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ACTUELLEMENT

EN HALEINE 
DU DÉBUT À LA FIN.

PUISSANT.
L'OBS

LE CLIENT
U N  F I L M  D E  A S G H A R  FA R H A D I

PAR LE RÉALISATEUR DE 
U N E  S É PA R AT I O N

PERCUTANT.
LE POINT

FABULEUX.
LE FIGARO

UNE PÉPITE.
ELLE

CAPTIVANT.
LA CROIX

      

MUSIQUE 08
SALIF KEITA
La musique du Malien
de retour au sommet

CINÉMA 04
LE CLIENT
Asghar Farhadi de
nouveau au sommet

EXPO 07
SEUPHOR
La peinture abstraite
toujours au sommet 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

On avait l’air cons avec nos
lunettes 3D en carton, mais
on était heureux. Comme

dans un autre monde. Parce que c’était
quand même un petit événement ce
concert grenoblois de Kraftwerk, my-
thique quatuor allemand « dont les
compositions matricielles ont été aux
musiques électroniques ce que les
chansons des Beatles furent à la pop »
– c’est ce qu’on avait écrit dans notre
très enthousiaste article paru deux
jours avant, d’où le fait qu’une bonne

partie de l’équipe du PB était à la MC2
ce vendredi 13 novembre 2015.
La suite, on la connaît. On a très vite
enlevé nos lunettes 3D. Les attentats,
au Bataclan et ailleurs, l’onde de
choc, la gueule de bois des jours
d’après… Le retour le lundi au journal,
avec une grosse question : comment
encore parler de musique, de cinéma,
de théâtre & co après ça ? Comme tout
le monde, on a tenté de continuer… 
Alors que le Bataclan va rouvrir ce
samedi 12 novembre (« on a voulu

tout changer pour ne rien changer »
a déclaré à la presse le patron des
lieux), avec Sting d’abord puis de
nombreux autres artistes ensuite (Pete
Doherty, Marianne Faithfull, Youssou
Ndour…), de notre côté, on n’a pas
arrêté d’écouter Kraftwerk. Ni de la
musique en général. Ni de se rendre
à la MC2. Ni dans toutes les autres
salles d’ailleurs. La culture, l’art & co,
quels qu’ils soient, restent toujours
notre Autobahn vers un monde meil-
leur. Avec ou sans lunettes 3D.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Théa ̂tre en Rond - Rue François Gerin - 38360 SASSENAGE
Infos et reśervations : 04 76 27 85 30 - www.theatre-en-rond.fr

VEN. 18 NOV 
20H30

Humour musical

Spectacle singulier, musical poétique et
humoristique : « Le siffleur » casse les
codes de la musique classique et propose
un spectacle virtuose entre maîtrise du
sifflet, humour décalé et conférence
burlesque.

LE SIFFLEUR 
FRED RADIX

PPlleeiinn ttaarriiff :: 1177 €€ ••  RRéédduuiitt :: 1144 €€
JJeeuunnee ((--1122 aannss)) :: 1122 €€

2016-2017

À LA UNE - NOUVEAU CIRQUE
FENÊTRES À L’HEXAGONE
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FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE

« RÉFLÉCHIR ET VOIR
AUTREMENT »

Alors que la question de l'accueil des migrants est plus que jamais au cœur de
l'actualité, le festival Migrant'scène, organisé par la Cimade, association qui vient
en aide aux étrangers en difficulté, se tiendra du 12 novembre au 4 décembre à
Grenoble et partout en France. L'occasion de découvrir autrement, et à travers

une démarche artistique pluridisciplinaire, ces migrants venus de loin.
PAR SANDY PLAS

Voilà 35 ans que Jacques Perez fait
chauffer les cuivres de la Soupe aux
Choux, chapelle grenobloise incon-

testée du jazz. Mais aujourd'hui, le tenancier
joue ses dernières notes. « Je suis fatigué. Je
devais arrêter l'aventure fin décembre, mais du
coup j'ai décidé de le faire plus tôt » nous confie
t-il alors que nous le retrouvons dans son club
intimiste situé près de l'Esplanade, et donc
fermé depuis la rentrée.
La voix est effectivement fatiguée mais la
chaleur est toujours là, et le désir de voir se
poursuivre cette balade jazzy également.
« Mon ambition est que le local reste ouvert, il ne
faut pas que ça s'arrête. La clientèle est là, il y a
2 à 300 adhérents à l'association, et surtout les
musiciens sont là, ils sont chauds, ils n'attendent
que ça redémarre. » Jacques Perez cherche
ainsi son successeur pour reprendre le fonds
mais aussi les murs de la Soupe aux Choux.
Après plus de trois décennies à vibrer aux
rythmes des saxophones et autres instruments,
le lieu se doit de rouvrir pour continuer à
accueillir les élèves des écoles de jazz de la

région, les jeunes musiciens, mais aussi les
professionnels – de grands noms sont passés à
la Soupe, comme Chet Becker, Roger Guérin
et Michel Roques pour ne citer qu'eux. Car de
tempo frénétique en note swing, la Soupe aux
Choux a gagné une reconnaissance nationale.
Alors ne laissons pas la soupe refroidir !

JAZZ

LA SOUPE AUX CHOUX
EN QUÊTE D'AVENIR

PAR CHARLINE CORUBOLO

Si, aujourd'hui, le fes-
tival Migrant'scène
résonne particuliè-
rement, il existe

depuis de nombreuses années :
il a ainsi vu le jour au début
des années 2000. Organisé au
niveau national par la Cimade,
une association créée en 1939
pour aider les étrangers en
difficulté, notamment dans
leur démarches administratives
au quotidien, Migrant'scène se
décline dans chaque région
sous diverses formes. « Il y
avait une nécessité d'agir sur
les préjugés des gens vis-à-vis
des étrangers » explique Daniel
Delpeuch, coordinateur du
festival au niveau grenoblois.
« Nous voulions que les gens
puissent voir les migrants non
pas au travers des statistiques
mais de l'art, pour réfléchir et
voir autrement. »
Chaque année, théâtre, mu-
sique ou encore projections de
films permettent d'aborder le
sujet sous différentes facettes.
« L'idée du festival est de
présenter des pièces dans les-
quelles jouent des demandeurs
d'asile ou qui abordent la
thématique des migrants. »
Cette année, les Grenoblois
pourront ainsi découvrir lors
de l'inauguration du festival,
le mardi 15 novembre à l'Hôtel
de ville de Grenoble, un extrait

de la pièce N. par les frontières,
jouée par les Indisciplinés.
Une troupe composée en partie
de migrants et coordonnée
par l'Association de parrai-
nage républicain de deman-
deurs d'asile et de protection
(APARDAP), qui met en rela-
tion des habitants volontaires
et des réfugiés en quête de
terre d'accueil.
Mais Migrant'scène c'est aussi
des séances de cinéma, qui se
tiendront dans les biblio-
thèques grenobloises, pour
« favoriser la rencontre avec
tous les gens que le problème des
migrants intéresse ».

« ON DÉDRAMATISE »
Alors que l'édition 2015 s'était
donnée comme thème « les
réfugiés », Migrant'scène ver-
sion 2016 explorera la thé-

matique « D'ici et d'ailleurs,
ensemble ». « Ensemble, car
c'est un fait, les migrants sont
là, c'est une réalité » poursuit
Daniel Delpeuch. « Alors soit
on cadenasse tout, soit on fait
quelque chose avec eux, on
dédramatise et on dit qu'il ne
faut pas avoir peur. En
rappelant que dans les années
1970 et 1980, nous avions
accueilli des réfugiés venant
d'Amérique latine ou du Viêt
Nam et que ça n'a jamais posé
de problème. » Un message
porté depuis la création du
festival et qui résonne cette
année un peu plus que d'habi-
tude.

MIGRANT'SCÈNE
Dans divers lieux du samedi 12
novembre au dimanche 4 décembre.
www.festivalmigrantscene.org
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Un peu d'histoire pour commencer.
Né en 1974, Mathurin Bolze a prati-
qué le théâtre et surtout la gym à
haute dose, avant de filer au Centre

national des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne. Rapidement (en 2001), il fonde la
compagnie MPTA et, à l'occasion d'une com-
mande de la Brèche, le pôle national des arts du
cirque de Cherbourg, il invente La Cabane aux
fenêtres. Cette forme courte de 15 minutes va
grandir et finir par se nommer Fenêtres. C'est
un immense succès.
Quinze ans plus tard, il donne ce solo aérien et
grandiose à Karim Messaoudi (voir ci-dessous),
rencontré lors d'un stage de formation. La
magie, elle, est toujours présente. Un pur
moment de grâce visuelle sur un homme en-
fermé dans un appartement et qui ne semble
trouver d'échappatoire que par les airs, grâce à
un sol trampoline. Mathurin Bolze nous

NOUVEAU CIRQUE

MATHURIN BOLZE :
LE PRINCE DU BEL AIR

Il a la tête en l'air et les pieds sur terre. À l'occasion de la reprise à l'Hexagone de Meylan de son très beau spectacle "Fenêtres"
créé en 2002, le circassien Mathurin Bolze nous raconte son métier et son bonheur de générer des collaborations artistiques. 

PAR NADJA POBEL

explique le choix de cet outil : « C'est un sol aux
propriétés particulières. On peut le banaliser en le
cachant dans un décor. Et dès lors, on peut rentrer
dans une poétique. » 

ALLER PLUS HAUT
Depuis 2002, Mathurin Bolze est ainsi un nom
qui compte sur la scène nationale, grâce
notamment à plusieurs spectacles – le duo Ali,
le vertigineux Du goudron et des plumes… Et ce
qu'il fait ne serait pas un métier comme l'avait
cruellement supposé Laurent Wauquiez lors de
la dernière campagne des élections régionales ?
Le futur président de la région avait ainsi
déclaré qu'il fallait « fermer les formations fan-
taisistes comme celles des métiers du cirque et
des marionnettistes » et « ouvrir des formations
débouchant sur des vrais jobs ».
Mathurin Bolze : « Il faut du temps pour créer.
Penser que c'est fantaisiste est très violent à

entendre, ça fait sourire aussi. C'est un métier qui
s'appuie sur des savoir-faire et un savoir-être
porteurs de valeurs et de sens. Qu'on ne se trompe
pas : ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes.
Il faut avoir confiance en l'autre au point de le
propulser aussi haut qu'il puisse se tuer en
tombant – et ça arrive les accidents, parce que l'on
manque de moyens, les gens répètent dans des
granges au lieu de gymnases. »
Car le milieu du cirque est toujours peu soutenu
comparé à d'autres disciplines artistiques, même
si sa reconnaissance progresse, comme en té-
moigne la nomination récente à la codirection
du Centre chorégraphique national de Grenoble
du circassien (mais pas que) Yoann Bourgeois,
que Bolze connaît bien. Un beau symbole.

FENÊTRES 
À l'Hexagone (Meylan) mardi 15 et mercredi 16
novembre à 20h

Ça fait quoi de reprendre un rôle créé par
un autre, et d'être en plus dirigé dans la
reprise par cet autre ?
Karim Messaoudi : Le chantier était assez
excitant pour moi. Techniquement – le tram-
poline notamment –, c'était dans mes cordes
donc je me sentais assez à l'aise. Même si j'ai
dû viser des endroits où je ne serais pas allé par
moi-même. Mathurin m'a amené dans des
lieux un peu autres… Et le fait que lui soit là,
c'était totalement primordial !

Aviez-vous vu le spectacle avant de reprendre
le rôle ?
Quand Mathurin a créé Fenêtres, j'étais très
jeune donc je ne l'ai pas vu en vrai. Mais j'en ai
toujours entendu parler comme d'un grand
moment. Du coup, quand on a décidé de faire

RENCONTRE AVEC KARIM MESSAOUDI

« CHOPPER LE VOCABULAIRE DE MATHURIN »
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

cette reprise, on l'a regardé en vidéo ensemble.
Il a d'ailleurs galéré à trouver la VHS au fin fond
de ses armoires ! Et on a travaillé à partir de ce
matériau.

Comment avez-vous procédé ?
On a débuté par une bonne phase acrobatique :
lui faisait un mouvement dans l'espace, et moi
j'essayais de le refaire. Et ensuite ça s'est
démultiplié en longues phrases, en chemins…
Pendant plusieurs semaines, il faisait des trucs
et moi je le suivais, pour chopper son voca-
bulaire.

C'est donc une reprise fidèle à l'original, mais
le spectacle ne doit pas être tout à fait le
même ?
Oui, forcément. Même si on a gardé un cadre,

même si on a été fidèles à l'écriture, c'est un
rôle où la personne transparaît beaucoup,
exprime un corps, un visage… Comme un

portrait différent. Les gens qui l'ont vu à
l'époque et qui connaissent bien Mathurin
ressentent très bien cette différence.
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REPÈRES

2002 : Fenêtres. Mathurin Bolze déploie, au-dessus
d’un trampoline, la tranche de vie d’un personnage
solitaire et digne d'une nouvelle de Kafka, tout en
apesanteur, envolées, accélérations, suspensions,
vrilles et libre géométrie... Une pièce fondatrice
reprise aujourd’hui par un nouvel interprète.

