
SUPPLÉMENT
PARCOURS
L’ALTERNANCE
EN CONTINU

CINÉMA 04
SAINT AMOUR
Kervern et Delépine
retrouvent Depardieu 

SPECTACLE 10

QUI-VIVE
Thierry Collet, magicien
ludique et politique 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

l y a quelque chose de réjouis-
sant dans le succès surprise du
documentaire Merci Patron ! de
François Ruffin, journaliste qui

voit son métier comme un sport de
combat. « Après le film, l'énergie
positive, l'envie d'impertinence, le
besoin d'en découdre, l'enthousiasme
de la transgression envahissent le
spectateur » écrivent Monique et
Michel Pinçon-Charlot, fameux socio-
logues qui auscultent de près les plus
riches. C'est vrai, le public applau-

dissant même à la fin de la séance
– on voit rarement ça.
Merci patron ! c'est donc, on le rap-
pelle, un documentaire sur un couple
de chômeurs qui piègent Bernard
Arnault, big boss du groupe de luxe
LVMH responsable de leur situation.
1h24 qui auraient pu rester confiden-
tielles, défendues seulement par quel-
ques militants d'extrême gauche.
Mais grâce à leur humour féroce et
leur construction habile qui s'éloigne
du manichéisme, les voilà portées par

un bouche à oreille grandissant.
Dimanche soir, le cumul des entrées
France sur les cinq premiers jours
d'exploitation (+ les avant-premières)
était de 38 000. À Grenoble, la file
d'attente devant le cinéma Le Club
qui le programme a souvent été
dense – 1319 spectateurs, soit au
passage le meilleur score pour une salle
de province. Réjouissant, vraiment,
surtout que c'est parti pour durer.
Sinon vous la trouvez comment notre
nouvelle maquette ?

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

I

À LA UNE – MUSIQUE
FEU! CHATTERTON À LA BELLE ÉLECTRIQUE
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Vendredi 4 mars à 17h30

DELUXEDELUXE
SHOWCASE FNAC GRENOBLE VICTOR HUGO
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ans le processus
de remise à plat
voulu par l'équipe
d'Éric Piolle après

la victoire à Grenoble en mars
2014, la réflexion sur la ges-
tion du Palais des sports
n'était pas la plus illégitime vu
le flou pas du tout artistique
qui régnait autour de l'équipe-
ment. Des décisions ont donc
été prises dès juillet 2014 :
« On n'a pas souhaité renou-
veler la convention de l'asso-
ciation qui gérait le Palais
des sports depuis 25 ans » a
expliqué le conseiller muni-
cipal délégué aux événe-
ments et temps festifs Olivier
Bertrand.

Joli document plein de ta-
bleaux en main, il est revenu
sur « la gestion opaque » du
lieu, « accaparé par un unique
producteur » (Guy Chanal en
l'occurrence). « Avec cette
décision [reprendre le bâti-
ment en gestion directe au 1er
janvier 2015 – NDLR], le but a
été d'ouvrir le Palais des
sports à l'ensemble de la
population. » Et, surtout, de
faire des économies. 

81 000 PERSONNES
« La Ville réalise une économie
de près d'un million d'euros
par rapport à 2013 » : c'est
marqué en gros et en violet
dans le dossier de presse. Plus

précisément, la mairie loue
maintenant directement le
Palais des sports (redevenu
Palais des sports Pierre Mendès
France pour éviter la confu-
sion avec le nom de l'ancienne
association). Et ne donne plus
du coup de subvention pour la
gestion du lieu qui devient
ouvert à d'autres produc-
teurs.
L'an passé, on a ainsi pu croiser
dans les murs Scorpions, Kool
&the Gang, le Snowboard
Garden Festival ou encore les
Rencontres du cinéma de
montagne. En tout, 24 manifes-
tations (culturelles, sportives,
étudiantes, associatives…) ont
été organisées et 81 000
personnes accueillies (des
chiffres là encore en violet
dans le dossier). C'est quanti-
tativement plus qu'avant.
Quant à l'avenir, le budget
prévisionnel annoncé pour
2016 par la Ville est de
626 935 euros : 976 935 euros
de dépenses moins 350 000
euros de facturation. À voir ce
que cela donnera sur le long
terme, notamment niveau
programmation (ce qui nous
intéresse vraiment).

POLITIQUE CULTURELLE

PALAIS DES SPORTS : 
LA VILLE DÉFEND SON CHOIX

Le mois dernier, la mairie de Grenoble a convoqué l'ensemble de la presse locale
pour revenir sur les douze premiers mois de reprise en gestion directe du Palais

des sports. Le bilan ? « Positif » (forcément). 
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

n 2013, le magazine Américain
Forbes classait Grenoble au cinquième
rang des villes mondiales de l'inno-
vation : une belle performance due à

un pôle technologique d'importance. Mais pour
en arriver là, il a fallu construire l'avenir sur
les bases du passé. Ces bases, l'association Aco-
nit (acronyme d'Association pour un conserva-
toire de l'informatique et de la télématique)
se charge de les récolter depuis 1985 afin de
rassembler un patrimoine matériel et intellec-
tuel significatif de l'évolution numérique : 2500
machines uniques allant du boulier aux
derniers Macs, en passant par les minitels,
les trieuses, les tabulatrices...
Une véritable caverne d'Ali Geek constituée de
dons, malheureusement peu mise en valeur.
Installés rue Joseph Rey, les locaux ressem-
blent au placard d'Harry Potter. Des conditions
de conservation et de présentation qui sont
loin d'être idéales, que ça soit pour les
machines comme pour le public, les visites
étant limitées à six personnes à la fois.

Aconit needs you
« On a l'une des plus grandes collections
d'Europe mais nous sommes à l'étroit »
explique Antoine Homer, chargé de communi-
cation de l'association. Et pour cause : du
premier ordinateur d'Alan Turing vu dans le

film Imitation Game à l'iMac de Steve Jobs, les
évolutions ont été nombreuses et imposantes
en matière d'espace. Une nécessité d'agran-
dissement qui semble être en perpétuel
"loading". « On rencontre de véritables difficultés
à mobiliser les pouvoirs publics. Du coup, on
attire l'attention de la presse, en espérant se
faire entendre. Sinon, il risque d'y avoir une
fuite du patrimoine. »
Une échappée qui serait fort regrettable, car en
plus de pouvoir admirer les différentes étapes
de la pomme d'amour de Steve Jobs, Aconit
met à disposition une documentation dense
– environ 1000 brochures, livres et manuels
d'origine. Un ensemble précieux pour les profes-
sionnels, les étudiants et les curieux, qu'il serait
temps de mettre à la pointe de l'exposition.

LIEU

LE PARADIS GEEK
Alors que le film "Steve Jobs" est toujours sur les écrans, on s'intéresse à

l'association grenobloise Aconit, qui se présente comme « un conservatoire de
l'informatique et de la télématique ». Après plus de dix ans dans des locaux trop
petits, elle est à la recherche d'un nouveau lieu à la hauteur de sa collection de

plus de 2500 pièces.
PAR CHARLINE CORUBOLO

D

E
©
 C
ha

rli
ne

 C
or
ub

ol
o



n homme ne vous parlera pas

de lui, mais donnez lui un

masque, et il vous dira la vérité »

disait Oscar Wilde. Arthur Teboul, chanteur
de Feu! Chatterton dont on connaît maintenant
la propension à théâtraliser sur scène, n'hésite
pourtant pas en interview à évoquer sa peur
du ridicule. De masques il ne porte pas réelle-
ment mais un costume droit sorti de Savile
Row, à Londres. Sa vérité est dans cette voix
voilée déclamant ses textes, bijoux littéraires
abscons ou limpides, susceptibles de plusieurs
lectures, de lyrisme (sublime Côte Concorde,
voir ci-contre) en talk-over (Harlem), pendant
que ses quatre fantastiques acolytes tissent
des atmosphères de transe entre blues western,
post-rock, psychédélisme délirant (La Mort
dans la pinède) et invitation au dancefloor
(La Malinche).
Au fond, ces cinq-là, aux univers très différents,
ne produiraient sans doute pas la même musique
séparément. C'est ensemble et ensemble
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ans le groupe, vous avez tous des
profils, des goûts musicaux très
différents. Pourtant, vous
produisez quelque chose d'à la

fois singulier et cohérent. À quel moment
vous êtes-vous dit : le style musical, les
textes, l'image, tout concorde ?
Arthur Teboul : Ce n'est jamais vraiment
arrivé. C'est encore une quête. Assembler des
pièces pour former un tout, c'est ce qui est
assez excitant. L'ambition est venue
tardivement. Si on essaie de se mesurer
immédiatement à quelque chose de très élevé,
on est pétrifié. Il y a toujours un moment où,
comme tout jeune groupe, on se dit « je veux
être cool » mais c'est une fois qu'on parvient à

MUSIQUE

« UNE CERTAINE IDÉE
DE LA BEAUTÉ »

se débarrasser de cette idée qu'on fait quelque
chose d'original. Le fait de s'amuser, de
tâtonner ensemble, de s'écouter, d'apprendre
de l'autre, le respect mutuel... si tu fais cet
effort, à la fin, il y a un beau cadeau : c'est ce
moment que tu vas vivre sur scène, charrié par
une intention, un travail, une relation, parfois
même ce qu'on n'aime pas chez l'autre, parce
que c'est important.

Votre style et votre album sont un véritable
puzzle de genres mais votre identité
musicale reste très forte. N'est-ce pas au
fond vos textes qui constituent la colonne
vertébrale musicale du groupe ?
Il y a un avantage énorme à chanter en français :

quelle que soit la direction musicale, la cohé-
rence est assurée. En anglais, on est à mon avis
davantage cantonné à un style. Nos maîtres en
France – Gainsbourg, Bashung – se sont permis
d'aller dans toutes les directions et leur patte,
leur voix demeuraient. Ce qui changeait, ce
n'était au fond que la musique, l'ambiance. On
savait d'emblée que le français nous accordait
cette chance de balayer le plus largement
possible notre univers. Alors Gainsbourg ou
Bashung l'ont fait d'un disque à l'autre... Nous,
on a été un peu ambitieux, trop peut-être, en
essayant de le faire sur un seul et même disque.
Mais au fond, notre première exigence, c'est de
bien raconter une histoire, parfois très
clairement, parfois de manière plus elliptique.

Vos textes semblent graves, votre manière
de les interpréter, théâtrale, mais il s'y
cache aussi beaucoup d'ironie...
Je l'ai trouvée chez Wilde. Il pouvait être cruel
et emphatique et tout de même mettre une
dose d'autodérision. Il faut se nourrir des contra-
dictions, c'est un bon moyen de faire vivre les
morceaux. On nous dit parfois : « oh la la, c'est
triste vos chansons, c'est plombé, c'est
alambiqué ». Oui et non. Quand on fait mourir
des amants dans une pinède, ça nous fait
marrer. Ça ne veut pas dire qu'on est cruels. Ça
nous fait rire parce que ce sont des chansons.

La tournée, l'album, la réception critique
et l'enthousiasme public : vous êtes en
pleine ascension. Tout a été à la fois très
vite et par étape et demeure très intense.
Où se situe l'équilibre entre l'épanouis-
sement et la crainte de se brûler les ailes ?
C'est allé très vite, mais on a l'impression
d'avoir pris toutes les marches. On a tourné
avec le EP, parallèlement, on a enregistré le
premier album. On a une vie d'artisans, on
n'est pas dans un rêve ou un fantasme ; on
bosse : on prend le camion, on fait la route, on
installe, on fait le concert, ça trois fois par
semaine. Cette implication totale entraîne
forcément à se poser des questions. En me
demandant : « si au moment où je réussis le
mieux, ça ne me rend même pas épanoui et
heureux, est-ce que je suis fait pour ça ? », j'ai
réalisé qu'il fallait que je continue. C'est
une fonction, et pour ne pas se cramer
complètement, il faut réaliser que comme
toute fonction, ça impose des responsabilités
qu'il faut accepter. Si tu ne les prends pas, tu
croules. Mais le fait d'avoir envisagé ce
désastre et de l'avoir écarté, ça a libéré quelque
chose qui nous permet de continuer notre
chemin musical, de toujours chercher à
accueillir une certaine idée de la beauté.

FEU ! CHATTERTON
À la Belle électrique samedi 5 mars à 20h30

seulement qu'ils construisent le Feu! Chatterton,
ce masque collectif qui leur permet d'affronter
les éléments comme s'ils avaient fait leur cette
phrase de Vigny tirée de... Chatterton: « La vie
est une tempête, mon ami, il faut s'accoutumer
à la mer. » Ils sont dans le même bateau, ils y
ont mis le feu, comme à la pinède, comme au
rock français, voilà leur vérité. Brûlante.

ALBUM : “ICI  LE JOUR (A TOUT ENSEVELI)”

LE FEU SUR LA LANGUE
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

DR

est une des chansons dont je suis le plus fier.

Parce que c'est très dur de se nourrir de l'actualité
et d'y introduire de la durée, de l'universel. Cet

événement [le naufrage du Costa Concordia survenu en Médi-
terranée en 2012 – NDLR], si j'en parle comme d'un fait
d'actualité, je n'en éclaire qu'une part : une tragédie, la vie, la
mort, bon. Et si j'en fais le symbole d'un libéralisme qui échoue
sur le caillou de la tradition, de la discrétion et du silence, c'est
tout aussi biaisé. Ce sont souvent des choses idiotes qui nous
accrochent. Si ce n'était pas arrivé un vendredi 13, je ne l'aurais
jamais écrite. Là c'est tout de suite un mythe, tout de suite
symbolique. Et le même jour, on perd le triple A. J'en ai rien à
fiche du triple A, mais ce sont trois lettres qui résonnent avec
le 13. C'est presque rien, mais ça produit une image. C'est pour
ça aussi qu'il y a Strauss-Kahn. C'est un empereur romain :
grandeur et décadence. Son destin change en une seconde, c'est
quand même incroyable. Comme le capitaine du navire qui a
voulu crâner devant la côte. Ce n'est pas très vicieux. Et puis sa
lâcheté humaine se révèle : il fuit. Ça c'est moche, mais il faut
se demander ce qu'on aurait fait à sa place ? J'aime cette chanson
parce que, dans sa forme, elle présente un événement qu'en
fonction du jour, de l'heure, de la lumière, on voit différemment. »

CHANSON : “CÔTÉ CONCORDE”

LE COSTA, LE TRIPLE A ET DSK
PAR STÉPHANE DUCHÊNE (INTERVIEW D’ARTHUR TEBOUL)

FEU! CHATTERTON

2011 : naissance du groupe.

2014 : sortie de l’EP Feu!
Chatterton contenant les emblé-
matiques Côte Concorde et
La Malinche. Le groupe remporte
plusieurs prix (Chorus, Paris jeunes
talents, Félix-Leclerc).

2015 : premier album Ici le jour
(a tout enseveli) (Barclay).

2016 : Nomination pour la Victoire
du groupe ou artiste révélation
scène.
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Fascinante hydre pop à cinq têtes, Feu! Chatterton est la créature la plus singulière du rock et de la chanson
depuis des lustres. Entre transe(s) musicale(s) et textes ébouriffants, elle a su imposer un style aussi unique
que volatile. Entretien avec son chanteur et parolier Arthur Teboul, avant le concert à la Belle électrique.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

D

«C’

Arthur Teboul (deuxième en partant de la gauche) et ses Feu! Chatterton
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our un réalisateur,
jongler les yeux
bandés avec un
baril de pétrole

ouvert et un flambeau doit
certainement se révéler plus
sécurisant que diriger la
paire Depardieu-Poelvoorde
partant en goguette sur la
route des vins.
Sur le papier, Kervern et Delé-
pine n'étaient donc pas trop
de deux face au fameux duo.
Cela dit, les risques étaient
limités pour les compères,
étant donné leur proximité
avec les comédiens (déjà
pratiqués dans Mammuth et
Le Grand Soir) ; leur science
commune du jus de la treille.
Cette "communion d'esprit"
explique comment et pour-
quoi les auteurs ont pu mener
leur barque sans dériver.

SPIRITUEL OU
SPIRITUEUX ?
Mais Saint Amour ne se limite
pas à son germe éthylique :
l'essence de ce road movie,
c'est le voyage de quelques
centimètres que vont parcourir

un père et un fils l'un vers
l'autre. Un rapprochement
sensible et enivrant (facilité
par leur hâbleur de chauf-
feur) donnant l'occasion
d'apprécier Depardieu, plus
fragile qu'un roseau dans son
corps de chêne, lorsqu'il tente
avec une maladresse rustaude
de parler à son Bruno de fils,
lequel est trop occupé à
s'imprégner. Proche de la
terre, loin des artifices, dans
un rôle où il peut poser ses
valises, Depardieu oublie de
se métamorphoser en moujik
désinvolte et braillard – cette
mauvaise auto-caricature
d'épicurien réac et grossier
dont les médias se pourlè-
chent.
Face à lui, l'œil chassieux, la
mèche grasse et le désespoir
en sautoir, Poelvoorde a
rarement été aussi touchant.
Oh, il s'autorise bien quelques
pitreries (dont un cours
magistral portant sur les 10
phases d'une cuite), mais il
faudrait être aveugle pour
ne pas voir affleurer sa
sincère mélancolie et sa

conscience d'être pathétique.
S'inscrivant jusqu'à présent
dans la lignée d'un cinéma fin-
landais ou belge à l'humour
froid et cruel, Kervern et
Delépine versent ici dans une
poésie sentimentale plus
latine : ils ne craignent pas
(ou plus ?) d'être tendres,
faisant pousser des fleurs
dans le lisier. Et ils édifient
d'étonnants personnages satel-
lites, que l'interprétation par
des figurants de luxe ne gâche
pas. Ainsi Houellebecq fait-il
oublier l'écrivain en compo-
sant une silhouette angois-
sante par sa normalité
monocorde et insistante.
Spectre halluciné ressem-
blant aux croque-morts de
Lucky Luke,  il peut dissuader
de dormir chez des inconnus.
Voire de boire…

SAINT AMOUR
De Benoît Delépine et Gustave Ker-
vern (Fr., 1h42), avec Gérard Depar-
dieu, Benoît Poelvoorde, Vincent
Lacoste, Michel Houellebecq…
Au Club, Pathé Chavant, Pathé
Échirolles

DR

LE FILM DE LA SEMAINE

SAINT AMOUR
Le millésime 2016 de Benoît Delépine et Gustave Kervern, les plus illustres

cinéastes grolandais, est arrivé et il n'a rien d'une pochade : derrière son nez
rouge de clown, "Saint Amour" dissimule une histoire d'amour(s) tout en

sobriété… Notre film de la semaine.
PAR VINCENT RAYMOND

P

Refaites-vous la route des vins pour
présenter votre film ?
La stratégie de notre distributeur étant de ne
faire aucune avant-première, nous n'allons que
dans les cinémas nous suivant depuis le début
ou que nous aimons bien. Comme nous nous
voyons rarement [Delépine vit à Angoulême,
Kervern à Paris – NDLR], ça nous permet aussi
de réfléchir au film suivant car on écrit au
dernier moment, lorsque l'on a une trame
sûre. En ce moment, on tourne depuis un bon
moment autour d'un sujet sans l'atteindre.
Mais on a tourné autour de Saint Amour au
moins quatre ans avant de le concrétiser…

Le tournage au Salon de l'Agriculture a-t-il
été aisé ?
C'est un truc de dingue : 20 minutes du film
ont été tournées en 2 jours et demi là-bas,
quasiment en caméra cachée, avec des acteurs
à forte personnalité. On a obtenu l'accord du
Salon pour tourner des ambiances, pas pour
des scènes de comédie – elles devaient être

réalisées en studio. Mais en studio, ça perd
tellement de charme, de force, de vie… Et alors
que pour les films précédents, on avait pris le
parti de plans-séquences assez léchés, avec des
formes de tableaux cinématographiques, on
s'est doté ici d'une seconde caméra. Ça a
changé la donne, et il a fallu conserver ce style
sur l'ensemble du film.

Qui a eu l'idée de confier l'affiche à Floc'h ?
Notre distributeur, encore lui ! Les photos de
tournage étaient bien, mais toujours à côté de
la plaque, car aucune n'était posée. Là, au
moins, c'est une vraie affiche. Et puis, on a le
regard qui s'arrête, avec ce verre de vin offert...

