
ACTU 02
MARIELLE
BOUCHARD
Une nouvelle galerie

MUSIQUE 12
PARADIS
C’est bien la chanson
française en 2017 
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Alors oui, ça ne parle pas de
culture dans cette campagne
présidentielle, ce qui démontre

que pas mal de nos hommes et
femmes politiques actuels n'ont pas
d'autre ambition que d'être de
bons gestionnaires. Le reste, c'est du
folklore, pourquoi s'emmerder avec…
Mais ce qu'il y a de plus démoralisant
encore, c'est que ça parle de pas grand-
chose en fait dans cette campagne.
La faute notamment à un candidat
(du moins l'était-il encore lors de

l'écriture de cet édito) qui cristallise
toutes les attentions, empêchant le
dialogue d'avoir lieu avec ses délires
de plus en plus délirants – nous par-
lons de Fillon. Et même si ce monsieur
y est pour beaucoup dans ce bordel,
la classe médiatique devrait elle aussi
se remettre en cause face à cette pri-
vation du débat démocratique.
Deux messages postés sur Twitter
résument parfaitement ce qu'il se
passe. Le premier va sur le terrain de
l'humour : « La principale victime de

cette campagne, c'est quand même
Le Gorafi [un site parodique], totale-
ment impuissant face à la concur-
rence de la réalité. » Le second, signé
du journaliste Gérard Courchelle, est
beaucoup plus sombre. « J'ai couvert,
pour France Inter et Europe1, sept
campagnes présidentielles. Aucune
ne m'a fait éprouver un tel sentiment
de honte, de désarroi. » Il nous reste
deux mois pour, collectivement,
inverser la tendance. Ne serait-ce que
pour réconforter Gégé.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - RAP
VALD À LA BELLE ÉLECTRIQUE

www. petit-bul let in.fr/grenoble
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La MC2�: Grenoble – scène nationale 
est un établissement public 
de coopération culturelle (EPCC) 
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La Résistible 
ascension 
d’Arturo Ui

texte  
Bertolt Brecht  
mise en scène  
Dominique Pitoiset

théâtre

avec Philippe Torreton, Daniel 
Martin, Pierre-Alain Chapuis, 
Hervé Briaux, Nadia Fabrizio, 
Patrice Bornand, Gilles Fisseau, 
Adrien Cauchetier, Jean-François 
Lapalus, Marie Favre

ACTU  PB N°1047 DU 08.03 AU 14.03 2017 4

nouveau lieu

« L'ART, C'EST POUR
TOUT LE MONDE »

Dans le réseau de l'art contemporain quelque peu asphyxié demeurent des opti-
mistes. Une brise de nouveauté soufflera ainsi ce jeudi 9 mars à Grenoble avec
l'ouverture de la galerie Marielle Bouchard. Un nom pas inconnu en local (voire
plus), Marielle Bouchard étant l'ancienne directrice du Vog. On l'a rencontrée. 

PAR CHARLINE CORUBOLO

«Avant, ici, il y avait un champ »
se remémore Philippe, physio
de la boîte de nuit meylanaise

le Phoenix et gérant des lieux depuis l'ou-
verture le 5 mars 1992.  Il y a 25 ans donc. Un
record dans l'agglo ? L'homme aux profonds
cernes, qui appartient aux lieux autant que la
déco inspirée par les Incas coiffés de plumes,
acquiesce : « Il faut être carré pour résister
dans le monde de la nuit. »
Les jeudis, vendredis, samedis et veilles de
fêtes, les clients, plutôt adeptes de gel et
autre brillantine, défilent devant ses cerbères
tatoués. Le videur aux faux airs de Renaud
tient la barre et jauge ces danseurs prêts à
casser (métaphoriquement) le dancefloor
jusqu'à la fermeture de 6 h. Son parallé-
lépipède rectangle blanc réserve ainsi des
soirées électro, salsa, kitsch… « Le but est de
rester très généralistes, sinon, vous courrez à la
perte. »