2005 : Tangentes. Mathurin Bolze passe d’un travail
en solo à une pièce collective, et du principe de plaisir
au principe de réalité. Avec comme fil rouge l’idée,
dure, inspirée de Primo Levi : la honte d’être un
homme. Cette honte est transposée sur scène en
honte des petites mesquineries au quotidien, de nos
compétitions absurdes, de nos bousculades dans le
métro d’hommes pressés sous pression, de nos corps
moulés et mesurés à l’aune de normes gestionnaires...

2008 : Ali. Un duo où deux circassiens ne semblent
faire qu’un. Sur une scène nue seulement habitée
d’une chaise, un danseur-circassien unijambiste (Hèdi
Thabet) évolue avec un autre dit "valide" (Mathurin
Bolze), et c'est tout simplement magnifique : l’handi-
cap de l'un s'efface au fur et à mesure (ils se servent
tous les deux de béquilles comme d'outils de travail),
puis revient sous forme ironique (le jeu de jambes
entre les deux est délicieux).

2010 : Du goudron et des plumes. Une claque
visuelle. En tout juste une heure, la scène devient un
champ de bataille fantasmagorique où l’on retrouve
une curieuse fratrie emportée sur un véhicule protéi-
forme en mouvement perpétuel, sorte de radeau
aérien. Sur cet engin du diable qui s’envolera littéra-
lement, cinq interprètes (dont Bolze lui-même) vont
se croiser. Qui sont-ils ? Des rescapés ? De parfaits
inconnus les uns envers les autres ? … Où sont-ils ?
Où vont-ils ? … Une grande fresque héroïque, rappelant
un temps où certains hommes pouvaient se prendre
pour des dieux, et on les croyait sans sourciller, parce
qu’on a toujours besoin de mythes pour avancer…

2015 : Barons perchés. Un duo entre Karim
Messaoudi (qui reprend donc le solo Fenêtres
aujourd’hui) et Mathurin Bolze dans le même décor
que Fenêtres pour, justement, prolonger la pièce de
2002. Un spectacle qui aurait dû passer la semaine
prochaine à l’Hexagone, mais qui a été annulé
comme Mathurin Bolze va devenir papa. Dommage
pour nous, félicitation à lui !

Le circassien Mathurin Bolze a créé le solo Fenêtres en 2002. Aujourd'hui, pour la reprise,
il l'a transmis à un nouvel interprète, et c'est toujours grandiose
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LE FILM DE LA SEMAINE

LE CLIENT
Un homme recherche l'agresseur de son épouse en s'affranchissant des circuits
légaux. Mais que tient-il réellement à satisfaire par cette quête : la justice ou bien
son ego ? Asghar Farhadi, réalisateur des fameux " Une séparation" et  "À propos
d'Elly",  compose un nouveau drame moral implacable, doublement primé à Cannes. 

PAR VINCENT RAYMOND

En France, on a la mémoire courte et
sélective en diable, surtout lorsqu'il
s'agit des événements survenus entre
1936 et 1946. Ainsi, la création de la

Sécurité sociale se trouve-t-elle imputée à l'om-
nipotent de Gaulle, tandis que son inspirateur
Ambroise Croizat (qui l'a mise en place) a pro-
gressivement été relégué au second plan, puis
dans les oubliettes de l'Histoire. Sa qualité d'ou-
vrier syndicaliste CGT et de militant commu-
niste désintéressé, devenu ministre du Travail,
n'y est sans doute pas étrangère…
Voulant rétablir une simple vérité (et donc
dénoncer un furieux mensonge par omission),
Gilles Perret retrace ici le parcours de cet indi-
vidu intègre. Toutefois, La Sociale n'a rien d'un
docu muséal ; au contraire, ce film s'ancre avec
vigueur dans l'aujourd'hui, grâce à des interve-
nants combatifs et très contemporains… moins
présents parmi le personnel politique ou syn-
dical que parmi la société civile.

ANTIDOTE CINÉMATOGRAPHIQUE
On se régale ainsi à écouter les témoignages et
exhortations du grand ancien Jolfred Frégo-
nara (photo), le fruit des travaux du chercheur

MAIS AUSSI

LA SOCIALE
Le documentariste Gilles Perret rappelle la paternité du ministre communiste

Ambroise Croizat dans la création de l'Assurance maladie, et légitime
la préservation de ce système solidaire participant du progrès social.

Un film méritant d'être remboursé par le patronat.
PAR VINCENT RAYMOND

Devant déménager
en catastrophe,
Rana et Emad se
voient proposer par

leur confrère comédien Babak
l'appartement tout juste récu-
péré d'une locataire "compli-
quée". Mais à peine dans les
lieux, Rana est agressée par un
étrange visiteur nocturne,
pensant avoir affaire à la pré-
cédente résidente – une pros-
tituée. Blessé dans son orgueil,
Emad traque le coupable…
Moins oublié en apparence
que Mademoiselle de Park
Chan-wook au palmarès du
dernier festival de Cannes, Le
Client fait figure en définitive
de grand perdant, tout en
étant le film le plus lauré. Il
a ainsi décroché deux très
belles récompenses, le prix du
scénario et celui d'interpréta-
tion masculine pour Shahab
Hosseini. Nul besoin d'être
grand clerc pour en déduire
qu'une bonne histoire bien
jouée promet pourtant un
plus grand film encore, sur-
tout signée par l'auteur de
films comme Une séparation et
À propos d'Elly.

JE VEUX DES AVEUX
Fidèle à ses obsessions, Asghar
Farhadi interroge de nouveau
ici les questions du mensonge
et de la culpabilité, qu'il pa-
nache de honte et d'orgueil. Et
quels meilleurs personnages
pour éprouver ces sentiments

que des comédiens ! Répétant
Mort d'un commis voyageur de
Miller, ces "professionnels de
la simulation" doivent de sur-
croît moduler leur interpréta-
tion afin que leur adaptation
passe sous les fourches cau-
dines de la censure iranienne.
Circonscrits au périmètre de
la scène, mensonge et dissi-
mulation font partie du
contrat théâtral (le "jeu" ) ;
c'est lorsqu'ils s'en échappent
que le drame survient. Il pro-
lifère ensuite par contagion,
à cause de l'obstination mala-
dive de l'époux à vouloir obte-
nir la contrition du coupable.
Mais si Emad prétend recher-
cher l'apaisement de Rana par
la confession de l'agresseur, il
se ment à lui-même : en réa-
lité, il ne désire que raccom-
moder sa fierté...
Farhadi n'a pas son pareil

pour mettre en scène des
situations ordinaires bascu-
lant insensiblement dans la
tragédie ; pour confronter ses
personnages à la faillite d'un
instant fugace, à leur cons-
cience, à leur mesquinerie
sous-jacente. Ni tout à fait
chroniqueur, ni vraiment
moraliste, le plus brillant des
cinéastes iraniens contempo-
rains réussit le prodige de
parler de la stricte réalité de
son pays dans des films tou-
chant à l'universel. Et avec Le
Client, il accomplit en sus cette
parabole sur la culpabilité sur
laquelle les Dardenne avaient
achoppé dans La Fille inconnue.

LE CLIENT
de Asghar Farhadi (Ir., Fr. 2h03)
avec Shahab Hosseini, Taraneh
Alidoosti, Babak Karimi…
Le Club (vo), PASSrL Les Écrans (vo)
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Michel Étiévent, le discours pragmatique d'une
doctoresse humaniste et l'engagement d'étu-
diants idéalistes. Ils constituent des remparts
solides face aux délires ultralibéraux des parti-
sans de la désaffiliation – cette nouvelle en-
geance estimant que « la France est communiste »
(sic) et encourageant les assurés sociaux à
s'abandonner au chacun pour soi… enfin, sur-
tout d'abandonner leurs cotisations à des
firmes privées. Face à ce fléau, La Sociale agit
aussi comme un puissant antidote.

LA SOCIALE
de Gilles Perret (Fr., 1h24) documentaire
Le Méliès
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Ma famille t'adore déjà
de Jérôme Commandeur et Alan Corno (Fr.,
1h24) avec Arthur Dupont, Déborah
François, Thierry Lhermitte, Valérie Karsenti…
Avant de convoler avec Eva, Julien
demande à rencontrer la famille de sa
promise. Mais la belle, menteuse com-
pulsive, a "embelli" la situation de son
fiancé pour impressionner les siens.
Piégé, l'amoureux va devoir pagayer
pour lui sauver la face…

Ce scénario bateau tenant sur un Pass Navigo (genre Mon beau-
père et moi, avec Thierry Lhermitte cardiaque à la place de
Robert De Niro, et régate sur l'île de Ré en sus) était promis au
naufrage. Jérôme Commandeur évite de boire la pleine tasse
grâce à de bonnes inspirations : faire court, partager la réalisa-
tion avec un technicien chevronné et confier les premiers rôles
à un duo inattendu venu du cinéma d'auteur : Arthur Dupont
et Déborah François.
D'un naturel moins cynique que tendre, Commandeur semble
préférer la composante sentimentale à la pure comédie – que
ses activités d'humoriste lui donnent l'occasion d'explorer
ordinairement. Voilà pourquoi son petit couple se révèle plus
attachant dans ses désarrois que celui formé par les beaux-
parents, usine à stéréotypes déjà mille fois caricaturée...
VR

EN SALLES Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

L'Histoire de l'Amour
de Radu Mihaileanu (Fr., Can., E.-U., Rou.,
2h14) avec Derek Jacobi, Sophie Nélisse…
Soixante ans après l'interruption de
son histoire passionnée avec Alma,
Léo, un rescapé de la Shoah, croise une
adolescente en proie aux tourments
de son âge. La donzelle se prénomme
également Alma, à cause d'un mysté-
rieux livre narrant l'amour absolu de
Léo pour sa dulcinée…

Histoires cycliques imbriquées les unes dans les autres,
amours transatlantiques, amis imaginaires, toile de fond
tragique, brouilles familiales, convoitises, trahisons, décor
new-yorkais, imposture littéraire, distribution de prestige et
BO appuyant là où ça pique les yeux… En vérité, on avait tout
pour composer une fresque comme Radu Mihaileanu se plai-
sait jadis à les brosser à l'époque de Va, vis et deviens (2005) ;
ne manquait qu'un vrai souffle épique pour unifier tout ça.
Las ! L'on passe en effet ici d'un chapitre ou d'une époque à
l'autre, dans un saute-mouton dépourvu de fluidité. Résultat :
ce que récit y gagne en – involontaire – destructuration
conceptuelle, il le perd en romantisme ; et l'histoire, en défini-
tive, ne s'élance jamais.
VR

EN SALLES La Nef, Pathé Chavant

Dernières nouvelles du
cosmos
de Julie Bertuccelli (Fr, 1h25) documentaire
Présentant les préparatifs d'un spectacle
façon MJC, avec un comédien un brin
halluciné déclamant des vers post-
mallarméens, les premières images
inquiètent légitimement. Où donc
nous a entraînés la réalisatrice de La
Cour de Babel ? Elle livrera peu à peu
les clés : l'interprète des poésies est en

fait le père d'Hélène, leur auteur. Signant Babouillec, cette
trentenaire souffrant d'un trouble autistique ne parle ni
n'écrit : elle communique depuis dix ans en désignant une à
une les lettres composant les mots reflétant ses pensées. C'est
grâce à ce procédé de bénédictin qu'elle a brisé le mur l'isolant
du monde et "dicté" ses créations.
Julie Bertuccelli fait témoigner ses parents (formidables de
présence et de soutien), filme l'auteure à l'œuvre (œuvre de
patience) et en discussion avec un mathématicien – sans doute
brillant, mais énonçant ici des platitudes. La cinéaste ne pose
pas un regard admiratif ou protecteur sur une "curiosité", mais
nous fait partager son appréhension d'une démarche artistique
singulière. Et prouve également que captée à l'état natif, la
poésie d'Hélène se suffit à elle-même, n'en déplaise à son comé-
dien de père…
VR

EN SALLES Le Club

Inferno
de Ron Howard avec Tom Hanks,
Felicity Jones, Ben Foster…
La Nef (vo), PASSrL Le Mail,

Pathé Chavant, Pathé Chavant
(vo), Pathé Échirolles

Tu ne tueras point
de Mel Gibson avec Andrew
Garfield, Vince Vaughn, Teresa
Palmer…
La Nef (vo), PASSrL Le Mail,

Pathé Échirolles

Les Beaux Jours
d'Aranjuez
de Wim Wenders avec Reda
Kateb, Sophie Semin, Jens
Harzer…
La Nef

Maman a tort
de Marc Fitoussi avec Jeanne
Jestin, Emilie Dequenne, Nelly
Antignac…
La Nef

La Grande course au
fromage
de Rasmus A. Sivertsen,
animation
Le Méliès

CRITIQUE SUR
WWW.PETIT-BULLETIN.FR

Graine de champion
de Simon Lereng Wilmont et
Viktor Kossakovsky,
documentaire
Le Méliès
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FESTIVAL

UN SIÈCLE
À HAUTEUR D'HOMME

PAR VINCENT RAYMOND

Limiter le cinéma à un langage au service
du divertissement n'aurait aucun sens :
le 7e art sait aussi être un outil d'explora-

tion du monde et le relai d'un regard curieux,
sans se montrer scrutateur ni indiscret, sur
ceux qui le peuplent grâce à ces scientifiques
particuliers que sont les ethnologues. Il n'est
d'ailleurs pas indifférent que de grands cinéastes
de fiction (ceux pour qui le cinéma tient par-
fois de la transe ou d'une forme de sorcellerie
contemporaine) se soient frottés à l'exercice
ethnographique.
Volontiers rétrospective, et accompagnée par
de très nombreux "passeurs" (critiques, cher-
cheurs…), cette vingtième édition des Rencontres
Ethnologie et Cinéma permet de s'en rendre
compte en parcourant le siècle écoulé. Si les
projections de l'énigmatique Šarūnas Bartas
(Tofolaria), du militant René Vautier (Afrique
50) ou du Québécois Pierre Perrault (La Bête
lumineuse) ont lieu en ouverture, tout comme
l'avant-première du film rhônalpin Gorge,
cœur, ventre de Maud Alpi, la suite de la
semaine ne manque pas d'attraits avec Wodaabe,
les bergers du soleil (1989, photo) et Grizzly man

(2005) de l'iconique Werner Herzog, mais
aussi le classique La Chasse au lion à l'arc (1967)
de Rouch, qui vient d'être restauré.
À signaler également, une rareté à découvrir :
Grass : A Nation's Battle for Life (1924) de Merian
C. Cooper, Ernest B. Schoedsack et Marguerite
Harrison ; soit un documentaire tourné sur un
peuple kurde par les futurs auteurs de King
Kong. En tout, 19 films qui déplacent le regard
dans toutes les directions.