3 QUESTIONS À

GUSTAVE KERVERN
ET BENOÎT DELÉPINE

PAR VINCENT RAYMOND
DR
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Belgica
de Felix Van Groeningen (Bel./Fr., 2h05) avec
Tom Vermeir, Stef Aerts, Hélène De Vos…
Deux frères dissemblables (l'un beso-
gneux, l'autre d'un tempérament
fêtard et négligent) font des étin-
celles en s'associant sous l'enseigne
du bar Le Belgica, puis finissent par
se déchirer, au risque de couler le
fonds de commerce… Faut-il chercher
dans la nouvelle réalisation de

l'auteur d'Alabama Monroe une allusion parabolique aux
incessantes frictions parasitant les relations entre Wallons et
Flamands ? Van Groeningen poursuit en tout cas sa représen-
tation chamarrée (déjà bien entamée en 2009 dans La Merdi-
tude des choses) d'un pays baroque soluble dans la bière,
apparemment le seul remède accessible pour lutter contre une
misère structurelle. Si Belgica rappelle tous ces films bâtis sur
le mode "fabuleuse ascension d'une bande de copains / déclin
après engueulade" où la chute à venir est perceptible dès les
fondations de l'entreprise, il est étonnamment dépourvu de
pessimisme. L'amertume n'a pas sa place dans un conte moral
belge ; on la réserve aux breuvages houblonnés… VR

EN SALLES Au Club (vo)

Un vrai faussaire
de Jean-Luc Leon (Fr., 1h28) documentaire
Fascinant parcours que celui de Guy
Ribes ! Fût-il né dans un contexte
plus favorable, ce caméléon aux
doigts d'or eût mené une carrière
d'artiste-peintre brillante mais
convenue. Placé sous les auspices
d'un père souteneur, puis au contact
de truands, son talent s'est épanoui
hors de la légalité dans la contrefaçon.

Ayant purgé une peine de faussaire, il se raconte ici avec une
gouaille audiardienne. S'il enjolive les faits, il donne des preuves
de son génie qui a maîtrisé par l'intuition et la technique des
siècles d'histoire de l'art. Confondant. Et parce qu'il dévoile les
filouteries de certains galeristes coquins, on pardonne à ce
documentaire sa réalisation plan-plan. VR

EN SALLES À La Nef

Moonwalkers
d'Antoine Bardou-Jacquet (Bel./GB., 1h47) avec
Ron Perlman, Rupert Grint, Robert Sheehan…
Les films s'inspirant de la vie de
célébrités se réfèrent, en général, à
ce qu'elles ont accompli… Sauf dans
le cas de Kubrick. Le réalisateur de
2001 ayant choisi de se reclure dans
le mystère créatif perfectionniste et
silencieux, un mythomane usurpa
son identité ; cela donna Appelez-moi

Kubrick de Brian W. Cook. Quant au "documenteur" de
William Karel Opération Lune, il découla d'une rumeur selon
laquelle la Nasa aurait commandé à Stanley le tournage d'un
faux alunissage. Cette dernière légende est ici à nouveau
exploitée, incluse dans une comédie d'espionnage assaisonnée
façon Guy Ritchie – c'est-à-dire comme enrichie en psycho-
tropes. L'europudding en résultant appartient à la catégorie des
semi-spoofs adroits : ces parodies un peu coupables dont il
convient de ne pas abuser…  VR

EN SALLES À La Nef

Ma petite planète verte
de 5 réalisateurs (Bel./Mex./Can./Fin./Cor.,
0h36) animation
L'environnement étant dans l'air du
temps (pas trop tôt), tout comme les
programmes de courts-métrages à
destination des tout-petits, il était
inéluctable qu'un distributeur en
vienne à mêler les deux concepts.
Ici, on sensibilise donc par l'image
les bambins de 3 ans aux dangers du

réchauffement climatique (Bienvenue chez moi !),  au respect
de la nature (Prends soin de la forêt), aux misères des animaux
en batterie (Paola Poule Pondeuse) ; on leur enseigne à ne pas
gaspiller l'eau (S'il vous plaît, gouttelettes). Mais pourquoi
diantre conclure avec Le Bac à sable ? Une interminable fantaisie
vieillotte et canadienne qui doit illustrer l'idée du recyclage… VR

EN SALLES Au Méliès

Zoolander 2
de Ben Stiller (ÉU, 1h42) avec
Ben Stiller, Owen Wilson,
Penélope Cruz...
Aux 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Échirolles

Célibataire, mode
d’emploi
de Christian Ditter (ÉU, 1h50)
avec Dakota Johnson, Rebel
Wilson, Leslie Mann...
Au Pathé Échirolles

La Chute de Londres
de Babak Najafi (ÉU, GB, Bulg.,
1h39) avec Gerard Butler, Aaron
Eckhart, Morgan Freeman...
Au PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Chavant (vo), Pathé Échi-
rolles

Éperdument
de Pierre Godeau (FR., 1h50)
avec Guillaume Gallienne, Adèle
Exarchopoulos, Stéphanie Cléau...
Au Pathé Chavant, Pathé Échi-
rolles

L'Orchestre de
minuit
de Jérôme Cohen-Olivar (Mar.,
1h53) avec Gad Elmaleh, Avishay
Benazra, Aziz Dades...
À La Nef



CCC
Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de

Justice - Grenoble - 04 76 44 70 38
LA FILLE AUX ALLUMETTES
Mer 20h

CINÉMATHÈQUE
Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de Jus-

tice - Grenoble - 04 76 54 43 51, tarif : 5€

LES PETITES FORMES
Jeu 18h
L’OEIL DE L’AUTRE
Ven 21h30
UN HOMME QUI DORT
Ven 20h
LE JOUR D’APRÈS V.O. 
Jeu 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRE :
La gueule du loup : ven 20h15*
NAHID V.O. 
Mer, ven, sam, mar 13h30, 17h40 - jeu
13h30, 15h35 - dim 12h30, 16h40 - lun
11h30, 13h30
EL CLAN V.O. 
Mer, jeu, sam, mar 21h30 - ven 13h30 -
dim 20h30 - lun 11h30
AVE CÉSAR ! V.O. 
Mer, sam 15h35, 19h50, 22h - jeu 11h30,
17h40, 22h - ven, lun, mar 11h30, 15h35,
22h - dim 14h35, 18h50, 21h
FATIMA
Mer, jeu, ven, sam 11h30, 18h - dim 10h30,
17h - lun 17h30 - mar 18h + AD mar 11h30
GOYA, VISIONS DE CHAIR ET D’OS
V.O. 
11h30 sf dim 12h30
L’HOMME QUI RÉPARE LES
FEMMES V.O. 
Mer, sam, mar 11h30 - dim 10h30
BELGICA V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 13h30, 15h40,
19h40, 22h - dim 12h30, 14h40, 18h40,
21h - lun 13h30, 18h, 21h30
MERCI PATRON !
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 11h30, 16h,
17h50, 19h40 - dim 10h30, 15h, 16h50,
18h40
CE SENTIMENT DE L’ÉTÉ V.O. 
Mer, jeu, sam, mar 13h30 - ven 11h30 -
dim 10h30
SAINT AMOUR
Jeu 20h - ven 20h, 22h - lun 17h40, 20h -
mar 17h40, 20h, 22h + AD mer, sam 11h30,
13h30, 15h35, 17h40, 20h, 22h - jeu
11h30, 13h30, 15h35, 17h40 - ven 13h30,
15h35, 17h40 - dim 10h30, 12h30, 14h35,
16h40, 19h, 21h - lun 15h35, 22h15 - mar
13h30 + AD-VFST lun 13h30 - mar 15h35
TAXI TÉHÉRAN V.O. 
Jeu 20h**
THE REVENANT V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h50, 17h,
20h15 - dim 12h50, 16h, 19h15
AMOUR
Lun 19h**

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31

L’ÉTRANGLEUR
Mer 9h
YOJIMBO V.O. 
Mar 18h30
DEMAIN
Mer 21h15 - ven 20h30 - sam 14h15 - dim
14h - mar 20h45
LE TRÉSOR V.O. 
Mer 19h30 - jeu 14h - sam 21h50 - lun
20h30
LACOMBE LUCIEN
Jeu 20h
FERDA LA FOURMI
Mer 14h15
ANOMALISA V.O. 
Jeu, lun 19h15 - ven 19h30 - sam 17h40 -
dim 21h30
AU-DELÀ DES MONTAGNES V.O. 
Lun 20h30
LES DÉLICES DE TOKYO V.O. 
Mer 18h40 - jeu 14h - ven 20h40 - sam
16h50, 19h25 - dim 13h45, 17h40 - lun
16h10 - mar 14h15
PEACE TO US IN OUR DREAMS V.O. 
Jeu 17h50
LES ESPIÈGLES
Sam 16h30 - dim 16h15
HOMELAND : IRAK ANNÉE ZÉRO -
PARTIE 1 / AVANT LA CHUTE V.O. 
Mer 20h10 - ven 14h - dim 19h50
LES INNOCENTES
Mer 15h15, 17h25 - jeu 15h45, 18h15 - ven
14h, 18h30 - sam 17h30, 19h40 - dim
17h15, 19h25 - lun 14h, 16h05, 18h20 -
mar 14h, 16h10, 20h15
HOMELAND : IRAK ANNÉE ZÉRO -
PARTIE 2 / APRÈS LA BATAILLE V.O. 
Ven 17h10 - mar 14h
THE ASSASSIN V.O. 
Mar 21h
TOUT EN HAUT DU MONDE
Mer 16h15 - sam, dim 16h
L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE V.O. 
Mer 14h, 16h50 - jeu, lun 14h, 17h25 - ven
14h, 17h45 - sam 14h, 19h - dim 16h30 -
mar 19h15
JE NE SUIS PAS UN SALAUD
Mer 17h50, 20h45 - jeu 20h30 - ven
15h45, 21h15 - sam 21h30 - dim 18h20 -
lun 14h, 21h - mar 16h25
JE SUIS LE PEUPLE V.O. 
Jeu 16h10
CAROL V.O. 
Jeu 21h - sam 20h50
MA PETITE PLANÈTE VERTE
Mer, sam 15h50
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Anomalisa
De Charlie Kaufman et Duke John-
son (ÉU, 1h31) avec David Thewlis,
Jennifer Jason Leigh...
Première immersion de Charlie
Kaufman dans l’animation en stop-
motion, et révélation : ce genre est
en adéquation totale avec son ima-
ginaire tourmenté, peuplé de per-
sonnalités dissociées ou se fondant
en une masse uniforme. En résulte
un beau mélodrame surréaliste
réservé aux adultes.
Le Méliès (vo)

Fatima
De Philippe Faucon (Fr, 1h19) avec
Soria Zeroual, Zita Hanrot...
Portraitiste aussi rigoureux que sen-
sible, Philippe Faucon raconte le
quotidien d’une femme de ménage
ne parlant pas le français, mais qui
trouve dans l’écriture le moyen
d’exprimer des années de non-dit.
Du cinéma pur et sans manière.
Le Club

L’Hermine
De Christian Vincent (Fr, 1h38) avec
Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen...
Un rigide homme de cour fait la
sienne à l’une de ses jurées, hors et
dans son tribunal. Il en sortira tota-
lement relaxé, attendu que l’amour
n’a jamais connu de loi. En prési-
dent, Luchini se la joue discret et
c’est normal puisqu’il retrouve
Christian Vincent.
La Nef

Les Huit salopards
(int - 12 ans)
De Quentin Tarantino (ÉU, 2h48)
avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell...
Reléguant sa pratique du patch-
work cinématographique au fin
fond de son holster, Tarantino opte
pour un western resserré, en plan
large et huis clos. Ajoutez des man-
dales, du tord-boyau, une palan-
quée de sales trognes et un Samuel
L. Jackson en pote de Lincoln et
vous résistez au blizzard pendant 3
heures en 70mm.
La Nef (vo)

Les Innocentes
D’Anne Fontaine (Fr-Pol, 1h40) avec
Lou de Laâge, Vincent Macaigne...
Anne Fontaine trouve un nouveau
souffle dans cette histoire exhumée
à l’Histoire, où les messages mili-
tants s’expriment clairement sans
s’énoncer platement. Une œuvre
sobre et vivante, lumineuse grâce à
ses interprètes. 
Arts et plaisirs, La Vence Scène, Le
Méliès, Mon Ciné, PASSrL Les Écrans

Merci patron !
De François Ruffin (Fr, 1h30) docu-
mentaire
Entre dérision et dénonciation,
François Ruffin démonte la méca-
nique d’enrichissement de Bernard
Arnauld et obtient du milliardaire
qu’il dédommage secrètement une
famille nordiste au bord de la ruine.
Pierre Carles a fait des émules ; tant
mieux !
Jeu de Paume, Le Club

Mustang
De Deniz Gamze Ergüven (Fr-All-Tur,
1h34) avec Erol Afsin...
Virgin Suicides en Turquie ? Même si
ce premier film de Deniz Gamze
Ergüven évoque celui de Sofia
Coppola, la cinéaste sait aussi
trouver sa propre voie en faisant
voler en éclats la culture patriarcale
de son pays par un vent de liberté,
de jeunesse et d’insolence. Un film
à la fluidité irrésistible, qui flirte
avec la tragédie sans se résoudre à
tomber dedans.
La Nef (vo)

Steve Jobs
De Danny Boyle (ÉU, 2h02) avec Mi-
chael Fassbender, Kate Winslet...
Danny Boyle et Aaron Sorkin inno-
vent en croquant la vie du magnat
le plus pommé de la Silicon Valley
en trois fines tranches acidulées.
Bien plus digeste que le traditionnel
biopic façon compote, la recette est
servie par un Michael Fassbender
idéal en golden boy possédé.
La Nef (vo)

Taxi Téhéran
De Jafar Panahi (Ira, 1h22) avec
Jafar Panahi
Même frappé par une interdiction
d’exercer son métier, Jafar Panahi
est parvenu à réaliser cet extraordi-
naire film hors-la-loi où, en condui-
sant un taxi dans les rues de
Téhéran, il met en scène une fiction
drôle et puissante, réflexion sur un
monde où l’image est à la fois libre
et contrôlée.
Le Club (vo)

La Tête haute
D’Emmanuelle Bercot (Fr, 2h) avec
Rod Paradot, Catherine Deneuve...
Le portrait rude et complexe d’un
adolescent en totale rupture sociale
qui refuse les mains qu’on lui tend
permet à Emmanuelle Bercot de si-
gner son film le plus fort et le plus
abouti, servi par des comédiens ex-
ceptionnels de vérité.
La Nef

The Revenant
De Alejandro González Iñárritu (ÉU,
2h36) avec Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy...
Iñárritu confirme sa résurrection
dans ce western métaphysique
aveuglant de blancheur sauvage, où
étincelle DiCaprio, mâchoires ser-
rées sur sa vengeance. Une épopée
ample et féroce, qui se double
d’une réflexion politique très
contemporaine… 
Espace Aragon, La Vence Scène, La
Vence Scène (vo), Le Club (vo),
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant, Pathé
Chavant (vo), Pathé Échirolles

Le Trésor
De Corneliu Porumboiu (Fr-Roum.,
1h29) avec Toma Cuzin...
Corneliu Porumboiu transforme une
chasse au trésor digne d’un conte
de pirates en une quête quasi
beckettienne et une fable subtile
sur la relativité. Il confirme, au pas-
sage, qu’il est le plus grand cinéaste
roumain actuel.
Le Méliès (vo)

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

SOIRÉE ÉVÉNEMENTIELLE
LES NOUVEAUX LOUPS DU WEB

DE CULLEN HOBACK

JEUDI 3 MARS À 20H15
DANS VOTRE CINÉMA LA NEF

Un débat suivra la projection du film animée par Julie CREMILLEUX 
et Sylvain BOUCHARD (La PENICHE, Marien FRESSINAUD, 

Fernando LAGRANGE et Antoine DUPARAY.
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50 PLACES 

À GAGNER



UN JOUR AVEC, UN JOUR SANS V.O. 
Mer 14h - ven 16h10 - sam 13h45 - dim
20h30 - lun 18h15 - mar 17h05
MYSTERIOUS OBJECT AT NOON V.O. 
Jeu, lun 15h50 - mar 18h30
LE GARÇON ET LA BÊTE Dim 14h15

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
L’ORCHESTRE DE MINUIT
14h - 16h - 18h - 20h
MUSTANG V.O. 
14h - 16h - 19h50 - 21h30
MARGUERITE
Mer, jeu 13h50
LA TÊTE HAUTE
Sam, dim, lun, mar 13h50
AVE CÉSAR ! V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h45
CHOCOLAT
15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
MOONWALKERS V.O. 
14h - 16h - 19h50
UN VRAI FAUSSAIRE 18h - 21h40
LES SAISONS 14h sf mer, sam, dim -
16h sf mer, sam, dim - 18h - 20h sf jeu
HEIDI Mer, sam, dim 14h, 16h
TEMPÊTE 22h20
SPOTLIGHT V.O. 
13h45 - 15h55 - 18h05 - 20h15
STEVE JOBS V.O. 21h30
LA FABULEUSE GILLY HOPKINS
Lun, mar 14h
45 ANS V.O. 18h
EXPERIMENTER V.O. 22h
LES HUIT SALOPARDS V.O. (int - 12 ans)
Lun 20h15
L’HERMINE Ven 13h50
LES NOUVEAUX LOUPS DU WEB
Jeu 20h15**

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRE :
Divergente 3 : au-delà du mur :
mar 19h55
ZOOLANDER 2
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
ZOOTOPIE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
DEADPOOL
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
AMIS PUBLICS
14h - 15h50 - 20h - 21h50
THE FINEST HOURS 
16h - 20h05 sf mar
LES TUCHE 2 - LE RÊVE AMÉRICAIN
13h55 - 17h10 - 18h50 - 20h30 - 22h10
MAD MAX: FURY ROAD
13h55 - 18h - 22h05
STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA
FORCE
17h40
ALVIN ET LES CHIPMUNKS - A
FOND LA CAISSE 15h35

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Divergente 3 : au-delà du mur :
mar 22h30
ZOOTOPIE
10h45 - 13h05 - 15h20 - 17h30 sf mar -
19h45 - 21h55
DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION
Mar 19h30
ÉPERDUMENT
10h45 - 13h05 sf lun 13h - 15h25 - 17h45
- 20h - 22h15

LA CHUTE DE LONDRES
Mer, jeu, ven, sam, dim, mar 10h45, 13h,
15h20 sf dim 15h30, 20h, 22h20
LA CHUTE DE LONDRES V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, dim, mar 17h40 - lun
10h45, 13h, 15h20, 17h40, 20h, 22h20
SAINT AMOUR
10h50 - 13h05 - 15h15 - 17h25 - 20h -
22h15 + VFST jeu 20h - sam 17h25
ALVIN ET LES CHIPMUNKS - A
FOND LA CAISSE
Mer, sam 10h40, 12h50 - dim 10h40,
12h50, 15h30 
DEADPOOL 10h40 sf dim - 12h55 sf
mar - 15h15 sf mar - 17h30 - 19h50
DEADPOOL V.O. 
22h
LA VACHE
10h40 - 12h35 - 14h30 - 16h25 - 18h20 -
20h10 - 22h05
LES TUCHE 2 - LE RÊVE AMÉRICAIN
Mer 14h55, 17h15, 19h30 - jeu 10h50, 13h,
15h10, 22h25 - ven 10h40, 12h50, 14h55,
17h15, 19h30, 21h35 - sam 14h55 - dim
15h10, 17h15, 19h30, 21h35 - lun 10h50,
19h45, 21h40 - mar 10h50, 13h, 15h10, 17h15
PATTAYA
10h50 - 13h20 - 15h30 - 17h40 - 19h50 -
22h05 sf jeu 22h30
THE REVENANT
10h45 sf dim 10h40 - 14h sf lun, mar 13h
- 17h10 sf lun 16h30, mar 16h10 - 21h30
THE REVENANT V.O. 
11h20 sf dim - 14h40 sf dim - 17h50 -
20h20 sf lun 21h, mar 21h05

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRES :
Divergente 3 : au-delà du mur :
mar 19h30
Good luck Algeria : mar 20h
THE REVENANT
Mer, sam 13h55, 15h50, 17h05, 19h,
20h20, 21h25 - jeu, ven 12h40, 13h55,
15h50, 17h05, 19h, 20h20, 21h25 - dim
10h45, 13h55, 15h50, 17h05, 19h, 20h20,
21h25 - lun, mar 14h45, 16h35, 19h,
20h20, 21h25
PATTAYA
13h15 sf lun, mar - 15h30 - 17h45 - 20h -
22h15 + dim 10h40
ALVIN ET LES CHIPMUNKS - A
FOND LA CAISSE
Mer, sam 12h50 - dim 10h35, 12h50
DEADPOOL
Mer, jeu, ven, sam 14h40, 17h, 19h30,
22h10 - dim 11h30, 14h40, 17h, 19h30,
22h10 - lun 14h45, 17h05, 19h30, 22h10 -
mar 14h45, 17h05, 22h10
CÉLIBATAIRE, MODE D’EMPLOI
12h40 sf lun, mar - 15h05 - 17h30 - 19h50
sf mar 19h55 - 22h15 + dim 10h50
AMIS PUBLICS
15h20 - 20h05
ÉPERDUMENT
12h45 sf lun, mar - 14h50 - 17h15 - 19h35
- 21h50 sf mar 22h10 + dim 11h
LA CHUTE DE LONDRES
13h10 sf lun, mar - 15h25 - 17h40 - 19h55
- 22h15 + dim 10h55
SAINT AMOUR
12h45 sf sam, lun, mar - 15h - 17h15 -
19h35 sf jeu - 21h50 + dim 10h30 + VFST
jeu 19h35 - sam 12h45
LA VACHE
12h40 sf lun, mar - 15h10 - 17h25 - 19h25
- 22h15h + dim 10h40
LES TUCHE 2 - LE RÊVE AMÉRICAIN
Mer, jeu, ven, sam 13h, 15h40, 17h50,
20h05, 22h15 - dim 10h35, 13h, 15h40,
17h50, 20h05, 22h15 - lun 15h40, 17h50,
20h05, 22h15 - mar 15h30, 17h40, 22h20

