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L e Hanangona Fest est
un festival de danses

orientales, de danses in-
diennes et de tribal fusion
qui aura lieu le week-end
du 10, 11 et 12 mai à
Allevard. C’est l’associa-
tion “Manon dans’son
monde” qui l’organise
pour cette deuxième édi-
tion.

■Organisée par 
l’association “Manon 
dans’son monde”

“Manon dans’son mon-
de”, forte de 58 adhéren-
tes, toutes danseuses de
12 à 65 ans, existe depuis
2008 sur Allevard. Elle a
pour objet l ’enseigne-
ment, la diffusion des
b i en f a i t s  de s  danse s
orientales et ses fusions,
la création de spectacles
et le soutien à des associa-
tions humanitaires. En
plus des cours dispensés
par deux professeurs, les
élèves participent réguliè-
rement à des événements
locaux et régionaux tels
que le Téléthon ou la Fête
de la musique, proposant
des chorégraphies en cos-
tumes de danses très colo-
rés qu’elles confection-
nent elles-mêmes.

■Tous les bénéfices 
seront reversés 
à l’ONG Mahasoa

Comme l’année derniè-

re, le festival en cours de
préparation est à but non
lucratif et l’intégralité des
bénéfices sera reversée à
l ’ O N G  M a h a s o ,  q u i
œuvre pour la scolarisa-
tion des enfants dans les
quartiers en développe-
ment de Madagascar.

■Un festival qui se veut 
international, 
avec stages et show

Avec la présence de six
artistes et professeurs in-
ternationaux, ce festival
est un événement unique
en Isère. Originaires de
Russie, d’Espagne, du
Royaume-Uni, de Polo-
gne, de Belgique et d’In-

de, ces danseurs profes-
sionnels proposent des
stages pour débutants et
confirmés tout le week-
end. Pour s’échauffer,
deux stages gratuits et ma-
tinaux de yoga sont pré-
vus. Il y aura aussi la pré-
s ence  du  marché  du
festival qui rassemble des
artisans proposant bi-
joux, costumes de danses,
accessoires, maroquine-
rie et produits locaux.

De plus, deux spectacles
sont organisés pour per-
mettre au public de dé-
couvrir ces danses aux
multiples influences : le
vendredi 10 mai à 19 h
place de la Résistance à

Allevard, un spectacle en
plein air, gratuit et ouvert
à tous, où se produiront
les artistes en solo ou en
g r o u p e  e t  l e  s a m e d i
11 mai, à 20 h, à La Pléia-
de d’Allevard, spectacle
professionnel le Hanan-
gona Show, où se produi-
ront les professeurs du
festival, les élèves de “Ma-
non dans’son monde” et
de nombreux artistes invi-
tés.

Martine MOUCHET

Programme, information
et réservation : 
www.hanangonafest.com
ou auprès de Meije au
06 08 10 93 86.

Les élèves de “Manon dans’son monde” répètent les chorégraphies prévues pour le festival international Hanangona Fest.

ALLEVARD

La 2e édition du festival international
de danses orientales se prépare
Du 10 au 12 mai, le 
Hanangona Fest don-
ne rendez-vous aux 
danseurs pour décou-
vrir ou se perfection-
ner en danses orien-
tales, indiennes et en 
tribal fusion.

Le Cross de l’amitié, créé
en 1994 par Michel Vallée,
en sera cette année à sa 24e

édition. Le rendez-vous est
donné dimanche 5 mai.

Cette épreuve est la pre-
mière de la saison comptant
pour le challenge intercom-
munal du Grésivaudan.

En 2018, sous un soleil ra-
dieux, 320 participants
s’étaient inscrits au départ
des différents tracés propo-
sés avec les 15 km, les
8,7 km, les 2,2 km et les
0,8 km. Auxquels s’ajoute un
parcours de 8,7 km de mar-
che, soit deux parcours de
plus par rapport à ses débuts.

Le parcours de 15 km est
un peu le fleuron de cette
épreuve puisqu’il amène les
coureurs jusqu’au col des
Ayes (sur la commune des
Adrets) à 960 m d’altitude,
en traversant le village
d’Hurtières et les hameaux

du Freylet et de Tigneux, et
cela au gré de chemins fores-
tiers et de petites routes peu
fréquentées. Sur ces 7,1 km
de montée, il offre un déni-
velé cumulé de 710 m, de
quoi mettre à rude épreuve
les jambes des concurrents.

Pour les moins téméraires,
il y a le 8,7 km. Ce parcours,

dans sa partie ascensionnel-
le, utilise les mêmes routes et
chemins que les 15 km mais
une fois à Hurtières, il amor-
ce sa descente sur le Champ-
près-Froges. Avec 366 m de
dénivelé cumulé, il n’a toute-
fois rien d’une promenade
de santé et le rythme y est
beaucoup plus rapide. Et

puis il y a, à la fin de l’épreu-
ve, l’immuable buffet gar-
gantuesque qui rend ce mo-
ment encore plus convivial.

Michel MANCIP

Dimanche 5 mai. Inscrip-
tions sur place, à la mairie de
Champ le Haut, à partir de 8
heures.

Le départ du 15 km lors de l’édition 2018.

LE CHAMP-PRÈS-FROGES

Rendez-vous le 5 mai pour le 24e Cross de l’amitié

■ Au programme
➤ Vendredi 10 mai : 
scène ouverte à 19 h,
place de la Résistance
à Allevard (Gratuit).
➤ Samedi 11 mai :
journée de stages à La
Pléiade à Allevard (2
salles) de 9 h à 18 h.
À 20 h : Hanangona
Show à La Pléiade.
➤ Dimanche 12 mai :
journée de stages à La
Pléiade (2 salles) de
9 h à 18 h.
Pot de clôture du festi-
val à 18 h à La Pléiade
également.

