Mix’cité
l’actu

permanences avocat

Mix’cité

Permanences gratuites en mairie, de
l’actu
9 h à 12 h, samedis 21 mars et 25 avril.
Contact : service accueil mairie (04 76 20
63 00), 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30.

vaccinations
Séance gratuite (DTP, ROR, tétanos) sur
rendez-vous (04 76 20 99 06) au centre
social Surieux, à 14 h 30, mercredi 18
mars.

Culture >> Création

Musique et
écriture à l’unisson

De la page blanche à la scène, il n’y a parfois qu’un pas.
C’est ce que propose de franchir l’écrivain Yves Béal,
entouré de musiciens : partager un atelier d’écriture et
un concert avec le public.
C’est un concert pas comme les autres.
Plus précisément un “coconcert” ou,
comme le souligne Yves Béal, son
concepteur, “l’hypothèse audacieuse
d’une culture qui s’invente et s’échange
dans un même mouvement”. Et du coup
“un espace unique, insolite, de convivialité
artistique”.
Le public coauteur
Autrement dit, “un concert participatif”.
Ecrivain en résidence sur Echirolles,
formateur, directeur artistique au sein
du collectif Un euro ne fait pas le printemps, et cofondateur avec le musicien
François Thollet du collectif Les
Passeurs, Yves Béal invite le spectateur
à devenir le protagoniste d’un “atelier
de création” où écriture et musique sont
indissociables. Le “coconcert” devient
ainsi “une petite fabrique à faire vibrer
les mots” car un atelier d’écriture se
déroulera dans la salle en même temps
qu’un concert. Spectateurs et artistes
se nourriront mutuellement, “à parité
de posture”.
Les participants — préalablement
inscrits — à l’atelier d’écriture s’ins-

pireront de l’écoute simultanée du
concert, de son univers poétique,
visuel, musical et sonore. Ils monteront au final sur scène pour dire leurs
textes sur une musique improvisée
en direct. Il s’agit de rendre le public
“moins consommateur d’un produit
artistique, fut-il de qualité”, suggère Yves
Béal. Plus acteurs culturels, plus créateurs, les spectateurs seront “les auteurs
de leur regard sur les œuvres programmées”.
En écho, le sentiment impérissable
d’avoir assisté à un instant privilégié,
parce que propre à chacun. Une sorte
“d’expérience-performance, au cœur même
du processus de création”, résume Yves
Béal, sensible au renouveau d'une
éducation populaire.
JFL

solidarité

Vente de fleurs
A l’occasion de la Semaine nationale
de lutte contre le cancer, la délégation
d’Echirolles de la Ligue contre le cancer
sera présente à l’entrée du magasin
Intermarché à Bresson, du lundi 16
au samedi 21 mars, de 9 h à 19 h, et
le dimanche 22 mars, de 9 h à 12 h,
ainsi qu’à l’entrée du magasin Casino

Echirollois depuis 2010, ce professeur
de musique l'affirme : “J'aime ma
ville !” Et surtout, il le chante...
Il est l'auteur d'une chanson intitulée Echirolles, place des 5 Fontaines, qui
compte plus de 1 000 vues sur Youtube.
“C'est le témoignage de la joie que j'éprouve
à vivre à Echirolles, la ville où nous avons
décidé de fonder notre famille avec Isabelle,
ma femme, échirolloise de souche. C'est une
ville extraordinaire ! J'ai voulu mettre en
avant la ville, sa verdure et
ses arbres — que m'a fait
apprécier mon père, Michel,
féru de sylviculture —, son
histoire, ses symboles, son
vivre ensemble aussi, des
choses qui passent parfois
inaperçues, même aux yeux
des Echirollois.” Le déclic ?
La chanson de Calogero,

Le Coconcert, petite fabrique à faire vibrer
les mots, vendredi 27 mars, 20 h,
Cinéthéâtre de la Ponatière.
Tarifs : 10 € et 5 €.
Réservations pour le spectacle avant
le 25 mars et pour l’atelier d’écriture
avant le 18 mars : Maison des écrits,
s.poutineau@ville-echirolles.fr

..................................
> Cancer

FLORENT CREBESSEGUES
PROFESSEUR DE MUSIQUE

à Echirolles, du jeudi 19 au samedi
21 mars, de 9 h à 19 h. Les bénévoles
vendront des orchidées, pensées,
primevères, saintpaulias, kalanchoés
et renoncules, fournis par Monsieur
Guichard, pépiniériste à Saint-Martind’Hères. Les bénéfices de la vente
seront entièrement versés au Comité
de l’Isère de la Ligue contre le cancer.
Une participation à la recherche et
à la prévention de cette maladie.

Un jour au mauvais endroit.
“Je pense que beaucoup de
personnes ont mal compris
cette chanson en faisant le
lien entre violence et Echirolles. J'ai voulu
apporter ma vision de notre quotidien à
Echirolles.” Résultat, une chanson dans
laquelle il compile, avec l'aide de sa
sœur Frédérique, et d'amis, Michel
Martin et Flavien Rolland, ses meilleurs souvenirs autour de la ville où il a
passé “les cinq plus belles années de ma vie
d'adulte !”
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