ZOOLANDER 2
13h25 sf lun, mar - 17h45 - 22h10 + dim
10h45
ZOOTOPIE
Mer, sam 13h30, 14h50, 17h10, 19h25,
21h40 - jeu, ven 12h35, 14h50, 17h10,
19h25, 21h40 - dim 11h10, 13h30, 14h50,
17h10, 19h25, 21h40 - lun, mar 14h50,
17h10, 19h25, 21h40

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

THE REVENANT
Mer, sam, dim 14h30, 17h30, 20h30 - jeu
17h30, 20h - ven 14h, 17h30, 20h30 - lun
17h30, 20h30 - mar 17h, 20h
LES DÉLICES DE TOKYO V.O. 
Mer, dim 20h - sam 17h - lun 14h30 - mar
18h
TEMPÊTE Mer, dim 18h - jeu 20h30
LA TERRE ET L’OMBRE V.O. 
Mer, dim 16h - jeu 18h - sam 20h - mar
20h30
LA TOUR 2 CONTRÔLE INFERNALE
Mer, dim 14h - sam 15h
BUTCH CASSIDY ET LE KID V.O. 
Lun 20h15

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères

LES INNOCENTES
Mer, ven 18h - jeu 16h30 - sam, mar
20h30 - dim 18h15
ENCORE HEUREUX
Mer 16h15 - dim 20h30 - lun 18h30
HEIDI Mer, sam 14h - dim 16h
MINI ET LES VOLEURS DE MIEL
Sam 16h15 - dim 14h15
ZORBA LE GREC V.O. Jeu 19h**
EL CLAN V.O. 
Mer, ven, lun 20h30 - sam, mar 18h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Divergente 3 : au-delà du mur :
mar 20h20
LA FABULEUSE GILLY HOPKINS
Mer 18h - ven, sam 18h20 - dim 11h
LES TUCHE 2 - LE RÊVE AMÉRICAIN
Mer 16h, 20h50 - jeu, lun 20h40 - ven
18h20, 20h50 - sam 15h40, 18h20,
20h50 - dim 16h10, 21h
LA CHUTE DE LONDRES
Mer 13h40, 18h40, 20h40 - jeu, lun 14h10,
18h20, 20h40 - ven 14h10, 20h20, 22h45
- sam 13h30, 20h20, 22h45 - dim 13h30,
16h40, 21h - mar 14h10, 18h, 20h40
ALVIN ET LES CHIPMUNKS - A
FOND LA CAISSE
Mer 14h - sam 14h, 16h30 - dim 11h15, 14h
AMIS PUBLICS
Mer 15h45, 17h40 - jeu, lun 14h, 18h20 -
ven 14h, 17h45, 22h45 - sam 16h15,
22h45 - dim 11h10, 16h20, 18h45 - mar
14h, 17h50
THE FINEST HOURS 
Jeu, lun, mar 18h - sam 17h40
THE REVENANT
Mer 13h30, 17h50, 20h - jeu, lun, mar
13h50, 20h - ven 13h50, 17h45, 20h40 -
sam 13h30, 17h45, 20h40 - dim 13h30,
16h, 18h, 20h
ZOOTOPIE
Mer 13h50, 16h15, 18h10 - jeu, lun, mar
14h10, 18h10 - ven 14h15, 18h15 - sam
13h40, 16h, 18h15 - dim 11h, 13h40,
15h40, 18h10
DEADPOOL
Mer 16h30, 20h50 - jeu, lun 20h30 - ven
20h10, 22h30 - sam 16h10, 20h10, 22h30
- dim 10h45, 15h30, 20h50

PATTAYA
Mer 13h20, 15h30, 20h30 - jeu, lun, mar
14h, 20h40 - ven 14h10, 20h30, 22h30 -
sam 13h20, 15h30, 20h30, 22h30 - dim
11h, 13h20, 17h45, 20h30
ZOOLANDER 2
Mer 13h45, 15h50, 20h30 - jeu, lun, mar
14h, 18h10, 20h30 - ven 14h, 20h30,
22h45 - sam 13h50, 20h30, 22h45 - dim
13h50, 18h30, 20h40
JOSÉPHINE S’ARRONDIT
Mer, ven, sam 18h30 - jeu, lun 18h - dim
19h - mar 17h45

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
SPOTLIGHT
Mer 19h50 - ven, mar 13h50 - sam 20h -
dim 16h15
SPOTLIGHT V.O. 
Mer, sam 13h50 - jeu, lun 17h45 - ven, mar
19h50 - dim 19h
45 ANS V.O. 
Jeu, lun 14h - ven, mar 17h45
HEIDI Mer, sam 14h - dim 14h30
CHOCOLAT
Mer, ven 20h10 - lun, mar 17h45 - dim
19h15 + VFST jeu, sam 17h45
LES INNOCENTES
Mer, ven, sam, mar 17h45 - jeu, lun 14h,
20h15 - dim 17h10
LA VACHE
Mer 17h45, 20h20 - jeu, sam, lun 14h, 20h30
- ven, mar 14h, 20h20 - dim 14h, 16h45
AVE CÉSAR ! V.O. 
Mer, ven, mar 14h - jeu, sam, lun 17h45 -
dim 19h30
DEMAIN Mer, ven 17h45 - jeu, lun 20h -
sam 20h15 - dim 14h15 - mar 20h10

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille

AMIS PUBLICS
Mer 14h30 - sam 14h30, 17h30, 20h30 -
dim 14h30, 16h
HEIDI
Mer 14h30 - sam 14h30, 17h30 - dim 14h
JOSÉPHINE S’ARRONDIT
Mer 17h30 - sam 20h30 - dim 18h - mar
17h30, 20h30
LA TERRE ET L’OMBRE Mer, dim
20h30 - jeu 17h30 - lun 17h30, 20h30
LES DÉLICES DE TOKYO V.O. 
Mer, lun 17h30 - jeu, dim 20h30 - mar
15h30, 20h30
MERCI PATRON ! Mer 20h30 - dim,
mar 17h30 - lun 15h30, 20h30

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe

LES INNOCENTES
Mer, dim 20h30 - jeu, lun 18h
PATTAYA
Mer 18h - ven, mar 20h30 - dim 13h30
AVE CÉSAR ! V.O. 
Jeu 20h30 - sam 18h
AVE CÉSAR ! Lun 20h30
ZOOTOPIE
Ven, mar 18h - sam 15h30 - dim 15h45
AMIS PUBLICS
Mer 15h - sam 20h30 - dim 18h15

LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle - Saint-Égrève

THE REVENANT
Mer 15h, 20h - ven 17h30 - sam 14h30,
20h30 - dim 14h30, 17h30
THE REVENANT  V.O. 
Jeu, lun 20h - sam 17h30
HEIDI Mer 15h30 - sam 15h - dim 17h30
LES TUCHE 2 - LE RÊVE AMÉRICAIN
Mer 18h - sam 20h - dim 15h
LES INNOCENTES
Mer, dim 20h30 - lun 20h
NAHID V.O. 
Mer, sam 18h - jeu, mar 20h - dim 20h30
POINT BREAK 3D Ven 20h30
CHOCOLAT Lun 14h

2 place Dr Léon Martin Grenoble
T. 04.76.46.61.63 www.librairielesquare.fr

La Librairie
Le Square reçoit

Vendredi 4 mars
à 18h30

CCAATTHHEERRIINNEE
PPOOUULLAAIINN

"Le grand marin"
(L'Olivier)
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AVANT-PREMIÈRE
GOOD LUCK
ALGERIA
Mardi 8 mars à 20h au
Pathé Échirolles
Farid Bentoumi s'est inspiré
de la folle aventure de son
frère pour écrire cette
histoire d'un Isérois ayant
représenté l'Algérie aux Jeux
olympiques d'hiver. Le
réalisateur et son interprète
échirollois Sami Bouajila
seront certainement très
diserts sur les coulisses de
ce film lors de la rencontre
suivant l'avant-première.

DR

ACTU

DE L'AMOUR, POUR MÉMOIRE
PAR VINCENT RAYMOND

i vous avez déjà oublié qui a obtenu la
Palme d'Or à Cannes en 2012, courez
(sans trébucher) voir ou revoir le film-

choc de Michael Haneke, Amour, lors de la
séance programmée par Le Club. Fidèle à
ses thématiques dérangeantes, à son cinéma
de la claustration et à sa manière frontale,
dépourvue de complaisance, de représenter la
souffrance, le cinéaste autrichien avait saisi la
Croisette avec l'histoire d'un octogénaire
confronté à la démence sénile subite de son
épouse. La douceur résolue, absolue, de Jean-
Louis Trintignant face à l'absence de plus en
plus insoutenable d'Emmanuelle Riva, et ce
lien qui jamais ne se rompt entre eux par la
parole, ciment à prise lente, devenant
analgésique…
Coutumier du fait, Haneke brise un nouveau
tabou en osant montrer ici le double visage de
la maladie et de la déchéance, ordinairement
réservé au domaine occulté de l'intime. Ce
n'est évidemment pas par provocation
malsaine, mais pour affronter ce spectre et en
tirer une vision tant forte, touchante que

poétique. Assimilé par lui, le réel devient
surréel, dépasse le champ de l'immédiat pour
se muer en interrogation métaphysique.
À l'issue de la séance, un débat très concret
se tiendra pourtant, animé par Julie Charte
(gérontologue) et Jean-Marc Calepin (psy-
chologue et professeur à l'Université Lyon 2) ,
sous la houlette d'Isère Gérontologie.
À noter une projection-débat similaire jeudi
10 mars du film La Demora de Rodrigo Plá.

AMOUR
Au Club lundi 7 mars à 19h

S

DR



Le Petit Bulletin
Concours

Tous les résultats et gagnants
sur www.petit-bulletin.fr

Pensez à récupérer
vos gains !

Places de spectacle, ciné, concerts, livres…

Jusqu’au 15 mars 2016

Le concours est terminé !

uand, au mois de
décembre, la célé-
bration de la nais-
sance du divin

enfant approche, le Magasin,
centre national d'art contem-
porain de Grenoble, n'est pas
avare en cadeaux et propose
sa traditionnelle exposition de
Noël. Organisée depuis 2007 à
l'Ancien musée de peinture
place de Verdun, elle rassemble
entre 20 et 30 artistes ayant
un lien avec la région Rhône-
Alpes.
Chaque année sont remises
deux distinctions : le prix de la
Ville de Grenoble, décerné par
le jury qui a sélectionné les
jeunes créateurs, et le prix
Édouard Barbe, donné par un
groupe de collectionneurs.
Pour chaque cru, deux artistes
sont donc mis en avant et fort
d'une excellente cuvée en
2013, dont un prix ex aequo,
et en 2014, le Magasin pré-

sente aujourd'hui les lauréats
de ces deux éditions, dans ses
murs cette fois-ci. Le temps
d'une exposition sont ainsi
réunis les couronnés Laura
Haby, Mükerrem Tuncay, Sté-
phanie Solinas, Laura Kuusk
et Christophe Tournay. Un
concentré de talents contem-
porains qui s'expriment en
photographie, en installation,
en peinture et en vidéo.

GLOIRE À LA VIDÉO
Dans l'ensemble révélé, la
vidéo s'affirme davantage face
aux autres supports, retrans-
crivant avec prégnance la
pensée de l'artiste et un senti-
ment universel. En apnée
(2013) de Laura Haby ne nous
plonge pas au fond de l'océan
mais dans les noirceurs d'âme
d'un homme évoquant sa
mort programmée. Une
étrange distance sans limite
s'instaure grâce à une caméra

qui filme au plus près du
narrateur, créant ainsi une
intimité ambiguë au fil du dis-
cours qui s'enregistre.
Quant à Stéphanie Solinas,
elle propose une sorte de
triptyque photographies-im-
pressions-vidéo pensé autour
de la formulation Le pourquoi
pas ?. À travers un art profon-
dément humain tourné vers
l'autre, elle filme ses contem-
porains. Dans La dette de
l'âme, un dialogue à trois
s'établit entre un médium,
une dame et sa défunte amie.
Avec tendresse, on découvre
un récit touchant qui remet
alors en question l'ensemble
de nos certitudes, à savoir
notre capacité à croire et à voir.

LAURÉATS DES
EXPOSITIONS DE NOËL
2013 ET 2014
Au Magasin jusqu'au dimanche 27
mars
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CENTRE D’ART

NOËL TARDIF
En parallèle de l'exposition de Didier Faustino prolongée jusqu'au 27 mars,
le Magasin présente les lauréats de ses expositions de Noël 2013 et 2014.

L'occasion de retrouver des artistes intéressants, avec comme grand gagnant le
médium vidéo.

PAR CHARLINE CORUBOLO

Q

l'angle de la place aux Herbes et de la

place Claveyson, la galerie Showcase

dévoile un rectangle gris sur fond

blanc, lui-même sur fond gris. Étrange mise en
abyme avec le mur qui le présente, donnant une
résonance « malévitchienne » à l'ensemble.
Le monochrome grisâtre aux aspérités irrégu-
lières interroge ainsi le regard sur sa véritable
identité : est-ce du béton ? Du papier mâché ?
Ou juste une illusion ? La Matière grise de
Johan Parent n'est rien de tout ça. Invité par
la galerie début 2015, l'artiste grenoblois s'est
mis à collecter les journaux Grenews qu'il
recevait dans sa boîte aux lettres. Suivant un
protocole de transformation de la matière, il a
ensuite créé une pâte aux nuances grises qui
s'affiche désormais dans l'espace public.
S'intéressant aux objets et au rapport que
l'homme entretient avec, l'artiste ne cherche
pas à questionner le sujet mais donne à
l'ensemble de ses créations des vies auto-
nomes, déconnectées de leur fonction,
plongeant le spectateur dans un état d'inutilité
face à ses habitudes quotidiennes. Une position
renforcée par la mise à distance exercée par la
vitrine, matérialisant un espace libre où seule
règne la matière grise. Une matière qui apparaît

alors vivante, se suffisant à elle-même, tandis
que l'homme devient obsolète.

MATIÈRE GRISE
jusqu'au vendredi 13 mars, à la galerie Showcase

GALERIE

QUAND GRENEWS
DEVIENT DE L’ART

PAR CHARLINE CORUBOLO
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LIVE
#PBLIVE

www.petit-bulletin.fr/live/index.html
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Location : Fnac - Carrefour - Géant
Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - Digitick - Ticketmaster
www.les-subs.com

8 bis Quai Saint Vincent - Lyon 1er

"L'espiègle génie de la pop"
Time Out New York

"Un des meilleurs
albums de l'année"
Rolling Stone Magazine

JEUDI 24 MARS
LES SUBSISTANCES

& QUATUOR
DEBUSSY

GABRIEL KAHANE

EXPOS  PB N°1005 DU 02.03 AU 08.03 2016 8
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3D, VFX & animation 
Design graphique 
Jeux vidéo 
Développement web 

Révélez votre identité créative

Aries Grenoble - 8 chemin des Clos - 38240 Meylan - Tel : 04 76 41 00 00 - grenoble@aries-esi.net 
www.ecolearies.fr

* Baccalauréat obligatoire ** En temps plein ou en alternance (contrat de professionnalisation)
*** L’école Aries Grenoble prépare au titre « Designer graphique et multimédia » des écoles Brassart 

Bachelors (bac +3)*

Conception 3D - VFX 
Design graphique
Développement web

Formations professionnalisantes**

Classe préparatoire en arts appliqués
Webdesigner
Infographiste en multimédia - Titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP niveau III

Infographiste 3D
Webmaster - Titre RNCP niveau III

Concepteur designer graphique - Titre « Designer graphique et multimédia », enregistré au RNCP niveau II ***

Concepteur 3D - VFX - Titre RNCP niveau II

Concepteur développeur web 

N o s  f o r m a t i o n s
Cycles experts (bac +4)
Film d’animation
Graphisme et motion design

Journées Portes Ouvertes
Samedi 5 mars
Samedi 2 avril

Vendredi 20 mai
de 9h30 à 16h

l’alternance

ALTERNANCE
EN CONTINU

La relance de l’alternance, voilà un des objectifs de François Hollande d’ici la fin
de son quinquennat comme il l’a lui-même annoncé le 18 janvier dernier lors de
ses vœux « aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi ». Le but est de compter
500 000 jeunes en 2017 en apprentissage (contre un peu plus de 400 000

actuellement) et 50 000 (contre 8 000) en contrat de professionnalisation. Revue
de détail de ces deux dispositifs-clés pour entrer sur le marché du travail qui ont

en commun de s’adresser aux jeunes de 16 à 25 ans, du CAP au bac + 5.
PAR NADJA POBEL

● Le contrat d’apprentissage est un CDD

renouvelable. Il est signé pour une durée de
un à trois ou quatre ans. La formation théo-
rique est de 400 à 800 heures / an (soit un
quart ou un mi-temps). La rémunération de
l’apprenti est déterminée en fonction du smic
(de 25% à 78%) selon son âge et son niveau de
formation.
● Sa formation se déroule dans un CFA ou

une section d’apprentissage en lycée profes-

sionnel voire à l’université pour les forma-
tions post-bac. Et elle est validée par un
examen qui permet d’obtenir le diplôme prévu
dans le contrat.
● Étant adossé à une formation scolaire assez
encadrée, le contrat avec l’entreprise
(publique ou privée) doit être signé entre le
1er juin et le 1er décembre de l’année d’entrée
à l’école (rentrée au 1er septembre).
● Ce mode de formation reste majoritaire-

ment masculin puisque les filles ne
représentent que 34% des contrats en 2013,
selon les chiffres du ministère du travail. Les
apprentis sont également très jeunes : plus de
la moitié d'entre eux ont moins de 18 ans et

près d'un tiers entre 18 et 21 ans. Ils préparent
principalement des CAP et BEP (43%) ou des
diplômes de niveau bac+2 (32%), les bacs
professionnels et les brevets ayant moins la
cote (23%). Alors même que 33% des appren-
tis ne sont ni diplômés ni professionnels
lorsqu'ils démarrent leur contrat !
L'apprentissage représente donc une véritable
seconde chance pour ces décrochés
scolaires.
● 74% des apprentis sont accueillis par des

entreprises de moins de 50 salariés ; les PME
sont donc de loin le premier employeur
d'apprentis. Les grandes entreprises embau-
chent elles moins d'un apprenti sur cinq
(17%). Par ailleurs, c'est vers le secteur ter-
tiaire que la majorité des apprentis se tourne
(56%), devant l'industrie (22%) et la construc-
tion (19%).
● 672 diplômes différents sont proposés pour
500 métiers accessibles.
● Le salaire moyen d’un apprenti est de
750€/mois.
● 79% des jeunes en contrat d’apprentissage
sont employés suite à leur formation.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

DR
DR
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Cette formule, plus récente que la précédente,
a succédé au contrat de qualification en 2004.
Elle a précisément un objectif qualifiant quand
le contrat d’alternance est plus diplômant.
● Le contrat de travail est signé sous forme de
CDD renouvelable deux fois ou de CDI com-
prenant une période de professionnalisation
de 6 à 12 mois.
● L’élève est rémunéré à hauteur de 55% du
smic minimum (pour un jeune ayant moins de
21 ans et d’un niveau inférieur au bac) à 85%
maximum (pour un alternant de 26 ans au
moins et d’un niveau égal ou supérieur au bac)
● Le temps de formation est de trois jours par
mois environ (soit entre 15 et 25% de la durée
totale du contrat) et peut s’étaler sur 24 mois.
Il se déroule dans des centres de formation,
répartis en autant de branches profession-

nelles. Contrairement au contrat d’appren-
tissage, aucun cadre réglementaire strict
n’encadre le suivi des jeunes.
● Le contrat peut être signé à tout moment de
l’année avec toutes sortes d’entreprises
hormis le secteur public.
● Selon les statistiques du ministère du tra-

vail de 2014, six mois après un contrat de
professionnalisation arrivé à échéance en
2011, 76% des anciens bénéficiaires sont en
emploi, chez le même employeur dans un cas
sur deux.
● En termes de qualification, les résultats
sont aussi au rendez-vous puisque 71% des
contrats arrivés à échéance en 2011 ont per-
mis d’acquérir totalement la qualification
visée ; seuls 14% des contrats ont été inter-
rompus avant le terme prévu.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

5 QUESTIONS À UNE EXPERTE

Comme les chiffres ça donne vite mal à la tête, on
s'accorde une petite pause avec Marie Capasso,
conseillère en formation au CFP Charmilles,

établissement au service de l’enseignement et de
l’insertion professionnelle. Elle nous explique en cinq

questions ce qu'est l'alternance.
PAR CHARLINE CORUBOLO

Quels sont les avantages de l'alternance ?
C'est la double formation : l'acquisition d'un niveau et d'une pratique sur le terrain.
L'étudiant aura plus de “facilité à se vendre” par la suite s'il ne reste pas là où il a fait son
alternance, car il pourra mettre en avant des missions et des compétences qu'un étudiant
du cursus classique n'aura pas. Ça reste aujourd'hui la seule façon de se professionnaliser
et d'avoir des atouts pour trouver un emploi.

