
Al Manara Musiques palestiniennes et 
européennes autour de textes de Mahmoud Darwich

+ Mawwâl Le livre des malins

MER.

08
MAR.
20h30

Tarif  15 à 23 € - Grande salle / Assis

lasource-fontaine.fr
Tram A - arrêt Hôtel de Ville - La Source
38, avenue de Lénine - Fontaine
04 76 28 76 76

Tarif  10 à 17 € - Grande salle / Assis

Marc Nammour 
99 Hommage aux étrangers du département fantôme

Slam et musique sans frontières

SAM.

18
MAR.
20h30
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THÉÂTRE 10
... ARTURO UI
Oh, un Philippe
Torreton à la MC2

ACTU 02 & 08
HOLOCÈNE
Oh, un nouveau
festival musical

CINÉ 04
TRAINSPOTTING
Oh, une suite au film
culte de Danny Boyle

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

C’est un édito que nous voulionsfaire depuis quelques mois.
Ce sera cette semaine, vu

l'actu : l'Oscar du meilleur film attribué
à un film traitant de l'homosexualité
(Moonlight), la renaissance ce mardi
du magazine Têtu ou encore la polé-
mique autour des propos de Macron
sur les opposants au mariage pour
tous qui auraient été « humiliés » – lol
comme disent les vieux jeunes.
Direction le plateau de Quotidien,
l'émission de TMC. Chaque semaine,

le comédien Vincent Dedienne vient
faire sa revue de presse décalée. Un
soir, après avoir montré une couver-
ture de L'Obs (avec un Fillon grimé en
Tartuffe), il conseille aux kiosquiers de
retourner le magazine « de manière à
améliorer notre paysage urbain ». Il
dévoile alors une dernière page
ornée d'une pub Vuitton avec Xavier
Dolan en modèle de luxe. Et termine
la séquence en lançant en direction de
la photo un « je t'en supplie contacte-
moi » qui fera bien rire l'assemblée.

Une remarque toute simple, comme il
en a fait de nombreuses, qui a pour-
tant la vertu immense de montrer
qu'il est possible, à une heure de
grande écoute, qu'un homosexuel
fasse des blagues que des humo-
ristes hétérosexuels ont faites de
nombreuses fois. Et que ces blagues
passent crème comme disent les
jeunes vieux, démontrant une
nouvelle fois que le divertissement
peut, à sa façon, lui aussi faire évoluer
les mentalités. Bravo Vincent.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - RENCONTRE
RIAD SATTOUF À MOMIE FOLIE ET AU SQUARE

www.petit-bul let in.fr/grenoble

DU 01.03 AU 07.03.17 /  N°1046
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UN PRINTEMP S PRÉCOCE
BIENTÔT À GRENOBLE
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HOLOCÈNE

« LANCER UN FESTIVAL,
UN ACTE AUDACIEUX »

Du 2 au 11 mars débarque à Grenoble et dans l'agglo un nouveau festival
organisé par la société de production Le Périscope. Si l'on se penche sur

la (foisonnante) programmation en pages musique, on s'intéresse ici
aux coulisses de cette première édition. Curieux que nous sommes,

on a donc rencontré le directeur de cet Holocène pour en savoir plus.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Depuis début février, un nouveau café-
restaurant a pris ses quartiers sur
la place Notre-Dame, en face de la

cathédrale. Son nom ? Le Tonneau de Diogène.
Les anciens patrons des Copains d’abord (qui
ont vendu leur bébé cours Gambetta) ont
ainsi redonné vie, à la même adresse, au
mythique café grenoblois disparu en juin
2009, qui s’était fait une réputation en
hébergeant nombre d’événements et de
rencontres philosophiques, scientifiques…
En 2017, le nom est donc redevenu celui de
2009. « Nous sommes nostalgiques de l’époque
où ce bar disposait d’une bibliothèque. Il était
possible de louer ces locaux aujourd'hui. Nous
avons sauté sur l’occasion : c’est un espace de
fou» nous explique Karine Denier-Ville, l’une
des trois gérants de ce Tonneau 2.0. Mais la
nouvelle équipe a adapté la déco : exit les
photos de Brel et consorts, le bar expose ses

murs de pierre. Seules quelques peintures
colorent les lieux. 
Des nouveaux gérants qui comptent aussi
organiser ponctuellement des concerts. En
effet, lorsqu’on passe devant le zinc et qu’on
se glisse dans le petit couloir, on (re)découvre
une cave immense pouvant accueillir de
nombreuses tables, ou de nombreux
danseurs. Plus de philo au programme donc. 
Pour le reste, la formule des anciens des
Copains d’abord reste intacte. On y mange
sur le pouce des plats du jour à 9 euros. Côté
bière, le client est face à un choix pléthorique,
de la Heineken à la plus raffinée Brasserie du
Mont-Blanc. Et côté ambiance, ce sera aux
Grenoblois, qu'ils aient connu le premier
Tonneau ou non, de la faire.

LE TONNEAU DE DIOGÈNE
6 Place Notre Dame, Grenoble

NOUVEAU BAR (OU PRESQUE)

LE TONNEAU DE DIOGÈNE,
LE RETOUR

PAR JEAN-BAPTISTE AUDUC

Un nouveau festival
musical va voir
le jour début mars
à Grenoble, au 

moment où certains s'étei-
gnent (pour diverses raisons)
comme récemment Rocktam-
bule. Le pari est plutôt risqué ?
Son directeur Sylvain Nguyen
nous répond, dans ses (beaux)
bureaux du cours Berriat :
« Lancer un festival a toujours
été un acte audacieux, que ce
soit pour le milieu culturel
associatif comme pour le privé.
En même temps, c'est excitant.
Après oui, c'est vrai, certains
festivals naissent et d'autres
s'arrêtent, mais ce sont des
cycles et j'en suis désolé. Surtout
pour Rocktambule, comme mon
associé Alex a participé à la
création du festival. Et quand
des potes arrêtent, ça fait
chier. »
Derrière cette nouvelle aven-
ture baptisée Holocène (du
nom d'une période intergla-
ciaire et d'une chanson de
Bon Iver), on retrouve Le
Périscope (de ce même Sylvain
Nguyen), tourneur et produc-
teur de concert basé à Grenoble
depuis 2001 qui a d'abord
commencé avec des groupes
locaux (comme Virago) avant
de signer des têtes d'affiche
nationales – les Fréro Delavega
(programmés à Holocène),
Joyce Jonathan, Baden Baden…
« Vu que notre métier ce sont
les tournées en national, on a
beaucoup bougé en France et on
s'est du coup peut-être un peu
fait oublier des Grenoblois. »

D'où ce gros événement qui
peut aussi être vu comme
l'aboutissement de quinze
années de travail – « un pro-
ducteur a forcément envie, à un
moment, d'avoir son propre
festival ».

« LE MAXIMUM DE
STYLES MUSICAUX »
Avec Holocène, on est donc
face à une manifestation
portée par une société privée
(« le budget est estimé entre 600
à 800 000 euros même si on
navigue encore à vue, notam-
ment au niveau des recettes »),
avec des partenariats noués
avec de nombreuses salles
de l'agglo – le Summum, Al-
pexpo, la Belle électrique,
l'Ampérage, la Bifurk… Et,
surtout, une programmation
très éclectique (voir page 8).
« La volonté était de proposer le
maximum de styles musicaux
possibles. Je ne suis pas arrivé à

tout faire malheureusement
– pour cette première édition, il
n'y a pas de jazz, pas de
classique, pas de métal… Mais il
y a de la pop, du rock, de
l'électro, de la chanson… Et des
têtes d'affiche comme des
groupes découvertes, ce qui
fait un bel ensemble. »
Au risque de perdre le public
et de diluer l'identité d'Holo-
cène ? « Il y a un risque, bien
sûr. Et on le prend. Tous les
goûts sont dans la nature. Pour
moi, il n'y a pas de bons et de
méchants. Ce n'est pas : les
artistes qui marchent sont de
vils commerciaux et les groupes
indés des nuls qui n'intéressent
personne. La musique c'est
sensitif, tout le monde y a droit. »
Là-dessus, on ne peut que être
d'accord.

FESTIVAL HOLOCÈNE
Dans divers lieux du jeudi 2 au
samedi 11 mars
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Vous êtes une figure très
populaire de la BD française
actuelle. Quasiment une star !
Et vous continuez tout de
même les rencontres dans
les librairies : c'est sympa ! 
Riad Sattouf : Je fais des
bandes dessinées "profession-
nellement" depuis quinze ans,
mais c'est une grande passion
qui me suit depuis l'enfance.
Au début, je n'avais pas énor-
mément de lecteurs mais
j'étais déjà heureux de vivre
de ma passion. Alors mainte-
nant que j'en ai beaucoup, je
suis encore plus heureux
et j'ai du coup envie de tous
les rencontrer, de tous les
connaître… Je suis même
devenu un peu drogué à ces
rencontres dans lesquelles
j'apprends plein de choses ! 
En plus, j'adore les librairies.
J'aurais adoré être libraire.
Les libraires font partie, pour
moi, des gens les plus pré-
cieux de notre société. Surtout
dans les petites villes où l'on
parle tout le temps de déserti-
fication : ils sont porteurs de
lien social, ils créent des
communautés autour d'eux.
Je rêve de monter une librai-
rie un jour. D'ailleurs, si on
me demande si je me sens
plutôt Syrien ou Français, je
dirais que je me sens plutôt
lecteur et amateur de livres ! 

Vous serez aux librairies le
Square et Momie Folie pour
présenter le deuxième tome
des Cahiers d'Esther, qui évo-
quent la vie d'une jeune fille
d'aujourd'hui. Une série qui
vient après L'Arabe du futur,
dans laquelle vous racontez
votre enfance. Vous vouliez
changer de sujet, vous éloi-
gner de vous, tout en restant
dans le réel ? 
Quand, en 2014, j'étais en
train d'écrire L'Arabe du futur,
je me rappelais de mon
enfance, de mes souvenirs…
C'est à ce moment-là que j'ai
revu cette petite fille que je
n'avais pas vue depuis long-
temps – c'est la fille d'un
couple d'amis. Elle avait neuf
ans à l'époque et était très
volubile. Elle s'était mise à me
raconter sa vie, comment ça
se passait à l'école, ses goûts
musicaux, comment se com-
portaient les garçons… Des
paroles qui ont tout de suite
fait écho à ma propre expé-
rience d'enfant que j'étais en
train de raconter dans L'Arabe
du futur. D'où cette envie de
raconter son enfance à elle,

INTERVIEW / BANDE DESSINÉE (ET CINÉMA)

« J'AI ENVIE DE RENCONTRER
TOUS MES LECTEURS »

Alors que le deuxième tome de ses "Cahiers d'Esther" vient de sortir, Riad Sattouf, passionnant auteur de BD
(son "Arabe du futur" est un véritable succès) et réalisateur de deux bijoux cinématographiques (dont un, malheureusement, incompris),

sera mardi à Grenoble, dans deux librairies. On lui a passé un coup de fil en amont.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

aujourd'hui, 30 ans après la
mienne. Pour voir s'il y a des
points communs, des diffé-
rences… 

Comment marche votre
binôme avec Esther ? 
Je l'appelle assez souvent, je
la vois parfois… On parle, je
lui pose des questions, je
prends beaucoup de notes…
Je vais la suivre jusqu'à ses
dix-huit ans, à raison d'un
album par an, pour observer
comment passe une jeunesse
– sauf si elle me vire avant
bien sûr ! 

Revenons sur L'Arabe du
futur, dont les trois tomes
déjà publiés ont connu un
immense succès – 1, 5 mil-
lions d'albums vendus. Vous
y évoquez votre enfance
(« l'histoire vraie d'un enfant
blond et de sa famille dans la
Libye de Kadhafi et la Syrie
d'Hafez Al-Assad »), parfois
drôle, parfois moins. Com-
ment a débuté cette aven-
ture ?
En 2011, j'ai dû aider une
partie de ma famille à quitter
la Syrie. J'ai eu beaucoup de
difficultés à leur obtenir des
autorisations pour rentrer
en France. J'ai alors voulu
raconter ces difficultés en
bande dessinée. Mais pour
que ça puisse être intéressant
pour le lecteur, qui forcément
ne connaît rien à mon his-
toire, il fallait que je la ra-
conte depuis le début. C'est
comme ça que je me suis
lancé dans L'Arabe du futur. 

