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nages, extravagants et très at-
tachants. D’ailleurs quand le 
public sort de la projection, 
on me dit souvent qu’on n’a 
pas envie de les quitter… »

Qui souhaitez-vous tou-
cher samedi : les amateurs 
d’écriture et de théâtre ? 
Les citoyens engagés ?

« Tout le monde ! Cette 
rencontre s’adresse à tous, 
même à ceux qui n’ont ja-
mais écrit ou jamais été au 
théâtre. On peut venir dé-
couvrir cet univers. Mais ce-
la peut aussi concerner des 
écrivains plus confirmés, qui 
veulent tenter autre cho-
se… »

Recueillis 
par Isabelle CALENDRE

Entrée libre (participation 
aux frais).

fait la force de la troupe, et 
de ses créations ».

Comment travaillez-vous 
ensemble ?

« C’est simple : chacun 
joue sur scène, improvise, se 
raconte. Moi, j’enregistre. 
Peu à peu, cela fait naître des 
personnages. Ensuite j’écris. 
On coupe, on renforce cer-
taines choses, et enfin on tra-
vaille sur une mise en scène. 
Ces créations sont le fruit 
des apports de chacun. On a 
joué “Les rois de la rue” l’an 
dernier, et là on part sur une 
nouvelle création. Ah, et on 
a fait un film, aussi : comme 
les pièces, il est assez déjan-
té ! ».

Ce samedi, vous présentez 
un condensé de votre tra-
vail avec eux…

« Nous avons été invités 
par l’association Puits’art. 
On commencera par la ren-
contre autour de mon livre, 
“Debout ensemble” : j’y par-
le de la troupe, de ce que l’on 
a vécu ensemble. Les Mange-
Cafard, c’est quelque chose 
de miraculeux : il y a une 
puissance inouïe, on est vrai-
ment avec eux, et c’est ça qui 
rend tout possible ».

Puis vous animerez un 
atelier d’écriture

« J’aime ce travail, que je 
fais à partir d’impulsions. Je 
donne des consignes aux 
participants, qui écrivent en-
suite, puis qui lisent leurs 
textes s’ils le souhaitent. J’ai 
cinq consignes pour samedi. 
Par exemple, je vais leur de-
mander de faire un inventai-
re des lieux où ils ont dormi, 

avec un mot pour chacun. 
Puis, peu à peu, on se décale-
ra sur la rue, pour se mettre 
dans la peau de ceux qui y 
vivent ».

Et l’après-midi se termine-
ra avec la projection du 
film ?

« Oui, en présence de 
membres de la troupe des 
Mange-Cafard. Ce film pré-
sente des personnages qui 
sont à la marge, éloignés de 
la société et du citoyen lamb-
da. Ce sont des personnages 
forts, on rit beaucoup, ça dé-
cape ! La trame est simple : 
Josiane va se faire expulser 
de son appartement. Alors 
ses amis se mobilisent pour 
trouver une solution, et déci-
dent de… kidnapper un ban-
quier ! Ce film m’a permis de 
créer une myriade de person-

À gauche, une photo du film “Des gens passent et j’en oublie”. À droite Laurent Poncelet. Photos Mange-Cafard et Le DL/C.B.

R éservez votre samedi 
après-midi : les Mange-

Cafard vous donnent ren-
dez-vous à la chapelle Notre-
Dame-des-Neiges, de 15 à 
18h. Au menu : une ren-
contre avec Laurent Ponce-
let, fondateur des Mange-Ca-
fard, qui parlera du livre qu’il 
a consacré à cette aventure 
avec les « cabossés de la 
vie » (15h). Ensuite, un ate-
lier d’écriture autour de nos 
visions de la rue (16h), avant 
la projection du film “Des 
gens passent et j’en oublie” 
avec les Mange-Cafard 
(17h). Nous avons demandé 
à Laurent Poncelet de nous 
parler de ses comédiens…

Qui sont les Mange-Ca-
fard ?

«  Ce t t e  t roupe ,  c ’e s t 
d’abord une fabuleuse aven-
ture, avec un groupe atypi-
que. Ces personnes qui for-
ment les Mange-Cafard 
arrivent le plus souvent bien 
abîmés, ils sont timides, fer-
més, loin des dispositions 
pour la scène. Et puis après 
des mois, des années, ils rem-
plissent un théâtre ! C’est un 
vrai parcours de vie, pour 
nous tous. Chacun d’eux est 
porteur d’un monde à part, 
d’une poésie : leur rencontre 

susville

Samedi à la chapelle, rencontre 
avec des artistes hors-norme !
L’association Puits’art 
invite ce samedi 18 mars 
Laurent Poncelet, écri-
vain et metteur en scène, 
accompagné de membres 
de la troupe (atypique !) 
des Mange-Cafard. Ren-
contre, atelier d’écriture 
et projection sont au 
programme.

soleil et à une fine cou-
che de poudreuse, per-
mettant aux skieurs de 
passer une formidable 
journée.