Au vu du succès de la boîte et de son histoire
(des générations d'étudiants y sont passées,
même si tout le monde ne l'assume pas
forcément !), les jeunes et moins jeunes
seront sans doute nombreux à vouloir fêter
son quart de siècle, vendredi 10 et samedi 11
mars. Pour cet anniversaire, aucune prévente
n'est prévue : il faudra avoir la classe et ten-
ter sa chance. Seront de la partie un gâteau
géant (pour les gourmands) à l'image de l'ap-
pétit des clubbeurs ou encore des saltim-
banques comme Angie la Violoniste.
« Un show et une soirée hors du commun jamais
vue au Phoenix et dans notre région » assure le
flyer. De quoi partir sur de bonnes bases pour
les 25 prochaines années ?

25th anniversary / Birthday
Phoenix
Au Phoenix, vendredi 10 et samedi 11 mars à partir de
23h

événeMent

JOYEUX ANNIVERSAIRE
LE PHOENIX !

PAR JEAN-BAPTISTE AUDUC

«La galerie appar-
tient à mon
mari Jean-Luc,
mais nous uti-

lisons mon nom pour une
question d'image » nous confie
Marielle Bouchard. Logique :
son patronyme, reconnu dans
le monde de l'art contempo-
rain, est aujourd'hui gage de
qualité artistique grâce au
travail qu'elle a accompli
pendant une décennie au Vog,
centre d'art contemporain
municipal de Fontaine.
Pour autant, l'ancienne direc-
trice ne quitte pas tout à fait le
bateau fontainois – qui avait
sévèrement tangué en avril
2016 (il avait été le théâtre
d'une polémique entre la
mairie et l'artiste Philippe
Perrin, polémique sur laquelle
Marielle Bouchard avait refusé
de s'exprimer du fait de son
statut), ce qui a laissé des
traces. « Je suis actuellement à
mi-temps au Vog et j'aide mon
mari à la galerie. C'est un choix
à deux » afin de proposer un
regard foisonnant sur la créa-
tion d'aujourd'hui.

« une PrograMMation
aMBitieuse »
La galerie Marielle Bouchard
compte à ce jour 12 artistes
avec une réelle ouverture
plastique et une recherche de
liberté. « La programmation,
je la qualifierais d'ambitieuse.
Elle est aussi éclectique : dessin,
peinture, photographie… On y
trouve des artistes confirmés

comme Murielle Rodolosse et de
jeunes artistes émergeants
comme Xavier Brandeis. »
Des noms à découvrir le soir de
l'ouverture avec le vernissage
de la première exposition du
lieu (baptisée Déambulation) ;
lieu qui ne compte pas d'ar-
tistes grenoblois pour l'heure.
Une prise de position défen-
due par la galeriste : « Il n'y a
pas d'artistes locaux, non pas
par snobisme, mais parce que
ces derniers ont déjà été vus. Le
jour où je trouverai un jeune
artiste local qu'il faut défendre,
je le ferai de la même manière
qu'avec un artiste parisien. »

« Pour tous
les Budgets »
Mais l'objectif n'est pas seule-
ment de soutenir les artistes,
il s'agit aussi de créer un lieu
artistique décomplexé. « Je
veux que les gens qui viennent
aient la liberté de rentrer,
d'échanger, de voir et, un jour

peut-être, d'acheter. » Pour
cela, le tandem Bouchard
pense à toutes les bourses :
« Il y a de la lithographie à
moins de 500€ et des œuvres
plus conséquentes en terme de
prix comme celle de Murielle
Rodolosse. Il y en a vraiment
pour tous les budgets. »
Au fil des expositions (une
dizaine par an), le public
pourra ainsi forger son regard
en s'appropriant « les œuvres
visuellement, plastiquement. On
veut qu'il y ait un rapport aux
choses afin de créer un lieu
chaleureux ». Car pour Marielle
Bouchard, « l'art, c'est pour
tout le monde. C'est un rapport
au monde, un rapport par la
sensibilité, un rapport humain ».

