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VOS LOISIRS
SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE PORCIEUAMBLAGNIEU | Festival de musiques militaires et civiles aujourd’hui et demain
Le détail des séances pour
aujourd’hui.

BEAUREPAIRE
L’ORON
>La planète des singes 3 :
14h35, 20h40.
>Valérian et la cité des mille
planètes : 20h30.
>Hitman & bodyguard (int12 ans) : 16h15.
>Bonne pomme : 18h25.
>120 battements par minute :
17h45.
>Bigfoot Junior : 14h25.

BOURGOIN
JALLIEU
KINEPOLIS
>120 battements par minute :
13h45, 19h35.
>Annabelle 2 (int-12 ans) :
20h15, 22h40.
>Barry Seal : 14h, 17h, 19h50,
22h25.
>Bigfoot Junior : 14h10, 16h30.
>Bonne pomme : 18h10.
>Cars 3 : 14h, 16h30.
>Good time : 13h45, 16h, 20h25,
22h40.
>Hitman & bodyguard (int12 ans) : 22h35.
>La planète des singes 3 :
19h40, 22h15.
>Le prix du succès : 21h45.
>Le Redoutable : 14h, 17h, 20h,
22h20.
>Les as de la jungle : 14h15,
16h40.
>Lumière ! L’aventure
commence : 16h45.
>Moi, moche et méchant 3 :
14h15, 16h40.
>Mother ! (int-12 ans) : 13h55,
16h50, 19h50, 22h30.
>Nos années folles : 14h10,
16h40, 20h, 22h20.
>Ôtez-moi d’un doute : 13h35,
15h50, 18h05, 20h20, 22h35.
>Out : 19h45.
>Overdrive : 22h35.
>Seven sisters (int-12 ans) : 14h,
16h50, 19h45, 22h25.
>Valérian et la cité des mille
planètes : 19h30.

LA CÔTESTANDRÉ
LE CLUB
>120 battements par minute :
20h30.

MORESTEL
LE DAUPHIN
>Bigfoot Junior : 16h.
>Chouquette : 18h30.
>Annabelle 2 (int-12 ans) : 21h.

LE PÉAGE
DEROUSSILLON
LE REX
>Bigfoot Junior : 14h, 16h15.
>Crash test Aglaé : 20h30.
>La tour sombre : 18h30, 21h.
>Nés en Chine : 14h, 16h15.
>Overdrive : 14h30, 18h30, 21h.
>Une vie violente : 17h30.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS
>Mother ! (int-12 ans) : 14h, 17h,
20h, 22h30.
>120 battements par minute :
17h, 20h30.
>Baby driver : 14h, 22h30.
>Sales gosses : 16h, 18h, 20h30.
>Seven sisters (int-12 ans) : 14h,
17h, 20h, 22h30.
>Hitman & bodyguard (int12 ans) : 22h30.

>Bigfoot Junior : 14h, 18h.
>Cars 3 : 14h.
>La planète des singes 3 : 20h.
>Moi, moche et méchant 3 : 16h.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINTJEAN
>Bonne pomme : 20h30.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
>Bonne pomme : 16h30.
>Atomic blonde (int-12 ans) :
21h.
>7 jours pas plus : 18h45.
>Moi, moche et méchant 3 :
14h30.

VIENNE
L’AMPHI
>Barry Seal : 13h55, 16h30,
19h, 21h20.
>Le Redoutable : 13h50, 16h,
19h15, 21h30.
>Mother ! (int-12 ans) : 13h55,
16h30, 19h, 21h20.
>Les proies : 16h15, 21h50.
>Une vie violente : 18h45.
>Hostages (VO) : 21h.
>Barbara : 13h50, 15h50,
17h50, 19h50.
>Ôtez-moi d’un doute : 14h,
16h15, 19h15, 21h30.
>Bonne pomme : 18h55.
>Seven sisters (int-12 ans) :
13h55, 16h30, 18h50, 21h20.
>120 battements par minute :
16h.
>Bigfoot Junior : 13h55.
>Cars 3 : 13h55.
>La planète des singes 3 : 21h.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
>Ôtez-moi d’un doute : 18h,
21h.
>Lou et l’île aux sirènes : 18h.
>Lou et l’île aux sirènes (VO) :
21h.
>Moi, moche et méchant 3 : 15h.
>Les as de la jungle : 15h.
>La La Land : 21h.
>Les pépites : 15h.
>Nés en Chine : 18h.
>Le Caire confidentiel (VO) : 18h.
>Les derniers jours d’une ville
(VO) : 20h30.

