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À NE PAS MANQUER | Les vacances sont presque finies… Qu’à cela ne tienne. Voici
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Les spectacles qui vont

Les « trucs à la con »
du député insoumis
La bête noire de François Ruffin, député de la France insoumise et
réalisateur du film « Merci patron ! », c’est Emmanuel Macron.
Avant l’élection présidentielle, il avait publié une chronique d’une
rare violence contre le futur président de la République qui n’avait
provoqué aucune vague chez les bien-pensants.
En période électorale, l’indignation est toujours sélective. L’insoumis député de la Somme a remis le couvert hier matin à la radio : il
estime que la lutte contre la réforme du code du travail ne suffira
pas à faire « bouillonner la cocotte » car « c’est trop technique ».
Faut-il en déduire que les Français sont trop bêtes pour comprendre ?
Au passage, c’est l’insoumis en chef, Jean-Luc Mélenchon, qui va
être content d’apprendre de la bouche d’un des siens que pour sa
rentrée sociale fin septembre, il a choisi le mauvais cheval de
bataille.
Ruffin préfère cristalliser la colère contre Macron sur « des trucs à
la con ». Et de citer « les frais de maquillage présidentiels ou le
statut de la première dame ». Passe encore, bien qu’il ait oublié le
labrador Nemo. Plus surprenant, dans ces « trucs à la con », il
englobe aussi les vaccins obligatoires. Les médecins qui s’alarment
de la baisse inquiétante du taux de vaccination dans le pays n’ont
plus qu’à aller voir ailleurs.
Ruffin s’est fait une spécialité des saillies à l’emporte-pièce. Ainsi
il estime que « l’Assemblée nationale, c’est du flan ». On se
demande bien pourquoi il s’y est fait élire.

ANNECY Une création du talentueux chorégraphe
Philippe Decouflé :
pièces courtes,
long plaisir
C’est un cliché qui lui colle aux baskets, surtout en Pays de Savoie. Philippe Decouflé,
l’homme de la cérémonie d’ouverture des Jeux
olympiques d’Albertville ! Et pourtant, Decouflé
c’est tellement d’autres choses. Après un
grand format en 2015, Bonlieu Scène Nationale remet le grand chorégraphe français à l’honneur. Ce coup-ci, avec “Nouvelles pièces courtes”, de la Compagnie DCA/ Philippe Decouflé,
ce seront des solos, des duos, cinq petites
pièces en toute simplicité et en toute facétie,
qui nous emmèneront dans son univers fait de
couleurs, d’illusions d’optique et de mélange
des genres. On y retrouvera Vivaldi, l’évolution,
ou encore notre rêve de voler… dans un mélange de disciplines (danse, musique, cirque,
vidéo).
Photo Charles FRÉGER

> Les 11, 12, 13 et 14 octobre à 20h30 (sauf le 12 à
19 heures), Bonlieu, Annecy. Renseignements complémentaires et réservations : www.bonlieu-annecy.com

ULA QUESTION DU JOUR
Canicule : la chaleur a-t-elle une influence
sur votre comportement ?

THONONLESBAINS Humour

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il réduire d’une semaine les vacances scolaires de la
Toussaint ?

Oui

53 %

Non

Aldebert intime
pour un moment
de partage en
famille

47 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (15 191 votes).
Vous êtes invités à répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Brésil : ils se relaient durant 24h
pour sauver une baleine échouée
[VIDÉO]
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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Vincent Dedienne,
le comique qui monte
Le 8 décembre, l’humour investira le théâtre Maurice-Novarina pour un one-man-show éclatant signé Vincent Dedienne.
“S’il se passe quelque chose” est un spectacle, ou comme le
dit l’intéressé : « C’est aussi comme un pot-au-feu ! ». Voilà
qui en dit long sur l’autoportrait drôle et émouvant, tendre et
profond, qu’il livre. Un récit très humain, tout en pudeur, sur
“les moments les plus ridicules de sa vie”. De quoi nous réconcilier définitivement avec les nôtres ! Archives photo PQR/Philippe JUSTE
> Vendredi 8 décembre, Théâtre Maurice-Novarina, Thonon. Renseignements et réservations sur mal-thonon.org ou 04 50 71 04 41.

Aldebert a choisi Château
Rouge pour lancer la tournée
de ses “Enfantillages 3”, le
28 septembre. Et si le chanteur se produit rarement dans
les petites salles, son retour
à Château Rouge est un clin
d’œil au lieu où il avait enregistré la vidéo des “Enfantillages 2”. Pour sa première date,
Aldebert offre aux enfants
l’occasion rare et unique de
vivre un concert intime de
variété à leur mesure. Dans
la lignée de ses créations,
“Enfantillages 3” mêlera
projections vidéo, théâtre,
humour et acrobaties, pour
un moment unique de partage en famille. Drôles et diversifiées, les compositions
d’Aldebert traitent de tout,
avec le zeste de tendresse et
le soupçon d’espièglerie qui
font le succès du chanteur
français. Photo Château Rouge
> Jeudi 28 septembre, à 19h30,
Château Rouge, Annemasse.
Renseignements et réservations
au 04 50 43 24 24 ou accueil@chateau-rouge.net

GENÈVE Inclassable

GENÈVE La grande expo de Palexpo

Par prélèvement, votre journal à 1 €
1 an au comptant : 312 € soit 312 exemplaires semaine

Adresse : 650, route de Valence

ANNEMASSE Le chanteur lance sa tournée

Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

“Body Worlds”,
le corps mis
à nu
Après Lascaux ou les dinosaures, la grande exposition
de l’automne à Palexpo
révélera les secrets de l’anatomie humaine. “Body
Worlds – Le Cycle de la Vie”
expose des études de corps
humains, de la naissance à
la mort. Un procédé unique
de conservation dévoile, par
transparence, les rouages de
notre organisme et permet
d’en saisir l’évolution. Si
l’expo avait fait couler un peu
d’encre voilà quelques années pour son côté sulfureux, notamment parce que
les morceaux de corps exposés sont bien réels, la polémique s’est tassée depuis et
son succès ne se dément
pas dans toutes les grandes
villes mondiales où elle passe depuis 1995, date de la
première. Photo Gunther VON HAGENS
> Du 21 septembre au 7 janvier à
Palexpo, Genève. www.palexpo.com

Les Géants de Royal de Luxe vont
rassembler des milliers de fans
Attention, rendez-vous véritablement exceptionnel les 29-30
septembre et 1er octobre à Genève ! La formidable compagnie
Royal de Luxe viendra en effet présenter sa “Saga des
géants” qui fait le bonheur des plus grandes agglos mondiales. À côté des créatures de 8 mètres, la compagnie propose
une déambulation théâtrale de toute beauté et pleine de
poésie dans la ville. Entièrement gratuit, ce grand week-end
devrait rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes tout au long de la déambulation… Photo Serge KOUTCHINSKY
> Les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er octobre à Genève. Gratuit.