Y a-t-il un profil type ? Est-ce réservé aux décrochés scolaires comme on dit ?
Ce n'est pas du tout le cas, c'est une image que les médias renvoient mais, selon moi, c'est
entièrement faux. Ça s'adresse à un public très large. Il n'y a pas de profil type dans la mesure
où les candidatures changent en fonction des diplômes, du CAP au Bac +5.

Au sein même de l'alternance, il y a deux types de contrats : l'apprentissage et la
professionnalisation. Quelles sont les différences ?
Le contrat d'apprentissage s'adresse à des jeunes, dans le cadre de la formation initiale
d'alternance, entre 16 et 25 ans révolu, sauf cas spécifique, avec une visée diplômante. Pour
le contrat de professionnalisation, il s'agit d'une formation continue pour des jeunes de 16
à 25 ans de la même manière. Mais c'est un peu plus ouvert : vous pouvez être demandeur
d'emploi, âgé de plus de 26 ans, bénéficiaire des minimas sociaux. L'autre différence se
trouve au niveau de la rémunération, qui est souvent plus importante avec le dernier contrat.

Il vaut donc mieux choisir un contrat de professionnalisation...
Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est l'entreprise qui pose ses conditions de départ,
qui choisit la « formule » et l'étudiant est contraint d'y répondre. Les entreprises préfèrent
souvent prendre des contrats d'apprentissage pour des raisons financières.

Comment fait-on pour trouver une entreprise ?
Comme pour trouver un travail, c'est une action de prospection. Le jeune doit être à l'affût,
développer son réseau. Mais surtout il doit définir son projet car il ne suffit pas de dire qu'on
cherche une alternance. Il doit se positionner à la place de l'entreprise pour voir en quoi il
peut lui être utile.

HANDICAP ET ALTERNANCE
À Grenoble, une boîte souhaite rendre « tous les talents accessibles »
et se présente ainsi comme « l'innovation 2.0 au service du
recrutement, du handicap et de la diversité ». Cette boîte, c’est
Talentéo qui, justement, organise jeudi 17 mars l’événement “Sport2Job”
pour faire se rencontrer des recruteurs et des candidats en situation de
handicap. Sachant que pour cette deuxième édition, un coup de projec-
teur sera mis sur l’alternance. Car s’il y a des conditions d’âge limite pour

une personne valide comme expliqué dans ce dossier, une personne en situation de handicap peut, elle,
commencer une alternance à tout moment de sa vie – c’est expliqué sur talenteo.fr dans un article très
complet intitulé Handicap: l’alternance, une voie vers l’emploi. Pour participer à l’événement qui aura lieu
chez Schneider Electric à Meylan (de 9h30 à 12h30), il faut s’inscrire en envoyant un mail à
j.delabaere@talenteo.fr



GRENOBLE ALPES-CONGRÈS
ESPACE DAUPHINE _ 9 H – 18 H

SAMEDI 12 MARS 2016

> ESPACE COACHING : 
CV, LETTRE DE MOTIVATION, 
RECHERCHE D’ENTREPRISE.

> L’ALTERNANCE EN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE.

LE SALON DE
L’APPRENTISSAGE

SOUS LE PATRONAGE DES

5e ÉDITION

DU CAP AU BAC + 5

>WWW.SALON-APPRENTISSAGE.FR

Prochain
cahier

Parcours
le 23 mars

les rendez-vous de la formation

Sciences Po Grenoble
1030 Avenue Centrale, Campus
Saint-Martin-D’Hères
04 76 82 60 81
www.sciencespo-grenoble.fr
Mercredi 2 mars de 14h à 20h

Ecole des Métiers de l’Energie
Paul Louis Merlin (Section BTS
Domotique & Bâtiments commu-
nicants)
Campus IMT,  10 rue Aimé Pupin,
Grenoble - 04 76 24 84 20
www.schneider-electric.fr
Mercredi 2 mars de 14h à 19h
Vendredi 4 mars de 15h à 19h

Lycée des Métiers Iser-Bordier
26 rue Prosper Mérimée,
Grenoble - 04 76 22 05 97
www.lycee-iserbordier.fr
Vendredi 4 mars de 15h à 19h
Samedi 5 mars de 9h à 13h

Lycée privée ITEC-Boisfleury
118 avenue de l’Eygala, Corenc
04 76 90 12 16
www.itecboisfleury.fr
Vendredi 4 mars de 17h à 20h
Samedi 5 mars de 9h à 12h

Lycée Professionnel Privé Itec-
Boisfleury
76 Grande Rue, La Tronche
04 76 42 04 89
Vendredi 4 mars de 17h à 20h
Samedi 5mars de 9h à 12h

Aries Grenoble
8 chemin des Clos, Inovallée,
Meylan - 0476 41 00 00
www.ecolearies.fr
Samedi 5 mars

CNAM – Conservatoire National
des Arts et Métiers
Lycée Vaucanson, 27 rue Anatole
France, Grenoble - 04 78 58 19 18
www.lecnam-rhonealpes.fr
Samedi 5 mars de 8h à 12h30

Cours Galien Grenoble
18, rue A. de Chissé, Grenoble
04 76 03 15 99
www.cours-galien.fr/nos-cen-
tres/grenoble
Samedi 5 mars de 9h à 12h
(PACES, Médecine, Dentaire,
Pharma, Maïeutique et Kiné)

IAE Grenoble
525, av Centrale, Saint-Martin-
D’hères - 04 76 82 59 27
www.iae-grenoble.fr
Samedi 5 mars de 9h à 13h

IDRAC
3 bis, rue de la Condamine, Gières
04 76 09 15 72
www.ecoles-idrac.com
Samedi 5 mars de 9h à 13h

Institut polytechnique
de Grenoble
46 avenue Félix Viallet, Grenoble
04 76 57 45 00
www.grenoble-inp.fr
Journée d'information - La prépa,
bâtiment Pluriel
701 rue de la piscine – Saint-Mar-
tin-d'Hères
Samedi 5 mars de 9h à 19h

La Prépa Galien Grenoble
3 Chemin de Ronde, Grenoble
04 76 03 00 01
www.cours-galien.fr/nos-cen-
tres/grenoble-la-prepa-belledone
Samedi 5 mars de 9h à 12h (pa-
ramédical et social)

PRO, LES FORUMS

APPRENDRE AU SALON

Il arrive que les choses soient
bien faites dans la vie. Les
forums proposés par l'Univer-
sité Grenoble Alpes, intitulés
"Forum des licences profes-
sionnelles en droit économie
gestion, sciences humaines
et sociales, arts, lettres
et langues" et "Forum des
licences professionnelles et
masters en sciences, technolo-
gies, santé et géographie"
traitent donc des formations
susmentionnées. Mais comme
on aime bien vous tenir la

main, on va rentrer dans le
détail. Le premier forum, gra-
tuit, aura lieu jeudi 10 mars de
13h à 19h sur le domaine uni-
versitaire, au Centre de
Langues Vivantes. S'adressant
aux étudiants titulaires d'un
Bac +2 (L2, BTS ou DUT) et
souhaitant poursuivre leurs
études à l'Université Grenoble
Alpes, il propose des confé-
rences sur les différentes
formations, leurs débouchés et
leurs dispositifs d'alternance,
ainsi que des stands pour

échanger directement avec des
enseignants et des conseillers.
Il est également possible de
participer à un atelier CV/
lettre de motivation pour
préparer sa future demande.
Le second forum est exacte-
ment du même acabit mais se
déroule le vendredi 11 mars de
9h à 15h au département
Licences sciences et technolo-
gies. Il s'adresse aux étudiants
en Bac+2, Bac+3 ou Masters.

Le salon de l'apprentissage, on a envie de vous
dire encore une fois que c'est comme le Port-
Salut, c'est écrit dessus, et dans ce cas précis sur
leur communication et leur site : il s'agit d'un
événement qui traite de l'apprentissage.
Organisée par l’Étudiant, la manifestation aura
lieu samedi 12 mars de 9h à 18h à Alpes Congrès
Espace Dauphine, et vous pouvez d'ores et déjà
retirer votre invitation gratuite sur le site Inter-
net. Pour cette 5ème édition, l'objectif est
toujours le même : informer et conseiller les

jeunes de 16 à 26 ans sur les formations par ap-
prentissage et les différents métiers accessibles
avec un tel diplôme. Un espace où vous pourrez
rencontrer des professionnels, des formateurs,
participer à des conférences, vous renseigner
sur le contrat d'apprentissage... Et si l'idée vous
séduit, vous pourrez directement déposer votre
CV pour postuler à des offres d'entreprises.
Alors préparez votre plus beau sourire et un CV
rayonnant.

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Lycée Aristide Bergès
30 avenue Aimé Bouchayer, Seys-
sinet-Pariset
04 76 26 42 42
Samedi 5 mars (de 9h à 12h pour
les BTS)

Lycée du Grésivaudan Meylan
1 avenue du Taillefer, Meylan
04 76 90 30 53
www.lgm.ac-grenoble.fr
Samedi 5 mars de 9h à 13h

Lycée Polyvalent F. Buisson
21 bd Edgar Kofler, Voiron
04 76 05 83 90
www.uisson.com
Samedi 5 mars de 8h30 à 12h30

Lycée polyvalent Louise Michel
30 rue Louise Michel, Grenoble
04 38 12 36 00
Samedi 5 mars de 8h30 à 12h

Lycée polyvalent Pablo Neruda
35 rue Henri Wallon,
Saint-Martin-d’Hères
04 76 25 07 22
www.lycee-pabloneruda38.fr
Samedi 5 mars

Lycée polyvalent Vaucanson
27 rue Anatole, Grenoble
04 76 96 55 18
Samedi 5 mars de 8h30 à 12h30

Lycée Pro Françoise Dolto
4 rue Piardière, Le Fontanil
Cornillon
04 76 28 85 00
Samedi 5 mars de 8h30 à 13h

Lycée Roger Deschaux
5 rue des Pies, Sassenage
04 76 85 96 10
www.deschaux.com
Samedi 5 mars de 8h à 13h

Polytech Grenoble
14, Place du Conseil National de
la Résistance,
Saint-Martin-D’hères
04 76 82 79 02
www.polytech-grenoble.fr
Samedi 5 mars de 9h à 19h

SUP DE COM – L’Ecole Supérieure
de Communication
3 bis, rue de la Condamine, Gières
04 58 00 16 52
www.ecoles-supdecom.com
Sam 05 mars 2016 de 9h à 13h

ENSAG - École Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Grenoble
60 avenue de Constantine, Gre-
noble
04 76 69 83 00
www.grenoble.archi.fr
Mercredi 9 mars de 9h à 17h

Cape Sup Grenoble 
4 Avenue de l’Obiou, La Tronche
04 56 52 52 60 -
www.capesup.com
Samedi 12 mars de 9h à 17h

Greta de Grenoble
Lycée Vaucanson, 27 rue Anatole
France
www.greta-grenoble.com
Service Hôtellerie Restauration
présent au Lycée du CLOS D’OR
Samedi 12 mars de 8h30 à 12h30

Lycée d’Enseignement Général et
Technologique Agricole (LEGTA)
57 avenue Charles de Gaulle – La
Côte-Saint-André
04 74 20 40 77
www.formagri38.com
Samedi 12 mars de 9h à 18h

DR
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Lycée de Métiers de l’hôtellerie et
du Tourisme
-Site Clos d’Or - Enseignement
professionnel
6, Rue Alfred de Vigne, Grenoble,
04 76 23 21 63
-Hôtel d’application Lesdiguières
122 Cours de la Libération, Gre-
noble, 04 38 70 19 50
-Site Beaumarchais – Enseigne-
ment technologique et supérieur
15, avenue Beaumarchais, Greno-
ble, 04 76 21 38 54  
Samedi 12 mars de 8h30 à 12h30

Lycée Portes de l’Oisans - Lycée
des Métiers de l'Électronique et
du Numérique
960 Avenue Aristide Briand,
Vizille - 04 76 68 09 22
Samedi 12 mars de 8h30 à 12h30

Lycée Pro André Argouges
61, rue Léon Jouhaux, Grenoble
04 76 44 48 05
Samedi 12 mars de 9h à 16h

Lycée Professionnel Privé LE
BREDA
Ch. de l’Epineּמe, Allevard les Bains
04 76 45 00 18
www.creefi-formation.fr
Samedi 12 mars de 9h30 à 16h

Lycée professionnel privé rural
des Alpes (LYPPRA)
42 Rue des Alpes, La Mure
04 76 30 95 45
www.enseignementprive-la-
mure.com
Samedi 12 mars de 9h à 12h

Lycée Pro Jacques Prévert
9 rue de la République, Fontaine
04 76 27 25 44
Samedi 12 mars de 9h à 12h

MFR de Crolles
148 rue Emmanuel Mounier
04 76 08 01 15
www.mfr-crolles.org
Samedi 12 mars de 9h à 17h

MFR de Vif
50 avenue de Rivalta
04 76 72 51 48
www.mfr-vif.com
Samedi 12 mars de 9h à 17h

MFR de Moirans
184 Route de Béthanies, Moirans
04 76 35 41 60
www.mfr-moirans.org
Samedi 12 mars de 9h à 17h

Ecole des Métiers de l’Energie
Paul Louis Merlin
(Seconde à Terminale STI2D)
41, Rue Henri Wallon,
Saint Martin d’Hères
04 76 24 84 20
www.schneider-electric.fr
Mercredi 16 mars de 13h à 18h

IMT
10 rue Aimé-Pupin, Grenoble
04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr
Mercredi 16 mars de 14h à 18h
Vendredi 18 mars de 14h à 19h
Samedi 19 mars de 8h30 à 12h30

MFR de Coublevie
396 Route du Guillon, Coublevie
04 76 05 05 22
www.mfrcoublevie.com
Vendredi 18 mars de 14h à 17h
Samedi 19 mars de 9h à 16h

AFTRAL
Institut Supérieur transport et
logistique internationale
19, rue de la Sûre, Fontaine
04 72 02 58 81 - www.aﬞral.com
Samedi 19 mars de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

C.F.P. Métiers de la Beauté
Ecole d’esthétique de Grenoble
20 rue Aimé Bérey, Grenoble
04 76 84 67 72
www.cfp-esthetique.fr
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars (matin)

Cité scolaire Stendhal
1 bis place Jean Achard, Grenoble
04 76 54 83 83
Samedi 19 mars de 9h à 12h

Ecole Académy - Coiffure Esthé-
tique et Maquillage Pro
22 Cours Jean Jaurès, Grenoble
04 76 21 81 93
www.ecoleacademy.com
Samedi 19 mars de 9h à 16h
École Technique d’Arts Appliqués
de Grenoble
6, rue Irvoy, Grenoble
04 76 46 00 47 - www.etaag.fr
Samedi 19 mars de 9h à 17h

Institut Univeria Grenoble (Com-
munication/ hôtellerie restaura-
tion / immobilier / assurance /
transport / notariat / RH / para-
médical / social / arts appliqués)
6, rue Irvoy, Grenoble
04 76 46 00 47 
www.univeria.fr
Samedi 19 mars de 9h à 17h

Lycée Champollion
1 Cours La Fontaine, Grenoble
04 76 85 59 59
Samedi 19 mars de 8h30 à 12h

Lycée Professionnel Agricole
public la Martellière
56 rue de la Martellière, Voiron
04 76 05 02 66
www.martelliere.voiron.educagri.fr
Samedi 19 mars de 9h à 17h30

Lycée Professionnel Catholique
Les Charmilles
15 rue Montesquieu, Grenoble
04 76 87 72 64
www.les-charmilles.fr
Samedi 19 mars de 9h à 16h

Lycée Professionnel Guynemer
(Lycée des Métiers de l'Automo-
bile de la Maintenance des Engins
et des Équipements
6 av Marcelin Berthelot, Grenoble
04 76 09 74 18
Samedi 19 Mars de 8h30 à 12h30 

Lycée Professionnel Jean Jaurès
5 Rue de l’Ancien Champ de
Mars, Grenoble
04 76 86 20 50
Samedi 19 Mars de 8h30 à 12h

MFR de St-Egrève
Maison de la maintenance 
2bis Avenue Général de Gaulle,
Saint-Egrève
04 38 02 39 50
www.mfr-stegreve.org
Samedi 19 mars de 9h à 17h

Sup2i – Ecole Supérieure d’Ingé-
nierie Informatique
6 rue Irvoy, Grenoble
04 76 46 00 47
www.sup2i.com
Samedi 19 mars de 9h à 17h

SUPINFO
16 rue Henri Barbusse, Grenoble
01 53 35 97 00 -
www.supinfo.com/grenoble
Samedi 19 mars

Supcrea
12, rue Ampère, Grenoble
04 76 87 74 75
www.supcrea.com
Du vendredi 25 au dimanche 27
mars de 9h à 19h

Lycée Professionnel Privé Les
Gorges
22, rue des Orphelines, Voiron
04 76 05 03 83
www.creefi-formation.fr
Samedi 26 mars de 9h à 12h

Afpa Isère
38, avenue Victor Hugo, Pont-de-
Claix
www.rhone-alpes.afpa.fr
Les 2è et 4è jeudis du mois à 9h,
matinées d’information sur les
métiers et formations

SALONS 2016

Salon de l’Etudiant sur l’Appren-
tissage Grenoble
Alpexpo Alpes congrès  (Avenue
d'Innsbrûck, Grenoble)
Sam 12 mars 2016 de 9h à 18h

Forum : Licences professionnelles
– Domaines Droit Economie Ges-
tion / Sciences Humaines et So-
ciales / Arts Leּמres et Langues
Centre de Langues Vivantes – 77
rue des Universités – Domaine
Universitaire – Saint-Martin-
D’Hères
www.univ-grenoble-alpes.fr
Jeudi 10 mars de 13h à 19h

Salon de l'Apprentissage et de
l'Alternance de Lyon
Cité Internationale - Forum 1, 2 et
3, 50, quai Charles-de-Gaulle -
Lyon
Vendredi 11 et samedi 12 mars de
10h à 18h

Salon des Masters, Mastères et
MBA de Lyon
Espace Double-Mixte - Hall "Le
monde en courant", 19 avenue
Gaston-Berger, Lyon-Villeurbanne
Samedi 19 mars de 10h à 18h

ATELIERS

Se présenter en 3mn
Trouver des contacts, développer
un réseau professionnel
Jeudi 3 mars de 9h à 12h - CIO-
BAIP, bâtiment Pierre Mendès-
France
Inscription obligatoire auprès du
service qui propose l'atelier.

Se préparer à un entretien de re-
crutement pour un stage, une for-
mation, un emploi
Mardi 8 mars de 14h à 17h - CIO-
BAIP, bâtiment Pierre Mendès-
France - 151, rue des universités -
Domaine Universitaire
Jeudi 24 mars de 9h à 12h - CE-
LAIO, bâtiment Joseph Fourier -
621, avenue centrale - Domaine
universitaire Saint Martin d’Hères
Inscription obligatoire auprès du
service qui propose l'atelier.

JOURNÉES PORTES OUVERTES (SUITE)



VoyAGER Et DéCouVRIR LE MonDE !

Il faut une bonne préparation ! Si vous quittez les frontières
de l’union européenne, pensez à avoir un passeport en cours
de validité et un visa adapté à vos activités dans les différents
lieux que vous visitez. Prévoyez un budget suffisant pour
couvrir toutes vos dépenses pendant votre voyage. Consultez
les récits des voyageurs qui peuvent vous donner des astuces
et vous simplifiez votre projet.
www.numbeo.com : coût de la vie par pays
http://voyageforum.com : forum de voyageurs
www.abm.fr : Aventure du bout du monde
http://hdv.jimdo.com : histoires de voyages

SuBVEnIR à VoS BESoInS

Si votre niveau de langue est insuffisant pour prétendre à un
emploi et que vous voulez vous déplacer, n’hésitez pas à
découvrir le wwoofing. C’est une alternative économique et
un mode de pensée : c’est vivre un temps près de la terre et
de ses habitants. Vous travaillez quelques heures par jour
bénévolement et vous êtes hébergé, nourri et logé, en
échange vous participez aux différentes tâches sur une
propriété agricole (jardin, potager, verger, fleurs, animaux).
www.wwoof.fr

Le séjour au pair vous permet d’être logé, nourri et de
percevoir de l’argent de poche. En contrepartie, vous assurez
la garde des enfants et une partie des tâches ménagères. Vous
pouvez également prendre des cours de langue.
www.iapa.org 
www.ufaap.org 
www.aupairworld.com

S’IMPLIquER, S’EnGAGER…

Le service volontaire européen permet aux jeunes de 17 à 30
ans de découvrir une autre culture et d’acquérir des
compétences utiles à votre développement personnel, éducatif
et professionnel. Les missions se déroulent dans 33 pays
d’Europe et les domaines sont variés (social, environnemental,
culturel, sportif) et pour une durée allant jusqu’à 12 mois Les
frais de transport, d’hébergement et de nourriture seront pris
en charge par le programme.
https://europa.eu/youth/evs_database_en 
www.erasmusplus-jeunesse.fr 

D’autres formes de volontariat existent, contactez la structure
information jeunesse la plus proche de chez vous.
www.crijrhonealpes.fr

VouS AVEz un PRoJEt ?