VOIRON
PASSRL LE MAIL
>Les grands esprits : 15h40,
17h50, 20h, 22h45.
>Mother ! (int-12 ans) : 13h50,
16h20, 19h40, 22h20.
>Barry Seal : 13h30, 16h15,
19h50, 22h30.
>Seven sisters (int-12 ans) :
15h30, 20h15, 22h20.
>Bonne pomme : 18h.
>Bigfoot Junior : 13h30.
>Ôtez-moi d’un doute : 13h40,
18h15, 20h30.
>Cars 3 : 13h50, 16h.
>Moi, moche et méchant 3 :
13h40.
>La planète des singes 3 :
18h10.
>Hitman & bodyguard (int12 ans) : 15h50.
>Annabelle 2 (int-12 ans) : 22h45.
>Valérian et la cité des mille
planètes : 21h.

PASSRL LES ÉCRANS
>Barbara : 17h50, 20h.
>Nés en Chine : 17h45.
>Petit paysan : 17h50, 20h10.
>120 battements par minute :
19h40.

FOIRE
DE
BEAUCROISSANT
Grand tirage au sort
du

L’

an dernier, pour la cin
quième édition, les fan
fares et orchestres invi
tés avaient séduit avec leurs
prestations enlevées, con
temporaines et rythmées. De
quoi pérenniser ce qui était,
au départ, un pari osé et qui
est devenu désormais pres
qu’une mission d’accueillir, à
PorcieuAmblagnieu, des
formations musicales militai
res prestigieuses et de favori
ser ainsi les échanges entre
les musiciens et le grand pu
blic.
Ce weekend, la program
mation de cette sixième édi
tion est étincelante en ali
gnant un panel de formations
françaises et étrangères de
renommée internationale.
Les habitants du Bouchage
peuvent en témoigner, eux
qui ont accueilli, en avant
première jeudi soir, la fanfare
des cadets de Moscou. Gé
rard Depierre et son équipe
de bénévoles d’Anim’Loisirs
se sont démenés pour propo
ser une affiche aux couleurs
de l’Europe avec des groupes
en provenance d’Angleterre,
d’Italie, de Moldavie, d’Alle
magne, de Belgique, de Rus
sie et de France. Une diversi
té qui s’accompagne égale
ment d’une animation
exceptionnelle avec l’équipe
des parachutistes de l’armée
de l’air. Aubades, défilés, pa
rades, shows chorégraphi
ques, seront, durant deux
jours, au cœur des festivités
musicales.

Ü Les fanfares participantes

o Musique des pompiers de
l’Ain (France, 55 musiciens)
o Bersaglierie (Italie,
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La fanfare des cadets de Moscou est arrivée jeudi et a offert un concert de très haute tenue en soirée au Bouchage. Photo Le DL/S.M.

33 musiciens)
o Fanfare des cadets de
Moscou (Russie, 46 musi
ciens)
o Juliana bicycle team
(PaysBas, 23 exécutants)
o Orchestre des carabiniers
du ministère de l’intérieur ac
compagné de ses danseurs
(Moldavie, 53 musiciens)
o Pielmannszug Oberlich
tenau (Allemagne, 65 musi
ciens)
o Bagad de Lann Bihoue
(France, 33 musiciens)
o Fanfarenzug Rückers

(Allemagne, 48 musiciens)
o Royal band police d’An
vers (Belgique, 50 musiciens)
o Wessex Military Band
(Angleterre, 40 musiciens).
o Sans oublier la participa
tion exceptionnelle de l’équi
pe parachutiste de présenta
tion et de compétition de
l’Armée de l’Air.