XXE RENCONTRES ETHNOLOGIE ET
CINÉMA
Dans divers lieux du 14 au 20 novembre

DR

DÉPÊCHE
GRAND CORPS
CINÉASTE
Fabien Marsaud avait raconté
comment un accident de
piscine l'avait transformé en
Grand Corps Malade (et sur-
tout sa longue phase de
rééducation) dans un récit
titré Patients. Il a converti ce
dernier en un film homo-
nyme, cosigné par son insé-
parable complice Mehdi Idir
qu'il vient dévoiler au public,
en compagnie de son
équipe de jeunes comé-
diens, mardi 15 novembre à
20h15 au Pathé Échirolles
(la sortie officielle se fera le
1er mars 2017). Pour l'auteur-
compositeur-interprète, voilà
une tournée d'un nouveau
genre…

DR

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

Ma vie de
courgette
De Claude Barras (Sui-Fr, 1h06)
animation
Avec ce portrait d’une marmaille
cabossée par la vie retrouvant foi
en elle-même et en son avenir,
Claude Barras se risque sur des
sentiers très escarpés qu’il parcourt
avec une délicatesse infinie. Un
premier long métrage d’animation
en stop motion vif et lumineux.
Espace Aragon, Le Méliès, Mon Ciné,
Pathé Chavant

Mademoiselle
De Park Chan-Wook (Corée du Sud,
2h25) avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri...
Expert ès dispositifs raffinés, Park
Chan-wook emboîte ici combines et
jeux de séduction dans un
brasillant thriller esthético-érotique,
où les retournements et
rebondissement prolongent le
plaisir comme le désir. Hmmm…
Le Méliès (vo)

Moi, Daniel Blake
De Ken Loach (Angl-Fr, 1h39) avec
Dave Johns, Hayley Squires...
Lorsque un État fait des économies
en étouffant les plus démunis,
ceux-ci s’unissent pour survivre en
palliant sa criminelle négligence.
Telle pourrait être la morale de
cette nouvelle fable dramatique
emplie de réalisme et d’espérance.
Arts et plaisirs (vo), Jeu de Paume
(vo), Le Méliès (vo), PASSrL Les
Écrans (vo), PASSrL Les Écrans,
Pathé Chavant (vo)

Snowden
De Oliver Stone (ÉU-All-Fr, 2h15)
avec Joseph Gordon-Levit...
Suivant à la trace Laura Poitras
(Citizenfour, Oscar du
documentaire), Oliver Stone
s’intéresse à son tour au lanceur
d’alerte Edward Snowden, et
raconte son combat souterrain
contre la NSA, en l’accommodant
façon film d’espionnage.
Didactique, classique, mais efficace.
La Nef (vo), PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant (vo), Pathé Échirolles

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de
Justice - Grenoble - 04 76 44 70 38

CYCLE RÉSISTANCES
GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK
Mer 20h
ETHNO ET CINÉ
LA BÊTE LUMINEUSE
Mar 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
LES PETITES FORMES Jeu 18h
MOIS DU DOCUMENTAIRE
EN ÉQUILIBRE Ven 21h30
IL GESTO DELLE MANI Jeu 20h*
LE PARLER DES PAS PERDUS Ven 20h
SLOW AHEAD Ven 21h
TRAVERSÉES URBAINES
LA FEMME DU DIMANCHE Lun 19h30

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRE :
On ne mourra pas d’en parler :
lun 18h
LES PÉPITES 17h40 (sauf dim 12h30)
RÉPARER LES VIVANTS
mer, jeu, ven, sam, mar 13h30, 15h35,
19h30 - dim 12h30, 14h35, 16h25 - lun
13h30, 15h35, 19h40
LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH
mer, sam 17h40, 19h50 - jeu, ven 13h30,
17h40 - dim 16h40, 18h50 - lun 13h30 -
mar 16h, 17h40
VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA
FRANÇAIS
mer, sam 13h30 - dim 18h30
WILLY 1ER
mer, jeu, ven, sam 22h10 - dim 21h10
LE CLIENT V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 13h30, 15h45, 18h,
19h40, 22h - dim 12h30, 14h45, 17h,
18h40, 21h - lun 13h30, 15h45, 19h40,
21h10 - mar 13h30, 15h45, 18h, 19h40, 22h
DERNIÈRES NOUVELLES DU
COSMOS
Mer, jeu, ven, sam, mar 13h40, 15h50,
20h15 - dim 12h40, 14h50, 19h15 - lun
13h40, 15h50, 18h, 19h50
CREATIVE CONTROL
mer, jeu, ven, sam 21h40 - dim 20h40 -
lun, mar 22h10
CAPTAIN FANTASTIC V.O. 
mer, jeu, ven, sam 13h30, 15h30, 17h50,
20h, 22h - dim 12h30, 14h30, 16h50, 19h,
21h - lun 15h30, 17h50, 20h, 22h - mar
15h20, 17h50, 20h, 22h
LE CIEL ATTENDRA
mer, sam 17h20 - jeu, ven 19h40 - dim 16h40
- lun 17h20, 21h40 - mar 19h40, 21h40
FOOD COOP
mer, sam, lun, mar 21h30 - jeu, ven 17h20,
21h30 - dim 14h20
BRÛLE LA MER
jeu, ven 15h20 - lun 15h40 - mar 17h30

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

L’AURORE V.O. 
Mar 20h45
LA FILLE INCONNUE
Mer 21h35 - lun 15h45
AQUARIUS V.O. 
Jeu 20h

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
Mer 14h15 - ven, sam, dim 15h40
FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ
LAMPEDUSA V.O. 
Jeu 14h - dim 21h
LA SOCIALE
Mer, ven 20h - jeu 16h50 - sam 20h15 -
dim 18h35 - lun, mar 19h20
MA VIE DE COURGETTE
Mer 15h50, 17h10 - jeu 18h40 - ven 14h15,
17h15, 18h35 - sam, dim 14h15, 17h15 - mar
17h40
FRANTZ V.O. 
Mar 14h
MOI, DANIEL BLAKE V.O. 
13h45 - 15h40 - 17h35 - 19h35 - 21h30
SONITA V.O. 
Jeu 18h30 - ven 21h35 - sam 21h50 - mar
19h
GRAINE DE CHAMPION
Mer 18h25 - sam 18h35 - dim 16h40 - mar
16h05
MADEMOISELLE V.O. 
Mer 14h, 17h40, 20h20 - jeu 14h10, 16h,
20h20 - ven 14h, 18h, 20h40 - sam 14h,
17h45, 20h30 - dim 14h, 18h20, 20h20 -
lun, mar 14h, 16h40, 21h
GORGE COEUR VENTRE
Lun 20h15
APOLLINAIRE, 13 FILMS-POÈLES
Sam 16h40
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Mer 16h40
POESÍA SIN FIN V.O. 
Lun 17h45
IVAN TSAREVITCH ET LA
PRINCESSE CHANGEANTE
Ven 16h40

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

MAMAN A TORT
14h - 16h - 18h - 20h
LES BEAUX JOURS D’ARANJUEZ
14h - 20h - 21h45
LES BEAUX JOURS D’ARANJUEZ 3D 
16h
MR WOLFF V.O. 
17h55
LA MORT DE LOUIS XIV
14h - 16h - 18h - 21h45
SING STREET V.O. 
16h05 - 22h20
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS V.O. 
15h50
MAL DE PIERRES
19h50 - 21h50
L’ODYSSÉE
13h50
BRIDGET JONES BABY V.O. 
21h55
JUSTE LA FIN DU MONDE
18h
L’HISTOIRE DE L’AMOUR
14h - 16h30 - 19h20 - 21h40
INFERNO V.O. 
13h45 - 15h55 - 18h05 - 20h15 - 22h20
TU NE TUERAS POINT V.O. (int - 12 ans)
14h - 16h30 - 19h15 - 21h35 
SNOWDEN V.O. 
13h50 - 20h10

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Les Animaux fantastiques, 3D :
Mar 20h30

AE DIL HAI MUSHKIL V.O. 
Dim 18h50 - lun 14h10 - mar 17h10
OUIJA : LES ORIGINES
14h - 17h10 - 18h45 - 20h20 - 22h
JACK REACHER : NEVER GO BACK
19h30
LES TROLLS
13h50 sf lun - 15h30 sf lun - 17h10 sf mar
BRICE 3
14h - 17h15 - 21h40
CIGOGNES ET COMPAGNIE
15h40
RADIN !
Mer, jeu, ven, sam, lun 18h45, 20h20,
21h55 + dim, mar 21h55
COMME DES BÊTES 
15h35
MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
13h50 - 15h35 - 17h10 - 18h40 - 20h10 -
21h40
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON
14h- 16h - 18h - 20h - 22h
DOCTOR STRANGE
13h50 - 15h55 - 20h05 - 22h10 
DOCTOR STRANGE 3D 
18h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Les Animaux fantastiques, 3D :
Mar 20h30
MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
10h45 (sauf lun et mar) - 12h35 - 14h25 -
16h15 - 18h05 (sam en VFST) - 20h20 (sf
jeu en VFST) - 22h
L’ODYSSÉE
Mer, ven, sam, dim 17h35, 20h, 22h25 -
jeu, lun, mar 15h, 17h35, 20h, 22h25 sf jeu
+ jeu 11h15
BRICE 3
16h40 - 21h40
BRIDGET JONES BABY
21h30 sf mar
CIGOGNES ET COMPAGNIE
Mer, ven, sam, dim 16h25
LES TROLLS
Mer, ven, sam, dim 11h15, 13h40, 15h40
DOCTOR STRANGE 3D 
19h35
INFERNO
10h40 (sauf lun, mar) - 13h - 15h20 - 20h
MR WOLFF
11h05 (sauf lun, mar), 19h10 + jeu, lun, mar
16h25
MR WOLFF V.O. 
13h45 - 21h45
MA VIE DE COURGETTE
Mer, ven, sam, dim 11h10, 12h40, 14h15
RÉPARER LES VIVANTS
Mer, ven, sam, dim 15h45, 18h30 - jeu
10h55, 13h10, 15h45 - lun : 13h10, 19h10 -
mar 13h10, 15h45, 17h50
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
10h45 (sauf lun et mar) - 13h50 - 18h45
DOCTOR STRANGE
10h50 (sauf lun et mar)
DOCTOR STRANGE V.O. 
14h35
INFERNO V.O. 
17h40 - 22h25
MOI, DANIEL BLAKE V.O. 
Mer, jeu, ven 10h50, 13h, 15h, 17h55, 20h10,
22h15 - sam, dim 13h, 15h, 17h55, 20h10,
22h15 - lun, mar 14h20, 20h10, 22h15
DOCTOR STRANGE 3D V.O. 
17h - 21h55
L’HISTOIRE DE L’AMOUR
10h45 (sauf lun, mar) - 13h20 - 16h -
18h40 - 21h20 (sf jeu à 22h20)
SNOWDEN
13h40 - 19h20 sf mar
SNOWDEN V.O. 
10h50 (sauf lun et mar) - 16h30 - 22h05
(sf mar à 22h25)

