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La troupe de Stories propose un véritable spectacle de danse. Photo DR

À l’origine de “Stories”, il y a 
eu la volonté de moderniser les 
claquettes et de dépoussiérer 
l’image que cette discipline. 
L’année dernière, la Romain 
Borgeaud Dance Company a 
été finaliste de l’émission “La 
France à un incroyable talent”.

C’est de cette incroyable ex-
périence que la compagnie a 
créé son premier spectacle : 
“Stories”.

Vous pourrez les découvrir, 
le samedi 30 novembre, espa-
ce Charles Aznavour, à 20 heu-
res, à Divonne.

Composé de 10 danseurs de 
grand talent, 80 costumes, et 
de nombreux accessoires, ce 
spectacle vous fera vivre des 
moments exaltants, une prou-

esse artistique et une perfor-
mance physique de tous les ar-
tistes.

“Stories” est un spectacle in-
tégralement dansé, mêlant plu-
sieurs styles du jazz à la danse 
urbaine, en passant par les cla-
quettes. La narration est au 
cœur du spectacle et retrace 
l’évolution d’un jeune artiste 
dans un univers tantôt réaliste, 
tantôt fantastique des années 
1940 dans une sensation de 
voyage explosif et turbulent. Il 
faut souligner leur volonté de 
donner une place aux claquet-
tes.

Rendez-vous le 30 novembre, à 
20 heures, dans la salle Charles 
Aznavour.

DIVONNE-LES-BAINS

“Stories”, un spectacle de danse à l’espace Aznavour

Costanza Solari animera un 
atelier le 27 novembre pour 
apprendre à raconter une 
histoire avec des 
marionnettes. 
Archives photo Le DL/J.M

Exposition 
de Pierre Constantin

Exposition graphique du sa-
medi 2 novembre au samedi 
30 novembre. Tous publics. 
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture. L’artiste Pierre 
Constantin dessine au cours 
de spectacles vivants, avec 
un calame et de l’encre de 
Chine. Cette exposition dé-
voile les dessins qu’il a réali-
sés en assistant au spectacle 
Etty Hillesum, une voix dans 
la tourmente.

Samedi 16 novembre : 
Roule jeunesse !

À 9 h 30, les séances “Grai-
nes de lecteurs” sont des 
temps privilégiés pour lire et 
raconter des histoires aux 
tout-petits. Graines de lec-
teurs. 0-4 ans. Durée : 30 mi-
nutes

Mercredi 20 novembre : 

Contes des bouts du monde
“À dos d’oiseau ou de ca-

chalot, à travers les airs ou les 
mers, je me suis embarquée 
sur une feuille de bananier 
pour faire trois fois le tour de 
la terre… Dans mon sillage, 
j’ai ramassé ce qui se dit ici, 
ce qui se murmure là-bas… 
histoire de raconter un petit 
bout du monde”. Par Claire 
Parma (compagnie Les voix 
du conte). À 16 h 30. Inscrip-
tions à partir du 30 octobre.

Jeudi 21 novembre : 
Cycle sur la route

Découvrez les balados ou 
podcasts en deux séances : de 
quoi s’agit-il et pourquoi cet-
te innovation connaît un re-
gain d’intérêt de nos jours ? 
Quelle application utiliser et 
comment commencer à l’uti-
liser sur un smartphone ou 
une tablette tactile ? En dé-
placement ou chez vous, ne 

manquez plus vos émissions 
audio favorites et découvrez-
en d’autres, à écouter tout de 
suite ou plus tard. À 16 h 30. 
La seconde séance aura lieu 
le 12 décembre

Jeudi 21 novembre : 
soirée court métrages

L’Agence du court-métrage 
a réalisé une sélection de sept 
courts-métrages, optant déli-
bérément sur l’humour, pour 
nous embarquer sur le thè-
me : “Circulez y a tout à 
voir !”. En partenariat avec la 
bibliothèque départementale 
dans le cadre du festival In-
terlignes. Dès 14 ans. À 
20 h 30. Durée : 1 h 30.

Mercredi 27 novembre : 
Initiation à la marionnette

Un atelier ouvert aux en-
fants dès 6 ans de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h. Ils appren-
dront comment raconter une 

histoire avec des marionnet-
tes en essayant de se faire 
comprendre et en se mettant 
au service d’un personnage. 
Animé par la marionnettiste 
Costanza Solari et par la co-
médienne Élise Merrien.

Jeudi 28 novembre : “Etty 
Hillesum, une voix dans la 
tourmente”

Un spectacle voix/instru-
ment proposé par la compa-
gnie Les voix du conte. En-
tre 1941 et 1943, une jeune 
juive hollandaise commence 
son journal personnel puis, 
envoyée dans un camp de 
transit, échange des lettres 
avec ses amis restés à Amster-
dam.