C'est une série de bandes
dessinées dont le titre est
très fort… 
Je l'explique dans le volume 1.
Quand j'étais petit et ne
voulais pas aller à l'école, mon
père me motivait en me di-
sant que l'Arabe du futur doit
y aller, en opposition selon lui
à l'Arabe du passé qui n'était
pas éduqué, colonisé… Dans
cette notion d'Arabe du futur,
il y a donc une notion désuète
de nationalisme que je voulais
conserver. Et en même temps,
il y a aussi cette notion d'en-
fance, comme les enfants por-
tent en eux tous les espoirs
pour le futur : le futur sera
forcément mieux que celui
que l'on connaît. C'est quelque
chose d'assez nostalgique… 

Le grand public vous connaît
aussi grâce à une autre cas-
quette : celle de réalisateur
(à succès d'ailleurs pour votre
premier film). Pourquoi
avez-vous décidé de vous
lancer dans cette aventure ?
Parce que Anne-Dominique
Toussaint, la productrice, me
l'a proposé. On a fait Les Beaux
Gosses qui, oui, a été un
énorme succès à sa sortie en
2009. Ça m'a donné plus de
moyens pour un deuxième
film : j'ai fait Jacky au
royaume des filles, qui lui a été
un énorme four... 

À sa sortie en 2014, le film a
rassemblé un peu plus de
100 000 spectateurs, et
beaucoup de critiques
étaient peu enthousiastes…

Avez-vous d'autres projets
de films en tête ? 
Oui, j'ai quelques projets,
mais comme disait je ne sais
plus quel auteur, il faut mieux
laisser les œuvres faire du
bruit par elles-mêmes que
d'en parler avant qu'elles ne
soient faites ! 

Du fait de vos œuvres
comme L'Arabe du futur et
de vos origines franco-
syriennes, on vous interroge
souvent sur la géopolitique
actuelle, sur les questions
autour du monde arabe…
Vous semblez toujours y
répondre avec prudence,
comme si vous ne vous
sentiez pas légitime pour
émettre un avis…  
Oui, même si ce n'est pas que
je ne me sens pas légitime. Je
ne me sens juste pas à l'aise
avec le temps médiatique, où
il faut réagir constamment à
des événements qui viennent
de se passer. Mon temps d'ex-
pression, c'est celui du livre.
Dans mes livres, et également
dans mes films, je dis ce que je
pense. En dehors, je préfère
m'abstenir. Ce qui n'est pas
plus mal : comme il y a plein
de gens qui ne s'abstiennent
pas de s'exprimer, ça contre-
balance !

RENCONTRE AVEC RIAD
SATTOUF
À Momie Folie mardi 7 mars de
13h30 à 16h30 (dédicaces)
À la librairie le Square mardi 7 mars à
18h30 (rencontre). Ddédicaces en
amont à 17h et après la rencontre

Même si nous, au PB, le trou-
vons réussi et extrêmement
ambitieux ! Vous avez dû
être déçu par cet accueil... 
Oui, bien sûr… Mais si le film
avait été un immense succès,
est-ce que j'aurais dessiné
L'Arabe du futur ? Car après
cet échec, j'ai eu beaucoup de
temps : mon téléphone son-
nait moins, je n'avais plus
beaucoup d'amis ! 

Dans Jacky au royaume des
filles, comme dans pas mal
de vos œuvres, vous parlez
de manière détournée du
monde (la République de
Bubune de Jacky… peut évo-
quer de nombreux pays
actuels très autoritaires) et
de sujets contemporains
(l'égalité femmes-hommes
toujours dans Jacky… – dans
le film, vous inventez une
dictature militaire dans la-
quelle les femmes ont tous
les pouvoirs)… Une façon de
procéder selon vous plus
forte qu'un discours frontal ?
Les questions d'égalité entre
les femmes et les hommes
sont le sujet majeur du XXIe
siècle, de l'humanité moderne…
Si on arrive à cette égalité, je
pense que l'être humain s'en
sortira. C'était donc normal
pour moi de faire un film sur
ce sujet, et notamment sur le
patriarcat, qui me semble
être à la base de tout ce qui
bloque. Après oui, je ne veux
attaquer personne, aucune
religion, donc pour en parler,
j'ai été obligé de créer un
monde parallèle. ©
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REPÈRES

1978  : Naissance à Paris.
Il passe son enfance en
Libye et en Syrie avant de
revenir en France à l’ado-
lescence. Il étudie ensuite
les beaux-arts puis le
cinéma d’animation, mais
son rêve est de faire de la
BD.

2000  : Premières publica-
tions. Ses titres phares  :
Petit Verglas, Les Pauvres
Aventures de Jérémie,
Pascal Brutal… 

2004  : Première collabo-
ration avec Charlie Hebdo
pour une série dessinée
intitulée La Vie secrète des
jeunes. Il arrête en 2014.

2009  : Sortie du film Les
Beaux Gosses, César en
2010 du meilleur premier
film.

2014  : Sortie de Jacky au
royaume des filles puis du
premier tome de L’Arabe
du futur.

2016  : Sortie de Histoire
de mes 10 ans, premier
tome des Cahiers d’Esther.
Une série d’abord pré-
publiée dans le magazine
L'Obs.
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Fin des années 2020.
Chauffeur de limou-
sine de location, Logan
n'est plus qu'une

loque catarrheuse et alcoo-
lique prenant soin d'un Pro-
fesseur Xavier nonagénaire
avec l'aide de Caliban. Sa rou-
tine explose quand surgit
Laura, traquée par une horde
de tueurs. Une jeune mutante
à part : elle est sa fille.
Si le cadre dystopique et
anxiogène semble issu des
cauchemars de l'auteur de
bandes dessinées Frank Miller,
Logan pourrait quant à lui
être un avatar eastwoodien,
traînant sa splendeur passée
comme un boulet et implorant
inconsciemment la délivrance
dans un ultime râle d'hé-

roïsme. Le James Mangold de
Copland (1997) ou Walk the
Line (2005) semble de retour :
après avoir signé un Wolverine
III en demi-teinte, il radicalise
ici son propos, confrontant le
mutant griffu aux limites
ultimes de ses ambivalences et
de sa noirceur. 

TELLES SERRES,
TELLE FILLE
Une dystopie proche dans le
temps, et qui s'approche dan-
gereusement de la réalité :
Mangold montre des multina-
tionales "fabricant" à grande
échelle de la mutation dans la
population grâce à la simple
modification de son alimenta-
tion – en l'occurrence, du
sirop de glucose, issu d'un

maïs transgénique. Un pro-
cess plus économique (d'un
point de vue capitaliste) que
celui consistant à trifouiller
l'ADN ou l'organisme de
chaque individu ! Sans être
brandie comme un panneau,
ni servie comme un alibi, cette
dimension politique épaissit
la texture du film mieux
qu'une gomme xanthane.
Logan est ainsi à tout point de
vue un film de résistance.
Celui, bien entendu, d'un che-
valier solitaire (ou presque)
luttant contre une conjura-
tion de forces hostiles. Mais
également celui d'un vieux
célibataire peinant à admettre
qu'il puisse laisser quelque
postérité que ce soit...
Logan tranche enfin avec le
commun du film de super-
héros, où l'action a open bar.
La violence est ici mesurée,
contenue ; mais lorsqu'elle
survient, son expression est
pure. Et totale.

LOGAN
de James Mangold (É-U., 2h18)
avec Hugh Jackman, Patrick Ste-
wart, Dafne Keen, Boyd Holbrook…
Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant (vo), Pathé Échirolles (vo)
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LE FILM DE LA SEMAINE

LOGAN
Confirmation d'une tendance : les dérivations des X-Men surclassent

les recombinaisons des Avengers. James Mangold le prouve à nouveau dans ce
western crépusculaire poussant un Wolverine eastwoodien dans ses tranchants

retranchements – au bout de son humanité.
PAR VINCENT RAYMOND

Saisi par le remords (entre autres
impérieuses raisons), Mark Renton
quitte sa planque d'Amsterdam et
retourne à Édimbourg où Sick Boy

semble prêt à tout lui pardonner, à condition
qu'il l'aide à ouvrir un bordel. Mais le pire est à
craindre : Begbie s'est évadé de prison…
Souvent, la suite tardive d'un succès "généra-
tionnel" se révèle honteuse ou paresseuse – on
s'abstiendra, par charité, de rappeler les exemples
des Inconnus, des Bronzés, de Trois Hommes et
un couffin ou de tant d'autres merveilles.
Montées pour de mauvaises raisons (aisément
d€vinabl€$), elles déçoivent leurs fans transis,
qui n'osent pas s'avouer désappointés devant le
naufrage de leurs illusions. Sans scintiller ni
déchoir, Trainspotting 2 peut se targuer d'être
une "bonne" suite.

ON SE CA(L)ME !
Danny Boyle donne ce qu'ils attendent à ses
clients : il prolonge les péripéties de sa bande
presque assagie de junkies en usant d'une intri-
guette prétexte à une suite de sketches parfois
réussis – la méthode a jadis fait ses preuves
dans les Don Camillo. Il ne se risque pas à la sur-
enchère trash ou destroy ; le ferait-il qu'il tom-
berait dans un montage à la Jean-Marie Poiré.
En faisant exister T2, le réalisateur accomplit
la promesse (certes jamais formulée à l'époque)
de montrer la résultante des choix qui tour-
mentaient tant Renton et ses potes en 1997. Son
film se trouve ainsi criblé de surgissements, 

citations ou références au premier opus (tant
pis pour ceux qui ne l'ont pas vu) ; bien planté
dans son présent, mais hanté en permanence
par les patachonneries du passé.
Comme les protagonistes et les interprètes, le
public vingtenaire de 1996 s'est mangé vingt
ans dans les quenottes (plus toutes d'origine,
d'ailleurs) ; comme eux, il se découvre chaque
jour semi-vieux, nostalgique et se hait d'être
devenu responsable, à son corps défendant.
Trainspotting 2 sera pour lui pareil à un dernier
shoot d'inconséquence. C'est certainement une
escroquerie ; au moins est-elle inoffensive…

T2 TRAINSPOTTING
de Danny Boyle (GB, 1h57) avec Ewan McGregor, Jonny
Lee Miller, Ewen Bremner, Robert Carlyle…
Le Club (vo), Pathé Chavant (vo), Pathé Échirolle (vo)

MAIS AUSSI

T2 TRAINSPOTTING
Vingt ans après avoir entubé son monde dans "Trainspotting", Mark (Ewan McGregor)
règle ses dettes avec les intérêts. Quant au réalisateur Danny Boyle, il fait sage-

ment fructifier le capital sympathie de ses défoncés en dealant du shoot visuel et
sonore aux quadras nostalgiques de leurs vingt ans. Une honnête rechute.