La « hotline » dédiée à la mobilité internationale » répond
aux demandes de mobilité à l’étranger. Suivant l’urgence et le
degré d’expertise à apporter, les réponses pourront se faire :
- par e-mail (réponse sous 72h maximum)
- par téléphone
- lors d’entretien (prise de rendez-vous) physique ou via
Skype
international@crijrhonealpes.fr  
http://europa.eu/youth : portail européen de la jeunesse

Rédaction : Mirya Duran –Référente Eurodesk et Mobilité Internationale - CRIJ Rhône-Alpes

Et si vous faisiez un petit break l’année prochaine ? Tous les prétextes sont bons pour
partir à l’étranger : améliorer son niveau de langue, gagner en autonomie, découvrir

d’autres cultures et aussi vous découvrir vous-même !  Petit tour d’horizon des possibilités.

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toute l’information en libre accès dans le réseau
Information Jeunesse. Rendez-vous au CRIJ ou dans le Bureau ou
Point information jeunesse le plus proche de chez vous sur : 
www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information Jeunesse / ADIIJ 38
16 boulevard Agutte Sembat 38000 Grenoble
04 76 86 56 00 - contact@adiij.fr
www.adiij.fr 
Lundi et jeudi de 9h30 à 17h30
Mardi de 13h à 17h30
Mercredi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Vendredi 9h30 à 12h

S’ORGANISER POUR UNE ANNÉE
À L’ÉTRANGER À LA RENTRÉE PROCHAINE 
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EN LIGNE

La bourse ou la dèche ? Tant qu'à choisir, la
bourse évidement ! Sans plus attendre
connecte-toi, futur bachelier ou étudiant
confirmé, sur le site etudiant.gouv.fr pour
faire ta demande de Dossier Social Étudiant
qui t'octroie des aides financières pour
t'installer et t'inscrire en étude supérieure,
selon ta situation. Tu jouera les Robin des bois
une prochaine fois.

DE LA MUSIQUE

Rendez-vous jeudi 3 mars dès 20h à Eve, sur le
campus, pour la finale régionale du Tremplin
musique de RU avec Cas d'école ft Deux
Lyricists, Pricks Thoery, Rise et The Lunatics.
Pour clôturer cette rampe de lancement
musicale, Faut qu'ça guinche, lauréat de
l'édition 2009, sera présent. De quoi ravir tes
petites esgourdes de mélomanes, tout ça dans
la gratuité.

UN GUIDE

Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas
simples. Comme monter un meuble Ikéa,
l'ouverture facile du gruyère ou encore éviter
les pièges de la vie étudiante. Le Crous
Grenoble Alpes a entendu ton angoisse et vient
juste de faire paraître son guide étudiant 2015-
2016. Au programme : des bonnes adresses,
des bons plans et des conseils, à télécharger
directement sur leur site.

DE LA GÉOPOLITIQUE

Pour la 8ème édition du festival de
Géopolitique de Grenoble, tu es convié lecteur
à explorer l'« Afrique, Afriques ». Des
conférences et des tables rondes seront
données du 16 au 19 mars un peu partout dans
Grenoble pour traiter de la question des
dynamiques africaines. L'exposition
Géopol'Art, organisée par Spacejunk à
Grenoble Ecole de Management et la Maison
de l'International, rassemblera des artistes
comme Goin, Petite Poissonne ou encore Snek,
et des étudiants de Supcréa.

À TABLE

En mars, avant de reprendre un Mars,
connecte-toi sur le site du Crous car Cité'U
t'attend. Plus simple, étendue aux parents et
aux non locataires, et toujours pleinement
sécurisée, il s'agit de la nouvelle centrale de
paiement du Crous Grenoble Alpes qui te
permettra (ou qui permettra à tes parents) de
payer plus facilement ton loyer, avant de
retourner à ton Martini.

SANTÉ !

La Smerra, protection sociale des étudiants, a
décidé de prendre soin de toi, et plus
particulièrement de ton estomac qu'elle sait
mal traité par les happy hours. Pour la modique
somme de 5€, un panier fraîcheur de fruits et
légumes est à récupérer le mardi sur le
campus ou en centre ville. Tu n'as plus
d'excuse pour ne pas manger tes 5 fruits et
légumes.

DR
DR DR

DR

©
 E
dH

ar
rin

gt
on

Illu
st
ra
tio

n.
co
m

DRDR





MUSÉES

MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)

PAYSAGES IN-SITU
Exposition temporaire présentant les ré-
pliques du jeu Paysages in-situ
Jusqu’au 4 avril, de 10h à 18h sf mar ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JOURS DE SOLEIL
Œuvres de Vincent Gontier
Jusqu’au 4 avril, de 14h à 18h ; entrée libre

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)

UN CAMP POUR LES TSIGANES -
SALIERS, 1942-1944
Photographies de Mathieu Pernot
Jusqu’au 23 mai 16, lun, mer, jeu, ven de 9h
à 18h, mar de 13h30 à 18h, sam et dim 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE STENDHAL /
APPARTEMENT GAGNON
20 Grande Rue, Grenoble (04 76 86 52 08 )

STENDHAL, UN RÉPUBLICAIN
ROUGE ET NOIR
L’exposition de peintures et dessins, d’édi-
tions rares et de manuscrits s’attache à
montrer l’importance du politique dans
l’œuvre stendhalienne.
Jusqu’au 7 mai, mar, mer et ven de 14h à
18h, sam de 10h à 12h et de 14h à 18h et
dernier dimanche de chaque mois de 14h à
18h ; 0€/3€/5€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE DE LA VISCOSE
27 chemin du Tremblay, Échirolles (04 76 33 08 28)

RE-DÉCOUVRIR LA COLLECTION
PERMANENTE
Jusqu’au 31 juil, du lun au ven de 14h à 17h,
et le 1e dim du mois de 14h à 18h ; entrée
libre

MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)

LE SPECTACLE DES RUES ET DES
CHEMINS. GRENOBLE-ISÈRE
(1890-1908)
Exposition temporaire de photographies
de Joseph Apprin (1859-1908), photo-
graphe amateur

C’est une double découverte que
propose le musée avec cette expo-
sition : celle de Joseph Apprin,
greffier et photographe amateur au
tournant du xxe siècle, et celle du
Grenoble d’il y a 100 ans. Au gré de
clichés en noir et blanc dévoilant
une esthétique en avance sur son
temps, le parcours dresse le pano-
rama d’une campagne non
urbanisée, d’une ville non bétonnée
et met à jour une œuvre poétique
bien moins amateure qu’il n’y
paraît.

Jusqu’au 29 mai, lun, mar, jeu, ven de 9h à
18h, mer de 13h à 18h, sam et dim de 11h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)

CENT PAPIERS !
100 œuvres sur papier issues de collec-
tions publiques et privées des XXe et XXIe
siècles et des collections d’artistes

Voyage au cœur de la feuille,
l’exposition soulève plusieurs inter-
rogations concernant le papier, qu’il
soit identitaire, plastique ou objet
usuel. 87 artistes présentent leurs
œuvres en utilisant ce médium
principalement comme un espace
de narration, plus que comme un
support d’expérimentation. Des
artistes locaux se mêlent à des
grands noms de l’art pour une
exploration de la fibre toute en
délicatesse.

Jusqu’au 24 avril, du lun au dim de 14h à
18h sf mar ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MAISON BERGÈS, MUSÉE DE LA
HOUILLE BLANCHE
40 avenue des Papeteries Lancey, Villard-Bonnot
(04 38 92 19 60)

GRENOBLE 1925, LA MODERNITÉ
GLORIFIÉE
Exposition internationale de la Houille
blanche et du Tourisme
Jusqu’au 25 sept, du mer au ven de 13h30 à
17h30, sam et dim de 10h à 17h30 ; entrée
libre

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)

GRENOBLE 1925. LA GRANDE
MUTATION
Jusqu’au 4 sept, de 10h à 18h sf mar ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TSIGANES, LA VIE DE BOHÈME ?

Roulottes illuminées, quiz muraux
et roue musicale, l’exposition du
Musée dauphinois nous parle des
Tsiganes en Isère, de manière
ludique. Au gré de témoignages
photographiques, la question de
l’intégration de ces peuples,
présents dans la région depuis
1419 se pose. Une déambulation
divertissante qui fait également
réfléchir.

Jusqu’au 9 janv 17, de 10h à 18h sf mar ;
entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉUM - SERRES BOTANIQUES
DU JARDIN DES PLANTES
Rue Dolimieu, Grenoble

LES GRANDS SINGES, DES
COUSINS EN DANGER
Sur la longue liste des espèces en voie de
disparition, le cas des grands singes a
peut-être une chance d’être entendu.
Jusqu’au 30 juin ; entrée libre

MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)

RENCONTRE AVEC NAPOLÉON, UN
EMPEREUR À CHEVAL POUR LA
POSTÉRITÉ
Exposition consacrée au bronze équestre
de Napoléon Ier réalisé par Emmanuel Fré-
miet vers la fin du Second Empire.
Jusqu’au 26 mars 16, ts les jours sf mar de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
RAYMOND POULET
Peintures
GALERIE VENT DES CîMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 46 20 09)
Jusqu’au 12 mars, lun de 14h à 19h, du mar
au sam de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
dim et lun matin sur RDV ; entrée libre
BOHEMIA
Œuvres de Romain Froquet
NUNC ! GALLERY
7 rue Génissieu, Grenoble (04 76 94 34 05)
Jusqu’au 12 mars ; entrée libre
MATIÈRE GRISE
De Johan Parent
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 13 mars, visible 24h/24, 7j/7 ;
entrée libre
+ ARTICLE P.08
SOLEIL LEVANT
Peintures de Tonia Matteucci
GALERIE MORE ART TEA
41 rue Lesdiguières, Grenoble (07 81 20 18 47)
Jusqu’au 16 mars, de 14h à 19h30 ; entrée
libre
VOIR LE MONDE À VÉLO : DE LA
FRANCE À LA CHINE
Photographies de Thomas et Estelle Dal-
mayrac
LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 19 mars, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h. Vernissage jeu 3
mars à 18h30 ; entrée libre
L’AFRIQUE S’EXPOSE
PRÉSENTEMENT PARLANT
Art africain
GALERIE L’ÉTRANGER
4 rue André Chevalier, Grenoble (04 76 00 93 25)
Jusqu’au 25 mars, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre

HOMMAGE À BASELITZ
Peintures, sculptures de Bernard Roudet

De séries en séries, Bernard Roudet
peaufine sa touche et semble avoir
trouvé avec le sujet de Georg
Baselitz son meilleur pinceau.
Rendant hommage à l’artiste phare
de l’expressionnisme allemand, le
peintre puise dans la sculpture de
ce dernier pour en retranscrire
toute la quintessence à travers une
matière picturale dense qui donne
à voir les personnages de l’Alle-
mand sous un autre angle.

GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 26 mars, du mar au ven de 14h à
19h, sam de 11h à 19h, sur RDV ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
IMAGES DU PRINTEMPS
Photographies d’Émilie Jouvet, Cathy
Peylan et Jeanne Erre
GALERIE DENEULIN
200, Grande Rue, Barraux (06 68 10 02 31)
Jusqu’au 26 mars de 14h à 18h ; entrée libre

LES PERSONNAGES DE DD
Œuvres d’Eric Alfieri
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 26 mars, permanence de l’artiste
les ven de 11h à 15h. Vernissage jeu 3 mars à
18h30 ; entrée libre
NATHALIE DUCAMP
Peintures
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 31 mars ; entrée libre

LOWBROW EN FRANCE
Exposition collective

Trait incisif, gratté au noir ou
inondé de couleur, il porte
la marque Lowbrow par son esthé-
tique mais aussi ses revendications.
S’inspirant de la culture américaine
des années 1970 et souhaitant
bousculer l’art contemporain, les
artistes de cet art underground
proposent des scènes chimériques
et dérangeantes, dans la justesse
de la ligne. Spacejunk dévoile les
auteurs français phares de cette
mouvance : Ödo, Veks, Jérôme
Barbosa, Berhart, Malojo et Ciou.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 2 avril, du mar au sam de 14h à
19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
SOUVENIRS D’ENFANCE
Exposition permanente de peintures de
Claire Jubault
AU PETIT PINCEAU
4bis rue Voltaire, Grenoble
Jusqu’au 31 juil, du mer au sam de 14h30 à
19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
VOTIVE
Peintures de Maude Maris
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 19 mars, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre

DES CORPS & DES ASTRES
Installations, photographies Didier Faustino

Mêler l’architecture et l’art, tel est le
leitmotiv de Didier Faustino pour
une quête perpétuelle de représen-
tation du corps et son absence, de
questionnement structurel sur l’es-
pace, de désir de ville utopique
sans frontière. Au Magasin, une
œuvre in situ et des modules
gonflables mettent en valeur plei-
nement cette recherche plastique
et réflexive, avec monumentalité.

LE MAGASIN - CNAC
8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04 76 21 95 84)
Jusqu’au 27 mars, du mer au dim de 14h à
19h ; 2,50€/4€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
L’ENVOL
Photographies de Jean-Pierre Angei
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Du 2 au 27 mars, du mer au dim de 15h à 19h.
Vernissage jeu 3 mars à 18h ; entrée libre
WILATE’E & VANMÉLÉ.E.S
Exposition collective
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 27 mars, du mar au dim de 11h à
18h ; jusqu’à 1€
PRÉSENTATION DES LAURÉATS
DES EXPOSITIONS DE NOËL 2013
ET 2014
Laura Haby, Laura Kuusk, Stéphanie Solinas,
Christophe Tournay et Mükerrem Tuncay
LE MAGASIN - CNAC
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 27 mars, du mer au dim de 14h à
19h ; 2,50€/4€

+ ARTICLE P.08
NAUFRAGÉS ÉPHÉMÈRES, ILS S’EN
SONT ALLÉS JOUER AILLEURS
Installation in situ d’Yves Henri
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Du 5 mars au 16 avril, du jeu au sam de 14h
à 19h, en présence de l’artiste sam 5, 12
mars & sam 9, 16 avril. Vernissage sam 5
mars à 18h ; entrée libre

BARS ET RESTOS
TOTEM & TABOU
Dessins de Dick de Dery et Marjolin Beltrol
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Vernissage jeu 3 mars à 18h ; entrée libre
ELNEWELLE PHOTOGRAPHIES
PICTURALES
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Vernissage jeu 3 mars à 18h ; entrée libre

NIKODEM
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jusqu’au 5 mars de 15h à 1h ; entrée libre
MÉMOIRES VIVES
Photographies de Jean-Jacques Passi
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Jusqu’au 13 mars ; entrée libre
LES EMPATHIQUES
Peintures de Richard Tisserant
LA PASSOIRE
47 avenue de Vizille, Grenoble (04 85 02 98 92)
Jusqu’au 26 mars ; entrée libre
LES CYCLOBESTIOLES
Œuvres de Simona Micalizzi
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 7 mars au 4 avril, vernissage lun 7 mars
à 19h ; entrée libre
NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, ON
ARRIVE !
Collages d’Audrey La Delfa
EYES CAFÉ
1 rue Saint-Joseph, Grenoble (09 53 81 82 70)
Du 5 mars au 6 mai, de 9h à 21h. Vernissage
sam 5 mars à 18h ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES

DES MONDES POSSIBLES
Photographies de Mathieu Bernard-
Reymond

Mathieu Bernard-Reymond nous
invite à pénétrer dans Des mondes
possibles par le prisme de la pho-
tographie, en créant une passerelle
entre imaginaire et réalité. Un des-
sein qui ne fonctionne réellement
qu’avec quelques clichés, notam-
ment ceux de la série Élément. Un
ratio peu élevé, mais de belle qualité.

BIBLIOTHèQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Jusqu’au 5 mars, du mar au sam de 12h à
18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LE MOIS DE LA MUSIQUE
Exposition Audition sans malentendu
BIBLIOTHèQUE ANDRÉ MALRAUx
75 avenue Marcel Cachin, Saint-Martin-d’Hères (04 76 62 88 01)
Jusqu’au 15 mars ; entrée libre
JARDINS
Photographies
BIBLIOTHèQUE TEISSEIRE-MALHERBE
12 allée Charles Pranard, Grenoble ( 04 76 86 52 00)
Jusqu’au 26 mars, vernissage ven 4 mars à
18h ; entrée libre
PAS PIEDS
Œuvre in situ de Emmanuelle Radzyner
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Jusqu’au 6 avril, de 8h à 19h
TOUR DU MONDE EN CUISINE
BIBLIOTHèQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Jusqu’au 9 avril ; entrée libre

AUTRES LIEUX

REGARDER SFAX
Par les étudiants en Urbanisme, Habitat et
Coopération Internationale de l’Institut
d’urbanisme de Grenoble
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 5 mars ; entrée libre
LE CLIMAT CHANGE
Exposition de l’ONERC
AUBERGE DE JEUNESSE
10 avenue du Grésivaudan, Échirolles (04 76 09 33 52)
Jusqu’au 7 mars, de 8h à 13h et de 14h à
19h ; entrée libre
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AU FIL DE L’EAU
Œuvres de Stéphane Le Gall-Viliker
ALSTOM HYDRO GRENOBLE
82 avenue Léon Blum, Grenoble
Du 3 au 11 mars, du lun au ven de 9h à
18h30. Vernissage jeu 3 mars à 12h ; entrée
libre
TABLES & FESTINS
L’hospitalité dans la peinture flamande et
hollandaise du XVIIe siècle et la BD

Les grands sages disent qu’il ne
faut pas faire ses courses en ayant
faim, il faudrait en dire de même
pour cette exposition. Avec Tables
& festins, le Fonds Glénat met à
l’honneur l’hospitalité des tables
hollandaises et flamandes du xVIIe,
en parallèle avec des auteurs
contemporains de BD. Et si le par-
cours révèle le talent des peintres
de l’époque pour les natures
mortes, il arrive surtout à faire sali-
ver devant autant de bons produits.
Oui, la peinture peut donner faim.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 12 mars, du mar au sam de 11h à
13h et de 13h30 à 19h
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
CLIMAT VR / DU VIRTUEL À LA
RÉALITÉ
Exposition sur le climat de la COP21
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 13 mars, du lun au ven de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, week-end et jours fé-
riés de 14h à 18h
INVITATION À UNE PROMENADE
PICTURALE
Peintures de Jean-Pierre Genevey
CHâTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 3 au 13 mars, jeu de 16h à 19h, ven, sam
et dim de 14h à 17h30, en présence de l’ar-
tiste ; entrée libre
COULEURS DU PRINTEMPS
Peintures de Rekheya Bhattachary
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Jusqu’au 18 mars, du lun au ven de 9h à 12h
et de 14h à 17h, sf jeu après-midi. Vernis-
sage ven 4 mars à 17h ; entrée libre
PHOTOKROMOS
Peintures d’Alain Mary
ADHAC - MJC ABBAYE
1 place de la commune de 1871, Grenoble (04 76 51 12 51)
Jusqu’au 18 mars, de 8h45 à 12h et de
13h30 à 17h30 sf jeu après-midi de 16h à
17h30 ; entrée libre
TRAJECTOIRE
Sculptures, dessins, tapisseries par Gene-
viève Tachker
LE BELVÉDèRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 20 mars, du mer au dim de 15h à
18h ; entrée libre
PERM-GRENOBLE, ARTISTES
CROISÉS
Photographies de l’Union Nationale des
photographes de Russie à Perm et de
photographes grenoblois + sculptures
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Du 2 au 20 mars, du mer au dim de 13h à
19h ; entrée libre
CHASSÉ-CROISÉ...
Vitraux et aquarelles de Philippe Vieilly et
Yliev
ESPACE DE LA TOUR
Place de l’église, La Buisse (04 76 55 78 00)
Du 5 au 20 mars, sam et dim de 15h à
18h30 ; entrée libre
DANIELLE FOGGIAROLI GENDEY
Peintures
LA CONDAMINE
18 avenue de la Condamine, Corenc (04 76 90 50 03)
Du 3 au 20 mars, du mar au dim de 14h30
à 18h30. Vernissage jeudi 3 mars à 18h30 ;
entrée libre

