
menr, -en prus ue:s quau-e repr�
sentations originales quotidien
nes. 
1; Une école investie
: par ses élèves 

,Créée en 2013 par Guillaume 
Lavie, ancien professeur au 
cours Florent, et située 45 rue 
Nicolas-Chorier, )'École des 

.GRENOBLE 

gen:,,av= pouc ODJC:C-UI pn;:nuc:r 
de. proposer des cours non-pro
fessionnels travaillant la singula
rité des élèves. « Le but était d'ap
porter des outils professionnels 
du comédien aux amateurs, pour 
que les élèves puissent faire leurs 
propres choix dans la création », 
explique Guillaume Lavie. 

· Le passage des cours de théâtre 
à distance durant la pandémie a
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ment, bien que le retour des élè
ves dans les locaux de !'École ait 
été un « moment magique » 
pour son directeur, qui craignait 
que la pandémie ait cassé l'élan 
de création mis en place. ;, C'est 
un vrai bonheur de voir ça, d'ob
server les élèves réinvestirent 
leur école», sourit Guillaume 
Lavie. 
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Act pro retrouvent le public 

Assurés à distance durant le 
premier confinement, les cours 
de la formation professionnelle 
ont pu reprendre en présentiel 
de manière anticipée. Les ensei
gnants et les élèves ont dû se 
réinventer, en proposant par 
exemple des présentations publi-
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deux week-ends de partage. 
T.D.

Entrée gratuite. Port du masque 
obligatoire. Il - est vivement re
commandé de réserver sa place 
sur le site internet de l'École : les
gensdubitume.com. Contacts: 
09 8163 79 36 ou contact@eco
ledesgens.com. 
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µn entrepreneur grenoblois lauréat du concours Créadie 
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L' Association pour le droit
à l'initiative économique 

(Adie) organise, depuis dix 
ans maintenant, le concours 
national Créadie: Celui-ci met 
à l'honneur, notamment au 
riloyen d'une prime financière 
qe 1 000€, les micro-entre
preneurs qu'elle a accompa
gnés et financés, leur activité 
.et l'entreprenariat en France 
de manière générale. 
;Avec Créadie, l'Adie tient à 

mettre en exergue leur déter
mination a'rebondir; à donner 
vie à leur projet et à réaffirmer 
que la création d'entreprise 
est et doit rester accessible à 
tous. 
: Créadie récompense les lau-

réats élus par un jury dans 
trois catégories distinctes : le 
prix Rebond, pour qui a fait 
preuve de ténacité pour lan
cer son activité, le prix Jeunes, 
pour les moins de 30 ans, le 
prix Vitalité des territoires, 
pour qui fait "bouger" son ter
ritoire. 

Un ancien boxeur, reconverti 
dans la restauration rapide 
Parmi les lauréats 2021, c'est 

un entrepreneur grenoblois, 
Mahmoud Sayadi, 58 ans, 
spécialisé dans_la restauration 
rapide d'un lycée, qui a décro
ché le prix Rebond. 

La remise des prix s'est faite 
au lycée professionnel et tech-

nologique Iser-Bordier, de 
Grenoble. 

Pourquoi ce lieu ? C'est que 
Mahmoud Say11-di tient le 
point chaud de ce lycée de
puis septembre. Il explique 
qu'.il adore l' ambiance qui rè
gne dans ce lycée et qu'il a 
réussi sa mission. Son point 
chaud, baptisé Croco-Croc; 
est situé au sein de l'espace 
détente du lycée. Il s'agit pciur 
lui d'une reconversion car il 
était auparavant sportif de 
haut niveau en boxe anglaise. 
« C'est une agréable surprise 
et une grande fierté de rece
voir ce' prix aujourd'hui », 
s'est-il réjoui. 

Tiffanie TAVELLE 
Mahmoud Sayadi, lauréat du prix Rebond, dans son point 
chaud au lycée lser�Bordier. Photo Le DL/Tiffanie TAVELLE

t'Le théâtre de Rosa", un conte qui plonge da"ns les:.années 1980 

Nelly Guillermin, Grenobloise 
depuis ses 20 ans, s'est 
illustrée dans la philosophie, 
lt théâtre et l'écriture. 
P.hoto Le DL/Antoine GIRARDIER

P 
hilosophie, · théâtre et
é c ri t u r e .  N e l l y  

Guillerniin n'a cessé de 
na_viguer entre ces trois 
disciplines où, selon l'épo
que, l'une pouvait prendre 
le dessus tout en enlaçant 
et nourrissant les deux 
autres. 

D'une maîtrise sur Anto
nin Arthaud aux planches 
de théâtre grenobloises en 
tant que comédienne, en 
passant par une adapta
tion de René Pallet ou de 
créations à partir de passa
ges de l'œuvre de Romain 
Gary, cette dernière s'est 
aussi illustrée dans l'art 
des chroniques, des contes 
pour' adultes, des nouvel-

les et même dans l'univers 
du roman policier. 