PAR VINCENT RAYMOND

DR
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Patients
de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (Fr, 1h50)
avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab… 
Avec Mehdi Idir, Grand Corps Malade
porte à l'écran le combat d'une vie,
qu'il avait déjà romancé dans le livre
homonyme Patients. Le film narre sur
une année l'histoire de Ben (brillant
Pablo Pauly), transporté au centre de
rééducation Coubert après un grave
accident le laissant partiellement

tétraplégique. C'est le début d'une longue lutte bardée
d'amitiés, de peines et d'amour pour retrouver son autonomie.
NTM et Lunatic en clins d'œil musicaux générationnels à
l'appui, les réalisateurs montrent le quotidien par moment
insoutenable des malades. S'ouvrant sur une vision subjective
clinique, la mise en scène privilégie une forme immersive à
l'opposé du format documentaire. Une absence de prétention
qui rend le propos sincère et ne le fait pas tomber dans le
misérabilisme.
Aucune des questions sensibles n'est évitée : suis-je toujours un
être humain ? Puis-je tomber amoureux ? Puis-je faire seul
mes besoins ? Ai-je un avenir ? En somme, le récit arrive à être
touchant sans être plombant, dur sans être dramatique, à la
recherche d'un équilibre subtil entre rires et larmes. JH

EN SALLES PASSrL Le Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles
+ INTERVIEW DE GRAND CORPS MALADE SUR PETIT-BULLETIN.FR

À ceux qui nous ont
offensés
de Adam Smith (É-U., 1h39) avec Michael
Fassbender, Brendan Gleeson… 
Colby Cutler règne en parrain
despotique sur les siens, commandi-
tant casses et larcins à tout va. Las de
cette existence hors-la-loi, son fils
Chad s'apprête à quitter sa roulotte
avec femme et enfants pour se fixer
dans une maison en dur. Mais Colby

n'a pas l'intention de le laisser partir…
Après Brad Pitt dans Snatch, voici Michael Fassbender en
nouvelle incarnation du Gitan britannique – rien à voir avec
leurs cousins du continent, souvent représentés de manière
moins glamour chez Kusturica ou Gatlif. Ce constat mis à part,
les problématiques rencontrées par cette population au
Royaume-Uni sont identiques : pilote chevronné voulant se
ranger des voitures, Chad goûte à l'ostracisme lorsqu'il s'aven-
ture hors du clan. Un rejet que subit également sa progéniture,
au grand bonheur de Colby : croyant à une forme de détermi-
nisme social, un statu quo renforce son emprise sur le groupe.
Film complexe, multiple, À ceux qui nous ont offensésmarie à la
fois le drame aux reflets shakespeariens et le polar sec, que
rythment les courses-poursuites en bagnoles hurlantes et les
dialogues au phrasé tourmenté, chahuté par un argot typique.
Pour cette raison, il est impensable d'imaginer le voir
autrement qu'en V.O. VR

EN SALLES La Nef (vo)

20th Century Women
De Mike Mills (ÉU, 1h58) avec Annette Bening,
Greta Gerwig, Elle Fanning… 
Santa Barbara, Californie, été 1979.
Alors que le pays s'apprête à connaître
une série de profonds changements
socio-culturels, Dorothea Fields, mère
célibataire aux idéaux progressistes,
voit sa relation avec son fils Jamie, âgé
de 14 ans, se complexifier. Elle de-
mande alors à Abbie, une jeune artiste

punk qui loue une chambre dans sa maison, et à sa jeune
voisine Julie, dont Jamie s'est entiché, leur assistance pour
accompagner l'entrée de ce dernier dans l'âge adulte.
Si la volonté de mettre en parallèle la petite histoire et la
grande pour dresser le portrait de trois femmes de différentes
générations, réunies par un même affranchissement aux
dogmes de leur époque, ne constitue pas en soi une nouveauté
fracassante, force est de reconnaître au réalisateur Mike Mills
(Beginners) un talent certain pour le faire avec une formidable
gamme de nuances. Porté par un casting irréprochable, 20th
Century Women ne cherche ainsi jamais à gommer les doutes,
errances et imperfections de ses protagonistes, mais accom-
pagne chacun d'eux avec une empathie dénuée de jugements
qui s'avère vite communicative. DG

EN SALLES Le Méliès (vo)

Panique tous
courts
de Vincent Patar, Stéphane
Aubier (Bel, 0h45) animation

Le Méliès

Les Oubliés
de Martin Zandvliet (All-Dan,
1h41) Avec Roland Møller, Mikkel
Boe Folsgaard, Joel Basman…

Le Méliès (vo)

Paula
de Christian Schwochow (All-Fr,
2h03) avec Carla Juri, Albrecht
Abraham Schuch, Roxane
Duran…

Le Club (vo)

Tramontane
de Vatche Boulghourjian (Lib-Fr-
Qua-Émi, 1h45) avec Barakat
Jabbour, Julia Kassar, Michel
Adabashi…

Le Club (vo)
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REPRISE

KAFKARISMÄKI
PAR JULIEN HOMÈRE

Si « le niveau de la masse dépend de la
conscience de l'individu » comme dirait
Kafka, le cinéma du Filandais Aki

Kaurismäki épouse parfaitement cette pensée.
Comme on s'en est rendu compte en 2002 dans
le fascinant Homme sans passé, Grand Prix à
Cannes dans lequel le réalisateur narre
l'histoire tragi-comique d'un homme ayant
perdu la mémoire à la suite d'une violente
agression et qui essaie de se reconstruire avec
l'aide des pauvres d'Helsinki.
Ici, Kaurismäki ne cède jamais à l'aspect
tentaculaire de la ville-ogre dévorant ses
personnages : elle n'est qu'une toile de fond qui
évoque une civilisation lointaine où seuls les
containers, les troquets et les usines désertes
forment l'essentiel des lieux. Onirique dans ses
couleurs appuyées et sa dramaturgie fantasque,
la réalité se rappelle par la froideur des
cadrages fixes. Avec son écrasante composition
picturale, les décors rapetissent les protago-
nistes, les rendant insignifiants face à l'absur-
dité du système dont ils sont les victimes.
Kaurismäki ne nie pas la cruauté du monde, au
contraire : il l'affirme, pour mieux montrer sa

défaite face à l'union des peuples. Malgré la
pression que le personnage principal subit,
autrui ne reflète pas ici le pessimisme social de
son modèle kafkaïen. Le film est une parabole
lumineuse où seule la collectivité peut faire face
aux temps modernes.
Fable utopique, L'Homme sans passé se veut
consubstantiel à l'engagement politique du
réalisateur – lequel ne s'était pas rendu à la
cérémonie des Oscars de 2003 où son œuvre
était sélectionnée. Un pied-de-nez à la guerre
menée par les États-Unis en Irak, engagée trois
jours avant.

L'HOMME SANS PASSÉ
Au Belvédère (St-Martin-d'Uriage) mardi 7 mars à 20h30
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CINÉMA  PB N°1046 DU 01.03 AU 07.03 2017

MAI MAI MIRACLE V.O. 
Ven 18h
PANIQUE TOUS COURTS
Mer, sam 14h15 - jeu 14h - ven 10h - dim 16h
20TH CENTURY WOMEN V.O. 
Mer 14h, 18h10, 21h - jeu 16h10, 18h25,
20h40 - ven 12h, 15h40, 19h30 - sam
15h20, 18h15, 20h30 - dim, mar 14h,
16h15, 18h30 - lun 14h, 16h15, 20h45
MOONLIGHT V.O. 
Mer 19h50 - ven 21h40 - dim 20h45 - lun
18h20
MANCHESTER BY THE SEA V.O. 
Mar 20h45
LE VOYAGE EN BALLON
Mer, ven 10h - dim 15h40
LE CONCOURS Lun 18h30
NOCES
Mer 15h15, 17h10 - jeu 12h25, 19h20 - ven
14h10, 19h30 - sam 15h10, 21h - dim
13h45, 19h - lun 15h55, 19h25 - mar
15h55, 17h45
YOUR NAME
Mer 12h10
YOUR NAME V.O. 
Mar 21h30
DAVID LYNCH: THE ART LIFE V.O. 
Mer 21h50 - mar 21h30
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
Mer, ven 12h30 - jeu 12h20
LES NOUVELLES AVENTURES DE
FERDA LA FOURMI
Jeu 10h - ven 11h
LA RONDE DES COULEURS V.O. 
Sam 17h
LE VENT DANS LES ROSEAUX
Jeu 14h15
PEAU D’ÂNE Mer 11h
MA VIE DE COURGETTE
Mer 12h40 - ven 11h
À DEUX, C’EST MIEUX ! Mer 10h
LA MÉLODIE DU BONHEUR V.O. 
Jeu 16h30
LES NOCES FUNÈBRES
Jeu 11h - ven 14h15
JUN LA VOIX DU CŒUR Mer 22h30
JUN LA VOIX DU CŒUR V.O. 
Ven 20h30

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00

31
SPLIT V.O. 
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
SI J’ÉTAIS UN HOMME
17h
SILENCE V.O. 
14h - 17h
A CURE FOR LIFE V.O. 
22h
LION V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS
V.O. 14h - 16h - 20h - 21h45
CHEZ NOUS
14h - 16h - 18h - 20h
ET LES MISTRALS GAGNANTS
14h - 15h30
UN SAC DE BILLES
18h
DIVINES
16h55
FENCES V.O. 
Mer, ven, sam, dim, lun, mar 19h15, 21h45
ROCK’N’ROLL
13h45 - 15h55 - 18h05 - 20h10 - 22h20
ELLE
18h45
CERCLES DE SILENCE
Jeu 20h30***

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31

LOGAN
14h - 16h30 - 19h30 - 21h55
UNDERWORLD 5 : BLOOD WARS
(int - 12 ans) 13h50 - 18h25 - 20h - 21h40
JOHN WICK 2
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans)
17h40
LEGO BATMAN, LE FILM
14h - 15h50
ALIBI.COM
13h50 - 15h30 - 17h - 18h40 - 20h20 - 22h
L’EMPEREUR
14h - 17h15 - 20h25
TOUS EN SCÈNE
15h25
SAHARA
15h25 - 16h55
RAID DINGUE
19h45 - 21h40
LE CERCLE - RINGS
18h40 - 21h55

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Les figures de l’ombre : lun 20h
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans)
14h15 sf dim - 22h25 sf dim, lun, mar +
mer, ven, sam 20h - dim 13h35, 21h45
A CURE FOR LIFE
22h15
ALIBI.COM
10h40 sf jeu - 12h35 - 14h30 - 16h30 -
18h30 - 20h30 - 22h25
T2 TRAINSPOTTING V.O. 
10h40 - 22h25 + lun 13h, 15h20, 17h40,
20h05
CHEZ NOUS
11h15 - 17h sf dim 16h

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

Justice - Grenoble
LES PETITES FORMES Jeu 18h, ven 16h30
LA TRACE Jeu 20h*
HOMMAGE À JULIET BERTO
NEIGE Ven 20h
VOIR ENSEMBLE
LA MÉLODIE DU BONHEUR Ven 16h30

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
LA LA LAND V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h55,
19h40, 22h - dim 12h30, 14h55, 18h40, 21h
LES FLEURS BLEUES V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h55, 22h10 - dim
16h55, 21h10 - lun 17h55
LA VALLÉE DES LOUPS
16h sf dim 15h
LOVING V.O. 
Mer 15h50, 21h45 - jeu, mar 13h30, 15h50,
19h50 - ven, sam 13h30, 19h50 - dim
12h30, 18h50 - lun 17h20
ELLE
Mer 13h30 - jeu, lun, mar 21h45 - ven, sam
15h45 - dim 16h35
JACKIE V.O. 
15h35 sf dim 14h35
LE LENDEMAIN V.O. 
Lun 20h15**
DE SAS EN SAS
Mer, jeu, ven, sam, mar 18h05 - dim 17h05,
21h
MADAME B, HISTOIRE D’UNE
NORD-CORÉENNE V.O. 
18h15 sf dim 17h15
LES DERNIERS PARISIENS
Mer 22h15 - jeu, ven, sam, mar 22h10 -
dim 21h10
PAULA V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 13h35, 19h50 - dim
12h35, 18h50 - lun 13h35, 21h50
T2 TRAINSPOTTING V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22h10 - dim 12h30, 14h40,
16h50, 19h, 21h10
TRAMONTANE V.O. 
Mer, jeu, mar 13h30, 17h35, 19h40 - ven,
sam 13h30, 17h35 - dim 12h30, 14h55, 19h
- lun 13h30, 19h50
FESTIVAL INTERNATIONAL DU
CINÉMA D’ETUDIANT
SOIRÉE D’OUVERTURE Mer 19h45
NUIT TROP COURTE Ven, sam 19h45

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
AVANT-PREMIÈRES :
La Vengeresse, vo : sam 17h30
Le Conte des sables d’or : sam
15h45
Molly Monster : ven 16h
CERTAINES FEMMES V.O. 
Mer 16h, 19h - jeu 12h15, 21h15 - ven
17h30, 21h20 - sam 19h - dim 17h, 20h50
- lun 14h15, 20h30 - mar 14h, 19h35
MARY POPPINS Jeu 10h
LE VILAIN PETIT CANARD
Mer 11h - jeu 15h
L’EMPEREUR
Mer 10h30, 14h15 - jeu 10h30, 15h40 - ven
10h30, 14h - sam 14h, 17h30 - dim 14h15,
16h35 - lun 17h45 - mar 17h55
LES OUBLIÉS V.O. 
Mer 16h15, 18h, 20h30 - jeu 14h15, 17h25,
20h30 - ven 12h10, 15h45, 17h40 - sam
13h30, 19h15, 21h10 - dim 18h20, 20h20 -
lun 14h, 16h20, 21h15 - mar 14h, 16h, 19h35

