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Montez jusqu’au Musée
dauphinois à pied
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et 1794, avec bien
sûr en prélude 1788
et cette Assemblée
de Vizille qui donna
l’étincelle à la Révolution française, qui
changea le visage de
la France… Cette cinéscénie sera donnée
les trois soirs, au pied
du château à partir
de 22 heures. Théâtre
déambulatoire avec
la compagnie Casalibus ou deux créations
autour de MARIVAUX
par la Troupe les Tréteaux de
lumières et la cie En Scène et ailleurs, le tout mis en œuvre par le
metteur en scène Jean-Vincent
BRISA, apporteront également une
touche artistique à ces festivités
historiques. et conviviales.
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Vizille célèbre les Droits de l’Homme en ciné-scénie
Comme de tradition, la commune de Vizille organise du 19
au 21 juillet ses Fêtes révolutionnaires, en les plaçant sous
le signe du 220e anniversaire de
la Déclaration de l’Homme de
1793. Des reconstitutions avec
bivouac révolutionnaire et troupes
costumées en sans-culottes ou
en soldats feront revivre cette
époque. Des troupes musicales
assureront l’animation des rues
et des banquets révolutionnaires
organisés chaque soir. L’un des
temps forts de cette édition 2013
sera une ciné-scénie, intitulée La
révolution ombres et lumières, un
spectacle mêlant images, lumières
et artifices. Habitante du château
de Vizille, la narratrice prénommée
Bélise raconte aux enfants, dont
elle a la garde, les années de la
Révolution française, entre 1792

SPORTs

Du 19 au 21 juillet, à Vizille, dans le
parc du château, place du Château
et dans les rues de Vizille. Ciné-scénie : 3 euros sur place (2,50 euros
en prévente). 04 76 68 15 16. Programme complet sur : www.fetesrevolutionnairesdevizille.com

Jusqu’au 27 juillet, la rue
Maurice-Gignoux
menant
au Musée dauphinois, à Grenoble, étant fermée pour
cause de travaux, les visiteurs
devront emprunter chaque
jour, jusqu’à 17 h 30, la montée Chalemont. La beauté
du jardin de Sainte-Maried’en-Haut avec sa terrasse
plongeant sur la ville, comme
la qualité des expositions
(Chambre noire pour amateurs éclairés, Les dessous de
l’Isère ou les présentations
permanentes Gens de l’Alpe
ou La grande histoire du ski)
sauront récompenser les piétons courageux.
Ouvert tous les jours (sauf
le mardi), de 10 h à 19 h.
04 57 58 89 01.
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Dans la nuit du 13 au 14 juillet,
50 jeunes Isérois s’envoleront
pour le Brésil, où ils participeront aux 28es Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Ils
feront partie des 5 000 Français
– l’une des plus grosses délégations européennes – qui prendront part à cet événement
international, organisé par l’Église
catholique. Deux à trois millions
de jeunes du monde entier seront
ainsi réunis à Rio de Janeiro du
23 au 28 juillet autour du thème :
« Allez, de toutes les nations faites
des disciples ! »
Pour se préparer à ces JMJ, les Isérois se sont rencontrés plusieurs
fois dans l’année et ont mis en
place des actions pour faire baisser le coût de leur voyage : vente
de produits dérivés et organisation de la caravane brésilienne

des JMJ (dix soirées avec un repas
et une animation brésiliens dans
tout le département). « Nous
avons la chance d’avoir un futur
prêtre du diocèse de GrenobleVienne, Emmanuel ALBUQUERQUE,
qui est Brésilien. La première semaine, il va nous emmener dans
son diocèse de Recife, dans le Nordeste. Nous serons hébergés dans
des familles, nous organiserons
des animations pour les enfants
dans une école catholique… et
nous ferons un peu de tourisme ! »,
explique le père Loïc LAGADEC,
vicaire épiscopal pour la jeunesse
en Isère. Puis du 23 au 28 juillet,
les Isérois rejoindront Rio pour
le rassemblement mondial. Au
programme, des catéchèses le
matin (enseignement fait par un
évêque, suivi de groupes de discussion par zones linguistiques)

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

et le festival
de la jeunesse
l’après-midi
et le soir, avec
de multiples
propositions
spirituelles
et culturelles
dans toute la ville (cinéma,
concerts, expositions, prières
dans tous les styles possibles…).
Au cours de cette semaine, se
déroulera notamment la messe
d’accueil du pape François sur la
plage de Copacabana. Maryline
ALLENET, responsable de la coordination des JMJ en Isère, aura
même l’honneur d’être sur le
podium avec le pape pendant la
messe finale. Avant de revenir en
France, une retraite de deux jours
est prévue avec la communauté
religieuse Recado, à côté de São
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50 Isérois partent au Brésil pour les JMJ

Paulo. « Les JMJ sont l’occasion de
découvrir un autre pays et une
autre culture, ainsi que d’autres
manières de vivre sa foi, plus
exubérantes qu’en France. Sans
oublier la dimension mondiale :
il y a des catholiques sur toute la
terre, unis par la fraternité et la foi.
Enfin, nous rencontrerons notre
nouveau pape, qui cartonne ! Il
a des formules chocs et simples,
qui secouent. Cela fait du bien
d’entendre une parole vivifiante,
qui pose les bonnes questions et
encourage ».

