuse Milagros

Guerrero et le rocker
espagnol Gecko Turner, un
rockeur espagnol se joignent
à eux pour un univers
vraiment original.
Da Cruz apportera bossa
nova et new wave avec une
rage et une grâce
incomparables.
Et avant de préparer sa
tournée internationale, DJ
Click donnera en exclusivité
un concert de présentation
de son dernier album,
promettant un voyage en
Espagne, en Inde, en Turquie
avec les influences
balkaniques et klezmer des
pays de l’Est. Chant, danse,
musique festive seront
servis par six artistes de
cultures différentes qui
s’unissent pour le meilleur.
Vendredi 16 avril de 20 h 30 à 1h
aux Abattoirs à BourgoinJallieu.
Tarifs : 10/13 €.

Le Brésil avec Da Cruz, un tour du monde musical avec Dj Click :
la soirée sera électro-latino aux Abattoirs. Photos DR
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