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

L’ASCENSION
Mer, jeu, ven, sam 15h40 - dim 16h20 -
lun, mar 18h
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE
Jeu, ven, dim 11h
LOGAN Mer, jeu, ven, sam 13h45, 16h40,
19h40, 22h30 - dim 14h, 16h50, 19h45 -
lun, mar 13h45, 17h50, 20h
RAID DINGUE
Mer, jeu, ven, sam 13h20, 18h20, 20h - dim
15h45, 18h, 20h45 - lun, mar 14h, 20h30
SPLIT Mer, jeu, ven, sam 16h30, 20h15,
22h40 - dim 13h20, 18h10, 20h15 - lun,
mar 13h50, 18h, 20h20
TOUS EN SCÈNE
Mer, sam 13h50, 16h10 - jeu, ven 11h,
13h50, 16h10 - dim 11h, 13h40, 15h50
SI J’ÉTAIS UN HOMME
Mer, jeu, ven, sam 17h45 - dim 18h30 - lun,
mar 17h50
A CURE FOR LIFE
Mer, jeu, ven, sam 22h15
SAHARA Jeu, ven, dim 11h10
PATIENTS
Mer, sam 13h30, 16h, 17h50, 20h30,
22h45 - jeu, ven 10h50, 13h30, 16h, 17h50,
20h30, 22h45 - dim 10h50, 13h30, 16h,
18h20, 20h45 - lun, mar 14h, 18h, 20h30
ALIBI.COM Mer, jeu, ven, sam 15h50,
18h30, 20h40, 22h45 - dim 16h15, 18h15,
20h40 - lun, mar 14h, 17h50, 20h40
SAM LE POMPIER : ALERTE
EXTRATERRESTRE - LE FILM
Jeu, ven, dim 11h15
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans)
Mer, jeu, ven, sam 14h, 19h50, 22h30 - dim
13h45, 20h15 - lun, mar 13h50, 20h10
LEGO BATMAN, LE FILM
Mer, sam 13h40 - jeu, ven 10h45, 13h40 -
dim 10h45, 13h50

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
ROCK’N’ROLL
Mer, jeu, ven, sam 13h45, 17h40, 20h15 -
dim 13h45, 16h20, 19h - lun 13h45, 17h45,
20h20 - mar 13h50, 17h45, 20h20
FENCES
Mer, jeu, sam 19h50 - dim 16h45 - mar 20h
FENCES V.O. 
Ven 19h50 - lun 20h
LA LA LAND V.O. 
Mer, ven 20h10 - jeu 17h30 - dim 18h50 -
lun 17h40 - mar 13h45
LA LA LAND
Mer, ven 17h30 - jeu 20h10 - sam 17h30,
20h10 - dim 14h10, 16h - lun 20h15 - mar
17h40, 20h15
L’EMPEREUR
Mer, jeu, ven, sam 14h, 17h50 - dim 19h30
- lun, mar 14h, 17h45
SAHARA Mer, jeu, ven, sam, dim 14h

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

CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans)
Mer, ven 18h, 20h30 - sam, lun 20h30 -
dim 18h
LA LA LAND Ven, lun 17h30 - dim 20h
LEGO BATMAN, LE FILM
Mer, jeu, sam, dim 14h, 16h - ven 14h, 16h,
20h - mar 17h30
LOVING V.O. 
Jeu, lun 17h30, 20h30 - sam 17h - dim 20h30
MA VIE DE COURGETTE
Mer, jeu, ven 14h30
ROCK’N’ROLL
Mer 17h30, 20h30 - jeu 18h, 20h30 - sam
14h30, 18h, 20h30 - dim 14h30, 17h

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe

ALIBI.COM Mer, sam 20h30 - jeu, dim
18h - mar 20h45
L’EMPEREUR Mer, ven, dim 14h15 - jeu
15h30 - sam 15h - lun 18h
RAID DINGUE Mer 18h - ven 20h45
LE VOYAGE EN BALLON
Mer, ven, dim 16h30
LOVING V.O. 
Jeu, dim 20h30 - ven, mar 18h
SILENCE V.O. 
Sam 17h
SILENCE Lun 20h

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

LION V.O. 
Mer 20h - jeu, dim 20h30 - ven 18h,
20h30
CHEZ NOUS
Mer, lun 20h - jeu, dim 18h - sam 20h30
ROCK’N’ROLL
Mer 17h - ven, dim 20h30 - sam 17h30 -
lun 20h
SAHARA
Mer, sam 15h - jeu 14h - ven, dim 15h30
L’ASCENSION
Mer, ven 15h - jeu 16h - dim 17h30
LION Mer 17h30 - sam 15h30, 18h - dim
15h - mar 20h30
MOONLIGHT V.O. 
Ven 17h30 - sam 20h

T2 TRAINSPOTTING
Mer, jeu, ven, sam, dim, mar 13h, 15h20,
17h40, 20h05
LA LA LAND 14h - 19h30
LA LA LAND V.O. 
10h55 - 16h40
LION V.O. 
10h50 - 21h10
LION 13h20 - 15h50 - 18h40
MAD MAX: FURY ROAD Jeu 20h
RAID DINGUE
19h50 sf lun - 22h20 + lun, mar 10h45,
12h55, 15h25, 17h35
ROCK’N’ROLL 13h50 - 16h20 - 19h20 -
22h + jeu, lun, mar 11h
PATIENTS 10h40 - 12h55 - 15h10 -
17h25 sf sam - 19h40 sf jeu - 22h05 +
VFST jeu 19h40 - sam 17h25
LOGAN 13h55 - 16h40 - 19h30
LOGAN V.O.  11h05 - 22h15
SAM LE POMPIER : ALERTE
EXTRATERRESTRE - LE FILM
Mer, jeu, ven, sam, dim 11h
SPLIT 13h45 - 16h25 - 19h05
SPLIT V.O. 
11h10 - 21h30
TOUS EN SCÈNE Mer, jeu, ven, sam, dim
10h45, 12h55, 15h25, 17h35

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRE :
Les figures de l’ombre : lun 19h
LOGAN
11h15 sf lun, mar - 13h15 - 16h10 - 19h40
sf lun - 21h40
LOGAN V.O. 
Lun 19h40
PATIENTS
10h45 sf lun, mar - 13h10 sf sam - 14h50 -
17h15 - 19h25 sf jeu - 22h05 + VFST jeu
19h25 - sam 13h10
T2 TRAINSPOTTING
10h35 sf lun, mar - 14h15 - 16h50 - 19h25
sf jeu - 22h
T2 TRAINSPOTTING V.O. 
Jeu 19h25
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans)
13h45 - 16h20 - 18h55 - 21h30
ALIBI.COM
10h25 sf lun, mar - 12h45 - 15h - 18h -
20h05 - 22h30
FENCES
19h30
JOHN WICK 2
12h40 - 15h05 - 16h55 - 19h10 sf lun -
21h45 sf lun + lun 20h05
L’ASCENSION
17h40 sf dim - 20h sf dim, lun - 22h15 sf
dim, lun + dim 21h20
L’EMPEREUR
Mer, jeu, ven, sam, dim 10h40 - lun, mar
12h45
LEGO BATMAN, LE FILM
12h55 sf lun, mar - 14h50
LION
11h05 sf lun, mar - 13h40 - 16h15 - 18h50
- 21h25
RAID DINGUE
10h30 sf lun, mar - 12h30 - 15h15 - 17h35
- 19h55 sf lun, mar - 22h15 sf lun, mar +
lun 21h30
ROCK’N’ROLL
14h40 - 17h20 - 19h55
SAHARA
Mer, jeu, ven, sam, dim 10h45, 12h50
SAM LE POMPIER : ALERTE
EXTRATERRESTRE - LE FILM
Mer, jeu, ven, sam, dim 11h
SEULS Mer, jeu, ven, sam, dim 11h30 - lun,
mar 12h55
SI J’ÉTAIS UN HOMME 22h20
SPLIT 11h05 sf lun, mar - 14h - 16h35 sf
lun - 19h - 21h50 + lun 16h30
TOUS EN SCÈNE 12h40 - 15h40 - 17h05
UNDERWORLD 5 : BLOOD WARS
(int - 12 ans) 22h30
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU
MONDE Mer, jeu, ven, sam, dim 10h25

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

ROCK’N’ROLL
Ven, mar 18h, 20h30 - dim 17h
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans)
Mer 17h30 - jeu 18h, 20h30 - sam 17h, 20h30
ALIBI.COM
Mer, sam 14h30, 20h - dim 14h30
CHEZ NOUS Mer 18h, 20h30 - ven, dim,
lun 17h30, 20h - mar 20h30
ET LES MISTRALS GAGNANTS
Mer, dim 15h - sam 15h, 17h30 - lun 20h30
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Jeu, ven 16h
MOONLIGHT V.O. 
Jeu 17h30, 20h - dim 20h30 - mar 17h30
UN SAC DE BILLES Jeu, ven 15h

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
CERTAINES FEMMES V.O. 
Jeu 20h30 - ven 18h - sam 18h15 - dim
20h
LA VALLÉE DES LOUPS
Ven 16h - sam 14h - lun 18h30 - mar 20h30
MOONLIGHT V.O. 
Mer, sam, lun 20h30 - jeu 18h
JAMAIS CONTENTE
Mer, dim 17h30 - ven 20h30 - mar 18h30
LE VOYAGE EN BALLON
Mer, dim 16h30 - jeu 15h - sam 15h45
SAHARA
Mer, dim 14h30 - jeu 16h - sam 16h30

Chez nous
De Lucas Belvaux (Fr-Bel, 1h58) avec
Emilie Dequenne, André Dussollier...
Désireux d’éveiller les consciences
en période pré-électorale, Lucas
Belvaux fait le coup de poing
idéologique en démontant la
stratégie de conquête du pouvoir
d’un parti populiste d’extrême-
droite. Toute ressemblance avec
une situation contemporaine n’est
pas fortuite…
Espace Aragon, La Nef, La Vence
Scène, Pathé Chavant

Divines
De Houda Benyamina (Fr, 1h45)
avec Oulaya Amamra, Déborah
Lukumuena...
Oubliez son discours survolté lors
de la remise de sa Caméra d’Or à
Cannes et considérez le film de
Houda Benyamina pour ce qu’il est :
le portrait vif d’une ambitieuse, la
chronique cinglante d’une cité
ordinaire en déshérence, ainsi que
le révélateur de sacrées natures.
La Nef

La La Land
De Damien Chazelle (ÉU, 2h08) avec
Ryan Gosling, Emma Stone...
À Los Angeles, l’histoire en cinq
saisons de Mia, aspirante actrice, et
Seb ambitionnant d’ouvrir son club
de jazz. Un pas de deux acidulé
vers la gloire ou l’amour, réglé à
l’ancienne par l’auteur du pourtant
très contemporain Whiplash.
Jeu de Paume, Le Club (vo), PASSrL
Les Écrans (vo), Pathé Chavant (vo)

Le Lendemain
De Magnus von Horn (Suè, 1h42)
avec Ulrik Munther, Mats Blomgren...
Premier film radical produit entre la
Suède et la Pologne, ce portrait
d’un adolescent réintégrant ses
pénates après avoir «payé sa dette
vis-à-vis de la société» surprend par
son absence d’excipient
psychologique et d’explication
superflue. Une sacrée maîtrise et
une tension maîtrisée.
Le Club (vo)

Loving
De Jeff Nichols (EU-Angl, 2h03) avec
Joel Edgerton, Ruth Negga...
De 1958 à 1967, le parcours de la
noire Mildred et du blanc Richard
pour faire reconnaître la légalité de
leur union à leur Virginie raciste.
Histoire pure d’une jurisprudence
contée avec sobriété par une voix
de l’intérieur des terres, celle du
prolifique Jeff Nichols.
Arts et plaisirs (vo), Jeu de Paume
(vo), Le Club (vo)

Moonlight
De Barry Jenkins (EU, 1h51) avec
Alex R. Hibbert, Ashton Sanders...
Centré sur la découverte de son
homosexualité par un jeune noir
grandi sans père dans un quartier
pauvre de Miami, Moonlight
esquive, grâce à un certain nombre
de choix audacieux (dont un
dépouillement narratif quasi-
permanent et une esthétique
visuelle extrêmement léchée), le
formatage qui accompagne trop
souvent les films sur le passage à
l’âge adulte. Une grande réussite.
Espace Aragon (vo), La Vence Scène
(vo), Le Méliès (vo), Mon Ciné (vo)

Silence
De Martin Scorsese (ÉU, 2h41) avec
Andrew Garfield, Adam Driver...
En relatant le chemin de croix de
jésuites du XVIIe siècle éprouvant
leur foi en évangélisant un Japon
rétif à ces conversions, Scorsese le
contemplatif explore ici sa face
mystique - ce nécessaire ubac
permettant à son œuvre d’atteindre
des sommets.
Arts et plaisirs (vo), Arts et plaisirs,
La Nef (vo)

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



7EXPOS PB N°1046 DU 01.03 AU 07.03 2017

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Les poupées prendront des
allures hallucinogènes
mercredi 1er mars à la
Mezzanine 112 avec l'exposi-
tion Times & Poupée à 19h.
Mais si les champignons
vous effraient et que vous
êtes plutôt tricot, le rendez-
vous est pris, dans la même
faille temporelle mais dans
une spatialité différente,
pour la 3ème biennale de
pastel sec à la Maison des
arts de Montbonnot-Saint-
Martin. Mardi 6 mars, le calli-
gramme sera peut-être de la
partie, la poésie assurément
avec le vernissage de l'Ex-
Poétik dès 19h à la Bobine,
pour une fusion des arts
visuels et des mots.