Lors du trajet retour 
tous les participants se 
sont dits « comblés » par 
leur journée et ils ont 
exprimé leur enthousias-

me. Pour ne pas oubli-
er de renouveler cette 
expérience l’année pro-
chaine !

K.R.

Le groupe devant le car. Photo Le DL/Karine RAVANAT

Si l’événement majeur 
organisé par le comité 
des fêtes de Saint-Jean-
de-Vaulx reste sa tradi-
tionnelle vogue au mois 
de juin, les membres de 
l’association continuent 
à organiser d’autres ma-
nifestations tout au long 
de l’année.

Ainsi dès janvier, ils 
avaient organisé un con-
cours de belote et un 
repas tartiflette qui avait 
remporté un franc suc-
cès auprès de la popula-
tion, ne mettant pas l’as-
s o c i a t i o n  e n  p é r i l 
financièrement.

Cependant depuis trois 
ans, il y a un événement 
qui avait été négligé avec 
la pandémie de Covid 
19 : c’est la sortie de ski 

en car. Pourtant cette 
manifestation tenait à 
cœur aux organisateurs 
de l’association, et cela 
du plus petit au plus 
grand, car beaucoup en 
gardaient de très bons 
souvenirs. Le président 
Jérôme Franceschini et 
son équipe ont lancé les 
recherches. Et diman-
che, ce sont plus de 50 
personnes qui se sont 
inscrites afin de prendre 
le bus à Vizille : direc-
tion Les Sybelles, station 
de ski de la Maurienne !

À refaire l’an prochain
Alors que samedi la 

météo était plutôt plu-
vieuse et désastreuse, di-
manche matin, elle lais-
sait place à un très beau 

Saint-Jean-de-Vaulx

Sortie de ski du comité des fêtes : un franc succès

lyrique (Bizet,  Verdi, 
Gounod), sans oublier 
des chants traditionnels, 
de variété, et même un 
sketch… le tout réécrit, 

traduit ou réadapté par la 
plume alerte de Bruno 
Duchâteau, avec l’hu-
mour décalé de la mise en 
scène de Luc Charey-

Le duo composé de Sylvie Marin et Bruno Duchâteau.
Photo Laurence GRATTAROLY

La 7e édition du Festival 
“Paroles partagées” orga-
nisé par la compagnie Ka-
léidoscope (du 18 mars au 
16 avril, sous la direction 
de Laurence Grattaroly), 
a pour objectif de favori-
ser des rencontres cultu-
relles et artistiques, inter-
générationnelles, pour 
valoriser la langue fran-
çaise et son expression, la 
diversité culturelle, la 
mixité sociale et territo-
riale… La commune de 
Champagnier s’y associe 
avec la programmation, 
samedi soir, du spectacle 
“In Vino délyr” par la Cie 
des Allumés.

La Cie des Allumés est 
un duo vocal formé de la 
soprano Sylvie Marin et 
du chanteur et guitariste 
Bruno Duchâteau, sur 

une mise en scène de Luc 
Chareyron. Ils proposent 
un spectacle vocal bien 
décalé, avec dégustation 
de vin en préambule !

Des musiques variées
Chant, amour et vin sont 

en effet le fil rouge qu’ils 
déroulent dans ce numéro 
d’humour musical. Sylvie 
joue un personnage sur-
prenant et malicieux, qui 
goûte de nouveaux cépa-
ges et dont les vocalises 
pétillent autant que le pa-
lais. Bruno est le musicien 
qui tente d’assurer la bon-
ne tenue du concert, et 
qui finira malgré tout par 
succomber à la passion ! 
Au menu, des reprises de 
Juliette, Gérard Morel, 
Gaston Couté, et des 
grands airs du répertoire 

ron. Le vin que ces deux 
artistes chantent se goûte 
donc avec les oreilles, 
bien sûr, mais aussi les 
z y g o m a t i q u e s  e t  l e 
cœur…

Programmé ce samedi aux 
4 vents à partir de 20h, 
pour un public à partir de 
10 ans. Parking gratuit. 
Les tarifs : 5 € aux moins 
de 18 ans (un verre de 
sirop offert); 8€ pour les 
étudiants + 18 ans et de-
mandeurs d’emploi; 10€ 
pour les adhérents Kaléi-
doscope et les habitants 
de Champagnier; et 12€ 
p l e i n  t a r i f . 
Tél. 06 68 36 65 61. Billet-
terie en ligne : sur le site 
internet de la Cie Kaléidos-
cope, https://www.com-
pagnie-kaleidoscope.com

Champagnier

“In Vino délyr”, un spectacle à déguster ce samedi

Organisé par le Sou des écoles de Vaulnaveys-le-Bas 
(SEVB), c’est un grand carnaval qui aura lieu pour les 
petits ce samedi 18 mars.
Départ du défilé - depuis l’ancienne école - à 16 heures, 
avec bien sûr Monsieur Carnaval qui sera brûlé à l’issue 
de la déambulation.
Puis la fête continuera avec la boum des enfants (en 
intérieur) et petite restauration (à l’extérieur).
Pour rappel, le SEVB est une association loi 1901 qui 
organise chaque année plusieurs manifestations festives, 
comme le carnaval, afin de pouvoir financer les projets 
extra-scolaires de l’école.