Ü Le programme

o Aujourd’hui samedi
Sur l’esplanade des Mari
nières, à 17 heures, démons
tration de l’équipe parachu

tiste de présentation et de
compétition de l’Armée de
l’Air. À 17 h 30, miniconcert
gratuit. À 19 heures, ouvertu
re du festival : concert avec
toutes les formations à l’affi
che et final en commun. Ta
rif : 27 €.
o Demain dimanche
À 10 heures, défiléconcert
sur l’esplanade des Mariniè
res. À 11 h 15, hymnes natio
naux. À 12 heures, repas sal
le des Marinières. À 14 h,
ouverture de la parade con
cert avec l’équipe parachu

tiste de présentation et de
compétition de l’Armée de
l’Air. À 14 h 30, concert para
de. À 18 h 30, grand final
avec toutes les formations.
Tarifs : gradins 32 €, chaise
27 €. Abonnement concert
du samedi soir + parade gra
din du dimanche 47 €, abon
nement concert + parade
chaise : 42 €.
Salvatore MONTE

Renseignements
au 04 74 80 19 59
ou au 06 88 59 15 47.

NOS IDÉES DE SORTIES POUR CE WEEKEND
AUJOURD’HUI

Entrée libre.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

CHUZELLES

Ü Vide-greniers

Visites libres ou guidées dans de
très nombreux sites, publics et
privés, avec des animations
spécifiques. Programme complet
disponible dans les offices de
tourisme et sur le site
www.isere-patrimoine.fr.
Voir aussi notre carte interactive
sur www.ledauphine.com/iserenord
Se poursuit dimanche.

CRÉMIEU

De 8h à 17h au stade.

Ü Michel Monaco
En concert à 15h à la salle des
fêtes. Tarif 12€, moins de 12 ans
6€. Organisé par la Ligue contre
le cancer.
Tél. 06 75 55 10 98

DIÉMOZ

Ü Stock-car
Compétition sur la piste des Pins
à partir de 10h30. Entrée 7€,
gratuit moins de 12 ans.

BEAUCROISSANT
Ü Foire d’automne

DOMARIN

798e édition, sur le champ de
foire de 7h30 à 19h. Fête foraine
de 10h à minuit. Se poursuit
dimanche. Accès libre, parking
payant (4€ en moyenne).
www.foirebeaucroissant.fr

Ü Vide-greniers
De 8h à 18h au centre du village.

EYZINPINET
Ü Vide-greniers

De 6h à 18h à la salle polyvalente.

BOURGOINJALLIEU
Ü Salon de l’habitat

Organisé par Le Dauphiné Libéré.
De 10h à 19h à la salle polyvalente. Entrée gratuite. Se poursuit
dimanche.

CHASSESUR
RHÔNE

Ü Joutes nautiques

er

836364400

La musique va faire le spectacle

Fête de clôture de la saison de
joutes à partir de 14h au bassin
nautique.

LE GRANDLEMPS
Ü Vide-greniers

De 6h à 16h sur la place du
Château.

GRENOBLE

Ü D’pendanse
Spectacle de danse avec Katrina
Patchett, Maxime Dereymez,
Emmanuelle Berne, Denitsa
Ikonomova, Christian Millette,
Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume
Foucault et Jade Geropp. À 20h
au Summum. Tarifs de 36 à 52€.

HEYRIEUX

Ü Salon du livre
Et exposition de peintures et
sculptures, salle d’évolution de
10hà 18h. Se poursuit dimanche.

MONTSEVEROUX
Ü Brocante

De 8h à 18h au village.

PÉAGEDE
ROUSSILLON
Ü Théâtre

“Un petit dîner à deux” par À

JARDIN
Des chants et des danses : tous les deux ans, se déroule le festival “Arcisse en folk”, festival de musiques
traditionnelles. Cet après-midi, les musiciens investissent le hameau d’Arcisse à Saint-Chef pour jouer sur
les places mais aussi parttout où les portes leur sont ouvertes : dans les cours, les granges, les jardins…
Photo archives Le DL

Tour de rôle, à 20h30 salle
Baptiste-Dufeu.