galerie Marielle
Bouchard
Inauguration jeudi 9 mars à 19h, au
7 rue Pierre Termier
Ouverture du mercredi au samedi
de 15h à 19h et sur RDV
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Samedi 21 mai 2016,
sur l'esplanade de
Grenoble dans le
cadre du festival

Magic Bus. Milieu de soirée.
Une foule très jeune se presse
devant la scène pour admirer
Vald, sensation rap du mo-
ment. 23 ans à l'époque, seule-
ment quelques années de
pratique dans le rap, et pour-
tant un succès fou grâce à des
morceaux comme Bonjour
(sur un type qui « a pas dit
bonjour, du coup il s'est fait
niquer sa mère ») ou Selfie et
son refrain mièvre tranchant
avec des couplets hyper-
sexuels.
« Vald injecte une bonne dose
d'absurdité dans le rap game »
écrivait-on en novembre 2015
lors de son premier passage
grenoblois à la Bifurk (à gui-
chets fermés). Une dose à
l'efficacité redoutable pour le
public de l'Esplanade, qui
connaissait ses principaux
titres sur le bout des doigts,
n'hésitant pas à joyeusement
s'époumoner avec lui sur les
refrains.

« Prenez-Moi Pour un
génie ! »
« Les gens ne savent pas où j'en
suis : est-ce que je suis vrai,
est-ce que je me fous de leur
gueule ? Là, on essaie de
montrer aux gens qu'on n'est
pas des rigolos. Parce que les
gens peuvent croire, et d'ailleurs
il y en a trop qui croient qu'on
est des rigolos. On est en train
de rectifier ça. » Voilà ce que
déclarait Vald en janvier der-
nier au site OKLM alors qu'il

raP

VALD : L'INTERVIEW VÉRITÉ
(OU PRESQUE)

Troisième passage grenoblois en un peu plus de deux ans pour le phénomène Vald, qui emmène le rap français vers l'absurde tout en le prenant
très au sérieux – comme le prouve son premier album "Agartha" sorti en janvier. Avant sa venue à la Belle électrique, on avait donc plein de choses

à lui demander : on a une nouvelle fois harcelé ses managers pour obtenir une interview. Échec, même si on y a cru jusqu'au dernier moment…
Alors, têtus que nous sommes, on a lu nos confrères pour avoir les réponses à nos questions. Merci à eux.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

était en pleine promotion de
son premier album Agartha
(voir ci-dessous). Comprendre
qu'en 2017, le rappeur veut
être plus que le petit rigolo
de maintenant 24 ans aux
millions de vues sur Youtube.
« C'est peut-être la sortie qui va
tout décider pour la suite de ma
carrière : si je casse tout je serai
un héros, mais si ce n'est pas le
cas, ça sera plus compliqué »
comme il l'expliquait le même
mois au site rap l'Abcdr du
Son.

Faut dire que Valentin Le Du,
né en 1992 à Aulnay-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), suscite,
depuis la sortie de son premier
EP NQNT (pour Ni Queue Ni
Tête) en octobre 2014, des
attentes phénoménales, cer-
tains le comparant à un Emi-
nem français – mais on nous

j'en ai rien à foutre ! C'est très
bien, prenez-moi pour un génie,
c'est très positif ! » (au site
Rapelite).