Composition du bureau SEVB : président Thomas Reche ; 
trésorier Sylvain Bouveret ; secrétaire Élodie Jameau. 
Contact : contact@sevlb.fr

Vaulnaveys-le-Bas
Samedi, c’est carnaval !

Les Jonquilles, le club des aînés de Jarrie, organise un 
nouveau concours de belote ce jeudi 16 mars, à 13h30, à 
la salle municipale André-Malraux, en doublettes mon-
tées. Inscriptions sur place. Collation et lots habituels. 
➤ Pour tout renseignement, prendre contact avec Mme 
Fontanot : 04 80 15 62 31.

Jarrie
Ce jeudi, concours de belote 
du club Les Jonquilles

Une belle soirée musicale au profit de l’association Les 
Apprentis d’Auteuil est organisée par le club senior des 
Briataux, ce dimanche 19 mars à 17 heures, à l’église de 
Vaulnaveys-le-Haut.
La première partie proposera la prestation des Marins 
d’Eybens, petit chœur d’hommes, et la seconde partie les 
Fasila chanter, un chœur mixte de l’Office municipal des 
retraités d’Eybens.
Un programme tout en couleurs avec des chants de 
marins, et de la chanson française sur le thème du 
cinéma. Direction Michel Vogt (ex-chef de chœur de la 
chorale La Mirandole).
➤ Participation libre. Renseignements au 06 22 56 21 10

“Fasila chanter” se produira dimanche. Photo Le DL/C.P.

Vaulnaveys-le-Haut
Concert de chorales ce dimanche 
à l’église

Corps
Une odyssée entre Alaska 
et Vosges
Conférence par Christian 
François: un épisode mécon-
nu de la Première Guerre 
mondiale, les chiens de traî-
neaux aux côtés des poilus. 
Vendredi 17 mars à 18h30.  Mé-
diathèque, 
Maison du tourisme de Corps : 
04 76 30 03 85. 
tourisme@villedecorps.fr

La Mure
JPO du Lycée de 
la Matheysine
Journées portes ouvertes au 
lycée de la Matheysine. Ve-
nez découvrir les secondes 
générales (enseignements 
de spécialité), les CAP, les 
bacs professionnels et la 
section bi-qualifiante (moni-
torat de ski alpin). 
Samedi 25 mars de 9 à 12h.  
Lycée de la Matheysine, 3, rue 
Lesdiguères. 
Lycée de la Matheysine : 
04 76 81 00 11. 
www.matheysine.ent.auvergne.
rhonesalpes.fr

Lavaldens

Conférence-animation
à la bibliothèque
Christian François présente-
ra l'odyssée méconnue des 
chiens de traineaux aux cô-
tés des Poilus pendant la 
Grande Guerre, dans les Vos-
ges. Conférence-animation 
gratuite, après la permanen-
ce habituelle de la bibliothè-
que. Durée  1h45. Pour tout 
public. 
Samedi 18 mars à 17 h 30.  Bibli-
othèque La Soif de lire, gratuit. 
04 76 81 39 89. 
mairie.lavaldens@wanadoo.fr

Pierre-Châtel
Loto
L'ESPC organise un loto à la 
salle des fêtes. Pas de réser-
vations possibles. Buvette et 
restauration sur place. 
Samedi 18 mars à 20 h (ouvertu-
re des portes à 18h30).
 A la salle des fêtes place Henri-
et-Marthe Gaillard. 

Villard-Saint-
Christophe
Conseil municipal
Réunion publique. 
Vendredi 17 mars à 20 heures à 
la mairie. 

À l’occasion de la journée d’hommage aux militaires 
morts pour la France en Afrique du Nord, une manifesta-
tion du souvenir aura lieu devant le monument aux morts, 
dimanche 19 mars à 11 heures. 
➤ Square du 19-Mars 1962, avenue Docteur-Tagnard.

la mure
Commémoration du 19-Mars

345203800

INFOS SERVICES
VIZILLE

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE 04 76 88 73 68

TAXI 38
Jérémie Le Sénéchal
Conventionné Sécurité Sociale

06 77 62 85 42