DR

Derrière le doux nom Mme Ruetabaga
se cache une association dont la
pratique sociale est le leitmotiv.  De

bidonvilles en camps, l'équipe organise des
ateliers de rue mettant de côté toutes
questions de genre et de différences sociales,
ouvrant ainsi une brèche démocratique et
collective afin de se réapproprier l'espace
urbain à travers des moments de créations.
Ces actions demeurent le point de départ de
l'exposition Convergence où une multitude de
productions entrent en résonance.
Dans l'enceinte de l'Ancien musée de peinture
se dévoilent ainsi des photographies docu-
mentaires des travaux menés et leur résultat
plastique. Un angle militant et réflexif où
incube une dimension sociologique ; angle
investit également par l'art contemporain.
Artistes locaux, tels que Johan Parent,
Virginie Piotrowski et Stéphane Billot pour
ne citer qu'eux, apportent leur regard sur la
question aux côtés d'artistes nationaux
comme Ben ou Claude Closky. Détournements
de codes quotidiens et discours sur la création

contemporaine s'imbriquent alors, dans la
pratique amateur comme professionnelle,
pour une exposition savamment populaire où
tout le monde se rencontre.

CONVERGENCE
À l'Ancien musée de peinture jusqu'au dimanche 5 mars

AUTRE LIEU

CARREFOUR DE CRÉATION
PAR CHARLINE CORUBOLO
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MUSÉES

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

AU MILIEU DE NULLE PART
Assemblages et collages de Chris Kenny
Jusqu’au 15 mars, de 10h à 18h sf mar ;
entrée libre

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

LA BD PREND LE MAQUIS !

De maquis en bulle, le Résistant
n’a franchi qu’une case ! Décriés

par la presse légale au début de la
Seconde Guerre mondiale, les
maquisards s’emparent rapidement
de la BD clandestine pour délivrer
un autre message, celui d’un
combat de liberté. De titres
jeunesses en albums contem-
porains, l’exposition retrace 70 ans
d’histoire à travers des bulles
résistantes, entre ludisme et
graphisme.

Jusqu’au 22 mai, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h, mar de 13h30 à 18h, sam, dim de 10h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

PIC & BULLE. LA MONTAGNE DANS
LA BD

Buller au sommet avec Bécassine,
partir à la conquête du Tibet

avec Tintin, rendre justice sur des
skis avec Lucky Luke : au-delà des
différentes représentations
esthétiques et symboliques de la
montagne dans la BD, le musée
offre une plongée délicieuse dans
l’art du dessin, entre ascension et
contemplation. Un parcours pour
petits et grands, amateurs et
passionnés, à gravir sans plus
attendre.

Jusqu’au 30 avril, lun, mar, jeu, ven de 9h à
18h, mer de 13h à 18h, sam, dim de 11h à
18h ; 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)

CHORÉGRAPHIES NOCTURNES
Photographies de Jadikan
Jusqu’au 1er oct 17 ; entrée libre

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

SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA...
Portrait de la chanson dans ses dimensions
artistiques, sociales, économiques et
psychologiques.
Jusqu’au 8 janv 18, ts les jours sf mar de 10h
à 18h du 1er sept au 31 mai ; entrée libre

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

MÉMOIRES ÉPHÉMÈRES
Œuvres de Valentina Rols
Jusqu’au 6 mars 17 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
50 ANS
Exposition anniversaire
GALERIE VENT DES CÎMES
25 avenue Alsace Lorraine, Grenoble (04 76 46 20 09)
Jusqu’au 4 mars, lun de 14h à 19h, du mar
au sam de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ;
entrée libre
GORDON HART, P. KAROLAK &
BERNARD ROUDET
Peintures abstraites
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 4 mars, du mar au ven de 14h à
19h, sam de 11h à 19h ; entrée libre
TOUT CELA N’A RIEN À VOIR...
Œuvres de Christophe Séraudie
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 4 mars, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
MASCARADE
Œuvres de Charles-Etienne
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 4 mars, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
L’ART BEAU, L’ART BRUT ET L’ART
TROUBLANT
Peintures et sculptures de Patrick Crespel,
Marc Sol, Jean-Pierre Vassal, François Noël,
Marie-Jo, Martin Buffet, Isabelle Cartellier
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 4 mars, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
LA TROISIÈME CALAMITÉ
Œuvres de Simon Boudvin
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 19 mars, visible 7j/7, 24h/24 ;
entrée libre
LA VOIE DE L’ENCRE : LA CHINE
ÉTERNELLE DU TAO
Peintures d’Elsa Vaudaine
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Du 7 au 25 mars, Vernissage ven 10 mars à
18h ; entrée libre
D’ARBRES ET DE SÉRÉNITÉ
Peintures de Véronique Saudez
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Du 6 au 31 mars, lun, ven de 11h à 14h + sur
RDV. Vernissage ven 10 mars à 18h30 ;
entrée libre

CENTRES D’ART
CHASSE
Œuvres d’Alice Assouline et Line Orcière

De contes en mythes, de sorcières
dansant dans le feu en animal

transmuté par le sang noir, les
Grenobloises Alice Assouline et Line
Orcière nous plongent en pleine
Chasse mystique où les peintures de
l’une répondent par opposition à
l’esthétique de l’autre, pour une
déambulation fantasmagorique
(ir)réelle.

ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères (04 76 54 41 40)
Jusqu’au 4 mars, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

PSYCHÉ & RENAISSANCE
Proposée par Lucien Auguste
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Du 1er au 4 mars, mer de 13h à 20h, jeu de
17h à 20h, ven de 9h à 13h, sam de 14 à
18h ; entrée libre
NATURES MORTES... PAS SI SÛR
Œuvres de Jean-Marc Pigeon
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 12 mars, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre
EPPUR SI MUOVE
Exposition collective
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 18 mars, mar, ven de 16h à 19h,
mer, sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre

LOVE IS A BEACH
Peintures de Laure Mary-Couégnias

«Je ne travaille jamais à partir dephotographies ou de dessins. À
l’atelier, devant la toile, je pars de
flashs, de visions, de pulsions. Et je
laisse place à l’accident et à
l’étrange que je ne contrôle pas. »
Laure Mary-Couégnias ne peint pas
avec le dos de la cuillère et nous
plaque à la rétine ses fruits et ses
animaux avec autant de simplicité
que de duplicité. C’est beau, fourbe
et voluptueux.

LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 18 mars, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
MÉCANIQUE DES MILIEUX
CONTINUS
Œuvres de Cécile Beau
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 19 mars, du mar au dim de 11h à
18h ; jusqu’à 1€
CORPUS MEMORIAL
Œuvres de Monkey Bird

Au gré de singes et d’oiseaux
graffés, Monkey Bird esquisse

une fable contemporaine, véritable
décorum d’une société moderne en
quête de construction. De toiles en
bois, les deux artistes délient un
trait fin à l’esthétique lyrique pour
un Corpus Memorial où la
personnification a un goût
doucement amer.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 25 mars, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LA VOIX
Exposition collective
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 15 avril, du lun au sam de 15h à
18h ; entrée libre

BARS ET RESTOS
OVER THE SUN
Photographies documentaires de Pascale
Cholette
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 2 mars ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
SREK
Graff, street art par Parallel Expo
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 6 mars ; entrée libre
MANON DZIKOWSKI
Peintures
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jusqu’au 17 mars, de 18h à 2h
TIMES & POUPÉE
Textes et visuels
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Du 1er mars au 4 avril, vernissage mer 1er
mars à 19h ; entrée libre
VISIONS ALTERNATIVES
Œuvres de Zoé Bouillet
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Du 3 mars au 6 avril, vernissage vendredi 3
mars à 19h ; entrée libre
NOUVELLES LUNES
Aquarelles d’Alice Assouline
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 15 avril ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES
NOUVELLE COLLECTION -
ARTOTHÈQUE 2017
Les dernières acquisitions, estampes et
photographies
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Jusqu’au 4 mars ; entrée libre
MADAME ANASTASIE OU LES
VISAGES DE LA CENSURE
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Jusqu’au 25 mars
LA PRESSE À LA UNE : DE LA
GAZETTE À INTERNET
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Du 1er au 31 mars
INCROYABLE PRESSE, UNE
HISTOIRE MOUVEMENTÉE ENTRE
LIBERTÉ ET CENSURE
+ œuvres de Vincent Gonthier
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 15 avril 17, du mar au ven de 13h à
19h, sam de 13h à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
FASHION ALTITUDE
Mode et montagne du XVIIIe siècle à nos
jours
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 4 mars 17, du lun au sam de 11h à
12h30 et de 13h30 à 19h ; jusqu’à 6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
CONVERGENCE
Exposition collective
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Jusqu’au 5 mars, du mer au dim de 13h à 
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
DE PROFUNDIS
Œuvres de Fabrice Domenet
DLE/METAL STAR
228 rue des sources, Crolles (04 76 75 06 58)
Jusqu’au 10 mars, du lun au ven de 11h à
15h, et sur RDV ; entrée libre
CILS EN CIEUX
Dessins de Anne-Marie Boufenzer
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Jusqu’au 11 mars ; entrée libre
CLIMAT VR // DU VIRTUEL AU RÉEL
- EXPÉRIENCE IMMERSIVE
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 13 mars, du mar au ven de 13h30 à
17h30, week-end et jours fériés de 14h à
18h ; 0€/3€/5€

3ÈME BIENNALE PASTEL SEC
Invité d’honneur Patrick Bechtold
MAISON DES ARTS
Chemin de la Laurelle, Montbonnot-Saint-Martin
Du 1er au 13 mars, vernissage mer 1er mars à
19h
LE POUVOIR DES VILLES
Exposition collective dans le cadre du
festival Géopol’Art
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Du 6 au 24 mars, vernissage jeu 9 mars à
18h30 ; entrée libre
L’HOMME ET SA NATURE
Photographies de Thibault Rouveyrol
MAISON DES ASSOCIATIONS - PONT-DE-CLAIX
29 avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix
(04 76 29 80 44)
Jusqu’au 31 mars ; entrée libre
I LOVE JAPAN. GRAPHISME &
MODERNITÉ

Temple du graphisme japonaissous toutes ses formes,
l’exposition met en regard affiches
et packaging pour une balade
visuelle au pays du Soleil Levant, qui
révèle les liens graphiques entre
tradition et modernisme dans la
culture japonaise.

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 31 mars 17

SYRIE 1962
Photographies de Lucien Hervé
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jusqu’au 31 mars, du mar au sam de 15h à
19h
EXPOSITION ARVHA - PRIX DES
FEMMES ARCHITECTES
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 14 avril, du mar au ven de 14h à
18h ; entrée libre
MARIE DUCATÉ
Art visuel, peinture, installation
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 19 avril ; entrée libre

DR

DR
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FESTIVAL

HOLOSCÈNES
Pour sa première édition, le festival Holocène, sis entre Summum et petites

scènes, n'y va pas de main morte dans le mélange des genres et des jauges. Il y
aura à boire et à manger entre le 2 et le 11 mars, certes, mais au moins pour tout
le monde dans une programmation dont l'éclectisme est définitivement le nom.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Post-hardcore, post-rock, post-math
rock... . Il est clair que les frontières
musicales jalonnant tout ce qui est

"post" sont poreuses car sujettes aux défla-
grations de genres qui se lovent plus que
volontiers dans l'abstraction et l'exclusivité
instrumentales. Ces frontières, les Rennais de
Totorro les ont souvent franchies. Et ce, pour
se diriger, de disques en disques, vers des terri-
toires de plus en plus pop. Où les compositions
à la fois frontales et alambiquées laissent
entrevoir un amour certain, peut-être long-
temps refoulé, pour la mélodie, certes souvent
à l'état de floraison mais bel et bien là...
On pourrait alors presque parler de "post-rock
optimiste" quand cette musique est le plus
souvent une affaire de renoncement et d'épure
comme élixir à ce dernier. En témoignent les
titres pince-sans-rire de leurs chansons sans
paroles : Saveur cheveux, Brocolissimo (la très
lumineuse ouverture de leur dernier album
Come to Mexico), Tomate Polisson...