« le raP d'aujourd'hui
ne dit vraiMent Pas
grand-chose »
Dans une interview accordée
il y a quelques semaines au
journal suisse Le Temps, il
précise sa pensée : « Il y a eu un
fort engouement médiatique et
populaire à la sortie des clips de
Bonjour et de Selfie. Ça faisait

Possesseur d'un univers foisonnant aux
multiples points d'entrée, Vald a su
parfaitement capitaliser sur cette versa-

tilité pour, ces dernières années, s'intégrer
dans l'univers en perpétuelle mutation du rap
français. En caméo aux côtés de Sofiane et
Kalash Criminel, en featuring sur la dernière
mixtape d'Alkpote, en invité surprise sur les
plateaux télé ou à l'affiche du dernier festival
Magic Bus : il est ainsi l'un des rares rappeurs à
toucher simultanément des auditoires que rien
ne semblait pouvoir rapprocher.
D'où l'ampleur du défi à relever avec la sortie
d'Agartha, son très attendu premier album.
Réussir à séduire les différentes franges de son
public tout en restant cohérent, affirmer la
singularité de son univers tout en gardant une
dynamique évolutive… Autant dire que la partie

critique

"AGARTHA", COMBO GAGNANT
PAR DAMIEN GRIMBERT

n'était pas gagnée d'avance.
Premier constat à l'écoute, Vald a littéralement
bétonné la partie technique. En charge d'une
bonne partie des productions, Seezy et DJ
Weedim ont construit un écrin trap éminemment
contemporain, dans lequel le flow de Vald
s'insère avec une parfaite fluidité. Deuxième
constat, chacun des quatre singles (Eurotrap,
Mégadose, Kid Cudi et Ma meilleure amie), tous
très différents, pose les bases des différentes
directions explorées par l'album.
Troisième constat enfin, sans doute le plus
rassurant, Vald n'a pas mis une seule goutte d'eau
dans son vin : trashes, virulentes mais jamais
lénifiantes, ses paroles jouent en permanence sur
plusieurs niveaux de lecture, faisant d'Agartha
un puzzle musical ambitieux qui ne livre jamais
tous ses secrets dès la première écoute.

fait le coup à chaque fois
qu'un rappeur blanc un peu
trash pointe le bout de son
nez (Orelsan y a eu droit à ses
débuts). Voire, carrément, à
un génie. « À un moment
donné, ça me gênait parce que
je ne savais pas trop comment
le prendre ; mais maintenant

beaucoup d'un seul coup et
c'était très difficile à gérer. Les
médias avaient tendance à me
classer comme un phénomène.
Ça me mettait énormément de
pression. Je crois même que ça
m'avait agacé de voir que le
succès arrivait avec une chanson
tout au long de laquelle je disais
"nique ta mère". Alors que la
plupart de mes morceaux
ont des paroles bien plus
réfléchies ! »
Comme on s'en rend compte
dans son nouvel album, où
son envie de faire le show
(plus jeune, il avait imaginé
être comédien) s'estompe.
« Je ne veux pas paraître pour le
mec qui ne dit que des trucs
extraordinaires, mais ce qui
est sûr et certain, c'est que le
rap festif d'aujourd'hui ne dit
vraiment pas grand-chose » (à
RTL en janvier). Un côté plus
profond qui s'exprime dans
pas mal de morceaux (au pif :
le sombre Kid Cudi), même si
le Vald de ses débuts et le Vald
d'aujourd'hui restent quand
même très proches. C'est-à-
dire en décalage par rapport à
une certaine tendance du rap
français. « Y'a ce côté dans le
rap français où les gens qui
expliquent leur tristesse, bah on
estime que c'est ça le vrai rap.
Mais c'est très négatif en fait.
Faut avancer, en rigoler, être
hystérique. On dépasse ça soit
par l'hystérie, soit par l'amour
[rires] » (en février  à Vice).
Beau programme. 

vald
À la Belle électrique dimanche 12
mars à 19h

« Ça m'avait agacé de voir que
le succès arrivait avec une chanson

tout au long de laquelle je disais
"nique ta mère" »

DR
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rePères

1992 :  Naissance à
Aulnay-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis). Il découvre le
rap à l’adolescence et
commence à en faire à 17
ans. Après un bac S, il
intègre une fac de méde-
cine, avant d’abandonner
pour se lancer dans les
mathématiques et l’infor-
matique. Il rejoint ensuite
une école d'ingénieur du
son.