JARDINIERS
Portraits de Johannes et sculptures par Jul
MAISON DES HABITANTS TEISSEIRE-MALHERBE
110 avenue Jean Perrot, Grenoble (04 76 25 49 63)
Jusqu’au 25 mars ; entrée libre
LOUIS MOLLE
Peintures, sculptures
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 26 mars, du lun au sam de 15h à
18h ; entrée libre
MICHEL BOUVET AIME
SHAKESPEARE
Programmation du Centre du graphisme
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)
Jusqu’au 27 mars
CENTRE SOCIOCULTUREL ÉMILE ROMANET
Espace Charles de Gaulle - Rue Charles de Gaulle, Varces-
Allières-et-Risset
Du 3 au 31 mars
APPRENDRE À AIMER
Collection personnelle
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 28 mars, de 16h30 à 20h ; entrée
libre
FLUIDE(S)
Exposition collective de 25 artistes français
et 25 artistes roumains
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Du 7 au 30 mars, du lun au ven de 14h à
18h. Vernissage mar 8 mars à 18h30
ROMÉO ET JULIETTE OU L’AMOUR
IMPOSSIBLE
Programmation du Centre du graphisme
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Du 3 au 31 mars, (horaire non communiqué)
BOLIVIA : BLUE BUS TOUR
Photographies d’Aurélie Rattaz
VOYAGEURS DU MONDE
16 boulevard Gambetta, Grenoble (04 76 85 95 97)
Jusqu’au 31 mars ; entrée libre
ÉCRITURES
Œuvres de Christine Coblentz
MAIRIE DE CLAIx
Place Hector Berlioz, Claix (04 76 98 15 36)
Jusqu’au 31 mars, vernissage ven 4 mars à
18h30 ; entrée libre
MÉDIATHèQUE GEORGES BRASSENS
Le Bourg, Claix (04 76 98 49 27)
Jusqu’au 31 mars ; entrée libre
MJC DE CLAIx
7 rue du 11 novembre, Claix (04 76 98 37 98)
Jusqu’au 31 mars ; entrée libre
BRUISSEMENTS
Peintures de Sophie Rousseau
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Du 2 mars au 2 avril, du lun au sam de 10h
à 19h ; entrée libre
SAISON D’ARCHITECTURE
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 8 avril, du lun au jeu de 13h30 à
18h30, ven de 14h à 18h ; entrée libre
JEANNINE MARGRITA
Peintures
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
29 avenue du maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
Du 4 mars au 22 avril, du lun au ven de
8h30 à 12h et de 13h30 et 17h ; entrée libre
AU-DELÀ DE MES RÊVES
Peintures de Nathalie Lopizzo
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 31 mai, vernissage sam 12 mars à
11h ; entrée libre
UN RÊVEUR, UN SOIR D’ÉTÉ
Photographies de David Constantin
ESPACE INFIRMIER BAYARD
10 rue Bayard, Grenoble
Jusqu’au 25 sept 16, de 18h30 à 20h30 ;
entrée libre

COUP D’ŒIL 
VERNISSAGES
SUIVEZ-NOUS !
Il va falloir pédaler à grands coups
cette semaine pour faire le tour
des vernissages prévus à Grenoble
et dans l'agglo ! Jeudi 3 mars, on
enfile son cycliste direction La Vina
pour Voir le monde à vélo avec
Estelle et Thomas Dalmayrac. On en
profite pour découvrir au passage les personnages d'Eric Alfieri à
l'Atelier des arts (18h30), puis on s'Envol vers Alter-Art avec Jean-
Pierre Angei (photo), ou on fait un détour par la Mezzanine avec
Elnewelle (18h) avant de finir avec Danielle Foggiaroli Gendey à la
Condamine (18h30). Après avoir fait le plein d'EPO, on reprend le
lendemain avec les Couleurs du printemps de Rekheya Bhattacharya à
la Maison des habitants Chorrier-Berriat (17h), pour enchaîner le
samedi avec les Naufragés d'Yves Henri à la Théorie des Espaces
Courbes (Voiron) et les collages d'Audrey La Delfa à l'Eyes Café (18h).
On s'étire le reste du week-end pour se retrouver le lundi en compa-
gnie de Simona Micalizzi à la Bobine (19h), et le lendemain on se
délecte des Fluide(s) de 50 artistes à la Maison de l'International
(18h30).
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
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ans la pièce culte de Shakespeare,

Roméo et Juliette sont des gamins :

Juliette n'a même pas quatorze ans

comme précisé dans l'une des premières

scènes, et si l'âge de Roméo n'est pas

mentionné, on l'image lui aussi très jeune.

Par facilité ou simple envie de s'affranchir
des indications de l'auteur, de nombreux
metteurs en scène et cinéastes ont utilisé des
comédiens plus vieux pour camper les deux
amoureux tragiques – Leonardo DiCaprio
avait déjà dépassé les vingt ans dans le clin-
quant Roméo + Juliette de Baz Luhrmann.
Pour le passage de l'histoire par la case danse,
la chorégraphe Josette Baïz a décidé de
s'offrir deux amants du bon âge : facile pour

elle vu qu'elle est à la tête du Groupe Grenade,
composé de jeunes danseurs issus de quar-
tiers d'Aix-en-Provence et de Marseille. Mais
des enfants et adolescents au niveau tech-
nique digne de professionnels, comme on a pu
s'en rendre compte dans toutes les pièces de
la compagnie, Roméo et Juliette incluse.
Au vu des extraits qui nous ont été fournis,
cette nouvelle proposition semble renfermer
toute la force du drame shakespearien, même
si la chorégraphe s'est éloignée d'une trans-
cription narrative pour laisser de la place
aux vingt-deux danseurs.

ROMÉO ET JULIETTE
À la Rampe (Échirolles) jeudi 3 mars à 20h

DANSE

FOREVER YOUNG
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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THÉÂTRE

THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44)

L’AVARE
Ms Alain Bertrand, par la Cie Alain Bertrand.
Harpagon, qui a réussi dans les affaires,
pense pouvoir s’acheter une douceur
conjugale pour ses vieux jours...
Mer 2 mars à 20h30; de 10€ à 20€

HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)

MONKEY MONEY
Texte et ms Carole Thibaut, par Thierry
Bosc, Charlotte Fermand, Michel Fouquet
Mer 2 mars à 20h ; de 8€ à 22€

LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

LA MAISON VERTE
Adaptée de l’œuvre de J-M. Machado de
Assis “L’Aliéniste” et d’extraits du recueil de
lettres de “La nef des fous”, par APETHI Cie
Si l’on rêvait, ms Philippe Pujol
Mer 2 et jeu 3 mars à 20h ; de 10€ à 20€

LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)

CIRCONFÉRENCE DES PARTICULES :
AU-DELÀ DE L’ILLUSION, PAR
BARTHÉLÉMY CHAMPENOIS
Mise en jeu Jérémy Brunet, par Nicolas
Prugniel. Reposant sur des théories phy-
siques, métaphysiques et quantiques, le
scientifique Barthélémy Champenois dé-
montre que l’homme peut traverser les
murs...
Ven 4 mars à 20h30 ; 6€/12€

JEU DE PAUME
Square de la Révolution, Vizille (04 76 78 86 34)

NOUS SOMMES TOUS DES K
D’après l’adaptation du roman “Le Châ-
teau” de Kafka par Paul Emond, par la Fa-
brique des petites utopies, ms Bruno
Thircuir. À partir de 15 ans

Bruno Thircuir et sa Fabrique des
petites utopies nous embarquent
dans un agréable repas-spectacle
basé sur un texte de Franz Kafka
(Le Château). Une proposition qui,
derrière ses atours burlesques, se
veut comme une réflexion sur notre
capacité de confrontation à l’autre,
cet étranger si déroutant. Une créa-
tion moins rentre-dedans que les
précédentes (avant 2009), qui
néanmoins transpire la générosité
et l’envie de s’adresser à tous les
publics.

Ven 4 mars à 20h30 ; de 8€ à 14€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)

SACCO ET VANZETTI
Texte d’Alain Guyard, avec Jacques Dau et
Jean-Marc Catella, ms François Bourcier, à
partir de 12 ans
Ven 4 mars à 20h30 ; 11€/12€/15€

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)

LES INSOUMISES
Ms Isabelle Lafon
Qui sont ces poètes, écrivains, intellec-
tuelles, ces autres aliénées, comme on di-
sait au XIXe siècle qui, d’une manière ou
d’une autre, résistent ?...
Jusqu’au 12 mars, mar, ven à 20h30, mer,
jeu, sam à 19h30 ; de 6€ à 25€

SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS
Texte de Bertolt Brecht, avec Michaël Hal-
louin, Gilles Masson, Laurélie Riffault, ms
Marie Lamachère. “Sainte Jeanne des abat-
toirs” est une parabole sur la violence éco-
nomique, sociale et physique...
Du 8 au 11 mars, mar, ven à 20h30, mer, jeu
à 19h30. Rencontre avec Marie Lamachère
ven 11 mars à 19h ; de 6€ à 25€

LA GUINGUETTE
80 avenue du Vercors, Fontaine (04 76 26 61 64)

COUGAR DÉBUTANTE
De, ms et par Valérie Solis
Ven 4 et sam 5 mars à 20h30 ; 10€/12€

HÉ ! TOI, GERVAISE...
Une adaptation de “L’Assommoir” de Zola,
par Pierrette Dupoyet, avec Laure Pinatel,
ms Katia Juilliard
Dim 6 mars à 17h ; 10€/12€

PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)

LA RÉPUBLIQUE DES DRÔLES
Dans une république qui n’a plus comme
valeur que le drôle, que faire de sa vie
lorsque l’on n’a rien à espérer, comment se
sentir lorsque l’on n’a rien à défendre ?...
Du 4 au 6 mars, ven, sam à 20h30, dim à
17h ; 2€/10€

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)

DISCOURS À LA NATION
Par David Murgia et Carmelo Prestigia-
como, texte et ms Ascanio Celestini, à par-
tir de 16 ans
Mar 8 mars à 20h30 ; de 9€ à 15€

+ ARTICLE CI-CONTRE

LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)

CÉLIMÈNE ET LE CARDINAL - LE
MISANTHROPE, LA SUITE
De Jacques Rampal, ms Pascal Faber, avec
Gaëlle Billaut-Danno et Pierre Azema
Par dépit amoureux, Alceste est entré dans
les ordres sans perdre pour autant de son
pouvoir sur le monde...

L’auteur Jacques Rampal s’est lancé
dans un pari fou : écrire une suite
au Misanthrope de Molière. Ça
donne ce Célimène et le Cardinal,
où Alceste est donc rentré dans les
ordres et part rendre visite à son
ancien amour. Une pièce plaisante
avec des décors et des costumes
d’époque. Du théâtre classique
d’aujourd’hui en somme.

Mar 8 mars à 20h30 ; 8€/20€

LA COMÉDIE DE GRENOBLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

L’ART DU COUPLE
S’aimer c’est facile mais se supporter ???...
Jusqu’au 13 mars, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30

SALLE LE PRISME
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)

C’EST BIEN FÉE POUR MOI
De et ms Réda Chéraitia, par la Cie Les
Diables rient. Miss Mary Lou Sunshine, une
fée à l’essai, flamboyante, surprenante et
tonitruante, va bouleverser la vie d’Appo-
line, une vieille fille coincée, 
Mar 8 mars à 20h30 ; 13€/17€/20€

AU PETIT 38
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)

ASCOLTA
De et jeu Monique Brun
Jusqu’au 13 mars, du lun au sam à 20h30,
dim à 11h ; 7€/10€/15€

DANSE

LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)

ROMÉO ET JULIETTE
Par le Groupe Grenade, chor. Josette Baïz,
à partir de 8 ans
Jeu 3 mars à 20h. Avant-propos par 
Florence Poudru à 18h30 + rencontre avec
les artistes à l’issue de la représentation ; de
6,50€ à 30€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SALLE ROBERT BUISSON
34 avenue de la République, Échirolles (04 76 25 28 76)

BAL FOLK AVEC ENSEMAILLE ET
NILS
Bal folk Ensemaille et Nils
Ven 4 mars à 21h ; 3€

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)

L’ÉMOI DU MONDE
Deux pièces chorégraphiques de Rachid
Ouramdane
Du 2 au 4 mars, mer, jeu à 19h30, ven à
20h30. Rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation jeu 3 mars ; de
9€ à 27€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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MAGIE

« TITILLER LE LIBRE
ARBITRE DU PUBLIC »
En pleine mode des shows de magie et d'hypnose, le magicien Thierry Collet
propose avec deux camarades un spectacle de déconstruction de son art pour

mieux questionner le public sur les enjeux de la manipulation. Le tout en restant
extrêmement ludique. Rencontre avant le passage par l'Hexagone de Meylan de

ce très réussi "Qui-vive".
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

ous expliquez ne pas faire de la
magie « pour endormir les gens
mais pour les réveiller ». C'est-à-

dire ?
Thierry Collet : Historiquement, la magie a
vraiment été un marchand de sable inventé
pour prendre en charge, endormir, hypnotiser,
charmer l'auditoire… Un auditoire qui, du coup,
devient soumis aux pouvoirs du magicien.
Certes il n'y a pas mort d'homme, on est dans
le cadre d'un contrat librement consenti, les
gens savent qu'ils viennent se faire avoir, mais
cette dépendance me fait penser à des rapports
de pouvoir qui peuvent exister dans le monde
réel – vis-à-vis d'autorités morales, politiques,
religieuses… Pourquoi accordons-nous notre
confiance à certains ? Sur quels critères ? J'aime
bien titiller le spectateur sur son libre arbitre.

Malgré les couleurs chatoyantes du décor,
Qui-vive est un spectacle plus profond dans
lequel vous déconstruisez les techniques de
manipulation des magiciens. Votre propos
est donc politique ?
C'est une magie avec un petit côté pédagogique
– même si on n'est pas à l'école mais bien au
spectacle ! On attire l'attention des spectateurs
sur ce qui se passe dans leurs cerveaux, ces
spectateurs font collectivement l'expérience de
la fragilité de leur perception. Et ils se rendent
compte qu'individuellement, ils ne voient
pas tous les mêmes choses, qu'il n'y a pas
quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort
mais simplement des personnes qui sont dans
des systèmes de croyance différents, qui sont
attentives à certains détails et pas à d'autres…
Donc oui, c'est un propos politique, social,
psychologique aussi.

Mais le spectacle reste tout de même très
ludique et interactif…
En effet. Comme vous le disiez, les couleurs
sont chatoyantes, nous sommes habillés de
jeans et de magnifiques chemises chamarrées,
il y a de la musique rock… Pourtant, à
l'intérieur de ça, on a mis en place des petits
moments d'inquiétude, comme cette séquence
autour de la captation des données person-
nelles qui fait un peu froid dans le dos. On se
rend compte qu'on laisse énormément de
traces de nous et que les mentalistes qui
donnent l'impression de rentrer dans nos
pensées font exactement la même chose
qu'Amazon ou Google en captant nos données
personnelles à notre insu pour s'en servir à
leur avantage.
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Aujourd'hui, la magie – et notamment
l'hypnose – est très à la mode. Vous semblez
à côté du mouvement, limite critique… 
Et effet, aujourd'hui, il y a comme une sorte de
retour de la magie – on voit par exemple
beaucoup d'émissions ou de spectacles autour
de l'hypnose. Le public est très friand de ça.
Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné,
on a besoin de ce rapport à l'utopie, de ce
rapport au merveilleux ? Moi, je lie vraiment
ça à cette époque où l'on nous dit constamment
d'être raisonnable, de se serer la ceinture,
d'être pragmatique… Il y a une espèce de
déception globale et les formes comme la
magie viennent à point nommé pour
réenchanter le monde, pour nous montrer que
les choses sont possibles, qu'il existe un endroit
qui crée de l'utopie, de la rêverie, du possible…

Vous êtes avec deux autres magiciens sur
scène. Comment est né ce trio ?
Il a vu le jour pour ce spectacle. Kurt Demey,
Carmelo Cacciato et moi nous nous sommes
retrouvés tous les trois dans un festival où on
avait été invités à jouer nos spectacles. On a du
coup fait connaissance au bar et échangé, parlé
boutique en évoquant certains tours que
chacun de nous faisait mais avec des
techniques et des solutions différentes. Et on
voyait bien que, de loin, les gens nous
regardaient en se demandant sans doute ce que
l'on était en train de comploter. On avait un
coté association de malfaiteurs et en même
temps un côté pieds nickelés comme nos
solutions sont quand même des solutions de
cancres – les explications des tours des
magiciens sont souvent décevantes. On a
donc eu l'idée de faire ensemble un spectacle
où les gens auraient la possibilité d'écouter
les conversations que les magiciens peuvent
avoir entre eux, comment ils parlent de leur
art, de leur public… Voilà comment est né
Qui-vive !

QUI-VIVE
À l'Hexagone (Meylan), mardi 8 et mercredi 9 mars à
20h

« Les mentalistes font la
même chose que Google
en captant nos données
personnelles à notre insu »

V
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IMPROVISATION

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)

LES CIRÉS FONT DU SKI !
5ème édition, spectacle de catch impro
par Les Quand mêmes
Mer 2 mars à 20h30 ; 8€

LE CANBERRA 
430 avenue de la Passerelle, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82
44 39)

BLACK JACK !
Spectacle d’improvisation des Bandits
Manchots
Jeu 3 mars à 20h30 ; 10€

AUBERGE DE JEUNESSE
10 avenue du Grésivaudan, Échirolles (04 76 09 33 52)

60 MINUTES CHRONO
Par la Cie Goyave
Jeu 3 mars à 20h30 ; prix libre

IMPROSCENIUM
32 rue Maréchal Joffre, Fontaine (04 76 27 07 48)

IMPROLOCO
Improvisation théâtrale par les comédiens
de la Ligue1Pro38
Ven 4 mars à 20h30 ; 7€/11€

JEUNE PUBLIC

ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)

L’OGRELET
Texte de Suzanne Lebeau, lecture théâtrali-
sée par Fabienne Courvoisier, à partir de 6
ans. L’Ogrelet vit seul avec sa mère en
retrait du village. Le jour où il commence à
fréquenter l’école et les autres enfants, il
découvre sa différence...
Mer 2 mars à 17h. Hors les murs au Bara-
thym ; entrée libre

THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)

LOLI LA GOUTTE
Ms, scéno et jeu Marion Mercier, compo,
chant et jeu Geneviève Burnod, par le
Collectif les Phosphorescentes en scène

Un spectacle jeune public visuelle-
ment très beau (la scénographie,
intelligemment pensée, interpelle
l’œil direct) et musicalement très
riche, entre chants, bruitages et
autres sons de bouche. Où l’on suit
les aventures équipes, poétiques et
sensorielles d’une goutte d’eau, qui
passera par tous les états.

Jusqu’au 5 mars, lun, mar, jeu, ven à 9h30
et 14h30, mer à 14h et 17h30, sam à 14h ;
5€/8€

MJC ABBAYE
80 avenue Jeanne d’Arc, Grenoble

BAL FOLK POUR ENFANTS
Sam 5 mars à 18h ; entrée libre

LA COMÉDIE DE GRENOBLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

J’AI FAIM
Pour les 1-3 ans
Ahmed le bricoleur a faim. Il découvre que
son pommier fait d’excellents fruits. Or un
petit oiseau malicieux a déjà commencé la
récolte...
Sam 5 et dim 6 mars à 10h

LES BABOUCHES D’ABOU KACEM
Pour les 3 ans et +
Abou Kacem est un riche marchand avare,
notoirement célèbre pour ses immondes
babouches malodorantes...
Sam 5 et dim 6 mars à 15h

LE COLÉO
Avenue Jean-François Champollion, Pontcharra
(04 76 97 68 08)

VIVI
Magie et musique par la Cie vibration vi-
suelle, à partir de 4 ans
Dim 6 mars à 17h30 ; 6€

LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)

QUAND JE SERAI PETIT
Concert jeune public avec Tony Melvil
(chant, guitare, violon) et Usmar (chant, ta-
blettes tactiles, téléphone, synthé, pro-
grammation), ms Marie Levavasseur, à
partir de 7 ans
Mar 8 mars à 19h ; 6€/7€/9€

NOUVEAU CIRQUE

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)

MINUIT, TENTATIVES D’APPROCHE

D’UN POINT DE SUSPENSION
Par la Cie Yoann Bourgeois, à partir de 10 ans
Mer 2 mars à 20h ; de 5€ à 15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

HUMOUR

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)

COMIC-HALL
One-woman-show-musical par Christelle
Chollet
Jeu 3 mars à 20h30 ; de 29€ à 36€

MARS ET VÉNUS 2 : L’AVENTURE
CONTINUE
Par Paul Dewandre
Ven 4 mars à 20h ; de 39€ à 49€

LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

CONFIDENCES SUR PAS MAL DE
TRUCS PLUS OU MOINS
CONFIDENTIELS
One-man-show d’Arnaud Tsamere
Sam 5 mars à 20h ; de 23€ à 37€

+ ARTICLE CI-CONTRE

LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

MICHEL FRENNA DANS LA CIBLE
One-man-show
Du 3 au 5 mars, à 21h ; de 11€ à 18€

L’ATELIER DU 8
2 rue Raymond Bank, Grenoble (04 76 47 49 40)

LE SECRET DU BONHEUR
One-man-show Mickaël Bièche
Du 4 au 6 mars, ven, sam à 20h30, dim à
18h ; 12€/14€

SPECTACLES
DIVERS

LE MAGASIN - CNAC
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)

MON OEIL !
Forme plastique surréaliste en mouve-
ment, diffusé par le Tricycle et co-produit
par les Cies Encorps à venir et 3 pièces
cuisine
Jeu 3 mars à 20h

LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)

LES DEMI-FRÈRES ENCHANTENT
NOUGARO
Humour musical, ms Renaud Maurin avec
Les Demi-frères, son Fabien Aumeunier
Ven 4 mars à 20h

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)

INTEMPOREL
Par Messmer
Sam 5 mars à 20h ; de 46€ à 58€

THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)

CRASH, BOOM, BANG
Clowns excentriques par Starbugs, à partir
de 6 ans
Sam 5 mars à 20h30 ; 12€/16€/18€

HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)

QUI-VIVE
Magie contemporaine et théâtre par Car-
melo Cacciato, Thierry Collet et Kurt
Demey, conception Thierry Collet, ms Éric
Didry, à partir de 12 ans

Un spectacle de magie qui est plus
qu’un spectacle de magie ! Sur
scène, trois magiciens utilisent leur
art pour questionner le spectateur
sur les techniques de manipulation,
avec quelques tours bluffants. Le
but de Thierry Collet ? « Activer l’es-
prit critique du public. » C’est réussi
(et très ludique).