C'est un fait, Totorro donne de l'air au post-
rock et s'affiche, à l'image de son nom (que
l'on doit à la créature emblématique des
studios Ghibli, avec un « r » en plus), comme
un monstre gentil dont la douceur rentrée
sous les rugosités d'usage et les secousses de
géant, ainsi que la complexité étrangement
accessible, font tout le charme.

TOTORRO + BEE TRICKS
À la Bobine vendredi 3 mars à 20h30

POST-ROCK

POST-ROCK SANS FRONTIÈRES
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Si l'Holocène, en plus
d'un titre magique
de Bon Iver, fut une
ère interglaciaire

qui vit disparaître la plupart
des espèces de mammifères
géants connus (comme le
regretté paresseux géant, plus
gros qu'un éléphant), le festi-
val Holocène a choisi lui d'uti-
liser ce nom pour matérialiser
le mélange des espèces qui fera
le sel de sa programmation.
N'hésitant pas au passage à
faire se côtoyer des créatures
de grande taille avec d'autres
plus modestes, les monu-
ments historiques comme les
jeunes espoirs.
Certes, c'est un peu le principe
d'un festival, mais on touche
là aux confins du concept. Les
Fréro Delavega côtoyant,
même de loin, Magma ou des
jeunots à guitares fumantes,
avouez que ce n'est pas banal.
Et ce sont bien les Fréro qui
ouvriront ainsi les festivités
en tête d'affiche du Summum,
le jeudi 2 mars, après que
se soient succédé sur scène
l'électro swing de Lamuz-
gueule (qui n'aura jamais
aussi bien porté son nom), le
rock tendu de Bon Air et le rap
à la cool de Féfé (l'ancien de
Saïan Supa Crew).
Quant à la deuxième date
au Summum (le vendredi 3),
elle mélangera la synthwave
terriblement dansante de
Carpenter Brut, l'électro pop
de General Elektriks et celle
de ses presque cousins Naïve
New Beaters et Salut c'est cool
(parce qu'il y a plusieurs
façon d'être cousins). Une
soirée pour laquelle on comp-
tera pas moins de huit groupes.

LA DOUDOUNE EN FEU
Mais on n'aura encore rien vu :
le lendemain, samedi 4 mars,
pour un grand raout qui s'éta-
lera jusqu'au petit matin,
ils seront pas moins de 12 à
Alpexpo, dont le phénomène
de l'indie folk électro fran-
çaise Broken Back, l'ancêtre
électro Étienne de Crécy et
les toujours irrésistibles
Jabberwocky (le tube Photo-
maton, c'est eux). Quelques
noms qui suffiraient à tracer
une ligne quelque peu électro-
pop dans les interstices de
l'événement.
Mais ce serait sans compter
sur la deuxième semaine qui,
à partir du mercredi 8 mars,
investira des lieux plus confi-
dentiels. Et sera moins riche
en noms bankables, à l'excep-
tion de Magma, la légendaire
formation de Christian Vander
(à l'Ilyade le jeudi 9 mars)
que les moins de quelques
décennies ne peuvent pas
connaître. Ainsi de Tim Dup
et sa drôle de chanson fran-
çaise et de Kapone, sorte de
Patrick Coutin (J'aime regarder
les filles) pour un nouveau
siècle, teinté de Bashung primal

(le mercredi 8 mars à l'Ampé-
rage), du pianiste-conteur vu
à la télé Redouanne Harjane
(le vendredi 10 mars à la
Vence scène) ou du rappeur
qui monte (le concert est
complet) Georgio (le vendredi
10 mars également, à la Belle
électrique).
Pour finir, le samedi 11 mars,
une soirée de clôture baptisée
Burning Doudoune (cela a failli
être le nom du festival !), à
forte consonance grenobloise,
fera péter les décibels et les
coutures de pantalon à la
Bifurk à coups de cordes de
guitares et de tronçonneuses
avec, notamment, Chainsaw
Blues Cowboy,  Charlie's
Frontier Town General et
l'incandescente Julie Bally.
Conlusion : là où le duc de
Liancourt dit un jour au
pauvre Louis XVI « ce n'est pas
une révolte sire, c'est une
révolution », on pourrait dire
d'Holocène « ce n'est pas un
festival, c'est une fête du slip ».
Géant, le slip.  

FESTIVAL HOLOCÈNE
Dans divers lieux du jeudi 2 au
samedi 11 mars
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PLUS LOIN
LE CABARET
FRAPPÉ
Du 15 au 20 juillet
Alors que la 19e édition du
maintenant entièrement
gratuit festival d’été de
Grenoble se prépare,
l’équipe organisatrice a livré
quelques noms d’artistes
que l’on découvrira en juillet
au Jardin de Ville. Le groupe
français féminin à géométrie
variable Nouvelle Vague,
spécialisé dans les reprises
new wave en version bossa
nova ; le groupe français
Orange Blossom, en pleine
révolution égyptienne depuis
quelque temps ; et une
création avec la rencontre
sur scène entre la Franco-
Marocaine Hindi Zahra et la
Malienne Fatoumata
Diawara. Plus d’infos sur
notre site.

DR

CLASSIQUE
NATHALIA MILSTEIN
Piano. Prog. : Haydn, Schubert,
Rachmaninov
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 3 mars à 21h ; de 6€ à 12€

FOLKSONGS N°2
Par les Musiciens du Louvre. Prog. : Mozart,
Haydn, Beethoven
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Du 7 au 12 mars, tournée en Isère, rens. :
www.mc2grenoble.fr ; 8€

JAZZ & BLUES
JAZZLAG DUO
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Jeu 2 mars à 20h ; entrée libre
TRIO BAROLO
1ère partie : Les Mains Libres
CINÉ-THÉÂTRE DE LA MURE
Place du Théâtre, La Mure (04 76 30 96 03)
Sam 4 mars à 20h30, hors les murs à La
Morte ; 10€/12€

BAMELKA
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Sam 4 mars à 20h30 ; prix libre

ROCK & POP
BASE ART
Scène ouverte
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 1er mars à 20h ; prix libre
PYTT + KAMEL SPIDER + OLIBRIUS
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 2 mars à 18h ; prix libre
MUSIQUES DE R.U - FINALE
RÉGIONALE
The Next Tape + Bear’s Towers + Osages +
Jak’s + Heri’Sound
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Jeu 2 mars à 20h ; entrée libre
TOTORRO + BEE TRICKS
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 3 mars à 20h30 ; 8€

+ ARTICLE CI-CONTRE
BANK MYNA
Indie-pop, post-rock
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 4 mars à 19h30 ; prix libre
(THE) NOUS
Massive rock’n’roll performance par The
Good Old Sextoy Tour + Bleu Russe (punk
électro)
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Sam 4 mars à 20h30 ; 6€/8€

TALYSKER
RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 4 mars à 21h ; prix libre
BLACK MAMBA SOUND
Mind the Step + Chicken Diamond +
Fabulous Sheep + performance street art
de Ink4Art, Romain Minotti, Daniel Gerussi
(sculpture), Myriam Quiblier (dessin)
SALLE LOUIS BARRAN
Rue Mozart, Moirans (04 76 35 42 67)
Sam 4 mars à 19h ; 13€

WORLD
IDEES FAIT SON CARNAVAL
Abada Capoiera + Fanfar’naque INP + Banda
Tujumi Batucada + Dj Javier Donomore
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Ven 3 mars à 20h ; 5€/7€

SLASA 3D
Avec Felipe Monque, Cuchy Almeida et Willy
Dugarte
LE TAM TAM RESTO
59 cours Jean Jaurés, Grenoble
Ven 3 mars à 20h, sur résa. ; entrée libre
TIM O’CONNOR ET BRUNO KOVALIK
Musiques et chansons irlandaises
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 4 mars à 21h ; de 6€ à 12€

SOIRÉES
UP TIGHT
Rock’n’roll
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 2 mars à 20h ; entrée libre
SOIRÉE ROCK’N’ROLL
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Jeu 2 mars à 20h ; 4€

HYSTERESIS
Electro
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 2 mars à 21h ; entrée libre
KARAOKÉ
LA TABLE FESTIVE
47 rue du moulin, Crolles
Ven 3 et sam 4 mars à 20h ; entrée libre
NYMPHONY RECORDS PRÉSENTE
MILA DIETRICH
Electro
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 3 mars à 21h ; entrée libre
RIGUEUR #2
Waldo Von D + Phanthom + Guru + Kryp
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 3 mars à 21h30 ; entrée libre
MICROPOP PRÉSENTE OBJEKT +
COURTESY + ÄKTA + DJ GUIDANCE
Techno
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 3 mars à 23h ; 15€/18€/21€
+ ARTICLE CI-CONTRE
WARNING : SAY YES, DR NO IS
BACK !
Appolo Powder + Dr NO + Peanuts Wear
Caps
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 3 mars à 23h ; 5€/7€/10€

SOIRÉE FOLI’Z
Avec Deejlio Piza (années 80 à nos jours)
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Sam 4 mars à 20h ; 4€

CHARLIE’S FRONTIER FUN TOWN
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 4 mars à 21h ; entrée libre
ZONING #6
Peanuts Wear Caps + Rampage84 (électro)
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 4 mars à 21h ; entrée libre
BACK TO THE 80’S
Rogue vs Kick in the Eye (cold wave, new
wave, post punk)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 4 mars à 21h30 ; entrée libre

ELECTRIC DUB SCHOOL #3
Aba Shanti I + King Earthquake (reggae, dub)
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 4 mars à 23h ; 16€/19€/21€

BROX FESTIVAL X NYMPHONY
RECORDS INVITENT FLABAIRE
+ Blazers + Henø
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 4 mars à 23h30 ; 8€/10€

DIVERS
DANSE SUR LES FRONTIÈRES
Maïlys Chicola + Big Wu + Aïmanda +
Gnawa Diffusion + Soldat inconnu + TNS +
L’Apprenti + vernissage de l’exposition LKS
et Maxence Auclair, animations, conférence
«Grenoble terre d’accueil»...
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 4 mars à 19h ; prix libre
NOW
Avec Lionel Palun (électro-vidéaste) et
Sophie Agnel (piano)
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Mar 7 mars à 20h ; de 9€ à 22€

FESTIVAL
HOLOCÈNE

Du 2 au 11 mars 2017
Grenoble et métropole
www.festival-holocene.fr
Tarifs : pass 3 & 4 mars 50€ ; pass festival
100€

+ ARTICLE CI-CONTRE

FRÉRO DELAVEGA
+ Féfé + Bon Air + Lamuzgueule
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Jeu 2 mars à 19h30 ; de 31€ à 45€

GENERAL ELEKTRIKS + SOVIET
SUPREM + NAÏVE NEW BEATERS +
CARPENTER BRUT + SALUT C’EST
COOL
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Ven 3 mars à 19h ; de 27€ à 35€

CROSSOVER WINTER
Étienne de Crecy + Mome + Jabberwocky +
N’to & Joachim Pastor...
ALPEXPO
Avenue d’Innsbruck, Grenoble (04 76 39 66 00)
Sam 4 mars à 19h ; 25€/29€

DJ

OBJET DANSANT NON
IDENTIFIÉ

PAR DAMIEN GRIMBERT

C’est une chose d'inviter régulièrement des artistes
techno et house à venir se produire à Grenoble.
C'en est une toute autre de construire pas à pas une

identité musicale forte et singulière, en sélectionnant chaque
artiste non pas par sa capacité à rameuter les foules, mais par
sa faculté à refléter les dernières évolutions d'une scène
électronique en perpétuelle mutation. Et dans ce domaine,
force est de reconnaître que le crew Micropop Records tire
particulièrement bien son épingle du jeu.
Après plusieurs belles dates, les Grenoblois ont cette fois porté
leur dévolu sur le jeune prodige techno berlinois Objekt. Loin
des sonorités lo-fi analogiques en vogue depuis quelques années,
ce dernier a au contraire construit sa réputation sur une techno
expérimentale hi-tech au sound-design effervescent, comme
en témoignait déjà son remarqué premier album Flatland en
2014. Pour autant, c'est bel et bien ses DJ-sets hautement aven-
tureux, où s'entrecroisent influences IDM, électro, ambient,
acid, noise, breakbeat et expérimental, qui lui ont permis de
s'inscrire parmi les artistes les plus percutants du moment.