2014 : Sortie de son
premier EP NQNT
(Ni Queue Ni Tête).

2015 : Sortie du clip
Bonjour.

2017 : Sortie de son
premier album Agartha.
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Reclus dans sa villa
espagnole depuis
l'attribution de son
Prix Nobel de litté-

rature, Daniel Mantovani
n'écrit plus et ne répond guère
aux invitations. Lorsque sur-
vient la proposition de Salas,
son village natale d'Argentine,
de le faire "citoyen d'hon-
neur", il accepte autant par
nostalgie que curiosité. Mais
était-ce une si bonne idée que
cela ?
Mariano Cohn et Gastón
Duprat n'étaient pas trop de
deux pour signer ce film
jouant simultanément sur
autant de tableaux : s'enga-
geant comme une comédie
pittoresque teintée de chro-
nique sociale, Citoyen d'honneur
change au fur et à mesure de
tonalité. L'aimable farce
tourne en effet à l'aigrelet,
transformant un auteur
habitué depuis des lustres à
gouverner son destin (et celui
de ses personnages, en bon

démiurge) en sujet dépendant
du bon vouloir de ses hôtes.
Mantovani semble alors
propulsé dans un épisode iné-
dit de la série Le Prisonnier,
qu'on jurerait ici adaptée par
Gabriel García Márquez, avant
de plonger dans une inquié-
tante transposition du film
Delivrance – cette fois retou-
chée par Luis Sepúlveda !

coMMe un BooMerang
L'œuvre de l'écrivain est-elle
le produit de son existence,
ou bien son existence résulte-
t-elle de ce qu'il crée ? À cette
éternelle interrogation, Citoyen
d'honneur répond malicieuse-
ment, montrant l'inextricable
interdépendance entre ces
deux sphères où l'artiste na-
vigue ; chacun des actes qu'il
commet dans l'une connais-
sant une répercussion dans
l'autre.
Figure duale et duplice,
Mantovani (formidablement
campé par Oscar Martinez)

est illégitime dans
son village d'ori-
gine : il l'a certes
rendu célèbre
dans le monde en-
tier, mais au prix
de tellement trahi-
sons que le voilà
devenu pareil à un
"corps étranger".
Pas étonnant que
les "défenses im-
munitaires" les
plus belliqueuses
de Salas aient

envie de lui faire la peau.
La morale, en admettant qu'il
y en ait une à tirer de ce film
picaresque, est qu'un écrivain
demeure la dernière personne
à qui faire des confidences ou
en qui placer sa confiance : à
l'instar du feu, il s'alimente
indifféremment de tout ce
qu'on laisse à sa porté. Et s'il
délivre en contrepartie un
peu de chaleur résiduelle, la
proximité immédiate de cet
être hautement narcissique
expose à bien des brûlures.
Elles semblent toutefois réci-
proques, si l'on en croit les
stigmates de l'artiste : quelle
que soit sa faculté de rési-
lience, ce dernier est toujours
consumé par sa propre
œuvre. Maigre consolation
pour sa victime ; quant au
lecteur : peu lui importe !

citoyen d'honneur
de Mariano Cohn & Gastón Duprat
(Arg., 1h 57) avec Oscar Martinez…
Le Club (vo)
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le filM de la seMaine

CITOYEN D'HONNEUR
De retour dans son village natal pour être célébré, un Prix Nobel voit
se télescoper ses œuvres avec ceux dont il s'est inspiré… à leur insu.

Il va devoir payer, ou au moins, encaisser. Un conte argentin subtil et drôle
sur cet art de pillard sans morale qu'on appelle la littérature.