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRE :
Patients : Mar 20h15*
MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
Mer 13h, 15h35, 17h20, 19h50, 21h50 - jeu
13h, 15h35, 17h20, 19h50 (en VFST), 21h50
- ven, sam, dim 11h10, 13h (sam en VFST),
15h35, 17h20, 19h50, 21h50 - lun, mar 13h,
15h10, 17h20, 19h50, 21h50 
LES TROLLS 3D 
mer, ven, sam, dim 15h05
BRICE 3
12h55 - 16h10 - 17h30 - 19h35 sf mar +
ven, sam 10h50
TU NE TUERAS POINT (int - 12 ans)
Mer, jeu, ven, sam, dim, lun 13h, 16h,
18h50, 21h45 + ven, sam, dim 11h10 - mar
13h, 16h, 19h05, 21h50
BRIDGET JONES BABY
Mer, jeu, ven, sam, dim, lun 19h25, 22h sf jeu
CIGOGNES ET COMPAGNIE
Mer 12h50, ven, sam, dim 10h50, 12h50 
DOCTOR STRANGE
13h15, 14h55 + ven, sam, dim 10h35
DOCTOR STRANGE 3D 
17h20 - 19h45 - 22h10
JACK REACHER : NEVER GO BACK
13h40 - 19h20 - 21h45 sf mar + ven, sam,
dim 11h
L’ODYSSÉE 21h40
LA FILLE DU TRAIN
18h20 - 21h10
INFERNO
12h30 - 15h30 - 17h05 - 19h35 sf jeu -
22h05 + ven, sam, dim 10h50 + jeu 20h
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Mar 21h30
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON
14h - 15h20 - 18h - 20h10 - 22h20 + ven,
sam, dim 10h40

LES TROLLS
Mer 13h25 - ven, sam, dim 10h30, 13h25
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
12h50 - ven, sam, dim 10h25, 12h50
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS 3D 
15h45
MR WOLFF
Mer, ven, sam, dim 14h50, 17h30, 19h15,
22h - jeu, lun, mar 12h40, 14h50, 17h30,
19h15, 22h
OUIJA : LES ORIGINES
Mer, ven, sam, dim 17h30, 20h10, 22h20 -
lun mar 12h45, 20h10, 22h20 - jeu 12h45,
15h, 17h30, 20h10, 22h20
SNOWDEN
14h30 - 16h15 - 19h05 - 21h50 + ven, sam,
dim 11h30
TAMARA
12h40 - 14h55 - 17h10 + ven, sam, dim 10h25

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
LA FILLE INCONNUE
Mer, jeu, mar 20h30 - sam 18h, 20h - dim
17h30, 20h - lun 17h30
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
Mer 17h30 - ven, lun 20h - sam 15h, 20h30
- dim 18h
LE CIEL ATTENDRA
Mer 18h, 20h - jeu, mar 17h30 - dim 20h30
L’ODYSSÉE
Mer, sam, dim 14h30 - ven 17h30 - mar 18h
BRICE 3
Mer 14h - ven 18h, 20h30 - sam 17h30 -
dim 16h
LE PETIT FUGITIF V.O. 
Lun 20h15
MA VIE DE COURGETTE
Mer 16h - dim 14h
SHOOTING DOGS V.O. 
Mar 20h**

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
POESÍA SIN FIN V.O. 
Mer, ven, dim 20h30
LA FILLE INCONNUE
Jeu 18h15 - ven 14h - sam 14h30
MANUEL DE LIBÉRATION
Mer, sam, mar 18h30 - lun 20h30
MAL DE PIERRES
Jeu, sam, mar 20h30 - dim 14h15 - lun 18h
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
Mer 16h - dim 18h
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS V.O. 
Ven 18h
MA VIE DE COURGETTE
Mer 14h30 - ven 16h30 - sam 17h - dim
16h45

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Les Animaux fantastiques, 3D :
mar 20h30
DOCTOR STRANGE
Mer, jeu 15h20, 17h50 - ven, dim 10h50,
15h20, 17h50 - sam 13h20, 18h50
LES TROLLS
Mer, jeu 14h, 16h20 - ven, dim 11h, 14h,
16h20 - sam 13h45, 15h40
LA FILLE DU TRAIN
Mer, jeu, ven, dim 18h15 - sam 22h20 - lun,
mar 14h
MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
Mer, jeu, ven, dim 13h50, 16h, 21h - sam
13h40, 18h15, 21h, 22h45 - lun, mar 14h10,
18h15, 20h50
TAMARA
Mer, jeu 15h45, 18h30 - ven, dim 11h10,
15h45, 18h30 - sam 16h40, 20h30 - lun,
mar 18h
BRICE 3
Mer, jeu 13h20 - ven, dim 13h20, 20h50 -
sam 13h30, 18h - lun 18h15
SNOWDEN
Mer, jeu 17h45, 20h30 - ven, dim 11h,
17h45 - sam 15h30, 20h10 - lun, mar
13h50, 20h15
OUIJA : LES ORIGINES
Mer, jeu 20h50 - ven, dim, lun 20h30 -
sam 22h45 - mar 18h
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
Mer, jeu 18h20 - ven, dim 10h45, 18h20 -
sam 15h45, 17h40
INFERNO
Mer, jeu, ven, dim 13h30, 16h, 20h40 - sam
16h15, 19h50, 22h30 - lun, mar 14h, 18h,
20h20
TU NE TUERAS POINT (int - 12 ans)
Mer, jeu, ven, dim 13h30, 18h, 20h15 - sam
13h50, 18h10, 21h15 - lun, mar 13h50, 18h,
20h10
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON
Mer, jeu 13h45, 16h10, 20h45 - ven, dim
11h15, 13h45, 16h10, 20h45 - sam 14h,
15h50, 20h15, 22h45 - lun, mar 14h10,
18h15, 20h40

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
L’ODYSSÉE
Jeu, sam 17h40 - dim 14h15
RÉPARER LES VIVANTS
Mer 14h, 20h10 - jeu, sam 20h15 - ven
17h45, 20h15 - dim 17h - lun 14h, 20h15 -
mar 14h
MAL DE PIERRES
Mer, lun 17h40 - ven 14h - dim 19h - mar
17h45

LE CLIENT
V.O. 
Mer, jeu, ven, lun 14h, 17h45, 20h - sam
17h45, 20h - dim 14h, 16h, 18h45 - mar
14h, 17h45, 20h15
MOI, DANIEL BLAKE
V.O. 
Mer 14h - jeu 17h45 - ven, lun 20h30 -
sam, mar 17h40 - dim 19h15
MOI, DANIEL BLAKE
Mer 17h45, 20h20 - jeu, mar 14h, 20h30 -
ven, lun 14h, 17h45 - sam 20h30 - dim
13h45, 16h40

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56

MOI, DANIEL BLAKE
V.O. 
Mer 17h30, 20h30 - jeu 17h30 - ven 18h -
sam 20h30 - dim 16h, 20h - lun 15h30,
20h30
DOCTOR STRANGE
Mer 18h, 20h30 - jeu 17h30, 20h30 - ven
17h, 20h30 - sam 18h15, 20h30 - dim 17h,
18h - lun 17h30 - mar 17h15
DOCTOR STRANGE
3D 
Mer, ven, sam, dim 14h30
CAPTAIN FANTASTIC
V.O. 
Mer 14h - ven 14h, 20h30 - sam 14h, 17h
RÉPARER LES VIVANTS
Mer, ven 16h - jeu 20h30 - sam 16h15 -
dim 14h, 20h30 - mar 15h30

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
LA FILLE DU TRAIN
Mer, lun 20h30 - ven 18h - dim 15h30
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON
Mer, jeu, dim 18h - ven, sam, mar 20h30
MOI, DANIEL BLAKE
V.O. 
Jeu, dim 20h30 - sam, mar 18h

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

L’ODYSSÉE
Lun 14h
VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA
FRANÇAIS
Jeu 20h - dim 17h
RÉPARER LES VIVANTS
Mer 17h30, 20h - ven 17h30, 20h30 - dim
18h, 20h30 - mar 20h
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
Mer, ven, sam, dim 15h
TAMARA
Mer, sam, dim 15h - ven 18h, 20h
CAPTAIN FANTASTIC
V.O. 
Mer 20h - sam 17h30, 20h
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON
Mer 18h - jeu 20h30 - ven 15h - sam, lun
20h
WILLY 1ER
Sam 18h - dim 20h30 - lun 20h
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COUP D’ŒIL
GALERIE
ÊTRES DE
PEINTURE
De la matière épaisse et brute
émerge la chair d'un être humain.
En mouvement ou figés, les person-
nages cherchent à percer la toile
dans une lancinante tentative de liberté. Ce panorama de l'homme
naît sous le pinceau de François Rieux, actuellement exposé à la
galerie grenobloise l'Alter-Art.
Comme torturés par le vivant, les sujets sont animés et semblent
explorer les voies labyrinthiques de la condition humaine. Son esthé-
tique picturale flirte avec celle de l'Autrichien Egon Schiele, tandis que
la matérialité de son œuvre se rapproche de l'Allemand Georg Baselitz.
Un mariage artistique qui confère aux peintures de François Rieux un
style expressionniste prégnant, rendant sa peinture presque physique.
Portraits sombres ou silhouettes soulignées par la lumière, la touche
est à chaque fois dense et plonge notre regard dans une sorte de
méandre indéfini. Des personnages hantés à découvrir jusqu'au
dimanche 27 novembre.
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DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
C'est du trois en un cette
semaine, alors bookez sans
plus attendre votre mercredi
soir. Rendez-vous à l'Ésad à
18h pour les Données illimités
picturales de Dana Burns, puis
direction l'Ancien musée de
peinture pour Les nouveaux
mythes collectifs qui seront
inaugurés aux sons d'Antonio
Ferlito. À 19h, vous serez
Surrounded by chaos au
Bauhaus avec Clôde Coulpier.
Une soirée chargée, mais
assurément intéressante.

DR

MUSÉES

MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)

KANDINSKY, LES ANNÉES
PARISIENNES [1933-1944]
Peintures et dessins

Se concentrant sur la période
parisienne de l’artiste, le Musée

de Grenoble dévoile les dernières
années de création de Vassily
Kandinsky. Père de l’abstraction, ses
toiles jouent avec les formes et les
couleurs, ouvrant ainsi un nouveau
monde sensible. La sélection
présentée dévoile une nouvelle
grammaire plastique marquée par le
biomorphisme et une palette
chromatique plus douce, pour une
exposition céleste.

Jusqu’au 29 janv 17, ts les jours sf mar de
10h à 18h30 ; 0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)

MONSTRU’EUX, VOUS TROUVEZ ÇA
NORMAL ?
Un voyage à travers l’histoire des monstres,
de leur découverte à celle de leur
compréhension scientifique. En partenariat
avec la Casemate.
Jusqu’au 8 janv , du mar au ven de 9h15 à
12h et de 13h30 à 18h, sam et dim de 14h à
18h ; 0€/5€/7€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)

LES NOUVEAUX MYTHES
Exposition collective
Du 9 au 27 nov, du mer au dim de 13h à 19h.
Vernissage mer 9 nov à 18h30 + show
musical d´Antonio Ferlito, lecture de texte par
Sophie Berckelaers, comédienne +
performance théâtrale ms Stéphane Müh les
12, 13, 19, 20, 26 nov ; entrée libre

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

NUNAVIK. EN TERRE INUIT

Les Inuits ont débarqué au Musée
dauphinois. Harpons, traîneaux

et costumes à grosses capuches
sont de mise pour glisser sur la
banquise du Nunavik glacée. Au
programme : la grande traversée
nordique par les Paléoesquimaux il
y a plus de 8000 ans, la
sédentarisation des Inuits et leur
condition de vie actuelle, avec une
ouverture sur l’art. Dépaysement
givré et garanti.

Jusqu’au 2 janv, 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 diver-
tissante qui fait également réfléchir.