Mar 8 et mer 9 mars à 20h ; de 8€ à 22€

+ ARTICLE CI-CONTRE

LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

SOIRÉES KABARET
Cabaret par Topick
Mer 2 mars à 21h ; de 5€ à 7€

DÉPÊCHE
FINI DE RIRE
Chose promise, le dernier
spectacle d’Arnaud Tsamère,
était une réussite due à un
texte parfait coécrit avec
François Rollin et Arnaud
Joyet et un talent d’inter-
prète bluffant. Le comique
revient avec du neuf : Confi-
dences sur pas mal de trucs
plus ou moins confidentiels,
toujours coécrit avec la
même bande. Avec un but
précis : ne plus faire rire
personne. À découvrir, comme
nous, le samedi 5 mars au
Grand Angle (Voiron).

DR
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COUP D’ŒIL THÉÂTRE
APPEL AU PEUPLE
Prenez quelques cageots, un acteur belge excep-
tionnel (David Murgia) et un auteur italien
contemporain engagé (Ascanio Celestini) et vous
voilà face à un spectacle sur l'économie capitaliste
d'une drôlerie et d'une justesse hautement recom-
mandables : Discours à la nation, à voir mardi 8
mars à l'Iyade (Seyssinet-Pariset). Murgia, qui a
façonné son travail, main dans la main avec Celestini,
porte comme un étendard cette verve, celle des
dominants qui écrasent le peuple, celle des possé-
dants qui s'imaginent détenir la planète quand ils
n'entretiennent que leur ego surdimensionné. « Le
monde ne change pas, seule la place de l'homme

change » nous dit-il narquois et méprisant. Mais avec
cette surprenante mise en avant des soi-disant puissants,
le duo made in Europe dresse en fait un portrait en
force de ceux qui subissent et qui, face à autant de
dédain, ne peuvent qu'un jour se réveiller. Sans jamais
tomber dans la démagogie, voire le meeting politique,
Murgia fait surtout preuve de son fascinant talent à
raconter des histoires sans accessoires superflus. NP
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR



LECTEURS, LECTRICES,

INSCRIVEZ-VOUS À LA 
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CULTURELLE, LES CONCOURS

EN AVANT PREMIÈRE !
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WWW.PETIT-BULLETIN.FR/GRENOBLE

MUSIQUE  PB N°1005 DU 02.03 AU 08.03 2016 12

i aujourd’hui, pour stimuler son

conduit auditif, le public semble

préférer la gratte à l’archet, c’est qu’il

ne s’est pas encore frotté aux cordes du

Quatuor Debussy. Lorsque celles-ci viennent
titiller l’oreille, elles provoquent ainsi un
plaisir digne de l’extase musicale. Car forma-
tion classique ne veut pas dire ennui ou
élitisme : avec ce quatuor-là, on embarque à
chaque fois pour de nouvelles contrées clas-
siques réinventées et parfois même dans
d’autres registres comme le cirque avec
la compagnie Circa, la danse avec Sylvie
Guillermin ou récemment à Lyon la pop avec
Yael Naim. Des écarts de conduite et de note

qui permettent de souligner la grande liberté
et virtuosité de ces quatre musiciens lyonnais
qui œuvrent à décloisonner la
musique de chambre depuis presque 30 ans.
Et c’est d’ailleurs avec celle de Ludwig van
Beethoven qu’on les retrouve à la Rampe,
pour un ré-enchantement “beethovenesque”
assurément contemporain. Ils joueront trois
des seize quatuors à cordes composés par le
maître de l’harmonie. Un tel concentré de
talent sonore ne peut que nous faire basculer
du côté classique de la musique.

BEETHOVEN PASSION
À la Rampe (Échirolles) mardi 8 mars à 20h

MUSIQUE CLASSIQUE

LES ROCK STARS
DU CLASSIQUE

PAR CHARLINE CORUBOLO
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IOTA, L’IMMENSE ORCHESTRE EN
TOC D’ANTOINE
RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 5 mars à 21h ; prix libre
SOIRÉE SCÈNE OUVERTE DE L’ACIDI
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Mar 8 mars à 20h. Résa. : 06 67 49 03 72

CHANSON
SOIRÉE KARAOKÉ - PIANO BAR
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Mer 2 mars à 20h ; entrée libre
AVEC DES SI
Chanson française par La Mine de Rien
ESPACE ARAGON
19 bis boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Ven 4 mars à 20h ; de 7€ à 16€

FEU ! CHATTERTON
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 5 mars à 20h30 ; 16€/19€/21€
+ ARTICLES P.03
POUR UNE LONGUE DAME BRUNE
Soirée dédiée à Barbara par Marie Claude
MAISON DE LA MUSIQUE DE MEYLAN
4 avenue du Granier, Meylan
Sam 5 mars à 20h ; 15€

BAPTISTE-DUPRÉ + TOURNÉE-
GÉNÉRALE
L’ARROSOIR
517 rue de Nardan, Voreppe (04 76 50 08 83)
Sam 5 mars à 20h ; 14€/16€

LE MEILLEUR DE LA CIE VOCALE
POUR LE SECOURS POPULAIRE
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Sam 5 mars à 20h ; 12€/20€

RÉGIS & RÉJIS
BAR LE SAINT-ARNAUD
1 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 48 55 51)
Mar 8 mars à 19h18 ; prix libre

WORLD
111ÈME MERCREDI DANS L’ESPACE
Duodecim (guitare classique) + Duo Latino
Swing (Sud Américain)
ESPACE PIANO BENOîT BERTET
1 bis avenue Esclangon, Gières (04 76 89 40 40)
Mer 2 mars à 19h30 ; de 5€ à 10€

IMARHAN
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 3 mars à 20h30 ; 10€

BRASIL
1ère partie : conférence sur Clinatec. 2ème
partie : concert de Brasil Voz
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Jeu 3 mars à 19h30 ; 20€

DIFONIA : TRIO DE MUSIQUES DES
BALKANS
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 4 mars à 21h ; de 6€ à 12€

TANGOS ARGENTINS
Par l’Ensemble de flûtes de l’Harmonie de
Grenoble, dir. Sébastien Poppe
BIBLIOTHèQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Sam 5 mars à 11h30 ; entrée libre
SOIRÉE RUSSE
Soirée Russe-Tzigane avec Andreï Kleminov
CHEZ SACHA AU NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 5 mars à 21h ; entrée libre
RIGODONS ET TRADITIONS
Musiques traditionnelles du Dauphiné, de
France et d’Europe
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUx CôTES
Rue de l’Église, Sassenage
Dim 6 mars à 18h ; prix libre

DIVERS
SÉBASTIEN BRUN + WILL GUTHRIE
Percussif
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 2 mars à 19h30 ; 5€/9€/11€
YOUPIDOU
Performance musicale
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jeu 3 mars à 20h
FINALE DU TREMPLIN MUSIQUE DE R.U
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Jeu 3 mars à 20h ; entrée libre
MIXCITY + NATURAL BORN GROOVERS
Groove, hip-hop
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 3 mars à 20h30 ; 5€/9€/11€
BILLY ZE KICK + DOCTOR RED +
MISSAH WEEDO
Reggae
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Jeu 3 mars à 20h30 ; 11€/14€

DELUXE
Groove
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 4 mars à 20h30 ; 21€/23€/25€

LE CARNAVAL DE L’HARMONIE
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 5 mars à 18h ; entrée libre
NASAL ORKESTRA
Electro mad brass
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 5 mars à 19h30 ; prix libre

CLASSIQUE ET
LYRIQUE

FLORENT GALLIÈRE
Concert d’orgue
ÉGLISE SAINT-LOUIS
Place Félix Poulat, Grenoble (04 76 63 12 86)
Jeu 3 mars à 12h30 ; prix libre
QUATUOR DE SAXOPHONES
Par Jose Carlos Garcia Bejarano, Jiachen Li,
Amandine Grégoire et Adrien Copello, avec
les étudiants du Conservatoire de Greno-
ble. Prog. : Bach, Mendelssohn, Singelée...
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 3 mars à 12h30 ; de 8€ à 17€

PETITS CHANTEURS
Par Les Petits Chanteurs de Nogent-sur-
Marne Les Moineaux, dir. François Olivier
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place Notre-Dame, Grenoble
Jeu 3 mars à 20h30 ; prix libre
CORRESPONDANCES BAROQUES
Par les Musiciens du Louvre. Prog. Vivaldi,
Scarlatti, Bach, Handel, Telemann, Rameau
ÉGLISE - LES ADRETS
Ven 4 mars à 20h ; 8€

ÉGLISE - BIVIERS
Sam 5 mars à 20h ; 8€

ÉGLISE DE PACT
Dim 6 mars à 17h ; 8€

DANS LA TÊTE D’UN CHEF
D’ORCHESTRE
Répétition par l’Orchestre Symphonique
Universitaire de Grenoble.
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Ven 4 mars à 20h30 ; 5€/7€

MUSIQUE (EN ROBE) DE CHAMBRE
#25
Avec le Grand ensemble de saxophones,
dir. Alexandre Doisy

Une formule conviviale autour de la
musique classique, initiée par les
excentriques Barbarins fourchus.
De quoi briser radicalement le
silence qu’impose habituellement
cette forme musicale.

LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Dim 6 mars à 10h30 ; prix libre
TOUS EN CHŒUR POUR SOLEIL
ROUGE !
A Croches Chœur + Diasporim Zinger + Au
Chœur des Gavroches + La Choralouise
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Dim 6 mars à 17h ; 12€

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Par Benoît Morel (alto) et Gaspard Martin
(piano). Prog. : Schubert, Liszt
TEMPLE PROTESTANT
Rue Hébert, Grenoble (04 76 42 66 30)
Dim 6 mars à 18h15 ; prix libre
BEETHOVEN PASSION
Par le Quatuor Debussy
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Mar 8 mars à 20h. Répétition publique à
14h30 + avant-propos à 19h ; de 6,50€ à 21€
+ ARTICLE CI-CONTRE

JAZZ & BLUES
ERIC MAIORINO QUARTET
Avec Hélène Avice (basse), Erwan Bonin
(batterie) et Frédéric Vauthier (sax)
LA SOUPE AUx CHOUx
7 route de Lyon, Grenoble (04 76 87 05 67)
Mer 2 mars à 20h ; 0€/10€/12€

ALFIO ORIGLIO JAZZ TRIO
LA SOUPE AUx CHOUx
7 route de Lyon, Grenoble (04 76 87 05 67)
Jeu 3 mars à 20h ; 7€/12€/14€

ANNE-SOPHIE OZANNE
Avec Antoine Bacherot (piano)
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 3 mars à 20h ; entrée libre
SAMSON SCHMITT
Jazz manouche
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 4 mars à 20h30 ; de 6€ à 25€

BERNARD LUBAT, L’AMUSICIEN D’UZ
Musique jazz et improvisation
HExAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Ven 4 mars à 20h ; de 8€ à 22€

ALZY QUARTET
LA SOUPE AUx CHOUx
7 route de Lyon, Grenoble (04 76 87 05 67)
Ven 4 mars à 20h ; 0€/10€/12€

BLOWIN’IN THE BLUES DUO
CHEZ SACHA AU NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 4 mars à 21h ; entrée libre
FIVE FOR FUN
LA SOUPE AUx CHOUx
7 route de Lyon, Grenoble (04 76 87 05 67)
Sam 5 mars à 20h ; 0€/10€/12€

SLIM CINCINNATI
Un petit blanc maigre de l’Ohio
aujourd’hui soixantenaire qui a joué
pour et avec BB King, Bo Diddley
ou Lonnie Mack. À ses premiers
dézingages de fûts à coups de
baguettes ont succédé un appren-
tissage compulsif de tout ce qui
allait avec (saxophone, guitare,
harmonica). Il vit aujourd’hui en
Rhône-Alpes : voilà pourquoi on le
croise souvent à Grenoble. Tant
mieux.

CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 5 mars à 21h ; de 6€ à 12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ROCK & POP
AARON
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 3 mars à 20h30 ; 26€/28€/30€

FRENCH POP
VPN Deluxe + guests
LE MAïLY’S
27 rue Jean Prevost, Grenoble (04 76 21 12 31)
Jeu 3 mars à 20h30 ; prix libre
TOM LOPEZ
CHEZ SACHA AU NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Jeu 3 mars à 21h ; entrée libre
DJAZIA SATOUR

La Grenobloise Djazia Satour,
ancienne chanteuse du trio de trip
hop (mais pas que) MIG, a débar-
qué la saison passée avec un pre-
mier album solo baptisé Alwane
– “couleurs” en arabe. Une réussite
dans laquelle sa voix saisissante et
protéiforme se confronte à tout un
tas de genres musicaux, en anglais
et en arabe. Et une merveille en
concert.

THÉâTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44)
Ven 4 mars à 20h30 ; de 10€ à 18€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
THE WALL
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Ven 4 et sam 5 mars à 20h30 ; de 7€ à 16€

THE ROX’MEN ARE THE POLICE
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Sam 5 mars à 20h30 ; 5€

BAL FOLK
MJC ABBAYE
80 avenue Jeanne d’Arc, Grenoble
Sam 5 mars à 20h30 ; entrée libre

PLUS LOIN
ET REVOILÀ BEN
HARPER !
Mardi 4 octobre au
Summum
Bonne nouvelle pour les
fans : Ben Harper retrouve
ses Innocent Criminals, avec
qui il n’avait pas joué depuis
sept ans. Pour promouvoir
leur nouvel album Call it
what it is prévu pour avril
prochain, ils vont donner
une tournée mondiale qui
passera donc par Grenoble à
l’automne. La billetterie est
déjà ouverte.

DR
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« EN MUSIQUE,
JE SUIS POLYGAME »
Passionné de musiques club comme de sonorités plus expérimentales,

Panteros666 du collectif Club Cheval est avant tout un artiste généreux et exalté
par le futur. Interview avant son DJ-set de vendredi au Vertigo.

PAR DAMIEN GRIMBERT

Vous êtes connu pour votre
passion de la grosse techno/
house belge des années
1990, très chargée, très mé-
lodique…
Panteros666 : Pour moi, ça
représente vraiment un fan-
tasme musical, cette techno à
la fois hyper futuriste mais
aussi marrante, conviviale…
Si je suis tombé amoureux
de la musique électronique
c'était aussi pour l'acte
humain qu'il y avait derrière :
se marrer pendant des heures
avec ses potes, danser, dis-
cuter de tout et de rien… C'est
de la musique qui accom-
pagne la vie ! Et justement,
pour moi, la techno belge
des années 1990 incarne
vraiment ça : c'était un son
novateur, extravagant, à la
fois influencé par des mecs
comme LFO et toute la scène
électronique expérimentale
anglaise, mais aussi complè-
tement centré sur le dance-
floor, sur le fun. Et ce sont ces
valeurs là qui me plaisent le
plus dans la house ou la
techno.

C'est une vision complète-
ment à rebours de la techno
austère et rigoriste qui
fonctionne à plein régime
ces dernières années…
Après, j'adore les trucs
sombres aussi, je n'ai pas 666
dans mon nom pour rien !
Mais je préfère quand il y a de
la mélodie derrière l'obscu-
rité, quand ce n'est pas juste
une absence de quelque chose
– je ne suis pas du tout nihiliste

comme beaucoup d'Allemands
qui font de la techno déchar-
née, squelettique. J'adore ça
aussi mais ce n'est pas ma
culture. Moi je suis quelqu'un
d'assez généreux et coloré,
pas du tout austère et ça se
ressent dans ma musique.
Même si j'ai un background
de batteur, même si je suis
obsédé par le rythme et sa
puissance, pour moi une
bonne chanson, c'est aussi
une mélodie qui te traîne dans
la tête des heures et des
heures et que tu as envie de
réécouter. De toute façon, je
serais toujours un grand
passionné de musique en
général avant d'être pas-
sionné par une chapelle ou un
genre précis. Dans la vie, je
suis quelqu'un de très fidèle,
mais en musique, je suis
vraiment polygame !

Qu'est-ce qui a le plus
évolué dans votre musique
ces derniers temps ?
D'un côté, j'aime bien avoir un

style qui est vraiment à moi,
et qui reste un peu affranchi
de toutes les modes et tous les
codes qui secouent tout le
temps la planète de la musique
électronique. Ensuite, en ce
moment, j'adore ce qu'on
appelle le "power ambient"
avec des types comme James
Ferraro, Vatican Shadow… On
dirait de la musique de menu
de jeu vidéo genre Call of
Duty, c'est super froid et
militaire… Du coup j'en fais
beaucoup parce que je suis en
train de préparer mon nouveau
live. J'en avais déjà fait un qui
s'appelait Hyper Reality où je
faisais une heure de musique
et où je m'intégrais en Kinect
dans un monde virtuel en 3D.
Là, je suis en train de préparer
la version 2 de ce truc qui sera
encore plus folle à grand
renfort de mondes parallèles
et de nouvelles technologies
au service de la rave !