PAR VINCENT RAYMOND

Quadragénaire recroquevillée sur ses
complexes, Lucie (Florence Foresti)
vient de se rétablir d'une chimio-

thérapie et conserve des séquelles psycholo-
giques de sa maladie.  Si elle ne peut hélas
compter sur l'affection de sa mère qui ne
cesse de la rabrouer, elle va trouver en Clovis
(Mathieu Kassovitz), un dragueur compulsif
et Dalila (Nicole Garcia), une danseuse opti-
miste, deux soutiens pour affronter la vie. À
nouveau.
Non, De plus belle n'est pas un film sur le
cancer, sujet terrifiant s'il en est ; il se situe
dans sa périphérie. Abordant surtout la ques-
tion de la guérison, il s'intéresse moins à celle
du corps qu'à la résorption des blessures
narcissiques. Tout aussi douloureuses que les
affections physiologiques laissant cicatrices
ou mutilations, ces dommages collatéraux
invisibles sont rarement traités. Pourtant,
la restauration de l'estime de soi est aussi
décisive dans un processus de rétablissement
que le soutien des proches ou le suivi théra-
peutique.
Cette première réalisation signée Anne-Gaëlle
Daval, si elle n'est pas exempt de petites
incertitudes, touche par son attention portée

aux écorché(e)s et aux meurtri(e)s. Alors
qu'on assène ordinairement la joie de comme
une évidence, De plus belle montre que la
valorisation personnelle n'a rien d'une lubie
égotique et tient parfois du combat. Il se
double, enfin, d'une jolie figure masculine,
complexe et douce à la fois, idéalement
campée par Mathieu Kassovitz.

de Plus Belle
de Anne-Gaëlle Daval (Fr., 1h38) avec Florence Foresti,
Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia… 
La Nef, PASSrL Les Écrans, Pathé Échirolles

Mais aussi

DE PLUS BELLE
PAR VINCENT RAYMOND
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Bibliothécaire dégin-
gandée, Fiona dé-
barque de son
Canada natal pour

chercher sa tante Martha
dans Paris et son dédale avec
l'aide de Dom, SDF loufoque
et séducteur. Voilà pour le
début de l'histoire...
Traversée d'une joie commu-
nicative, Paris pieds nus raconte
les péripéties de deux clowns
dans toute leur grâce d'êtres
inadaptés, hors des conven-
tions sociales. Son charme
provient autant de la candeur
des comédiens que de ses
effets de mise en scène élé-
gants et efficaces, servant à
souligner un gag ou le révéler
complètement. Il faut voir la
scène où Dom s'enroule dans
un câble électrique en plein res-
taurant, suivi d'un plan avec
une fourchette s'entourant de

spaghettis à une table voisine
pour mesurer la force de ce
mélange harmonieux entre le
théâtre, le cirque et le cinéma.

huManité Mon aMour
Travellings léchés, couleurs
vives, cadres fixes blindés
de détails, décors vivants et
travaillés... : cette minutie
esthétique s'accompagne d'un
regard doux-amer sur
l'Homme et ses bassesses.
Chat de gouttière sans gène,
Dom n'a ainsi aucun respect
pour la mort et peut ruiner
l'éloge funèbre d'une défunte
à son enterrement.
Se revendiquant autant de
Kaurismäki et René Clair que
de Chaplin et Keaton, les réa-
lisateurs Gordon & Abel assu-
ment un univers onirique
décalé, utilisant l'architecture
parisienne avec malice pour

que l'absurde naisse d'une
Statue de la Liberté, d'une
Tour Eiffel ou d'une vieille
dame en cavale.
Leur comédie est aussi une
subtile réflexion sur le temps
qui passe et le refus d'aban-
donner les délires d'enfants
pour un monde extérieur im-
personnel. Ode aux pieds
nickelés, à leur nostalgie et
leur folie douce, Paris pieds
nus s'apparente à une loupe
posée sur ces minuscules
poissons nageant à contre-
courant d'une Seine pari-
sienne sans poésie pour être
aimée, trop futile pour être
rêvée.

