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mée en 2014 à SaintGer comédiens, un travail col menteurs disent la vérité.
vais, issue de la MJC. Ni lectif où chacun apporte Un suspense métaphysi
colas Duperthuy et Valérie son expérience, sa sensi que entre rêve et réalité,
Willy, artistes confirmés, bilité et son imagination.
vie et mort, comédie et tra
dirigent la formation.
Les spectacles proposés gédie. Une interrogation
La vocation de cette trou s’adressent à tous les pu sur le sens de la vie : « On
pe est de faciliter l’acces blics en entrée libre. Le vit souvent en oubliant
sion de tous au théâtre. premier weekend de fé qu’on est vivant. On cesse
Cela avec des créations vrier, au théâtre Montjoie, de se rappeler qu’on a re
originales vers un théâtre “Les Baladins de la Lune çu un étrange, intense et
citoyen. Les répétitions, Rousse” donneront une magnifique cadeau : la
au théâtre Montjoie, avec pièce d’Eric Emmanuel vie, » écrit EricEmma
les artistes, demandent à Scmitt “Hôtel des deux nuel Schmitt.
chaque comédien un tra mondes”. Une séance en
À voir au théâtre Mon
vail de fond sur son jeu, plein air est envisagée dé tjoie de SaintGervais : sa
l’amenant à donner le but juillet.
medi 2 février à 20h30 et
meilleur de luimême.
Aucun client ne sait com d i m a n c h e 3 f é v r i e r à
Des exercices de cohé ment il est arrivé à l’hôtel 16h30. Entrée libre.
sion de groupe donnent à des deux mondes. Person
deuxième
édition
laquand
Tele’Moose
l’ensemble
une solidité
au nede
ne sait
il pourra Renseignements :
service de l’œuvre et du repartir, ni vers quelle lesbaladinsdelalunerousse@
public.
Les mises en
scène
destination.
Dans ce
lieu gmail.com.
23 janvier
2018
- Le
Dauphiné
Libéré

“Les Baladins de la Lune Rousse” joueront Eric-Emmanuel Schmitt. Photo
Le DL/P.H.
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Participation en hausse pour la deuxième Tele’Moose
L

e télémark a le vent en
poupe au vu du nombre
croissant d’inscrits pour cette
compétition ludique, ouver
te principalement aux en
fants de 6 à 16 ans, mais éga
lement aux adultes qui ont
apprécié ce dimanche matin.
L’association Val Montjoie
Telemark, présidée par An
toine Bouvier, ancien mem
bre de l’équipe de France et
vainqueur en 2013 du Globe
de Cristal en parallèle, une
épreuve de la coupe du mon
de, a organisé cette 2e édi
tion composée de trois
épreuves : saut, parcours
nordique et slalom, toujours
accompagnées de la mascot
te Moozy.
À noter la participation en
tant qu’ouvreuse du slalom
de Laly Chaucheprat, mem
bre de l’équipe de France de
télémark.

Ce championnat ludique se
situe maintenant au niveau
national avec la participa
tion de compétiteurs venus
en famille du Jura ou encore
de Colmar.
La remise des prix s’est dé
roulée vers 14h à l’auberge
du Pontet. Tous les partici
pants ont été récompensés
par des lots offerts par des
sponsors de l’association, et
un classement a été fait par
catégories d’âges mais sans
chrono.
En effet, l’idée est de valo
riser le style télémark dans
toutes les épreuves. Il s’agit
avant tout d’un travail
d’équilibre.
Ce fut donc une belle mati
née, sur une neige délicieuse
et on ne peut qu’espérer une
3e édition de la Tele’Moose
en 2020.
I.D.

Tous les participants se sont rassemblés aux côtés de la mascotte Moozy. Photo Le DL/I.D.