Sida, Tchernobyl 
et krach boursier 

De ce parcours atypique, 
le roman "Le théâtre de 
Rosa" était gardé précieu
sement dans les tiroirs de 
Nelly Guillermin depuis la 
fin des années 1980. Ce 
roman, ou plutôt ce conte, 
c'est celui d'une femme en 
pleine dépression, pour 
qui le théâtre ne marche 
plus et qui se réfugie avec 
son mari musicien et leurs 
jumeaux dans un petit vil
lage de Savoie. Puis le cou
ple bat de l'aile et Rosa 
noie son désespoir dans 

l'alcool et en papillon-
nant. 

Ainsi, "Le Théâtre de Ro
sa" est une véritable plon
gée dans les années 1980 
où Jeanne enregistre et no
te tout ce que lui raconte 
Rosa. Témoignage sur le
quel les braises de 1968 ne 
sont pas encore éteintes et 
dont le rose des années 
1980 vire au noir avec l'ap
parition du Sida, la catas
trophe de Tchernobyl ou le 
krach boursier de 1987. 
Période où explose aussi 
une certaine pornogra
phie, avec les romans de 
Catherine Millet et plus 
tard ceux de Christine An
got. Un genre dont s'éloi-
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-, Avec "Le· non de la rose", Sébastien Capelle 
< 'éécrit (·'histoire du Moyen Âge 0 

L e Non de la Rose" est 
le cinquième roman 

de Sébastien Capelle, un

auteur· de science-fiction, 
àtlepte de !'uchronie et du 
rqman d'anticipation. 
'Le principe de !'uchronie 

, :t èst q.e jouer avec !'Histoire 
i 8!1 �Tl partant d'une trame réel'. 

: 5:_ le
i 
jusqu'à un point de diver..... gence où l'auteur écrit une 

s,ite · fictive tout en restant 
sur' une trame plausible. Il 
s'agit, en queJque sqrte, de 

31) �écrir� !'Histoire. . . 
� 1 « Et s1 l'Angleterre avait ga:-
... + ..... 2 \,!lt j 

gné la guerre de Cent ans ? » .· 
C'est là le point de départ du 
récit. Gagner la guerre signi
fie que le roi de l'Angleterre 
devient, de fait, le roi de 
France et và gouverner les 
deux pays ensemble. Seule
ment, à l'époque, la France 
comptait quelque dix mil
lions d'habitants alors que 
l'Angleterre n'en comptait 
que trois millions. Toute 
l'économie, toute la vie poli
tique, se passe en France. 
Afin de pouvoir mieux gérer 
les deux pays, le roi met sa 

: •... : .... : 

cour à Paris, dans la forteres
se d'un Louvre médiéval. 
Après quelques décennies 
passées en pays gaulois, les 
enfants du roi sont plus fran
çais qu'anglais. L'Angleterre 
a gagné la guerre, mais la 
cour a changé d'identité: 

« Dimension féministe » 
L'intrigue se passe dans un 

huis clos. Alors que le roi se 
meurt, ses héritiers se bat
tent pour sa succession. 
Pour Sébastien Capelle, « ce 
qui m'a intéressé c'est d'ex-
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plorer ces mécanismes de 
succession, de querelles, 
avec une dimension féminis
te très forte. Les personna
ges les plus forts, ce sont les 
femmes. L'histoire n'est pas 
celle du roi, mais celle de sa 
succession et de comment la 
reine tire les ficelles ». 

Anne-Elisabeth 
Bozon-Verduraz 

"Le Non de la Rose", de Sé
bastien Capelle. Disponible 
dans la librairie Omerveilles, 
rue Bayard, à Grenoble . 
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gne ce roman pour ne par
ler que d'amour. 

Avec le temps, ce texte 
écrit dans les années 1980 
et sorti seulement récem
ment a pris une autre di
mension sur cette période 
charnière, qui fait écho à 
la nouvelle ère du féminis
me que nous vivons ac
tuellement. Féminisme 
do_nt Nelly Guillermin 
aime dire que « l'écriture 
n'est pas genrée, elle dé
passe les bornes ». 

- Antoine GIRARDIER

"Le théâtre de Rosa", conte 
d e  Nel ly Gui l l e r min .  
20 euros. En vente à la li
brairie Arthaud. 

Sébastien Capelle est auteur 
de science-fiction. Photo Le DL
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habitants. 

Les œuvres de François Plotard sont aussi à r 
son site : https ://fregis1986.wixsite.com/fra11 

Les ba nquises  Arctique et A ntarctiq1 
l'objectif d e  Laurent Ba llesta et Vince 
Depuis le 23 juin, 26 villes français, 
Grenoble - accueillent les photogra: 
grand format des b anquises Arctique e1 
que, signées Laurent Ballesta et Vince1 
Cette installation inédite, placée sous 1 
que "La Banquise, sens dessus dessous' 
nisée dans le cadre de la saison c ultun 
l'Été polaire", initiée par le Fonds dt 
Paul-EmileVictor. Elle célèbre le 60° a 
re du Traité sur l'Antarctique, qui, de de 
dont la France au départ, rassemble a1 
54 États signataires. 
Au total, 52 photographies très grar 
(4x3 m) composent cette exposition c 
nelle, à voir jusqu'au 10 octobre. 