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

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)

MÉMOIRES ÉPHÉMÈRES
Œuvres de Valentina Rols
Jusqu’au 31 déc ; entrée libre

GALERIES
AGNÈS ROLIN & JEAN-CLAUDE
CAËROU
Peintures et photographies
GALERIE L’ÉTRANGER
4 rue André Chevalier, Grenoble (04 76 00 93 25)
Jusqu’au 25 nov, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
SEUPHOR
Peintures
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 26 nov ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
L’ÉQUATEUR DE RAPHAËL CORREA
Photographies de Claude Pérard, avec l’asso-
ciation de tourisme solidaire Vision du Monde
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Du 15 au 26 nov, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
PETITES BULLES D’UNIVERS
Photographies et collages de Jean-
Emmanuel Aubert, dessins de Philippe
Aureille, peintures de Francis-Olivier Brunet,
gravures et peintures de Bruno Leray,
sculptures de Laura Vicédo
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 26 nov, du mer au sam de 14h à
19h + dim 6 nov de 10h30 à 18h
AU-DELÀ DES APPARENCES
Peintures de Christine Moniot
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 2 déc, lun et ven de 11h à 14h et sur
RDV ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

TOMBÉE DANS LE PAYSAGE
Exposition de Mengpei Liu
GALERIE XAVIER JOUVIN
48 quai Xavier Jouvin, Grenoble
Du 10 nov au 3 déc, de jeu à sam de 16h à
19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
MEANWHILE IN AUSTRALIA
Œuvres d’Anthony Lister

Malgré quelques sujets de
prédilection ; l’ésotérisme, les

ballerines, le street artist Anthony
Lister se laisse avant tout guider
dans sa peinture par l’instinct. Un
instinct de la touche, éprouvant la
matière à la façon de Basquiat, qui
donne naissance à des toiles
denses, et au regard cynique envers
la société contemporaine.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 12 nov, du mar au sam de 14h à
19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
HAUSSER LE TON
Performances et visites décalées, en
compagnie de Josephine Kaeppelin et Daria
Lippi
LE MAGASIN - CNAC
8 esplanade Andry Farcy, Grenoble (04 76 21 95 84)
Jusqu’au 18 nov, du lun au ven de 11h à 18h ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
VÉRONIQUE IANESELLI
Peintures
ESPACE PASCAL BOUREILLE
2 rue commandant Rozan, Grenoble (04 76 63 89 81)
Jusqu’au 20 nov, de 14h30 à 18h30 ; entrée
libre
PROJET VÉNUS ISÈRE
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Du 15 au 22 nov, vernissage mer 16 nov à
18h30 ; entrée libre
FRANÇOIS RIEUX
Peintures
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 27 nov, du mer au dim de 15h à
19h, en présence de l’artiste les sam et dim ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
TRUE PLACES
Exposition de Jeremy Wood

De pas en pas, Jeremy Wood
esquisse une nouvelle

cartographie sensible. Muni d’un
GPS, il sillonne la campagne et la
ville et reporte sur une carte, une
feuille vierge ou une photographie,
les lignes de ses déambulations ou
de celles des autres pour un rendu
graphique et poétique, signifiant
d’un tracé de vie.

LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 10 déc ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
FAIRE DES TAS
Œuvres de Fabrice Croux + Project room
«Mais que vont dire nos amis ?» par Florent
Dubois
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 8 janv 17, du mar au dim de 11h à
18h ; jusqu’à 1€

AUTRES LIEUX
LE PARADISIER SE POSE CHEZ LES
MODERNES
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jeu 10 nov vernissage à 18h ; entrée libre
PATRICIA BLUET-ADIDA
Peintures
MJC DE CLAIX
7 rue du 11 novembre, Claix (04 76 98 37 98)
Du 11 au 18 nov, vernissage ven 11 nov à 19h

6E BIENNALE D’ART PARTAGÉ
Exposition collective, par l’Oeil-Art
PARC DE L’ORGÈRE
96 rue Sadi Carnot, Rives
Jusqu’au 20 nov, du lun au ven de 15h à 19h,
sam, dim et 11 nov de 10h à 19h
DES PHOTOS DE SUPER-HÉROS
Photographie de Thibault Larcher
BIBLIOTHÈQUE ALLIANCE
90 rue de Stalingrad, Grenoble (04 76 09 21 24)
Jusqu’au 30 nov, vernissage mer 9 nov à
17h ; entrée libre
ÉCLATS D’EXISTENCE : UN PEINTRE,
DES POÈTES
Œuvres de Fabrice Rebeyrolle
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 3 déc ; entrée libre
SCENOCOSME
Art numérique de Grégory Lasserre et Anaïs
met den Ancxt
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 8 déc, rens. : 04 76 98 45 74 ;
entrée libre
DONNÉES ILLIMITÉES
Peintures de Dana Burns
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN
GRENOBLE-VALENCE
25 rue Lesdiguières, Grenoble (04 76 86 61 30)
Du 9 nov au 16 déc, du lun au jeu de14h à
18h, ven de 14h à 17h. Vernissage mer 9 nov
à 18h ; entrée libre
SURROUNDED BY CHAOS
Œuvres de Clôde Coulpier
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Du 9 nov au 5 janv 17, vernissage mer 9 nov
à 19h ; entrée libre
MONSTRU’EUX, VOUS TROUVEZ ÇA
NORMAL ?
Exposition sur les monstres, en partenariat
avec le Museum
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 8 janv 17, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, week-end et jours
fériés de 14h à 18h ; 0€/5€/7€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIE

DE LIGNE EN LIGNE
Qu'elle soit un mot ou un dessin, la ligne de Michel Seuphor demeure hypnotique
et musicale. Artiste à l'œuvre prolifique décédé en 1999, il défendit sa vie durant
une peinture abstraite sensible de laquelle émergent des images. À Grenoble, le
Hang'art en dévoile une sélection qui déploie avec ingéniosité le fil de Seuphor.

PAR CHARLINE CORUBOLO

Avec Hausser le ton, le moins que l'on
puisse dire est que le Magasin donne
le ton. Première exposition pour

la nouvelle directrice Béatrice Josse, la
proposition se lit comme un testament
artistique avec lequel le centre national d'art
contemporain renaît de ses cendres.
Après une année mouvementée sur le plan
administratif, l'institution s'ouvre au public
en dévoilant les coulisses du lieu et en faisant
revivre des souvenirs. Bureaux, archives et
autres salles quasiment vides se découvrent,
avec ça et là des traces des expositions précé-
dentes. Dans cette déambulation libre, le
personnel invite le visiteur, silencieusement,
à performer. Assis sur un canapé, on nous
raconte alors un souvenir d'une exposition
passée, pour une expérience parfois déroutante.
En haussant le ton, le Magasin interroge ainsi
la fonction d'un centre d'art et celle de l'art
contemporain, qui n'est autre que la trans-
mission de savoir et de vécu. On plonge dans
l'envers du décor, tout en découvrant les

ambitions de la nouvelle équipe : une ère
artistique différente se construit, sans pour
autant oublier le passé du lieu, tel un mani-
feste d'un nouveau Magasin.

HAUSSER LE TON
Au Magasin, jusqu'au mercredi 23 novembre ;
sur rendez-vous

CENTRE D’ART

LE MAGASIN NOUS OUVRE
SES PORTES

PAR CHARLINE CORUBOLO

Suivre la
ligne de
M i c h e l
Seuphor,

c'est regarder au-
delà du visible et
laisser l'envoûte-
ment opérer. Figure
importante de l'art
abstrait au XXe
siècle, l'artiste et
théoricien traversa
le siècle (1901 –
1999) et le monde
en s'imprégnant de
ses richesses, avec
un intérêt accru
pour les langues.
Une curiosité et une
ouverture qui mar-
quent alors profon-
dément son œuvre
de façon lyrique et
spirituelle.
Philosophe, plasticien et
poète, Michel Seuphor défend
dès 1929 à Paris l'art abstrait
en fondant le groupe Cercle et
carré avec l'artiste Joaquín
Torres García, en opposition
avec le mouvement surréa-
liste. Sa poésie est pourtant
influencée par le mouvement
Dada, pour lequel la sonorité
prime en littérature. Une mu-
sique que l'on retrouve dans
ses « dessins unilinéraires »
autour des années 1930, mais
où l'esthétique se rapproche
de l'abstraction géométrique
de Piet Mondrian, à l'inverse
du surréalisme.
Vingt ans plus tard, l'artiste
développe ses « dessins à la-
cunes à traits horizontaux ». Un

process précis que Michel
Seuphor explorera jusqu'à la
fin de sa vie, traçant un style
unique aux multiples varia-
tions, dont quelques œuvres
réalisées entre 1960 et 1990
défilent actuellement au sein
du centre d'art le Hang'art.

SOMPTUEUSES LACUNES
Comme tirées d'un seul trait,
les œuvres de Michel Seuphor
se déploient de murs en murs
selon des lignes horizontales
noires, disposées parallèle-
ment à espacements varia-
bles. Et c'est dans la discon-
tinuité de ces tracés que sur-
git alors la forme. Au milieu
de cette perspective linéaire
apparaît un demi-cercle, un

bâton, un mot ou
même le visage d'un
Philosophe hirsute
muni d'un peigne à
idées, rapprochant
sa peinture d'une
figuration décalée.
Ces motifs, l'artiste
les appelle des la-
cunes. Il n'y a pour-
tant dans l'appa-
rition de ces mo-
dèles aucune insuf-
fisance mais plutôt
une légèreté plas-
tique qui donne du
mouvement à la
composition. Une
sorte de tension
équilibrée entre le
segment noir et la
lacune, douce poésie
plastique où se ren-
contrent le plein

et le vide. La couleur est par-
cimonieuse, soulignant les
combinaisons ordonnancées
de l'artiste.
Totalement abstraites en
superposant des cercles et des
barres, ou partiellement figu-
rées en esquissant des sym-
boles africains, les créations
de Michel Seuphor sonnent
comme un poème ouvert, son
dessin interférant en perma-
nence avec sa littéralité. Une
œuvre qui joue avec les ren-
versements, à l'image de
l'artiste, Seuphor étant un
anagramme d'Orpheus.

SEUPHOR
Au Hang'art, jusqu'au samedi 26
novembre
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la Côte d'Ivoire.
Salif Keita, lui, retourne un temps
au Mali avant de s'exiler en
France, en 1984, après un passage
très remarqué au festival Mu-
siques Métisses d'Angoulême.
Trois ans plus tard sort son 
premier album en solo, Soro, sur
lequel il introduit les synthéti-
seurs. S'ensuivent les années du
triomphe : Grammy, médailles et
reconnaissance de ses pairs
comme Carlos Santana. Pourtant,
l'Ambassadeur va finir par se
perdre à force de trop de synthés
et d'aseptisation virant à la
variété.

... AU RETOUR À BAMAKO
C'est au début du nouveau millé-
naire que la résurrection se fait :
direction Bamako de nouveau,
signature sur un nouveau label
(Universal Jazz) et, surtout,
sortie en 2002 de l'un de ses plus
beaux disques : Moffou, l'album
du retour au son traditionnel et
à l'acoustique, où sa voix de ros-
signol prend toute son ampleur
pour ce qui s'inscrit dans un

grand renouveau de l'acoustique au Mali – ses compatriotes Ali
Farka Touré et Toumani Diabaté suivront le même chemin
avec tout autant de succès.
Depuis, il continue de sortir un album tous les trois ou quatre
ans, presque tous aussi beaux. Et de défendre son très large
répertoire, engagé et militant, lors de tournées mondiales où
sa prestance et la beauté de son timbre attisent les foules.
Un artiste majeur.

SALIF KEITA
À la Belle électrique mercredi 16 novembre à 20h30
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«Ah, tu sais, si
j'avais pas
eu une sale
b l e s s u r e ,

aujourd'hui, je serais joueur
pro. » On connaît tous au
moins dix personnes passées
à une rupture des ligaments
croisés, à un ongle (ou même
un cheveu) incarné, d'une
carrière d'athlète de haut-
niveau – fichu destin. Et de-
vant le conseiller en marke-
ting ex-futur vainqueur de la
Coupe Davis, on navigue
entre compassion sincère et
« ouais, c'est ça mon œil, tu sais
à peine à courir ».
Selon sa propre légende, on
peut ajouter l'Américain Max
Jury (23 ans) qui ne serait pas
passé loin d'une potentielle
carrière de basketteur en NBA
et qui, du coup, se retrouve
chanteur acclamé – le pauvre.
Cheville et genou en colima-
çon dès 14 ans (à « ça » de la

NBA, on vous dit), âge auquel
il est déjà aussi à fond dans la
musique, l'adolescent de Des
Moines (Iowa), pas franche-
ment tanké comme Lebron
James de toute façon, grandit
entre les trailer parks, ces
maisons-wagons à redneck
qui font le sel de l'Americana
déviante en même temps que
l'essentiel de l'électorat de
Donald Trump, et le Berklee
College of Music, sorte de Har-
vard des musiciens. Et le voilà

premier album en poche,
rookie au pays des rock stars.

CANDLE IN THE WIND
Le dispositif musical ? Un
homme jeune composant au
piano, avec des facilités dé-
concertantes, des chansons
qui vous mitraillent longtemps
le cerveau (Great American
Novel, Dreams), entre évidence
et sophistication, grandilo-
quence, humour et/ou éplora-
tion. Voilà qui appelle for-

cément la comparaison pio-
chée dans un spectre de
confrères allant de Gabriel
Kahane, Chris Garneau et
Tobias Jesso Jr. à Elton John
et même Randy Newman en
passant par Rufus Wainw-
right.
Comme eux, Max et ses envo-
lées gospel-soul (sa patte à lui)
ne semblent pas enclins à la
retenue musicale. Or, comme
c'est le cas chez ses confrères,
cela séduit l'auditeur autant
que cela peut effrayer qui se
donne la peine d'écouter la
chose de biais. Le too much
est à la porte, la soul proche
de la saoulerie, la rupture
proche, à vous faire basculer
un garçon dans le vent vers le
Candle in the wind. Attention
au claquage, Max !