REPÈRES

À Saint-Maximin vit un réa-
lisateur de films d’aventures,
documentaires, et vidéos.

Tout a commencé pour Da-
mien Artero quand il a fini
son premier voyage autour
du monde en tandem : « Ma
vocation était bel et bien de
raconter des histoires, filmer
le monde et réaliser des do-
cumentaires ».

Étant lui-même sportif, il
dit avoir « développé avec
les années un profil tous ter-
rains et sportif de journaliste
reporter d’images et de réali-
sateur indépendant, tout en
effectuant également, ponc-
tuellement, des travaux de
monteur ou de photogra-
phe ».

Ainsi, sa filmographie, sous

le label “Planète D”, com-
prend des films d’aventures
familiales en tandem dans le
monde, des films d’aventu-
res, de l’extrême, mais aussi
d’aventures en France.

Damien a également réali-
sé des films vantant les méri-
tes de la nourriture naturelle
ou crue, qui n’empêche pas
de vivre des exploits sportifs.

Son dernier film, “La mar-
che sans faim”, présente un
sport i f  qui  a  parcouru
360 km au Canada sans
manger.

Les films de Damien Artero
se trouvent sur le site plane-
ted.eu mais sont aussi diffu-
sés sur diverses chaînes de
télévision, et en conférences.

Agnès BERNÈS
Damien Artero, suit des sportifs dans diverses aventures et 
vante aussi les mérites de la nourriture naturelle ou crue. 

SAINT-MAXIMIN

Damien Artero, cinéaste des aventures sportives

L’Association de liaison de l’Isère des comités d’entrepri-
se et similaires (Alices) a été créée par des comités
d’entreprises, liés au réseau de l’Économie sociale et
solidaire. Le prix Alices récompensera, pour la 10e année,
une bande dessinée parmi une sélection de onze titres, à
partir des votes des lecteurs. Le principe est de retrouver
les BD en lice à la médiathèque Jean Pellerin puis d’en lire
au moins sept sur onze, jusqu’au 3 juin.
Ensuite, il faudra demander à un ou une bibliothécaire un
code d’activation personnel, qui permettra de voter pour
sa BD préférée sur le site internet. Les résultats seront
annoncés dans le courant du mois de juin. Les BD
sélectionnées sont : “Ailefroide altitude 3 954”, “Violette
Morris À abattre par tous les moyens”, “Didier, la 5e roue
du tracteur”, “Renaissance”, “Il Faut Flinguer Ramirez”,
“The End”, “Kill Or Be Killed”, “L’âge d’or”, “L’Homme
gribouillé”, “L’Atelier des sorciers”, “Moi, Ce Que J’aime,
C’est Les Monstres”.

Pour en savoir plus : médiathèque Jean-Pellerin,
221 avenue de Savoie. Tél. 04 76 97 79 67. 
Mail : mediatheque-pontcharra@le-gresivaudan.fr

PONTCHARRA
Les usagers de la médiathèque 
peuvent élire leur BD préférée

ALLEVARD
Les 100 ans de Citroën
Pour les 100 ans de Citroën,
l’ARA (Allevard Retro auto-
mobile) sera présente place
de la Mairie à Allevard. Ex-
position de voitures. À partir
de 9 h : café et viennoiseries
offerts par l’ARA.
Dimanche 28 avril de 9 h à 17 h.
Parking de la mairie, Gratuit.
ARA Allevard Rétro Automobile :
06 85 42 17 29.

LA CHAPELLE-
DU-BARD
Marché fermier
Du réseau les Fermes de Bel-
ledonne.
Samedi 11 mai de 9 h 30 à 13 h. 
À la ferme Grangette.

LE CHEYLAS
Spectacle cabaret
Avec le groupe Urban street
de danse et musique, et la
compagnie Les flammes d’or.
Samedi 27 avril à 20 h 30. À la
salle des fêtes 224 rue du Stade,
Complexe Emé-de-Marcieu. 10 €.
5 € pour les enfants (- de 12 ans).
Graine d’Humour Massela Lucie :
06 85 51 35 39.
lucie-pallecha@hotmail.fr.

PONTCHARRA
Atelier radis trompette
avec Moulin guitare. Gratuit
sur inscription
Samedi 27 avril à 14 h. 
À la médiathèque Jean-Pellerin.
04 76 97 79 67.
Élections municipales : 

réunion annulée
La rencontre avec la popula-
tion prévue par la liste “En-
semble pour Pontcharra”
(menée par l’actuel con-
seiller d’opposition Joseph
Mas) ce samedi 27 avril est
annulée.
Conférence sur les sols
Proposée par Annayk Tou-
louse, technicienne en envi-
ronnement :  formation,
structure, rôles, protection
Samedi 27 avril à 10 h. À la
médiathèque Jean-Pellerin.
Festival Who Got The 
Flower ? !
Festival Hip-Hop regroupant
plusieurs aspects de cette
culture : la danse, le graffiti
et le deejaying. Des dan-
seurs du monde entier vien-
nent pour y participer.
Samedi 27 avril de 12 h à
23 h 30. Dimanche 28 avril de
12 h 30 à 22 h. Le Coléo.
Association Nextape :
07 81 89 39 24.
Commémoration
Journée nationale du souve-
nir des victimes et héros de
la déportation.
Dimanche 28 avril à 11 h. Devant
le monument aux morts, place
Alexis-Paradis.

THEYS
Le bal du printemps
Animé par l’accordéoniste
Damien Poyard.
Samedi 27 avril à 20 h. À la halle
des sports, 35 €.
GAGB : 06 08 51 84 47.

148056800