Paris Pieds nus
De Dominique Abel & Fiona
Gordon (Fr-Can-Bel, 1h23) avec
Emmanuelle Riva, Pierre Richard…
Le Méliès
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la Bonne surPrise

PARIS PIEDS NUS
Qui aurait cru que l'ultime film d'Emmanuelle Riva, récemment disparue

et abonnée aux drames intimistes, serait une farce enfantine ?
Noyade, valse, Canada et Pierre Richard sont au programme de ce conte
aussi déglinguant que déglingué signé Fiona Gordon et Dominique Abel.

PAR JULIEN HOMÈRE

Avec Paris pieds nus, avez-vous essayé de
retrouver la fibre unique du "réalisme poé-
tique", ce courant cinématographique des
années 1930-1940 marqués par des réalisa-
teurs comme Jean Renoir, Marcel Carné,
Jacques Becker, Jean Vigo, René Clair... ?
Dominique Abel : On s'inspire de leurs films,
même si on a trouvé nos propres lieux, qui
dégagent une magie bien particulière : je pense
à cette Statue de la Liberté qui a été un vrai
cadeau du ciel. L'idée de mettre un SDF qui
plante sa tente à ses pieds, c'était chouette.
On a ainsi été nourris par plusieurs styles
différents. On adore par exemple le burlesque :
Max Linder, Buster Keaton, Charlie Chaplin,
Laurel et Hardy, ou les créateurs plus contem-
porains comme Kaurismäki. Mais nos goûts
sont plus larges que ça.

Emmanuelle Riva était-elle l'une de ces réfé-
rences ? 
D.A : On ne l'avait jamais vue dans un autre
registre que celui du drame. Elle était très
curieuse, vivante, avec le rire incroyable d'une
jeune fille de 14 ans. Elle faisait beaucoup de
théâtre et nous, ce qu'on souhaitait, c'était
répéter pour atteindre une mécanique propre
à notre jeu. À ça, elle nous a dit non tout de suite :
ce qu'elle fait pour le théâtre, elle ne l'applique
pas au cinéma pour avoir de la spontanéité et

être authentique. Sur le tournage, elle était
dans la construction constante, dans une quête
de perfection.

Ce goût pour la répétition vient-il de votre
expérience théâtrale ?
Fiona Gordon : On revendique ce lien entre les
deux médiums. On ne le renie pas, comme ça se
fait souvent. Les acteurs qui passent du théâtre
au cinéma veulent changer les codes. Ce qu'on
fait en réalité, c'est du théâtre à l'écran.
Mais notre méthode de travail nous permet de
travailler de cette manière. Que ce soit mauvais
ou non, on essaie. On se laisse juger après.
Parfois, une idée que j'imaginais nulle au
théâtre, en la faisant, je me rends compte
qu'elle est bien au cinéma.

interview

« ON FAIT DU THÉÂTRE
À L'ÉCRAN »

PAR JULIEN HOMÈRE
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les figures de l'ombre
De Theodore Melfi (É-U., 2h06) avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe,
Kevin Costner… 
Les Figures de l'ombre, c'est la trajec-
toire de Katherine Johnson, Dorothy
Vaughan et Mary Jackson, brillantes
mathématiciennes à la NASA durant
les années 1960, dont les contributions
permirent à l'aérospatiale d'effectuer
des avancées décisives. Tout en

combattant la ségrégation au quotidien, car elles étaient
noires…
Alors que la société étasunienne semble n'avoir jamais été
autant proche de succomber à ses pulsions rétrogrades,
Hollywood continue de produire des biopics édifiants et
formatés, idéalisant (héroïsant parfois) des personnalités
issues de la société civile.
Quand Jeff Nichols ose le drame réaliste et pudique avec
Loving, Theodore Melfi chausse les gros sabots d'une hagiogra-
phie convenue, farcie de répliques sur-écrites pour donner une
apparence de comédie, de retournements moralisateurs ainsi
que de personnages secondaires tellement archétypiques et
manichéens qu'on n'imagine même plus les trouver dans des
scripts d'apprentis scénaristes.
Ces gugusseries semblent, heureusement, avoir fait leur
temps : le public comme les votants de l'Académie des Oscars
plébiscitent désormais des approches plus crues des choses.
Peut-être ont-ils compris, avant les studios, que certains sujets
historiques ne souffraient guère le badinage naïf, ni les grosses
ficelles. Prochaine étape, la fin de la mode du biopic ?
VR

en salles La Nef (vo), PASSrL Le Mail, Pathé Chavant (vo)