OBJEKT + COURTESY + DJ GUIDANCE + ÄKTA
À la Belle électrique vendredi 3 mars à 23h

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

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

COUP D’ŒIL
WORLD
ENSEMBLE !
À l'heure où l'Homme dresse des murs
à ses frontières, certains tentent de
redonner sens au mot « cohésion ».
Composé de quatorze musiciens venus de Belgique et de Palestine, le
groupe Al Manara, qui sera mercredi 8 mars à la Source, abat les
entraves qui séparent deux cultures qui ne demandaient qu'à être
réunies. Rassemblés autour d'Eloi Baudimont et de Ramzi Aburedwan,
tous ont à cœur de faire vibrer des sonorités d'ici et de là-bas. Loin
d'être un simple collage, la musique d'Al Manara se rapproche plus
d'un bleu de Klein : l'harmonie vient du détail. Al Manara réussit ainsi
son pari et donne à l'expression "musique du monde" un sens nouveau.
Chantées en français et en arabe, les différents morceaux reprennent
des poèmes évoquant la situation en Palestine. Car c'est un message
fort que font passer les musiciens : l'homme comme le musicien est
un animal social. Et c'est en groupe qu'il s'épanouit le plus. GC
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Entre la chanteuse Olivia Ruiz et le
chorégraphe grenoblois Jean-Claude
Gallotta, c'est une histoire d'amour

qui dure (ils s'étaient déjà rencontrés sur la
scène de la MC2 en 2013). La première, qui
vient de sortir son cinquième album, illumine
ainsi la dernière création du second, dans
laquelle elle danse (entourée de fidèles
interprètes "gallottiens") mais surtout
chante – logique.
Une sorte de comédie musicale sur la vie
d'une jeune immigrée espagnole (fortement
inspirée de l'histoire d'Olivia Ruiz, même si
l'on reste dans la fiction) où ses chansons
répondent à la narration. Bien que les ficelles
soient parfois trop grosses (la voix off notam-

ment, qui veut absolument que le récit se rac-
croche à tous les titres chantés), il en découle
un spectacle plutôt plaisant. C'est déjà ça.

VOLVER
À la MC2 vendredi 3 et samedi 4 mars

DANSE

AMOUR TOUJOURS
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Au premier abord, on imagine une
récréation.  Après s'être attaqué à la
finance mondiale via T.I.N.A. puis aux

prémices de la Grande Guerre avec Quatorze,
Sébastien Valignat (compagnie Cassandre)
adapte une drôlerie de l'auteure française
Fred Vargas. Un Petit traité de toutes vérités sur
l'existence, devenu « conférence » entre ses
mains, dispensé à l'ère où il faudrait aussi
bien savoir de quoi est composé chimiquement
le hachis parmentier de la cantine que la fibre
textile du pyjama des enfants.
Secondé sur scène par un graphique alambiqué
que son acolyte dessine à coups de mots et
d'images aimantés au tableau, Sébastien Vali-

gnat digresse. Il commence par son village en
Normandie et les vers de terre qui « bouffent
les morts », fait un détour par l'amour (« mais
comment le garder ? »), passe par le mystère du
blouson à capuche – et de la pluie qui s'arrête
dès lors que l'on se couvre la tête, et inverse-
ment. Théoriser sur le ridicule, c'est une façon
pour Vargas et Valignat de moquer toutes les
supposées études inutiles.
Parfaitement à l'aise, le comédien et metteur
en scène déroule cet amoncellement de données
sans queue ni tête, perdant au passage son
auditoire à certains instants pour mieux le
reconquérir rapidement. La société moderne
et pressée veut tout et son contraire : lui
élabore un décor pour mieux l'envoyer valdin-
guer dans une conclusion en forme de lapalis-
sade, sans appel et, surtout, réconfortante :
« Votre vie a un sens, puisque vous la vivez. » Fin
de la récré, plus désespérée qu'imaginée, ainsi
que c'était annoncé en entame dans un demi-
sourire !

PETITE CONFÉRENCE DE TOUTES
VÉRITÉS SUR L'EXISTENCE
À l'Ilyade (Seyssinet-Pariset) mardi 7 mars à 20h30

THÉÂTRE

LE MAÎTRE DE (LA) CONFÉRENCE 
PAR NADJA POBEL

Un peu d'histoire pour commencer.
La Résistible Ascension d'Arturo Ui est
une œuvre du dramaturge allemand

Bertolt Brecht terminée en pleine Seconde
Guerre mondiale. Elle met en scène la figure
d'Arturo Ui, chef de gang qui, en proposant
son aide au mal en point trust du chou-fleur
de Chicago, va gravir les marches du pouvoir.
Et se transformer en être immonde… Ici, Ui
est donc clairement Hitler (grimé en Al
Capone), Bretch usant de la distanciation pour
livrer une « farce historique » très engagée.
Plus de 65 ans après la parution de la pièce, le
metteur en scène Dominique Pitoiset s'en
empare. Non pas pour mettre une nouvelle
fois en lumière la folie hitlérienne mais pour
dénoncer les populismes à l'œuvre aujourd'hui
dont l'ascension doit, elle aussi, être résistible
– les références à l'actualité sont légion
pendant les deux heures de représentation, et
libre au public d'imaginer une personnalité
plus contemporaine sous les traits de Ui.
L'attention est louable, et parfaitement mise
en mouvement, notamment grâce au fascinant
Philippe Torreton dans le rôle-titre. Pourtant,
à la sortie du spectacle, un goût d'inachevé

reste en bouche : pourquoi avoir choisi Brecht
pour parler du présent ? Si monter un classique
est un acte tout à fait honorable (surtout que
Brecht a encore de nombreuses choses à nous
dire), on aurait préféré, vu la fougue déployée
sur scène et le talent du duo Pitoiset-Torreton,
plus qu'une simple modernisation. Et, pour-
quoi pas, un texte écrit pour l'occasion. Certes
la prise de risque aurait été forte, mais le
théâtre contemporain est fait pour ça, non ?

LA RÉSISTIBLE ASCENSION
D'ARTURO UI
À la MC2 du mardi 7 au samedi 11 mars

THÉÂTRE

POPULISME MON DÉSAMOUR
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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THÉÂTRE

L’AUTRE RIVE
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)

LE RÊVE DE MILAN
Texte de Jérémy Buclon, ms Florent Barret-
Boisbertrand, par le Festin des Idiots, dès
14 ans
Du 1er au 3 mars, à 20h. Résa. : 04 76 62 67
47 ; de 5€ à 11€

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

ORGUEIL ET CHÂTIMENTS
Lisa, citadine overbookée et toujours
élégante, est contrainte de partager son
appartement une semaine avec Lucas,
carrément roots sur les bords...
Du 3 au 5 mars, à 19h30 ; 11€/16€

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

LE CHAGRIN D’HÖLDERLIN
Ms Chantal Morel, par l’Équipe de Création
Théâtrale, avec Élisa Bernard et Éloïse
Guérineau

Pour sa dernière création dans les
murs du Petit 38, Chantal Morel

livre une pièce sur une figure qu’elle
affectionne depuis longtemps :
Friedrich Hölderlin, poète et
philosophe allemand de la période
romantique. Dans une très belle
scénographie en bois avec laquelle
elles s’amusent, deux comédiennes
campent tour à tour l’auteur et ses
proches, pour nous retranscrire la
fièvre de celui que sa mère aurait
bien vu pasteur mais qui, lui, préféra
la liberté créatrice. Une véritable
déclaration d’amour à l’homme de
lettres, en tout juste 1h30.

Du 3 au 5 mars, ven, sam à 20h30, dim à
17h ; 7€/10€/15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

PETITE CONFÉRENCE DE TOUTES
VÉRITÉS SUR L’EXISTENCE
Adapté du texte de Fred Vargas, par la Cie
Cassandre, à partir de 16 ans
Disserter avec Fred Vargas sur le sens de la
vie, l’amour, la guerre, la religion et
résoudre tous les problèmes de l’existence
en une heure...
Mar 7 mars à 20h30 ; 10€/14€/16€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

CASABLANCA 41
De Michal Laznovsky, ms Daniel Martin, par
la Cie Golem Théâtre, à partir de 15 ans
«Casablanca 41» se passe sur un bateau
ancré dans le port de Casablanca, en 1941.
À première vue, on dirait un bateau de
croisière...
Mar 7 mars à 20h30 ; de 8€ à 12€

LE GRAnD AnGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

MOMO
Ms Ladislas Chollat, avec Muriel Robin,
François Berléand, Sébastien Thiéry, Ninie
Lavallée. Stupéfaction ! Un soir, en rentrant
chez eux, monsieur et madame Prioux
découvrent qu’un certain Momo s’est
installé dans leur appartement...
Mar 7 mars à 20h ; de 23€ à 55€

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

LA RÉSISTIBLE ASCENSION
D’ARTURO UI
Texte de Bertolt Brecht, ms Dominique
Pitoiset, avec Philippe Torreton
Du 7 au 11 mars, mar, ven à 20h30, mer, jeu,
sam à 19h30 ; 19€/24€/27€

+ ARTICLE CI-CONTRE

DANSE

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

VOLVER
Chor. Jean-Claude Gallotta, texte d’Olivia
Ruiz et Claude-Henri Buffard, avec Olivia
Ruiz et les danseurs du groupe Émile
Dubois
Ven 3 et sam 4 mars ven à 20h30, sam
19h30 ; 22€/26€/29€

+ ARTICLE CI-CONTRE
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La poésie n'est pas l'apanage de vieilles
personnes à monocle sur lesquelles se
dépose lentement la poussière. 

C'est un art vivant qui permet de s'exprimer
en toute liberté, à travers des mots véhicules
d'émotions. Son versant contemporain et
décomplexé est le slam (de la « poésie orale,
urbaine, déclamée dans un lieu public, sur un
rythme scandé » nous assure Le Larousse),
qui sévit avec ardeur à la Bobine tous les
mois depuis 10 ans lors de sessions dédiées.
Pour le Grenoblois maître en la matière
Bastien Maupomé, initiateur de ces moments
de partage, « le slam est une chaîne, un tournoi
de poésie où tout le monde est bienvenue et qui
crée un maillage social ».
Afin de célébrer ce melting-pot de mots et de
personnes, la Bobine organise une semaine
durant laquelle « la voix est libre », du nom
de l'événement. Pas de gâteau et de jus de
pamplemousse pour l'occasion, mais une
exploration de la lettre sous toutes ses
formes avec une exposition, un clubbing

poétique, un atelier et, bien sûr, la tradition-
nelle slam session. « L'idée est de recroiser des
gens et de toucher un plus large public, de se
retrouver, humainement et simplement, pour un
moment libérateur dans notre vie contem-
poraine. » La semaine se clôturera avec un
concert de Fantazio et Totem, précédé la
veille d'un apéroconcert de Mehdi Krüger.

