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Animes (dessins animés) comme ceux
d'Osamu Tezuka ou du maître Miyazaki, auteur des superbes Voyage de Chihiro, Le Château dans le ciel ou Princesse Mononoké.

ROMAN
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Expositions
>> Du 10 janv. au 25 fév.

■ Mangas
■ A Bourgoin-Jallieu. Médiathèque. 04 74 43 81 67.

■ Les profondeurs
des tiroirs

© J-S. Faure

■ Au Sappey-en-Chartreuse.
La Galerie de Chartreuse.
04 76 88 80 51.

positeur, la costumière ou les jeunes
stagiaires. Un beau travail sur l'image
et le corps, et tout ce qu'ils communiquent par-delà les mots.

>> Jusqu'en mai 2006

■ Pierre Richard Willm
■ A Mens. Musée du Trièves.
04 76 34 88 28.
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Fondée en 1986 par Nicolas Porte, la
chorale des Petits chanteurs de SaintMarc a laissé entendre toute la mesure de son talent dans le film « Les Choristes ». Ce sont eux en effet qui interprètent avec grâce et virtuosité toutes
les chansons qui ont contribué au succès phénoménal remporté par le film.
Ce chœur mixte est composé d'une
soixantaine d'enfants de 10 à 15 ans et
si son répertoire privilégie la musique
sacrée, il n'exclut pas la musique profane, folklorique ou populaire... Reconnus comme l'un des meilleurs
chœurs d'enfants d'Europe, les jeunes
chanteurs de Saint-Marc poursuivent
l'aventure à travers « Nos Rêves », leur
dernier album, qu'ils vous proposent
de découvrir à travers ce concert.

● De Pascal Dupin. Editions Zinedi.
322 p. 17 euros.

Qui était-ce Mensois ? Qui se souvient
avoir vu un des 30 films de celui qui
reçut en 1935 la médaille du meilleur
acteur de France ? Savez-vous qu'il
serra dans ses bras Marie Bell dans
Carnet de Bal, Edwige Feuillère dans La
Duchesse de Langeais, et fut même le

Fasciné par les objets usés, cassés, qui
s'accumulent, inutiles et délaissés dans
les tiroirs, le sculpteur Jean-Louis Bernard a demandé aux habitants du Sappey de lui ouvrir ces cases au trésor.
Avec leur complicité, il a joué au jeu
des souvenirs, composant des reliquaires qui sont autant de bribes d'histoires inventées ou vécues. Il a assemblé ces matériaux, qui n'ont a priori aucun rapport entre eux, pour en faire
d'autres objets, improbables témoins
d'une mémoire intime et de moments
fragiles et oubliés.

Le jeune photographe grenoblois, JeanSébastien Faure, a promené son objectif sur les plateaux de répétition, les
ateliers et les représentations de Malandragem et Des Mots, pièces chorégraphiques de la compagnie Malkade
danse urbaine accueillie en résidence
à Echirolles. Les images de 8 temps
en corps ont principalement pour sujet
le mouvement, figé ou accentué, spécifique à la danse hip-hop. Le visiteur
découvrira également à travers cette
exposition, l'ambiance des coulisses, la
complicité entre les danseurs, le com-
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■ 8 temps en corps
■ A Echirolles. Maison des écrits.
04 76 09 75 20.

NOUVELLES

● AVIS AUX NAVIGATEURS
● De Giuseppe O. Longo. Editions A
la croisée. 192 p. 18 euros.

>> Jusqu'au 27 janvier

Au Japon, « manga » signifie tout simplement bande dessinée. Il y a des Kodomo (pour enfants), des Shônen (pour
adolescents), les Shôjo (pour adolescentes), les Ecchi (mangas érotiques),
les Yonkoma (strips de quatre cases)…
En France, c'est un genre à part dans
la BD, répondant à des critères bien
spécifiques. Pour vous aider à vous y retrouver, l'exposition de la médiathèque
fait le tour de l'histoire et des techniques
graphiques des mangas, depuis les premiers « Emakimono » du XIIe siècle (rouleaux peints, longs de plusieurs mètres),
jusqu'aux œuvres des « mangakas »
les plus connus. Sans oublier les

Après le succès de
son premier roman
Aroun, Pascal Dupin,
agent à la centrale nucléaire de Saint-Maurice-l'Exil, confirme
l'essai en signant Ad
vitam un polar qui mêle adroitement suspense et fantastique.
Julien, mécanicien à la centrale nucléaire de Saint-Alban et secouriste,
est également un grand amateur de
boules lyonnaises. A la suite d'un accident survenu lors d'une compétition,
et qui lui coûte un joli traumatisme crânien, il éprouve d'étranges sensations
au contact des autres. Mais ses nouvelles facultés, qu’il découvre au fur et
à mesure de l’intrigue, vont le plonger
lui et ses proches, au cœur de l’enfer.
Le lecteur isérois retrouvera avec plaisir des décors et des paysages qui lui
sont familiers, les autres apprécieront
également l'originalité de l'intrigue et la
patte d'un auteur de roman noir.

partenaire de Michèle Morgan ? Il y a
pourtant à Mens une place qui porte
son nom et dont l'inauguration donna
l’occasion de revoir Le Comte de Monte Cristo où il œuvrait. A travers photographies, affiches originales et objets personnels, l'exposition retrace la
vie de l'enfant du pays, de l’acteur de
cinéma et de théâtre, mais aussi du
sculpteur, du metteur en scène, du pianiste… Au final, un artiste complet qui
sut rester simple et vint finir ses jours
loin du star-system, dans la beauté
tranquille de son village natal.

>43

I s è r e

M a g a z i n e

Giuseppe O. Longo
est un mathématicien
de renommée internationale. Il compte aussi parmi les grands
noms de la littérature
italienne contemporaine. Seulement deux
de ses romans étaient
parus en France chez
Gallimard. L'éditeur isérois A la croisée nous livre simultanément deux
titres. Le premier, La Hiérarchie d'Ackerman, est un somptueux roman initiatique où le narrateur nous entraîne à
la recherche de ses amours perdues
pour mieux renaître à la vie. Le second,
Avis aux navigateurs, est un recueil de
nouvelles où les personnages, victimes
de troubles insolites, de passions sensuelles ou de blessures irrémédiables,
nous emmènent sur les chemins détournés de leurs souvenirs. Daniel Mandagot, l'éditeur, qui est aussi traducteur,
a su restituer avec justesse le style haletant et ondoyant de Giuseppe O. Longo. A découvrir.
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● AD VITAM

>> Jusqu'au 26 février
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temps libre

musique... spectacle... danse... exposition... théâtre...