PANTEROS666
Au Vertigo vendredi 4 mars à 23h55
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DJS
MERCREDIS PIMENTÉS
LE CANBERRA 
430 avenue de la Passerelle, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 82 44 39)
Mer 2 mars de 20h à 1h ; entrée libre
DOCTOR J
Ska and soul
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 4 mars à 21h ; entrée libre
NEW WAVE DISASTER
Curt le Con + LadaScream (new wave, cold
wave, synth pop)
MARK xIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 4 mars à 21h ; entrée libre

MAISON UNDERGROUND #2
Samuel Deep + Dub Striker + Oxxa +
GT246 (électro)
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 4 mars à 23h ; 10€

EZ ! EXPORTED #2
Bar9 + Sleepy Head’s + Jayh mo’Fire + Bi-
shop
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 4 mars à 23h ; 10€/12€

VERTIGO CLUB INVITE PANTEROS
666
+ Nemoz B2B Mendez + Thomas Villard
VERTIGO CLUB
Grand Rue, Grenoble (04 76 15 27 95)
Ven 4 mars à 23h55 ; 10€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE
WATERBOILS + MYGUS + JBASS
Techno électro
MARK xIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 5 mars à 21h ; entrée libre
WELCOME TO PARADISE
Dark Therapy + Amiral Deth
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Sam 5 mars à 21h ; entrée libre
PERPETUEL SHOWCASE
Maxime Krk + Amen (électro)
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 5 mars à 21h ; entrée libre
RAPTURE #3
Cubic Spline + Popek + Namdak + Robby
Jacob
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 5 mars à 23h ; 8€/10€

DANCE YOUR ASS OFF !
Phrax Bax + Youpidou (house, disco,
techno)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 8 mars à 19h ; entrée libre

DANSANTES
SHAG CAFÉ SWING DANSE PARTY
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Mer 2 mars à 20h ; 4€

MILONGA TANGO ARGENTIN
AU QUARTIER LATIN
16 cours de la Libération, Grenoble
Jeu 3 mars à 20h
SOIRÉE ROCK’N’ROLL & 80’S
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Jeu 3 mars à 20h ; 4€

SOIRÉE SALSA
NO NAME
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 01 19 82)
Ven 4 mars à 21h ; 5€

DISCO ROCK
NO NAME
Campus, Saint-Martin-d’Hères (04 76 01 19 82)
Sam 5 mars à 21h ; 5€

DIVERS
SOIRÉE KARAOKÉ
LE PLATEAU
20 quai de France, Grenoble (04 57 93 30 59)
Mar 8 mars à 19h30
CHANTE UNE CHANSON, ON
T’PAYE UN CANON !
Soirée karaoké avec Maher et ses Coconuts
AUBERGE DE JEUNESSE
10 avenue du Grésivaudan, Échirolles (04 76 09 33 52)
Mar 8 mars à 20h30 ; entrée libre

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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LECTURES
HISTOIRES COURTES
Nouvelles de Guy de Maupassant, par le
Théâtre de l’Asphodèle, dans le cadre de
Voix d’hiver au printemps
CENTRE CULTUREL
33 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 64 55)
Jeu 3 mars à 19h ; 5€

TOUS LES OISEAUX ONT LE DROIT
DE VOLER DANS LE CIEL
Poésie proposée par la Maison de la poé-
sie Rhône-Alpes, dans le cadre du 18e
Printemps des poètes
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Ven 4 mars à 19h30 ; 7€

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

BROCANTE HOCHE
PLACE MALRAUx (DEVANT CCI)
Grenoble
Sam 5 mars de 7h à 18h ; entrée libre
GRINDMARKET
Marché des créateurs rock’n’roll, 6ème
round
BOULODROME DE GRENOBLE
2 boulevard de l’Esplanade, Grenoble
Dim 6 mars de 13h à 20h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

20ÈME PUCIER DES BOULISTES DE
DOMÈNE
SALLE DES FêTES
Domène
Dim 6 mars de 8h à 17h ; 1€
VIDE GRENIER À VOREPPE
L’ARROSOIR
517 rue de Nardan, Voreppe (04 76 50 08 83)
Dim 6 mars de 9h à 17h ; entrée libre
VINOMEDIA, SELON DES VINS
40 vignerons
SALLE LE PRISME
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)
Du 4 au 6 mars,
rens. : http://www.vinomedia.fr/

JEUX
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Découvrir et redécouvrir les jeux de société
JOUTE ET JEUx
1 place Vaucanson, Grenoble
Jeu 3 mars à 20h ; entrée libre

ATELIERS
L’HIVER AU MUSÉE
Atelier d’enluminures, à partir de 7 ans
MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
La Correrie, Saint-Pierre-de-Chartreuse (04 76 88 60 45)
Mer 2 mars de 10h à 12h.
Inscription : 04 76 88 60 45 ; prix libre

ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Fabienne Swiatly
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Jeu 3 mars de 18h à 20h.
Résa. : 04 76 54 21 58 ; entrée libre
LA PETITE UNIVERSITÉ DU PIAF
Chants d’oiseaux avec Jacques Prévost,
tout public
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mar 8 mars à 19h ; entrée libre

DÎNER SPECTACLES
LE JEU DE L’IMPRO
Par la Ligue Improstars
RESTAURANT LA FONDUE
194 avenue des Thermes, Uriage
Sam 5 mars à 20h ; 25€

CONFÉRENCES
OSEZ L’ART-THÉRAPIE,
(RE)DONNER DU SENS À LA VIE
Organisée par l’Association Grenobloise
d’Art-Thérapie
ESPACE MILLE PAS
Voiron
Jeu 3 mars à 20h ; entrée libre

age 17 : « On ne sait pas les raisons de

ces restrictions. Elles sont anciennes.
La vérité est que la question n'avait

jamais effleuré un quelconque esprit. » Page
46 : « Dans son infinie connaissance de l'arti-
fice, le Système a tôt compris que c'était
l'hypocrisie qui faisait le parfait croyant, pas
la foi qui par nature oppressante traîne le
doute dans son sillage, voire la révolte et la
folie. » C'est clair, précis : dans 2084 : la fin du
monde, l'écrivain Boualem Sansal, censuré
dans son pays (l'Algérie), taille un costard à la
religion en inventant un pays (L'Abistan) qui
a tout d'un totalitarisme orchestré autour
d'un Dieu tout puissant. La première partie
du récit s'attache ainsi à mettre en place ce
système d'enfermement ubuesque façon 1984
de George Orwell – Sansal s'est visiblement
fait plaisir… Jusqu'au jour où un homme va
se mettre à douter…
Plébiscité par Michel Houellebecq, récompensé
par le Grand Prix du roman de l'Académie
française, 2084 est une fiction comme l'a
écrit l'auteur en avertissement. « Dormez
tranquilles, bonnes gens, tout est parfaitement

faux. » Que cette fiction soit l'œuvre d'un
romancier laïque et profondément engagé
donne évidement davantage d'ampleur à
l'arrière-plan à peine masqué – « cela fait
quinze ans que j'attire l'attention des gens sur
l'évolution de l'islamisme » a expliqué Sansal
en interview. Sa venue à Grenoble, en amont
du Printemps du livre, promet d'être passion-
nante.

RENCONTRE AVEC BOUALEM SANSAL
À l'Auditorium du Musée de Grenoble, vendredi 4 mars
à 18h30

MARCHÉ

VINTAGE ET ARTY À LA FOIS
PAR DAMIEN GRIMBERT

P

arché de créateurs au succès sans

cesse grandissant, le GrindMarket

se distingue du tout venant par

son esthétique forte, orientée vintage et

rock'n'roll, mais aussi par sa volonté de

mettre en valeur le travail d'artisans et de

créateurs régionaux « qui ne trouvent pas

toujours leur place sur des marchés clas-

siques ». Après avoir investi successivement
l'Ampérage pendant ses quatre premières

éditions, puis la Belle électrique l'an passé, la
manifestation se délocalise au sein des 700m2

du Boulodrome, sur l'Esplanade, pour laisser
plus de place aux différents stands réunissant
créations textiles, bijoux, accessoires, maro-
quinerie, objets d'art et de déco, coiffeurs,
tatoueurs...
À la fois centre névralgique et principale
nouveauté cette année, un ring de catch mexi-
cain (Lucha Libre pour les intimes) qui ac-
cueillera deux combats spectaculaires, mais
également de la musique toute la journée avec
aux platines DJ El Cannibal, un spectacle
burlesque avec l'artiste Wanda De Lullabies,
un concert surf et rock'n'roll des Cannibal
Mosquitoes, des concours d'air guitar et de
bras de fer, des démonstrations de tatouage
et de nombreuses autres surprises. Le tout à
entrée libre, comme chaque année.

GRINDMARKET
Au Boulodrome dimanche 6 mars de 13h à 20h

LITTÉRATURE

DANS TA GUEULE
OPIUM DU PEUPLE

PAR AURÉLEIN MARTINEZ

M
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Où manger à Grenoble

et ses environs ? 

Le Petit Bulletin et 

lesideesrestos.fr vous aident

à trouver le bon restaurant.

www.lesideesrestos.fr

RETROUVEZ DANS CET ESPACE, UNE SÉLECTION DE RESTAURANTS PARTENAIRES, 
PRÉSENTS SUR LE SITE LESIDEESRESTOS.FR

LE FLAMS
Spécialités Régionales

Pour retrouver toute la bonne humeur de l’Alsace
célébrée autour de sa spécialité régionale, la
Flamenkuche, le restaurant Le Flam’s dédie toute
sa carte à cette région. 
+ 14 rue Chenoise - Grenoble - 04 76 51 11 58 
Midi : Mardi > Samedi 
Soir : Lundi > Samedi  

L'OREILLE D'ÂNE
Spécialités Régionales

À l'oreille d'âne, tout le monde est servi à la
même enseigne et c'est celle des Hautes-
Alpes. Ouvert depuis septembre 2014, ce petit
restaurant à la fois sobre et cosy, offre une
cuisine faite de tourtons ,de ravioles...
+ 5 rue Jean Prévost - Grenoble - 04 38 12 08 41
Midi : mercredi > Vendredi
Soir : Lundi > Vendredi 

LA CUCINA
Restaurant pizzeria

Les propriétaires mettent un point d'honneur à
accueillir chaleureusement tous leurs clients en
leur proposant des recettes à la fois originales et
très respectueuses des traditions italiennes.
+ 18 Quai Perrière - Grenoble - 04 76 43 32 50 
Midi : Mardi > Samedi 
Soir : Mardi > Samedi  

LA CASANOVA
Restaurant pizzeria

La pizzeria Casanova vous offre une excellente
cuisine simple, généreuse, goûteuse et 
composée de produits authentiques à prix très
abordables dans une atmosphère agréable. 
+ 54 Quai Perrière - Grenoble - 04 76 17 06 67 
Midi : Lun, Mar, Mer, Jeu, Sam, Dim
Soir : Tous les jours 

LES ARCADES
Restaurant traditionnel

Une cuisine traditionnelle faite maison, 
un service en salle attentionné.  

+ 5 Av Albert 1er de Belgique - Grenoble
04 76 44 03 68
Midi : Lundi > Samedi 
1 samedi soir sur 2 : Diner spectacle musicale

LE NESS
Spécialités Russes

Un lieu empli de l’âme russe, où Sacha et son
équipe mettent tout en œuvre pour que vous
soyez comme chez vous.
+ 3 Rue Très Cloîtres Grenoble - 04 56 85 39 79 
Soir : Mardi > Dimanche  

PRESTO COMPTOIR
Restaurant traditonnel

Retrouvez tout ce qui à fait le succès de 
l’assiette moulfrite (moules fraîches et frites
maisons) mais aussi un bel assortiment italien
sur place ou à emporter.
+ 43 Av Alsace Lorraine - Grenoble - 04 76 46 31 75
Midi : Lundi > Dimanche
Soir : Lundi > Dimanche

O' GRAIN DE SOLEIL
Spécialités Étrangères

En janvier 2011, le soleil a débarqué rue Millet.
Avec sa vitrine à la typographie soignée et illu-
minée de jaune, le restaurant O' Grain de soleil
propose une véritable plongée dans l'exotisme
des cuisines du monde. (...) 
+ 5 rue millet - Grenoble - 04 76 27 59 49
Midi : Mardi > Samedi 
Soir : Mardi > Samedi 
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Visite de l’exposition du Musée de l’Ancien Évêché ce dimanche à 15h
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PATRICK LAUPIN
Auteur de “Le Dernier avenir”, rencontre-
lecture
BIBLIOTHèQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mar 8 mars à 18h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES
ET CINÉ

BON VOYAGE DIMITRI !
Trois courts-métrages d’animation à partir
de 2 ans : “Le Vélo de l’éléphant”, “Flocon
de neige” et “Dimitri à Ubuyu”
BIBLIOTHèQUE DES EAUx-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Mer 2 mars à 10h30 ; entrée libre
LOUISE-MICHEL
De Gustave Kervern et Benoît Delépine,
dans le cadre du festival Les Dérangeantes.
Projection suivie d’un débat
MJC ANATOLE FRANCE
8 rue Anatole France, Grenoble (09 75 80 38 95)
Jeu 3 mars à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
TRUPHÉMUS
Documentaire sur l’artiste Jacques Truphé-
mus, de Florence Bonnier
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Jeu 3 mars à 19h ; entrée libre
EN QUÊTE DE SENS
De Nathanaël Coste et Marc de la Ménar-
dière, projection suivie d’un échange
MJC PONT DU SONNANT - ESPACE TExIER
163 Avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 42 70 85)
Ven 4 mars à 19h30 ; entrée libre
GEORGES PEREC : LIRE-TRADUIRE
De Bernard Queysanne (1999, Fr, 33 min)
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Sam 5 mars à 11h ; entrée libre
PROPOS AMICAUX À PROPOS
D’ESPÈCES D’ESPACES
De Bernard Queysanne (1999, Fr, 1h11)
BIBLIOTHèQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Sam 5 mars à 16h ; entrée libre

JIMMY RIVIÈRE
De Teddy Lussi-Modeste (2011, 1h30). Dans
le cadre de l'exposition Tsiganes, la vie de
bohème ?
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 6 mars à 15h
AFRIQUE DU SUD, AU PAYS ARC-
EN-CIEL
D’Annie et Pierre Regior, ciné-conférence
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 8 mars à 18h ; 4€/6€/7€

IRLANDE : OMBRES ET LUMIÈRES
En présence du réalisateur Luc Giard, dans
le cadre de Connaissances du monde
PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey, Grenoble (08 92 69 66 96)
Du 6 au 9 mars, dim à 10h15, lun à 14h30 et
17h30, mar à 14h30 et 18h30, mer à 14h30.
Rens. : 06 50 71 20 07 ; 5€/8€/9€

VISITES ET
SORTIES

RENCONTRE AVEC NAPOLÉON, UN
EMPEREUR À CHEVAL POUR LA
POSTÉRITÉ
Visite guidée de l’exposition
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 6 mars de 15h à 16h30. Rens. : 04 76
68 07 35 ; jusqu’à 3,80€

LA MAISON-MUSÉE
Visite guidée
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Dim 6 mars à 15h30 ; entrée libre
PAUSE CAFÉ
Visite commentée de la collection perma-
nente
MUSÉE DE LA VISCOSE
27 chemin du Tremblay, Échirolles (04 76 33 08 28)
Dim 6 mars à 16h ; entrée libre

LA NATURE MORTE DANS L’ART
CONTEMPORAIN
Par Fabrice Nesta, historien d’art
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jeu 3 mars à 19h ; entrée libre
LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D’AMA-
TEURS PHOTOGRAPHES OU LE DÉ-
VELOPPEMENT DE LA PHOTO DE
LOISIR (FIN XIXE SIÈCLE DÉBUT
XXE SIÈCLE)
Dans le cadre de l’exposition “Le spectacle
des rues et des chemins. Grenoble-Isère
(1890-1908)”
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVêCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Jeu 3 mars à 18h30 ; entrée libre
LE YI CHING, OUVRAGE FONDA-
TEUR DE LA CIVILISATION
CHINOISE
Par Anaël Assier
LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Ven 4 mars à 20h30 ; 5€/8€

TRÉSORS DE PRESSE :
AUJOURD’HUI COMME HIER ?
BIBLIOTHèQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Sam 5 mars à 11h ; entrée libre
L’ARCHITECTURE FACE AUX
MUTATIONS URBAINES
Par Dominique Jakob, architecte
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 8 mars de 12h15 à 13h15 ; entrée libre
ET SI LA VIE COMMENÇAIT AU
MOMENT OÙ L’ON S’Y ATTEND LE
MOINS...
Par Frère Samuel, philosophe, avec la par-
ticipation de Philippe Croizon
PHELMA DE GRENOBLE INP - MINATEC
3 Parvis Louis Néel, Grenoble (04 76 82 84 76)
Mar 8 mars à 18h30. Inscription :
https://goo.gl/b6uQnw ; entrée libre

RENCONTRES

ISABELLE LAFON
Metteure en scène du spectacle “Les
Insoumises” (à la MC2), en dialogue avec
Fanette Arnaud
BIBLIOTHèQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 2 mars à 12h30 ; entrée libre
PHILIPPE CANDEGABE
Pour son essai “L’incroyable histoire de
l’éléphant Hans”
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 3 mars à 18h30
BOUALEM SANSAL
Auteur de “2084, la fin du monde”
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Ven 4 mars à 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

CATHERINE POULAIN
Pour son roman “Le Grand Marin”
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Ven 4 mars à 18h30
KIMIKO
Pour ses albums publiés à l’École des
Loisirs
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Sam 5 mars à 16h30

LE SPECTACLE DES RUES ET DES
CHEMINS, JOSEPH APPRIN PHO-
TOGRAPHIES (1890-1908)
Visite guidée

C’est une double découverte que
propose le musée avec cette expo-
sition : celle de Joseph Apprin,
greffier et photographe amateur au
tournant du xxe siècle, et celle du
Grenoble d’il y a 100 ans. Au gré de
clichés en noir et blanc dévoilant
une esthétique en avance sur son
temps, le parcours dresse le pano-
rama d’une campagne non urbani-
sée, d’une ville non bétonnée et
met à jour une œuvre poétique
bien moins amateur qu’il n’y paraît.

MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVêCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Dim 6 mars à 15h ; entrée libre
VISITE DE LA MC2
Visite à la lampe tronche
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Lun 7 mars à 21h. Résa. :
rp@mc2grenoble.fr ; entrée libre

DIVERS
QUAND LES ARTISTES SE METTENT
À TABLE
Projection-discussion animée par Louisa
Leblanc
BIBLIOTHèQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Mer 2 mars de 14h30 à 16h ; entrée libre

DÉTOURS DE BABEL : PRÉSENTA-
TION PUBLIQUE DU PROGRAMME
En présence d’artistes
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Mer 2 mars à 18h30 ; entrée libre
PIERRE GUÉRIN (1774-1833), UN
PEINTRE ENTRE DEUX RÉVOLUTIONS
Conférence-dîner par Mahdi Korchane, his-
torien d’art
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mar 8 mars à 19h.
Rens. : 04 76 68 07 35 ; 38€

CONTENT PAS
COMPTANT

Exposition, rencontre et spectacle sur
l’économie
Du 22 février au 20 mars à Grenoble et Voiron
www.contentpascomptant.org

INDICATEURS DE BIEN VIVRE : DU
BHOUTAN À NOS TERRITOIRES
Par Eva Sas, députée EELV, Celina Whitaker,
membre du réseau FAIR, l’Université de
Grenoble et les membres du CCFD-Terre
Solidaire Rhône-Alpes
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 3 mars à 18h30

BBrrooccaannttee

Dimanche 
13 mars

de 6h à 18h

RRuuee SSTT LLaauurreenntt GGrreennoobbllee

contact@uq-rive-droite.com

de :
à :

signature du client

Tél. : 04 76 84 44 60
Fax : 04 76 21 25 11
Infographiste : Carole

Commercial :
type encart :

N° 1005
Du 2 au 8 mars 2016

Bon à Tirer pour accord

www.lecarredelasource.fr
10  Rue Général Ferrié, 38100 Grenoble

Tram C / Bus C3 & 17 / «Lise» (express 2)
Arrêt Foch-Ferrié

Pour ce début mars, le Carré de la Source
vous invite à deux soirées :

Participation libre et gratuite.

Un autre regard :
RÉUNIFIER L'HOMME
Mercredi 09 Mars 

De 18h30 
à 19h30

de 18h30
à 19h30

Mercredi 16 Mars
Rencontre de lumières :
LE PRINCIPE 

GNOSTIQUE EN NOUS
Activité suivie à 20h d'une lecture méditative

de :
à :

signature du client

Tél. : 04 76 84 44 60
Fax : 04 76 21 25 11
Infographiste : Carole

Commercial :
type encart :

N° 1005
Du 2 au 8 mars 2016

Bon à Tirer pour accord
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DÉPÊCHE
AUX ARMES !
Alors que sort cette semaine
Saint Amour (voir page 4), le
Planning Familial de l'Isère
programme ce jeudi 3 mars
à 18h à la MJC Anatole
France Louise-Michel
(2008), film furieux des
mêmes réalisateurs (Gustave
Kervern et Benoît Delépine).
Soit l’histoire d’ouvrières
laissées sur le carreau par
un patron voyou. Une
projection qui s’inscrit dans
le bien nommé festival
de ciné-débat "Les Déran-
geantes" (les ouvrières
auront des désirs de ven-
geance !) qui a lieu jusqu’au
22 mars.

DR

LE PETIT BULLETIN
Édition de Grenoble
SARL de presse au capital de 7 622 euros
RCS B393 370 135
12 rue Ampère, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 84 44 60 - Fax : 04 76 21 25 11
www.petit-bulletin.fr - grenoble@petit-bulletin.fr

TIRAGE MOYEN 40000 exemplaires
IMPRESSION Rotimpress
RETROUVEZ-NOUS SUR

fb.com/petitbulletingrenoble
twitter.com/petitbulletin
youtube.com/lepetitbulletin

ENVOYEZ-NOUS VOS PROGRAMMES
Par mail à agenda.lyon@petit-bulletin.fr, courrier 
ou formulaire en ligne (conditions de publication 
sur www.petit-bulletin.fr/lyon) 
Pour joindre votre correspondant :
composez le 04 76 84 + (numéro)

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Magali Paliard-Morelle
DIRECTEUR ADJOINT
Renaud Goubet (44 64)
ASSISTANTE DE DIRECTION
Aglaë Colombet (79 30)
ASSISTANTE Lidwine Bastien (79 30)
RÉDACTEUR EN CHEF Aurélien Martinez
RÉDACTION Charline Corubolo, Vincent
Raymond, Damien Grimbert, Stéphane Duchêne,
Benjamin Mialot
COMMERCIAUX Stéphane Daul (79 36), Louise
Wessier (79 34)
RESPONSABLE AGENDA Charline Corubolo
VÉRIFICATION AGENDA Nadine
CONCEPTION MAQUETTE Morgan Castillo
MAQUETTISTE Géraldine Crosio
INFOGRAPHISTE Carole Barraud
WEBMASTER Gary Ka
DÉVELOPPEMENT WEB Frédéric Gechter
COMMUNITY MANAGER Vanessa Oliveira
PÔLE VIDÉO Ophélie GImbert
DIFFUSION Jean-Maxime Morel (44 63)
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Visite de l’exposition du Musée de l’Ancien Évêché ce dimanche à 15h
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