LA VOIX EST LIBRE
À la Bobine du lundi 6 au samedi 11 mars

FESTIVAL

LE SLAM
À L'HONNEUR

PAR CHARLINE CORUBOLO
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ATELIERS
APPRENTIS FAÏENCIERS
Animé par Valérie Le Métayer, peintre en
faïences, pour les 10-14 ans
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mer 1er mars de 14h à 15h30 ; 5,80€

INITIATION À L’ART SCOTCH
Avec Eugénie Fauny, pour les 6-14 ans
ATELIER EUGÉNIE FAUNY
17 rue Armand et Marius Barbi, Fontaine
Jeu 2 mars de 14h à 16h ; 35€

DESSINE TA MONTAGNE
Animé par L’atelier de Lily, pour les 8-12 ans
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ - GRENOBLE
2 Rue Très Cloîtres, Grenoble
Mer 1er mars de 14h30 à 16h30.
Résa. : 04 76 03 15 25 ; 3,80€

JE CHANTE SOIR ET MATIN
Atelier animé par Marie Mazille (violoniste-
clarinettiste), Patrick Reboud
(accordéoniste-pianiste) et Fabrice Vigne
(écrivain), pour les 8-12 ans
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 2 mars de 14h à 16h30.
Inscription : 04 57 58 89 01 ; 5€

FABRIQUE TON INSTRUMENT
Avec Jean-Noël Pion, à partir de 5 ans
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Jeu 2 mars de 15h à 17h.
Résa. : 04 74 20 24 88 ; 3,80€

ATELIER VIB’ART, CHANT
VIBRATOIRE DE L’INSTANT
atelier parents-enfants, pour les - de 3 ans
CAFÉ DES ENFANTS
9 rue des Champs-Elysées, Grenoble (04 76 29 57 71)
Ven 3 mars de 10h à 10h45 ; de 4€ à 10€

EXPÉRIENCE RADIOPHONIQUE
Atelier d’écriture
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Sam 4 mars de 10h à 12h30.
Inscription : 04 76 22 92 12
LA PETITE UNIVERSITÉ DU PIAF
Formation chants d’oiseaux
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mar 7 mars à 19h. Inscription : http://isere.lpo.fr
ATELIER PHILO
CAFÉ L’ATYPIK
10 place Edmond Arnaud, Grenoble
Mar 7 mars à 20h ; entrée libre

CONFÉRENCES
RÉSEAUX SOCIAUX ET
COMMUNICATION
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Mer 1er mars de 14h à 16h
LE REVENU UNIVERSEL, 2H POUR
TOUT COMPRENDRE
COWORK IN GRENOBLE
16 bvd Lyautey, Grenoble
Mer 1er mars à 19h ; entrée libre
L’HOMME FACE AUX CONTRAINTES
PRÉSENTES DE NOTRE PLANÈTE
Par Valérie Masson-Delmotte, ingénieur
paléo-climatologue
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Mer 1er mars à 20h30
JAPON : L’ARCHIPEL DU SENS
Par Michael Lucken, spécialiste de l’histoire
et de l’art japonais, dans le cadre de
l’exposition «I love Japan : graphisme et
modernité»
ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jeu 2 mars à 19h.
Inscription : 04 76 23 64 65

PEINDRE À VENISE
Par Fabrice Conan, historien de l’art
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 6 mars à 14h30 ; 4€/8€/10€

VOTRE FAUST ET ANGELUS NOVUS
Par Alice Folco, maître de conférences en
études théâtrales à l’université Grenoble
Alpes
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 7 mars à 19h ; entrée libre
LA ROME DE GIONO À LA LUMIÈRE
DE STENDHAL
Par Gérald Rannaud
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Mar 7 mars à 18h ; entrée libre
Rens. : contact@association-stendhal.com
L’ENSEIGNEMENT DE LA
LITTÉRATURE AVEC LE NUMÉRIQUE
Colloque avec conférences, tables rondes et
performances d’artistes
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 7 et mer 8 mars de 9h à 18h ; entrée
libre

RENCONTRES
PIERRE POUCHAIRET
Auteur de «Mortels trafics»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Ven 3 mars à 17h30 ; entrée libre

JADIKAN + LIGHT PAINTING
Visite de l’exposition avec Jadikan (17h) +
rencontre avec des lights painters avec
Chanette Manso et Ohdrey Pom’s (19h)

De ses sorties nocturnes, Jadikan
a ramené des Chorégraphies

nocturnes, photographies où tout
l’art du light painting se dévoile. Ce
samedi, l’artiste nous guidera à
travers cette technique en
présentant son exposition. Une
visite guidée suivie d’une rencontre
avec plusieurs light painters, pour
un moment de partage des savoir-
faire. Une création collective est
également proposée aux
participants des ateliers qui se sont
déroulés précédemment. À vos
lumières, et bienvenue dans
l’univers du light painting.

MAISON BERGÈS, MUSÉE DE LA HOUILLE
BLANCHE
40 avenue des Papeteries Lancey, Villard-Bonnot (04 38 92
19 60)
Sam 4 mars à partir de 17h, résa. : 04 38 92
19 60 ; entrée libre
RIAD SATTOUF
Pour son livre «Cahier d’Esther tome 2»
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Mar 7 mars, dédicace de 13h30 à 16h30
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mar 7 mars à 18h30 (dédicace à partir de 17h)
+ INTERVIEW P.03

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

LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE
LA COLÈRE
De et par Andréa Bescond, ms Eric Métayer,
dès 12 ans
Mar 7 mars à 20h30 ; 11€/12€/15€

IMPROVISATION

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

IMPRO CABARET
Par les Bandits manchots
Jeu 2 mars ; 10€

BLACK JACK !
Cabaret d’impro par les Bandits Manchots
Ven 3 mars à 20h30 ; 10€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 5 mars à 20h ; 8€/10€

JEUNE PUBLIC

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

FICELLE
Marionnettes par Le Mouton Carré, à partir
de 3 ans
Mer 1er mars à 9h30, 11h et 15h ; 6€

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

CYRANO, PAR LE BOUT DU NEZ
D’après «Cyrano de Bergerac» d’Edmond
Rostand, par la Cie Qui ?, à partir de 7 ans
Mer 1er mars à 15h30

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

BOULES ET BALLES
Pour les 1-3 ans. Trieur de formes rondes
pour passer du chaos de la malle à jouets à
un système solaire revisité...
Jusqu’au 5 mars, à 10h ; 6€/8€

LA SORCIÈRE LATROUILLE
À partir de 3 ans. Maman est une sorcière
renommée. Elle voudrait que sa fille lui
succède. Mais la petite Latrouille a peur de
tout...
Jusqu’au 5 mars, à 15h

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

L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
Par Lardenois & Cie, à partir de 3 ans
Un ours guerrier ayant en sa possession
une épée d’une grande puissance, coupe
tout ce qui passe à portée de sa lame...
Dim 5 mars à 10h30, 15h30 et 17h, spectacle
en plein air ; 6€

HUMOUR

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

KBARET
Scène jeune talent, organisé par Topick
Mer 1er mars à 21h ; 5€/7€

LA VIE À L’ENVERS
Par Jo Brami
Du 2 au 4 mars, à 21h ; 12€/16€/18€

SPECTACLES
DIVERS

MJC ABBAyE
80 avenue Jeanne d’Arc, Grenoble

NOUS NE SOMMES PAS DU MÊME
MONDE
De Brigitte Massiot, avec Bruno Jacovella et
Anne-Lyse Boussy, par la Cie théâtrale la
Petite Porte
Léopoldine Vaillant, soudain tentée par les
rencontres sur Internet et Adhémar de
Marteuil-Grognant, reclus depuis 15 ans
dans une chambre de bonne...
Sam 4 et dim 5 mars sam à 20h30, dim à
18h ; 12€

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

LA REINE DES NEIGES, LA SUITE
DES AVENTURES
D’après le conte de Hans Christian
Andersen
Cette histoire débute au dernier jour de
l’hiver. Dame Nature doit laisser place au
printemps, mais le Maître des Glaces en a
décidé autrement et veut continuer de sévir
sur le royaume...
Dim 5 mars à 14h30 ; de 25€ à 39€

ODySSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens

POUSSIÈRES
Par la Cie du Savon Noir et À la Découverte
du Cirque, à partir de 7 ans
Mar 7 mars à 20h ; prix libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

FESTIVAL FILM NATURE ET
ENVIRONNEMENT
«Le voyage de l’eau» de Franck Neveu (33
min) + «Alpes, des glaciers sous haute
surveillance» de Thierry Berrod (51 min)
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Jeu 2 mars à 15h ; entrée libre
EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Petites formes pour jeune public
CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 54 43 51)
Ven 3 mars de 16h30 à 18h30 ; 1€
FESTIVAL FILM NATURE ET
ENVIRONNEMENT
«Papouasie, expédition au cœur d’un
monde perdu» de Christine Tournadre
(1h26), à partir de 9 ans
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Du 1er au 3 mars, mer, ven à 15h ; entrée
libre
MIGRATIONS
Festival international du cinéma étudiant de
Grenoble
AMPHIDICE
1180 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 41 05)
Du 1er au 4 mars
CAP SUR L’ANTARCTIQUE
Ciné-conférence par Pierre-Marie Hubert et
Eric Dupuis
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 7 mars à 18h ; 4€/6€/7€

L’HOMME SANS PASSÉ
De Aki Kaurismäki. En débarquant à
Helsinki, un homme se fait voler et frapper...
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Mar 7 mars à 20h30 ; 5€/10€

+ ARTICLE P.06

VISITES ET
SORTIES

PIC & BULLE. LA MONTAGNE DANS
LA BD
Visite guidée
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Dim 5 mars de 15h à 16h ; entrée libre
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 5 mars de 15h à 16h30 ; jusqu’à 3,80€

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON-
MUSÉE
Visite guidée de la maison natale du
compositeur Hector Berlioz
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Dim 5 mars à 15h30 ; entrée libre

DIVERS
LES GRANDES GRANDES
VACANCES
Lecture jeune public par Gaëlle Partouche, à
partir de 7 ans
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Mer 1er mars à 15h ; 3,80€

LANCEMENT CRISTAL LYRICS #15
DANS MA BULLE
BAR LE SAINT-ARNAUD
1 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 48 55 51)
Jeu 2 mars à 19h ; entrée libre

SURPRISE AU MUSÉE
Atelier animé par Angelina Galvani,
conteuse, et Valérie Brézieux, plasticienne,
suivi d’un dîner
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mar 7 mars à 19h ; 38€

FESTIVAL VOIR
ENSEMBLE

Cinéma jeune public, thème «Le cinéma en
chanté»
Du 22 février au 4 mars 2017
Le Méliès, Grenoble
Rens. : 04 76 47 99 31
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

FESTIVAL CUBASI
4e édition
Du 3 au 5 mars 2017
Rens. : 06 24 81 29 39
www.festivalcubasi.com
Tarifs : de 8€ à 110€

WORKSHOP + SOIRÉE
Workshop Timbaton avec FredyClan
(19h30) + musique avec Dj Pascualito,
Diosvan Mix Latino, Dj Carlos, showcase
FredyClan (21h30)
MAMBO ROCK
7 rue des Arts et Métiers, Grenoble
Ven 3 et sam 4 mars à 19h30 ; 15€/20€

SOIRÉE CUBASI
Dj Calvo + Dj Carlos + Dj Freitas + Kayjee +
dance show + lecture musicale et
exposition «Cuba por Dentro» (19h)
MAMBO ROCK
7 rue des Arts et Métiers, Grenoble
Sam 4 mars à 21h30 ; 8€/15€/20€

STAGE CUBASI
30h de stage danses latines
MAMBO ROCK
7 rue des Arts et Métiers, Grenoble
Sam 4 et dim 5 mars de 11h à 17h30 ; de
15€ à 110€

LA VOIX EST LIBRE
10 ans de slam à la Bobine
Du 6 au 11 mars 2017
La Bobine
Rens. : 04 76 70 37 58
+ ARTICLE CI-CONTRE

CLUBBING POÉTIQUE
Solutricin + No-Id + Bob + Tracker + Slit +
Brindille (mix sons, slam)
Mar 7 mars à 19h30 ; entrée libre
EXPOÉTIK
Affiches, peintures, illustrations et poésie de
Mots Paumés, Petite Poissone, Christophe
Cornillon et Yann Le Crouhennec
Du 6 au 11 mars

PRINTEMPS DES
POÈTES

Thème «Afrique(s) Poésie & Engagement»
Du 7 au 23 mars 2017
Saint-Martin-d’Hères, Grenoble
Rens. : 06 35 48 52 47
http://printempsdespoetesgrenoble.fr/
Entrée libre

BRIGADES POÉTIQUES
Performance de danse contemporaine et
percussions africaines + poésie orale
JARDIN DE VILLE
Grenoble
Mar 7 et mer 8 mars mar à 17h, mer à 17h45

FESTIVAL LES
DÉRANGEANTES

Festival de cinéma organisé par le Planning
familial de l’Isère
Dans le cadre de la journée internationale
des droites des femmes
Du 14 mars au 1er avril 2017
Rens. : 04 76 87 89 24

SÉRAPHINE
CENTRE SOCIAL LES BALADINS
31 place des Géants, Grenoble (04 76 33 35 03)
Lun 6 mars à 13h30 ; entrée libre
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL ?
THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Mar 7 mars à 14h ; entrée libre

FRANCES HA

En noir et blanc et au plus près desa formidable actrice et co-
auteure Greta Gerwig, Noah
Baumbach filme l’errance
d’adresses en adresses d’une
femme ni tout à fait enfant, ni tout à
fait adulte, dans un hommage au
cinéma français qui est aussi une
résurrection du grand cinéma
indépendant américain.

LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Mar 7 mars à 18h30 ; entrée libre

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