PORCIEU
AMBLAGNIEU
Ü Concert jazz

Sans Item (chanson jazz) à 16h à
l’église d’Amblagnieu. Gratuit. Dans le cadre du festival Les
Allées chantent.
www.les-allees-chantent.fr

ROCHETOIRIN
Ü Théâtre

“Ça se complique” par la troupe
Anima’Four à 20h à la salle des
fêtes. Adulte 8€, enfant 3€.
Tél. 06 18 42 21 02

SAINTCHEF

Ü Arcisse en folk
Festival folklorique dans le hameau d’Arcisse. Musique, chants
et danses à partir de 14h30 dans
les granges, cours, jardins,
terrasses des habitants. Apéritif
musical sur la place d’Arcisse à
18h30. Accès libre.
À 21h, bal folk à la salle polyvalente avec Roulez Galoche et
Recourdàs. Entrée 6€.
Tél. 04 74 92 46 46
https ://arcisseenfolk.wixsi-

Ü Vide-greniers
De 6h à 18h30 sur la place de
l’église.

OYTIERSTOBLAS

Ü Bourse multicollections
te.com/2017

Ü Les Cavaliers Del Lobo

SAINTGEORGES
D’ESPÉRANCHE

Cabaret équestre, à 19h, Côte
441. Adultes 30€, enfants (moins
de 10 ans) 15€. Tous les samedis
jusqu’au 30 septembre.
Tél. 06 68 70 50 89.

Ü Match d’impro

La troupe d’Impro & Co reçoit la
Libdjo de Bourgoin-Jallieu, à
20h30 à la salle du Bocage. Tarif
5€ uniquement sur réservation.
www.improandco.fr

SAINTJEANDE
BOURNAY
Ü Spectacle musical

Atout Cœur chante Grégory
Lemarchal, à 20h salle Claire-Delage. Adulte 13€, enfant 8€,
gratuit jusqu’à 10 ans.

DEMAIN

AOSTE

Ü Vide-greniers
Et produits régionaux, au parc
des expositions Alphonse-Belmont, de 6h à 19h.

BÉVENAIS

Ü Vide-greniers
De 8h à 17h à l’abri festif.

VIENNE

BONNEFAMILLE

Rencontre improbable 2017 :
“Quatre maires, quatre guerres”
ou la confrontation imaginaire
entre quatre maires de Vienne
qui ont connu la guerre. À 19h à
la salle des fêtes. Tarif 15€ sur
réservation. Dernière représentation dimanche.
Tél. 04 74 53 70 10
www.vienne-tourisme.com

De 6h à 18h chemin des Eynards.

Ü Spectacle historique

VIGNIEU

Ü Vide-greniers

BOURGOINJALLIEU
Ü Salon du bien vivre

Et des économies alternatives, de
9h30 à 18h à la Halle Grenette.
Entrée libre.
Ü “Bourgoin-Jallieu
50 ans”
Dernier jour pour voir l’exposition
sur la fusion de Bourgoin et
Jallieu, au musée de 14h à 18h.

De 9h à 17h au foyer rural. Entrée
1€.

SAINTHILAIREDE
LACÔTE
Ü Véhicules anciens

Rassemblement de voitures,
engins agricoles et de transport
de 9h à 19h sur le parking route
des Alpes. Stands, animations et
château gonflable pour les enfants devant la salle polyvalente.
Accès libre.

SAINTJEAN
D’AVELANNE
Ü Vide-greniers

De 6h à 17h sur le parking de
l’école.

SAINTROMAIN
DEJALIONAS
Ü Brocante

Au moulin du Peillard de 8h à
18h.

TREPT

Ü Vide-greniers
De 7h à 19h au stade.

VOIRON
Ü Pucier

De 8h30 à 18h à la salle des
fêtes.