Toute la programmation est à 
r e t r o u v e r  s u r  l e  s i t e  : 
www.mediathequecorres-
pondances.fr/les-rendez-
vous

DIVONNE-LES-BAINS

Novembre à la Médiathèque : marionnettes,
contes et courts-métrages au programme

« Cette année ce rendez-vous sur le pla-
teau de la Semine est vraiment un très 
bon cru. Il y avait beaucoup de partici-
pants que ce soit chez les crossmen, les 
trailers, les jeunes et les marcheurs. Cela 
fait vraiment plaisir pour nous organisa-
teurs. Ce succès est bien entendu à met-
tre au crédit des participants mais aussi 
des bénévoles (plus d’une soixantaine) et 

des sponsors (environ 60). Tout le mon-
de s’y est mis. C’est vraiment parfait. Il 
est vrai que nous avons un temps excep-
tionnellement beau. Pour ce qui est des 
courses se limiter à 250 participants fait 
partie de notre protocole, idem pour ce 
qui concerne les marches car l’on veut 
que le rendez-vous reste à taille humai-
ne. »

Philippe Guichard, à la tête 
de l’organisation : « C’est parfait »

Le départ du cross de 12,6 km Photo Le DL/P.C

Q ue de monde diman-
che matin sur le pla-
teau de la Semine. Le 

comité des fêtes de Saint-
Germain-sur-Rhône avait 
programmé un rendez-
vous sportif et loisirs : 
3 courses (2 adultes et 
1 jeune) et deux marches.

Plus de 250 participants 
pour les courses et le mê-
me nombre pour les mar-
cheurs. Les bipèdes étaient 
donc très nombreux, bien 
souvent accompagnés par 
les familles venues avec le 
beau temps pour encoura-
ger leurs proches ou leurs 
amis.

Le premier départ était 
donné à 9 h 15. C’était la 
course des 19,6 kilomètres 

pour les cracks qui veulent 
marquer des points pour le 
challenge des Trails du 
Haut Rhône. Le second 
départ avait lieu 15 minu-
tes plus tard avec le cross 
de 12,6 kilomètres. Enfin, 
10 minutes plus tard c’était 
le feu vert pour les jeunes 
avec des distances diffé-
rentes en fonction des 
âges.

À chaque fois, c’est Chris-
tian Baron qui officiait au 
lancement des épreuves. 
Pour les marcheurs les ho-
raires des départs étaient 
libres.

À noter, la forte partici-
pation des sportifs du club 
de Run Valserine avec 35 
représentants. Un peu 
avant midi c’est Philippe 
Guichard avec ses asses-
seurs qui assuraient la re-
mise des coupes et des prix 
dans une ambiance excep-
tionnelle en présence de 
nombreuses personnali-
tés.

P.C.

SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE

Plus de 500 bipèdes au plateau de La Semine
Dimanche, le comité des 
fêtes de Saint-Germain-
sur-Rhône a organisé 
une journée sportive. 
Plusieurs centaines de 
participants sont venues 
s’affronter. Le tout, sous 
le beau temps.

En déplacement à Attignat pour le compte du champion-
nat les Bellegardiens ont dû batailler pour faire un 
résultat dans ce déplacement. Car l’équipe d’Attignat qui 
reste une bonne équipe, bien organisée, a tout fait pour 
rester maître sur sa pelouse. Pourtant, ce sont les Belle-
gardiens qui ouvraient la marque sur un coup franc tiré 
par Damien Perez. Au retour des vestiaires, Attignat 
amorçait un contre dès le coup d’envoi qui faisait mou-
che. Les deux équipes tentaient, tour à tour, de prendre 
l’avantage et ce sera Attignat qui, sur un coup-franc très 
bien placé, doublait sa marque (2/1). Sans se décourager, 
les Bellegardiens repartaient de plus bel et obtenaient 
l’égalisation dans le temps additionnel. Un bon résultat 
les joueurs du Concordia qui se déplaceront dimanche 
3 novembre disputer leur match en retard contre Saint-
Martin-du-Mont.

Un nul logique pour les Bellegardiens. 
Photo Le DL/Hervé SERRES-VIVES

VALSERHÔNE
Football : Concordia obtient le nul
dans le temps additionnel

Les partenaires et sponsors étaient invités. Photo Le DL/G.D

Une chaleureuse récep-
tion avait lieu ce week-
end au club house du 
Valserine FC. Le club et 
son président, Patrick 
Bernadat, accueillait les 
éducateurs et les parte-
naires.

Chaque éducateur rece-
vait son équipement com-
plet aux couleurs du club 
et l’occasion état belle de 
remercier les partenaires 
pour leur fidélité.

Les éducateurs sont le 
maillon essentiel pour 
qu’un club sportif puisse 

accueillir et éduquer les 
enfants. On mesure la 
maturité à la qualité de 
l’encadrement.

330 licenciés
Au Valserine ce ne sont 

pas moins d’une vingtai-
n e  d’é d u c a t e u r s  q u i 
œuvrent pour que le club 
vive bien. Des U5 aux 
U11, en foot animation, 
150 enfants sont présents 
les mercredis et samedis.

En foot compétition, 
des U13 aux U17, ce sont 
100 jeunes qui foulent les 

pelouses du département. 
En tout, le club compte 
330 licenciés, seniors et 
vétérans inclus.