MAX JURY
A la Belle électrique mercredi 9
novembre à 20h

POP

LE GRAND JURY
Champion paraît-il raté mais musicien réussi, Max Jury, homme-enfant autant qu'homme-piano, en impose
sacrément avec son premier album de grandes ballades au cœur débordant. Tellement que c'en est presque

effrayant. L'Histoire jugera ; pour l'instant, elle l'embrasse. En concert gratuit à la Belle électrique.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

WORLD

BONNE ACOUSTIQUE
L'immense chanteur malien Salif Keita vient parcourir son riche répertoire
de musique traditionnelle mandingue à la Belle électrique, pour une soirée

acoustique forcément magique. À cette occasion, on remonte le fil de son histoire.
PAR SÉBASTIEN BROQUET

Pas besoin de lire
Maupassant pour
vivre une agréable

partie de campagne.  Il suffit
d'écouter les reprises complè-
tement déjantées des paysans
de Steve'N'Seagulls. Depuis
plus de deux ans, ces cinq
musiciens qui portent la
salopette comme personne
mettent à l'honneur leurs
deux passions : le hard rock
et les paysages de leur belle
campagne finlandaise. Sensa-
tion de la toile en 2014, Irwin
Remmel, Pukki Kaalinen,
Puikkonen, Hermann et Wild
Till Hiltunen reprennent
AC/DC, Guns'N'Roses, Iron
Maiden et d'autres dans un
style qui leur est propre.
Avec un banjo fou, une
mandoline sautillante, un
accordéon et une contrebasse
loufoque, Steve et ses
mouettes transforment les

sons les plus violents du
hard rock en une parodie
bluegrass inimitable.
Comme si un quatuor de la
Nouvelle-Orléans un peu
foutraque avait croisé la
route d'Angus Young et Axl
Rose un soir sous un porche
enfumé.
Grâce à leur second degré et
leur amour fou des bottes en
caoutchouc et des couvre-
chefs ridicules, les Finlan-
dais remettent l'humour au
cœur de la musique. C'est un
de ces groupes dont la ren-
contre à Grenoble vous
fouette d'un désir subit, et
vous laisse jusqu'à la nuit
une folle envie de danser et
un soulèvement des sens.

STEVE'N'SEAGULLS +
ZOZOPHONIC
ORCHESTRA
À la Source (Fontaine) jeudi 10
novembre à 20h30

CRAZY BLUE GRASS

UNE PARTIE DE
CAMPAGNE

PAR GABRIEL CNUDDE

S’il est une chose dont on est certains, c'est que le rapen Rhône-Alpes se porte visiblement très bien. La
"release party" du premier EP de l'Apprenti en est une

preuve supplémentaire. D'autant plus que, contrairement à ce
que son nom de scène indique, ce rappeur grenoblois est loin
d'être un débutant. Déjà parolier d'une formation reggae à la
fin des années 1990, il a pris le temps de vivre sa vie à son rythme
avant de revenir, fin 2013, balancer mots et maux sur les scènes
de la région. Avec sa voix traînante et son flow précis,
l'Apprenti a aujourd'hui mis sur pied un projet qui lui ressemble.
Simplement accompagné d'un claviériste et d'un machiniste, il
rend hommage avec ses instrumentales à son affection pour le
reggae et le trip-hop. Côté lyrics, il fait dans le classique, poin-
tant du doigt, non sans talent et une grande maîtrise de la
langue et de ses subtilités, un système qui le met hors de lui.
Une rage qui le pousse parfois à remettre au goût du jour des
poncifs du genre, même s’ils sont toujours vrais. Un détail qui
ne devrait pas empêcher l'Apprenti de vous apprendre
quelques trucs.

L'APPRENTI + THE NEXT TAPE
À l'Ampérage samedi 12 novembre à 20h30

RAP

L'APPRENTI S’Y
CONNAÎT DÉJÀ

PAR GABRIEL CNUDDE

Au début des années
1980, un vent de fraî-
cheur souffle sur
l'hexagone : les radios

deviennent libres, Jack Lang
annexe le ministère de la culture
et des nouveaux médias issus de
l'underground explosent – Actuel
en tête. Pour nourrir cette
décennie bien plus intense et
créative qu'on ne le dit, beaucoup
de protagonistes ouvrent grand
leurs yeux et leurs oreilles vers
les autres continents, se déta-
chant ainsi des modes londo-
niennes ou new-yorkaises.
La sono mondiale se révèle aux
yeux de l'Occident et nombre
d'artistes venus d'Afrique, des
Antilles et d'Amérique latine
traversent les océans pour propa-
ger groove et messages post-
coloniaux. Parmi eux, le Malien
Salif Keita, qui s'installe à Paris.
Un albinos doublement rejeté car
rompant la tradition en devenant
chanteur, lui qui est issu d'une
famille princière descendant di-
rectement du grand empereur
mandingue Soundiata Keita.

DE LA CÔTE D'IVOIRE...
Né en 1949, le jeune Salif intègre à ses débuts le Rail Band de
Bamako, orchestre résident animant chaque soir l'hôtel de la
gare. Une école unique pour musiciens en devenir où, durant des
heures, on se doit de parcourir tous les styles. Il part ensuite à
Abidjan, où il fait vivre l'orchestre mythique des Ambassadeurs
dont les vinyles s'arrachent aujourd'hui. Il devient une figure
importante pour la jeunesse jusqu'en 1981, avant qu'Alpha
Blondy n'apparaisse l'année suivante, ringardisant le son man-
dingue de son reggae et annonçant alors une nouvelle ère pour
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CLASSIQUE ET
LYRIQUE

SCHUBERT, SONATES ET
SONATINES
Par les Musiciens du Louvre, avec Thibault
Noally (violon) et Mathieu Dupouy
(pianoforte)
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jeu 10 nov à 19h30 ; 0€/5€/18€

DON GIOVANNI
Réduction de l’opéra de Mozart

Après avoir relu avec brio
L’Enlèvement au sérail et Les

Noces de Figaro, le mince équipage
de la Compagnie de poche poursuit
sa route singulière et livre sa
version itinérante de Don Giovanni
de Mozart. Mis en scène et
interprété par Michel Seib, dessiné
en direct par Yannick Barbe et
soutenu par le duo hautbois-
clarinette d’Anne Zangoli et
Bernard Bonhomme, cet opéra
réduit nous conte par la voix du
valet Leporello les frasques
mortifères de son maître Don Juan
qui, par son amour irrésolu des
femmes, défie autant la loi des
hommes que celle de Dieu.

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Jeu 10 nov à 20h ; de 5€ à 15€

ALEXANDRE PRÉVERT
Récital de piano
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Sam 12 nov à 20h30

JAZZ & BLUES
STEVE ‘N’ SEAGULLS +
ZOZOPHONIC ORCHESTRA
Crazy blues grass
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 10 nov à 20h30 ; de 9€ à 14€

+ ARTICLE CI-CONTRE

ROCK & POP

THE FOXY LADIES + JAK’S

Qui a dit que le rock’n’roll était
forcément à conjuguer au

masculin ? Les quatre membres des
Foxy Ladies sont prêtes à vous
prouver le contraire. Avec UNE
batterie, UNE guitare, UNE basse et
UNE voix, c’est un punk déchaîné et
totalement décomplexé que nous
livrent les renardes. Sur scène, leur
débauche d’énergie laisse sans
voix. Tout ça couplé à un style
vestimentaire dans la plus pure
tradition du genre, à un charisme
digne des plus grandes et à un jeu
efficace et bien rodé. Bref, UNE
belle claque. 

LE MAÏLY’S
27 rue Jean Prevost, Grenoble (04 76 21 12 31)
Mer 9 nov à 19h30 ; 6€

MAX JURY
Chanteur, pianiste et auteur de chansons
originaire de Des Moines, dans l’Iowa
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 9 nov à 20h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
BAD SEEDS FAMILY TREE PARTY
Pj Harvey + Boys Next Door + Barry
Adamson + Einsturzende Neubauten...
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Mer 9 nov à 21h ; entrée libre
LA SCÈNE SE REBIF #3
Taulard + Talysker
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Jeu 10 nov à 18h30 ; prix libre
FEEL FOX
Folk et chansons françaises
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Jeu 10 nov à 19h ; entrée libre
PICKY BANSHEES
Folk songs
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Jeu 10 nov à 20h ; entrée libre
ESTELIATH ET THE AGELESS
Metal folk
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 11 nov à 20h ; 7€/9€

ASHKEY
Shoegaze
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 12 nov à 19h30 ; prix libre

CATHERINE RINGER

C’est sans doute l’une des
chanteuses françaises les plus

passionnantes, qui nous avait
séduits du temps des Rita Mitsouko
avec une flopée de tubes qui n’ont
pas pris une ride – Marcia Baïla bien
sûr, mais aussi Andy, C’est comme
ça, Les Histoires d’A… Depuis la mort
de Fred Chichin en 2007, elle vogue
en solo, et c’est toujours aussi
puissant même si plus confidentiel.
Son prochain album, après le Ring n’
Roll de 2011, est annoncé pour le
printemps : on a hâte.

LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Lun 14 nov à 20h30 ; 23€/27€

CHANSON
3 PIANISTES POUR 2 PIANOS +
NICOLAS BACCHUS
Classique + chansons
ESPACE PIANO BENOÎT BERTET
2 route d’Uriage, Gières (04 76 89 40 40)
Mer 9 nov à 19h ; de 7€ à 12€

ELSA GELLY + GÉRARD MOREL &
L’HOMME-ORCHESTRE QUI
L’ACCOMPAGNE
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Mer 9 nov à 20h ; de 6€ à 15€

BABOUSH
Improvisations vocales et interactives
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 10 nov à 19h ; entrée libre
LES ALAMASS
Soirée cabaret au profit de l’ARIST
L’ESCAPADE
Place Stalingrad, Domène (04 76 77 51 00)
Jeu 10 nov à 20h ; 0€/5€/10€

KINKIN
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 10 nov à 20h ; entrée libre

WORLD
A.S.A
World music & human beatbox
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 9 nov à 19h30 ; de 5€ à 12€

BALLADE EUROPÉENNE EN
SLOVAQUIE
Jazz et musique traditionnelle slovaque par
Pacora Trio
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 10 nov à 12h30 ; de 8€ à 17€

DUO CAPONE-ZABSONRE
LA SALLE ROUGE
15 rue des Arts et Métiers, Grenoble (04 76 34 09 41)
Ven 11 nov à 21h ; 10€

ARRÊTE J’ADORE
Samba de mesa, roda, pagode...
LA SALLE ROUGE
15 rue des Arts et Métiers, Grenoble (04 76 34 09 41)
Sam 12 nov à 19h ; 10€

POUR LA ROUTE
Samba et batucada La Batook...
LA SALLE ROUGE
15 rue des Arts et Métiers, Grenoble (04 76 34 09 41)
Ven 11 et sam 12 nov à 19h ; 10€

WILLY DUGARTE ET DOUGLAS ISEA
Musique d’Amérique du Sud et percussions
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 12 nov à 21h ; 8€/10€

HIP-HOP & R’N’B
L’APPRENTI
Rap. 1ère partie : The Next Tape
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 12 nov à 20h30 ; 12€

DIVERS
CONCERT PAS TARD N°11
Avec Vitas (chant, guitare) et Védèche
(dobro, lap steel ukulélé)
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78,
resa@barbarins.com)
Jeu 10 nov à 19h30 ; 10€/12€

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES
MERS
D’après Jules Verne, spectacle musical, ms
Emmanuelle Prager, par les Percussions
Claviers de Lyon, à partir de 9 ans
Une expédition destinée à détruire un
monstre marin qui hante les océans est fait
prisonnière par le célèbre capitaine Nemo...
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Mar 15 nov à 20h ; de 10€ à 20€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

DJS

POIRIER + MINISTÈRE PIMENTÉ

Si de nombreux artistes réu-
nissent aujourd’hui dans leur DJ

set rap, électro, dancehall, soca et
bass music, c’est en grande partie
grâce au travail de défrichage
forcené d’une poignée de précur-
seurs officiant sans relâche depuis
plus d’une dizaine d’années. Infa-
tigable DJ/producteur, le Québécois
Ghislain Poirier fait partie de ces
pionniers. Son nouveau passage en
terres grenobloises est donc un
petit événement en soi.

ONE NESS
102 cours Jean Jaurès, Grenoble
Mer 9 nov à 18h ; entrée libre
MERCREDIS PIMENTÉS
Dj Fabulous + Killah-One
LE CANBERRA 
430 av de la Passerelle, St-Martin-d’Hères (04 76 82 44 39)
Mer 9 nov à 20h
ZADLER + LUCKY JULES + RIZEUM
+ SEROM
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jeu 10 nov à 20h ; entrée libre
LA BELLE ENVOIE DU GRO !
Yessai Crew & Selector Soul Crucial VS
Pups et DJ Nepi
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 10 nov à 20h ; entrée libre
CLUB HOUSE #9
Nikizi + Velasquez (electro, tech house)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 10 nov à 21h ; entrée libre
SOIRÉE ICONE
Smart + Space Jockey (electro, techno)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Jeu 10 nov à 21h30 ; entrée libre
THE DARE NIGHT PRESENTS UNIT
2 LESSON 18
Anetha + Milenà + Diane + Maxye
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 10 nov à 00h30 ; 9€/12€

RELATIVE ROHNATURE & GUEST
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 11 nov à 21h ; entrée libre
ELECTRONIC STAGE
Tony Dolz + Rawman (electro, techno)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 11 nov à 21h30 ; entrée libre
SURROUNDED BY IDIOTS
Assetou Light + Basile + Juno Akasawa +
NHITA + Oscar Z (hip hop, r’n’b)

Cinq DJs (avec en « special guest »
Assetou Light, venue de Marseille

pour l’occasion), il fallait bien ça
pour rendre hommage à Timbaland
et aux Neptunes (Chad Hugo et
Pharrell Williams), producteurs de
génie dont les sonorités avant-
gardistes et les rythmiques
minimalistes ont marqué de leur
empreinte tout un pan du rap, de la
pop et du R’n’B des années 2000.

BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 12 nov à 20h ; entrée libre
IN GOLD WE TRUST
Gold + Lo Von Rijsel & Zeus (rock metal)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 12 nov à 21h ; entrée libre
JEREMY UNDERGROUND + SAN
PROPER
House
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 12 nov à 23h ; 12€/15€/18€

TECHNO ALL NIGHT LONG
Hadone + Lacroix + Maxime F + 55h22 +
Joonä Lukka + VJ Kiwanis
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 12 nov à 23h
GO BANG !

Point de convergence entre
dancefloor en ébullition, passion

érudite et musiques aventureuses,
les soirées Go Bang ! de DJ Rescue
sont devenues de véritables
institutions pour tous ceux qui
aiment danser jusqu’à plus soif sur
des sonorités non formatées.
Rejoignez le club !

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 15 nov à 19h30 ; entrée libre

10.11.16 > AMPÉRAGE

ANETHA
Après DJ Deep en septembre et Zadig
en octobre, l'asso The Dare Night
invite pour sa troisième soirée de la
saison un plateau 100% féminin. En
tête d'affiche, on retrouvera ainsi la
DJ/productrice parisienne Anetha, fi-
gure de proue de la nouvelle scène techno parisienne et cofondatrice du crew
(et depuis peu label) Blocaus. À ses côtés, Maxye, autre révélation parisienne
et directrice artistique du Punk Paradise, ainsi que deux artistes majeures de la
scène lyonnaise, Milenà et Diane.

10.11.16 > VERTIGO
JORIS DELACROIX
En activité depuis la fin des années
2000, Joris Delacroix, originaire de
Montpellier, a construit sa carrière
autour d'une « big room house »
gorgée de soleil, de nappes de
synthés accrocheuses, de vocaux
sexy et de mélodies pop entêtantes, à l'image de son fameux tube Air
France. Taillés sur mesure pour les gros clubs et les scènes de festivals, ses
DJ-sets assument crânement leur dimension mainstream, loin des ambiances
brutes et glaciales de la scène techno parisienne. Pas pour tous les goûts
donc, même si dans le registre, Delacroix fait plutôt bien le travail.

12.11.16 > BELLE ELECTRIQUE
JEREMY UNDERGROUND
ET SAN PROPER
C'est deux émissaires de premier
plan de la scène house mondiale
qu'accueille ce week-end la Belle
électrique. D'un côté Jeremy
Underground, digger invétéré et
passionné de deep house depuis l'adolescence, dont la dévotion totale pour
le genre lui a permis de s'imposer avec les années comme l'un de ses plus
fidèles ambassadeurs. De l'autre San Proper (photo), électron libre exalté
venu d'Amsterdam associé au prestigieux diptyque Rush Hour / Dekmantel,
dont les sélections aussi éclectiques qu'iconoclastes ont la réputation de créer
de véritables moments d'euphorie sur le dancefloor.

DJS

LES TROIS SOIRÉES
DE LA SEMAINE

PAR DAMIEN GRIMBERT
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DÉPÊCHE
CORPS À CORPS
La Brésilienne Lia Rodrigues,
chorégraphe du dépasse-
ment des limites du corps,
voit la danse comme un
combat. Elle sera du mercredi
16 au vendredi 18 novembre
à la MC2 avec un Pindorama
(un mot qui, dans la langue
tupi, désigne le Brésil
d’avant la colonisation) que
nous n’avons pas vu mais
qui nous intrigue fortement.
Attention, choc possible,
surtout que le dispositif
scénique (qu’on ne dévoilera
pas) fera tout pour le renforcer.

DR

THÉÂTRE

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

CE JEUDI 11 NOVEMBRE 1943...
De Frédérique Barthalay, par la Cie Ombelle,
avec Victor Abbou et Valérie Daner, à partir
de 13 ans. Une femme rend visite à son
grand-père, ancien déporté au camp de
Mauthausen, dans une maison de retraite...
Ven 11 nov à 19h30 ; 8€/12€

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

LES BLEUS DE SASSENAGE FÊTENT
LEURS 10 ANS
Rétrospectives des pièces
Sam 12 nov à 19h30

SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)

LE PETIT BAL PERDU (LA DER DES
DERS)
Ms Michel Dibilio, cabaret mêlant chansons
et textes de l’arrière du front durant la
guerre de 14/18
Du 11 au 13 nov, ven et sam à 20h30, dim à
19h30 ; 0€/12€/15€

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

UNE CHAMBRE POUR 2
Un agent commercial rentre dans sa
chambre d’hôtel mais voilà que la réception
a fait l’irréparable erreur d’attribuer la
même chambre à une autre personne...
Jusqu’au 13 nov, mar et mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 ; 10€/11€/16€

FAIS COMME CHEZ TOI !
Charly a un défaut caché : il prend tout au
premier degré ! Alors quand son ami, hyper
maniaque, lui prête son appartement en lui
disant «Fais comme chez toi», Charly le
prend au pied de la lettre...
Jusqu’au 13 nov, du ven au dim à 19h30 ;
10€/11€/16€

PESTES
Valérie est contrôleur des impôts, elle rêvait
d’être artiste peintre...
Du 15 au 27 nov, mar et mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 ; 10€/11€/16€

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

RÉSISTER C’EST EXISTER
De Alain Guyard, ms Isabelle Starkier, par
François Bourcier. Un comédien incarne seul
en scène une vingtaine de personnages :
retraité, médecin, ménagère, étudiant...
Mar 15 nov à 20h30 ; de 10€ à 15€

MÉLILOT THÉÂTRE
38 bis avenue de la Saulaie, Saint-Marcellin (06 82 53 83 94)

PHÈDRE
De Racine, ms Philippe Bazatole, par la Cie
Multiplicolore
Mar 15 nov à 20h30 ; 8€/10€

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

JACHÈRE
Conception et ms Jean-Yves Ruf, avec
William Edimo, Isabel Aimé, Gonzalez Sola,
Laurence Mayor...
Du 15 au 17 nov, mar à 20h30, mer, jeu à
19h30 ; 17€/22€/25€

LES ALGÉRIENS AU CAFÉ
Textes de Azouz Begag, Mohammed Kacimi
et Jamel-Eddine Bencheikh, ms Abdou
Elaïdi, avec Christian Taponard. Le café
abrite entre ses murs des histoires...
Du 15 au 24 nov, mar, ven à 20h30, mer, jeu
à 19h30 ; 17€/22€/25€

DANSE

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

SUBLIMINAL
Ms Thomas Guerry et Camille Rocailleux,
par la Cie Arcosm. À partir de 14 ans
Mer 9 nov à 20h. Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation ; de 7€ à 21€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LE PACIFIQUE CDC
30 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)

BIRDS SUR LA BRANCHE
Dir. ar. Sylvie Guillermin, par Lilou Robert, à
partir de 6 ans, répétition ouverte
Jeu 10 nov à 14h30 ; entrée libre

AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)

12E ÉDITION DU GRENOBLE SWING
DANCE FESTIVAL
Du 10 au 13 nov, rens : www.grenobleswing.com

IMPROVISATION

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

JUSTE UN BAISER...
Par les Quand Mêmes
Mer 9 nov à 20h30 ; 8€

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

JOKER !
Par le Tigre
Mer 9 nov à 21h ; 8€/10€

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 13 nov à 20h

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)

ON VA EN FAIRE TOUTE UNE HISTOIRE
Par Latiag
Mer 9 nov à 20h ; 4€/8€

SALLE JULIET BERTO
Passage de l’ancien Palais de Justice, Grenoble (04 76 54 43 51)

IMPROLOCO
Par les comédiens de la Ligue1Pro38
Sam 12 nov à 20h30 ; 10€/15€

L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d\’Hères

LES BANDITS EXPLORENT LES
DISCRIMINATIONS
Par la Cie Les Bandits Manchots
Mar 15 nov à 20h

JEUNE PUBLIC

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

LA MARMITE ENCHANTÉE
Contes, pour les 1-3 ans
Du 11 au 13 nov, à 10h ; 6€/8€

ÇA MIJOTE DANS LES MARMITES
Contes de sorcières et magiciens, pour les
3 ans et +
Du 11 au 13 nov, à 15h ; 8€/10€

HUMOUR

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

ERRANCE MODERNE
De Alexandre Texier
Du 10 au 12 nov, à 21h ; 12€/16€/18€

NOUVEAU CIRQUE

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

FENÊTRES
De Mathurin Bolze, scéno. Goury, avec
Karim Messaoudi, à partir de 6 ans
Mar 15 et mer 16 nov à 20h ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SPECTACLES DIVERS

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

LE LAC DES CYGNES
Avec Philippe Candeloro, musique de
Tchaïkovsky
Jeu 10 nov à 20h ; de 30€ à 53€

ESPACE ARAGON - SPECTACLE
19 bis boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)

SONNEURS DE SONNETS
Théâtre et musique d’après les sonnets de
Shakespeare, par la Cie Le Chat du Désert

Le comédien grenoblois Grégory
Faive, à la nature comique

finement développée, s’est associé
au musicien François Thollet (Bleu)
pour faire sonner les fameux
sonnets de Shakespeare. En
découle ce récital poétique
composé de plusieurs tableaux
dans lesquels les deux passeurs
s’amusent beaucoup avec les
phrases pas toujours évidentes du
maître anglais.

Jeu 10 nov à 20h ; de 7€ à 16€

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

CE QUI M’EST DÛ
Ms Jérémie Bergerac, théâtre et danse par
La Débordante Cie, dès 8 ans
Jeu 10 nov à 20h30 ; 10€

FITA
Festival International de Théâtre Action
Organisé par la Cie Ophélia Théâtre
Du 15 au 27 novembre, Grenoble & agglo
Rens. : 04 57 13 68 12 / www.opheliatheatre.fr

LE FRICHTI DE FATOU
Texte de Faïza Kaddour, ms Jean-François
Toulouse, par les Tombés du Ciel, dès 14
ans. Depuis son bled en Algérie jusqu’à
Paris, entre la tradition et les combats du
planning familial, Fatou raconte sa vie...
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Mar 15 nov à 19h30 ; de 4€ à 13€

FESTIVAL

« NOUS AVONS UNE
DÉMARCHE MILITANTE »
Sept pays se retrouvent pour onze spectacles durant le Festival International

de Théâtre Action (Fita), à Grenoble et dans l'agglo. On en parle avec
Laurent Poncelet, de la compagnie Ophélia Théâtre qui le porte.

PAR JEAN-BAPTISTE AUDUC

Avec le Fita, on rit,
on danse, on joue,
on parle. Tout cela
en même temps.

Laurent Poncelet, metteur en
scène de la compagnie Ophé-
lia Théâtre et organisateur de
l'événement, n'a jamais voulu
se cantonner à un seul do-
maine artistique. « Il y a de la
danse, du théâtre, des récits et
puis des arts mêlés » énumère-
t-il.  Un festival qui aborde des
thèmes variés venant du
monde entier, avec un fil
reliant le tout : « l'engagement ».
Les pièces traitent ainsi des
questions de société, de la
nourriture (avec Manger,
pièce burlesque qui revient
sur les modes de consomma-
tion actuels comme la mal-
bouffe), de la Syrie (Les deux
réfugiés, où deux frères racon-
tent leur quotidien en France)
ou encore du racisme (Blue-s-
cat, spectacle pluridisciplinaire
de Côte d'Ivoire et du Burkina
Faso). 
Cet engagement est aussi
visible par les liens qu'entre-
tient la compagnie Ophélia
avec le monde associatif. « À
Grenoble, il y a un réseau asso-
ciatif très riche qui nous permet
de faire un travail de fond. On
travaille avec 60 partenaires. »
Le festival, pour cette 8e édi-
tion, propose ainsi des projec-
tions de films ainsi que divers
temps musicaux. Les parti-
cipants à Exil, par exemple,

s'allongeront dans un transat,
et écouteront les voix de
comédiens narrant l'exil de
réfugiés vivant aux quatre
coins du monde.