Pour faire tourner cette 
machine, le club à besoin 
d’éducateurs, mais aussi 
de partenaires et c’est 
pourquoi ils étaient asso-
ciés à cette soirée.

Patrick Bernadat tenait 
à les remercier chaleu-
reusement, au nom de 
tous les jeunes, qui peu-
vent pratiquer leur sport 
favori.

G.D.

VALSERHÔNE

Les éducateurs du Valserine FC à l’honneur

BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE
■LES VARIÉTÉS
42, rue de la République

Abominable
me. : 15h, 18h; je., sa. : 15h; ve. : 
15h, 17h30; di. : 11h, 15h

Alice et le maire
je. : 20h; ve. : 20h30; sa. : 18h; 
di. : 17h30

Angry Birds : Copains 

comme cochons
me. : 17h; je., ve., sa. : 15h; di. : 
11h
Joker
( I n t .  - 1 2  a n s  a v e c 
avertissement)me., ma. : 20h; 
je. : 18h; sa. : 20h30; di. : 15h, 
20h
Mon chien Stupide
me. : 15h, 20h; je. : 18h, 20h; ve. 
: 17h30, 20h30; sa. : 18h, 
20h30; di. : 17h30, 20h; ma. : 
20h

AU CINÉMA

BILLIAT
Soirée Sound system : 
"Organic invitational" 
5th
Soirée organisée par le Zi-
kollectif à la salle des fêtes 
de Billiat, à partir de 20h. 
Quatre groupes se produi-
ront : Organic Sound Sys-
tem, High Legal Brothers, 
Subtroopers et T-Horns. 
Sound. 
Vendredi 1er novembre. Salle des 
fêtes, 6 €.

CHÂTILLON-EN-
MICHAILLE
Béa Johnson : réduire ses 
déchets
Dans le cadre de la semaine 
européenne de la réduction des 
déchets, Béa Johnson, en tour-
née en Europe, nous fait le plai-
sir d’intervenir afin viendra par-
tager  son  expér ience  de 
réduction des déchets.
 Lundi 18 novembre à 19 h. Châ-
tillon-en-Michaille, 100 route des 
Etournelles - salle des Fêtes. Gratuit.
Agence Locale de l’Energie et du 
Climat de l’Ain :
04 74 45 16 46.
102 boulevard Edouard Herriot 
0 1 0 0 0  B o u r g - e n - B r e s s e . 
g.lethenet@alec01.fr.

VALSERHÔNE
T-Times : Les amis de 
Georges
Spectacle musico-théâtral, 

George Sand prend la défen-
se des femmes, prône la pas-
sion, fustige le mariage et la 
lutte contre les préjugés 
d’une société conservatrice. 
Cette figure de lavie cultu-
relle française se pose en 
rebelle. Son œuvre littéraire 
témoigne de sa position 
d’artiste libre.
 Dimanche 10 novembre à 
17 h 30. Passerelle des arts, 
10 €. Gratuit pour les enfants.
La passerelle des arts :
04 50 56 60 88.
Place Charles De Gaulle01200 
Bellegarde.

Conférence : greffes et 
dons d’organes
Pierre Cochat est un chirur-
gien à Lyon. Néphrologue, il 
est confronté aux urgences 
de greffes et évoquera la né-
cessité des dons d’organes.
 Samedi 16 novembre à 18 h. 
Château de Musinens, 586 rue de 
Musinens. Gratuit.
Réunion publique : "Le 
dossier médical partagé"
Organisé par l’AFLBB avec le 
concours de la Caisse primaire 
d’assurance maladie : "Le dos-
sier médical partagé ou DMP". 
Qu’est-ce que c’est ? Que con-
tient-il ? Quelle utilité pour les 
personnes ? Pour les méde-
cins ? Comment s’y inscrire ? 
Qui peut consulter ?
 Le vendredi 15 novembre à 18 h. 
Maison de quartier de Musinens, 6 
rue Joliot Curie.

Le violet, la couleur du club de Clarafond-Arcine, a brillé 
ce week-end à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire). Pour le 
premier tournoi national de la saison organisé par la 
Fédération française de billard, le club de Clarafond-Arci-
ne s’est fait remarquer. Tout d’abord, le samedi 26 octo-
bre, Tony Kusar (16 ans) a été finaliste du tournoi 
spécifique espoir U23 contre Alexis Klinka, six fois cham-
pion d’Europe. Puis, le dimanche 27 octobre, l’équipe 
Clarafond 1 composée de Jérôme Besson, Vincent Ray, 
Tony Kusar, Frédérico Duarte a terminé en quarts de finale 
du tournoi spécifique en équipe DN3. 44 équipes étaient 
venues de toute la France. Le Club de billard de Clarafond-
Arcine, créé il y a plus de 20 ans, est représenté par le 
bureau présidé par Jérôme Besson, secondé par Vincent 
Ray le trésorier et Stéphanie Babel la secrétaire.

Tony Kusar a fini 2e U23, battu par le champion d’Europe 
Alexis Klinka. Photo Club de billard

CLARAFOND-ARCINE
Billard Black Ball : de belles 
performances pour le club local