BRASSER LES PUBLICS
Cette programmation aux
multiples facettes autorise les
rencontres de publics divers,
les spectacles se déroulant
principalement dans le sud
de Grenoble (l'Espace 600,
l'Auditorium Prémol ou en-
core le Prunier Sauvage), avec
aussi une ouverture au nord
de la ville (au Théâtre 145) et
à d'autres communes de
l'agglo. « Nous avons une dé-
marche militante. Rien en soi ne
nous pousse à faire ce festival si
ce n'est le brassage des publics que
l'on retrouve à chaque spectacle. »

Bien plus que de l'art donc, le
festival propose du lien social,
grâce aux questions soule-
vées par les spectacles. Ainsi,
Présence pure, qui est pro-
grammé au Théâtre 145 (et
joué par Laurent Poncelet lui-
même), va traiter de la maladie
d'Alzheimer. « C'est la création
2016 de notre compagnie. En
lien avec des associations ou des
maisons des habitants, nous
organisons des choses simples. »
Et, dans ce cas précis (nous
avons vu le spectacle en fin de
saison passée), assez tou-
chantes grâce aux mots de
l'auteur Christian Bobin.

FITA
Dans divers lieux, du mardi 15 au
dimanche 27 novembre
http://ophelia-theatre.fr
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Finaliste de nombreux prix littéraires (il
était dans la dernière sélection du Gon-
court mais ne l'a pas eu – il a tout de

même choppé le prix du premier roman et
celui du roman Fnac), Gaël Faye est l'une des
stars de cette rentrée littéraire, grâce à un
Petit Pays au sujet fort : le génocide rwandais
de 1994 (et, surtout, ses prémices) vu par un
enfant du Burundi. Car, avant d'arriver en
France,  c'est dans ce pays que le jeune auteur,
aujourd'hui également rappeur, a grandi, avec
sa famille, ses amis… Des scènes de la vie quo-
tidienne (la séparation entre son père français
et sa mère rwandaise, le vol d'un vélo, la ba-
garre avec un autre enfant) qu'il dépeint (ou
romance, comme il assure que le récit n'est pas
autobiographique même si inspiré de son par-
cours) avec candeur, en arrivant parfaitement
à traduire ce qui fait la vie d'un gosse conscient
du monde qui l'entoure mais protégé de cette
violence par ses proches. Des premières scènes
à hauteur d'enfant qui ouvrent un récit deve-
nant de plus en plus grave au fur et à mesure
que l'horreur s'approche. Et que l'enfant va,
par la force des choses, se changer en adulte.

Un roman prenant, intense dans ce qu'il
évoque, un peu trop démonstratif par moments
(quand Gaël Fayve fait parler ses personnages
de sujets politiques notamment), mais qui a
tout pour alimenter une rencontre assurément
passionnante. Ça tombe bien, l'auteur passe par
Grenoble cette semaine !

GAËL FAYE
À la librairie le Square, mercredi 9 novembre à 18h30

LITTÉRATURE / RENCONTRE

LA GUERRE À HAUTEUR D'ENFANT
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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LECTURES
ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS HÉROS
Texte de Magali Mougel, lecture par
Fabienne Courvoisier, dès 7 ans. Lui dit
«J’aurais voulu être une fille» ; elle dit «Mes
parents rêvaient d’avoir un garçon»...
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Mer 9 nov à 17h. Hors les murs au
Barathym ; entrée libre
HISTOIRES ET NOUVELLES DE NOS
CAMPAGNES
Par les Conteurs du Mardi
AUBERGE DE JEUNESSE
10 avenue du Grésivaudan, Échirolles (04 76 09 33 52)
Mar 15 nov à 20h30 ; entrée libre

DÎNER SPECTACLES
NABIL BALY
Musique traditionnelle, chaabi algérien...

Issu d’une famille de musiciens,
Nabil Baly est l’héritier direct de

Baly Othmani, figure emblématique
de Djanet (une oasis du Sahara
algérien située non-loin de la
frontière libyenne) et premier à
avoir introduit l’oud dans la
musique touarègue. Il poursuit le
voyage musical tracé par son père
en répandant l’âme du désert et
son souffle tout en prenant soin d’y
ajouter une touche de modernité.

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 11 nov à 20h. Résa. : 06 67 49 03 72 ; 15€

CONFÉRENCES
DE TOUMAÏ À HOMO SAPIENS
Par Antoine Balzeau, chercheur au Musée
de l’homme
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Mer 9 nov à 20h30
LE COURAGE ET LA DÉMOCRATIE
Libre discussion autour de textes,
présentés par A. Burnet
LA CHIMÈRE CITOYENNE
11 rue Voltaire, Grenoble
Jeu 10 nov à 18h ; entrée libre
POUR UNE CULTURE PARTAGÉE ET
ACCESSIBLE À TOUS : LA
RENCONTRE DANS LES ARTS
VIVANTS, AU-DELÀ DU HANDICAP
En ouverture, spectacle «Elle... l’Autre !» par
la Cie Colette Priou
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Jeu 10 nov à 19h30 ; de 6€ à 12€

L’ART DU VITRAIL
Par Anne Brugirard, créatrice et
restauratrice de vitraux
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUX CÔTES
Les Cotes, rue de l’Église, Sassenage
Dim 13 nov à 18h ; 5€

RENCONTRES
GAËL FAYE
Pour son livre «Petit pays»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 9 nov à 18h30
+ ARTICLE CI-CONTRE
JEAN SERROY
Pour son livre «Le vin des peintres»
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mer 9 nov à 18h30 et 21h ; entrée libre

PATRICK SADOUN
Pour son livre «Autisme : dire l’indicible»
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Mer 9 nov à 19h30 ; entrée libre
DANIELLE HELME
Pour son roman «Le Radin»
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jeu 10 nov à 19h30 ; entrée libre
JEAN CAUNE
Pour son ouvrage «Le théâtre de Jean-
Claude Grumberg : mise en pièces de la
question juive»
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jeu 10 nov à 18h30
IVAN JABLONKA
Pour son roman «Laëtitia»

C’est l’histoire d’un fait divers
récent (2011), l’un des plus

cruels : une jeune fille, retrouvée
morte, en morceaux, démembrée
et éparpillée. L’écrivain Ivan
Jablonka a décidé de la rassembler
et lui redonner sa vie par la voix de
la littérature et, en tant qu’his-
torien, il cherche aussi à montrer
comment Nicolas Sarkozy a dévoyé
ce fait tragique en durcissant la
législation pénale et en attaquant
sévèrement les juges.

LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mar 15 nov à 18h30

DOCUMENTAIRES
ET CINÉ

PROJECTION DE DOCUMENTAIRES
MUSICAUX
«Plastic and glass» de Tessa Joosse (2009,
fr, 9 min) + «Dayana Mini Market» de
Floriane Devigne (2012, Fr, 54 min), dans
le cadre du Mois du film documentaire
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 9 nov à 18h30
ALORS... OÙ EST-CE QU’ON EST
CHEZ NOUS ?!
De Hannelore Girardot (2015). Par sa
situation géographique, la Ville de Vienne
est un carrefour migratoire dans le nord
du département de l’Isère...
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 10 nov à 18h
UNE FOLIE DOUCE : LE CINÉMA
ITALIEN S’AFFICHE
Projection + exposition, en partenariat
avec l’association Dolce Cinema
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Sam 12 nov à 14h
MON AVENIR, J’Y TRAVAILLE
Documentaire de Michel Szempruch (2016,
42 min)
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 12 nov à 16h

DIVERS
UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
En ce jour anniversaire des attentats de
Paris, plusieurs associations proposent
projections cinéma, des expositions, des
ateliers, des lectures, de la danse, du cirque...
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES & DIVERS
LIEUX DE VOIRON
13 avenue Gambetta, Voiron
Dim 13 nov de 10h à 18h ; entrée libre

DANSES GRECQUES
Initiation aux danses populaires grecques
par l’association Danse Grecque de
Grenoble + buffet
CAFÉ-RESTAURANT DE LA SAUCISSE
145 route de Clémencières, Saint-Martin-le-Vinoux
(04 76 87 34 98)
Mar 15 nov à 19h30 ; 8€

DEMAIN C’EST BIEN
Festival autour de la culture hip-hop, par les
associations Base Art et Mix’Arts
Du 8 au 10 novembre 2016
Campus
Rens. : 06 35 11 86 26
http://mixarts.org/association

Organisée par les assos Mix’Arts
et Base Art’ sur différents lieux

du campus, la première édition de
ce nouveau festival dédié à la
culture hip-hop aura comme thème
« la place de la femme dans le
milieu hip-hop ».

LA PLACE DE LA FEMME DANS LE
HIP-HOP
Conférence par Éloïse Bouton, journaliste, et
Emeraldia Ayakashi, Dj
L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Mer 9 nov à 18h ; entrée libre
DEMAIN C’EST BIEN
Projection de film + conférence-débat +
ateliers + concert avec Dooz Kawa,
Davodka, Le Gouffre, Pand’Or et le Bon
Nob, Yesima, Cas d’école et Deux Lyricists...
L’AQUARIUM
Rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 88 07)
Mer de 18h à minuit, jeu de 16h à minuit ;
7€/10€

DAVODKA + YESIMA
Concert hip-hop
L’AQUARIUM
Rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 88 07)
Mer 9 nov à 20h ; 7€/10€

LE GOUFFRE + PAND’OR ET LE BON
NOB
Concert hip-hop, rap
L’AQUARIUM
Rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 88 07)
Jeu 10 nov à 20h ; 7€/10€

ATELIER GRAFF + LIVE PAINTING +
OPEN MIC
Avec Komas, Votour, Juin, Snek...
AMPHI WEIL
733 av centrale - domaine universitaire, Saint-Martin-d’Hères
Jeu 10 nov de 16h à 20h ; entrée libre

18E RENCONTRES
CINÉ MONTAGNE

Du 15 au 19 novembre 2016
Au Palais des Sports
Rens. : 04 76 44 67 03
www.grenoble-montagne.com
Tarifs : de 0€ à 5€

RENCONTRES
ETHNOLOGIE ET

CINÉMA
XXe édition des Rencontres Ethnologie et
Cinéma
Sur le thème «Déplacer le regard»
Du 14 au 20 novembre 2016
Grenoble
http://ethnocine.msh-alpes.fr
+ ARTICLE P.06

Saison 01 - L’Isère les yeux ouverts
Du 15 septembre au 15 décembre 2016
Grenoble et alentours
www.paysage-paysages.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

TECTONIQUE DES MUTATIONS
Peintures et sculptures de Lionel Sabatté
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN
GRENOBLE-VALENCE
25 rue Lesdiguières, Grenoble (04 76 86 61 30)
Jusqu’au 10 nov
PAYSAGES-IN-SITU
Exposition par le Laboratoire
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 15 déc ; entrée libre
L’ISÈRE, À LA LIMITE
Photographies de Yann de Fareins
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Jusqu’au 15 déc, dans le jardin du musée ;
entrée libre
DORURES ÉPHÉMÈRES
Photographies de Christophe Stagnetto
MAISON DU TERRITOIRE
2 rue du Pont de la Maladière, La Mure (04 57 48 11 11)
Jusqu’au 16 déc ; entrée libre
LE GRAND ENSEMBLE
Photographies Mathieu Pernot
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 16 déc ; entrée libre
PAYSAGES HABITÉS
Photographies Mathieu Pernot
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jusqu’au 17 déc
CONTRE-COURANT : MARCHER,
RÉVÉLER, ÉCRIRE
Par Maryvonne Arnaud et Antoine Choplin
MUSÉE STENDHAL / APPARTEMENT GAGNON
20 Grande Rue, Grenoble (04 76 86 52 08 )
Jusqu’au 21 déc, rencontre avec les artistes
mer 9 nov à 18h ; 0€/3€/5€

LE TRIÈVES, TOURNANT DE SIÈCLE
Photographie d’Emmanuel Breteau
MAISON DE TERRITOIRE DU TRIÈVES
LOtissement le Passiflore - Lieu-dit les Levas, Mens
Jusqu’au 30 déc ; entrée libre
HARDCORE VERCORS
Exposition d’Octave Rimbert-Rivière
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 31 déc ; entrée libre
PORTRAIT LARGE - PAYSAGES
SENSIBLES DU PAYS VOIRONNAIS
Photographies de Thierry Bazin
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jusqu’au 3 janv, ts les jours sf mar de 10h à
18h ; entrée libre
AU MILIEU DE NULLE PART
Assemblages et collages de Chris Kenny
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Jusqu’au 30 janv ; entrée libre
ORIGINE
Installations et photographies de Monique
Deyres
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Jusqu’au 28 fév ; entrée libre

DÉPÊCHE
MONTAGNES
MUSICALES
« Les musiciens revisitent le
cinéma en live ! » Telle est la
ligne éditoriale du festival de
ciné-concert le Tympan dans
l'œil. Si sa septième édition
commencera vraiment le 23
novembre, une première
séance aura lieu ce mardi 15
novembre au Palais des
sports, dans le cadre de
l'ouverture des fameuses
Rencontres ciné montagne
de Grenoble. Le film ? À l'as-
saut de la tour Eiffel, sur
quatre alpinistes qui se
mesurent à la dame de fer.
Le groupe ? Le duo K-ARP,
composé de deux locaux :
Jonathan Dioudonnat (The
Next Tape, …) et Franck Litz-
ler (SZ, The Next Tape, …).
Plus d'infos sur www.grenoble-
montagne.com
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