Monsieur & Madame
adelman
De Nicolas Bedos (Fr, 2h) avec Nicolas Bedos,
Doria Tillier, Pierre Arditi…
Monsieur & Madame Adelman de (et
avec) Nicolas Bedos a une ambition
qui va au-delà des a priori existants
sur l'ex-miss météo Doria Tillier et
l'ex-chroniqueur tête à claques.
S'inspirant ouvertement de Citizen
Kane, le film est un flashback fleuve,

retraçant l'histoire d'amour entre Sarah Adelman et son mari
décédé. Relecture des années 1970, ce long souvenir narré
formule le seul atout de l'œuvre où les performances d'acteurs
sont crédibles et le romantisme s'assume à travers une drama-
turgie maîtrisée.
Mais les défauts sur les scènes au temps présent trahissent
cette note d'intention originelle. Au rayon des maladresses
grossières, citons Jack Lang dans son propre rôle, lien ridicule
malgré lui avec le réel, et le twist final déplacé, sapant toute
émotion post-générique. Se rêvant grands dés leur premier
essai, Bedos et Tillier visent à côté, pris au piège par leurs
citations écrasantes.
VR

en salles La Nef, Pathé Chavant

le secret de la chambre
noire
De Kiyoshi Kurosawa (Fr-Bel-Jap, 2h11) avec
Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier
Gourmet… 
Jeune homme sans histoire, Jean
devient l'assistant de Stéphane,
photographe miné par le décès de son
épouse et vivant seul dans sa propriété
avec sa fille Marie. Au cours des
multiples séances où elle sert de

modèle, Jean réalise l'amour qu'il lui porte et la nécessité pour
eux de quitter ce lieu toxique.
S'entourant d'interprètes français solides comme Olivier
Gourmet et Tahar Rahim, le Japonais Kiyoshi Kurosawa
construit un récit non dénué de finesses psychologiques et
formelles, mais qui passe après un (trop) grand héritage
gothique sur le fantôme et son reflet. Le film tente de se
démarquer par un point de vue plus naturaliste qui, malheu-
reusement, s'essouffle dans le troisième acte par manque
d'émotion et d'intensité. La retenue formelle empêche toute
immersion et ne reste qu'en surface d'une histoire qui aurait
mérité plus de passion, de rage et de désespoir.
VR

en salles Le Club

Baby Phone
De Olivier Casas (Fr, 1h25) avec
Medi Sadoun, Anne Marivin,
Pascal Demolon…

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,
Pathé Échirolles
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Kong: skull island
de Jordan Vogt-Roberts (ÉU-Viet,
1h58) Avec Tom Hiddleston,
Samuel L. Jackson, Brie Larson…

Espace Aragon (3D), Les 6 Rex
(3D), PASSrL Le Mail (3D), Pathé
Chavant (3D) (vo), Pathé
Échirolles (3D) (vo)

Miss sloane
de John Madden (ÉU-Fr, 2h12)
avec Jessica Chastain, Mark
Strong, Sam Waterston…

Pathé Échirolles (vo)

traque à Boston
de Peter Berg (ÉU, 2h09) avec
Mark Wahlberg, Kevin Bacon,
John Goodman…

Les 6 Rex, Pathé Échirolles

terre de roses
de Zaynê Akyol (Can-All, 1h026)
documentaire

Le Club (vo)

Cette nouvelle adaptation
du livre Léon Morin, prêtre
de Béatrix Beck n'en porte
pas le titre. Vous a-t-il
été confisqué ou interdit à
cause, justement, de l'adap-
tation de Melville sortie en
1961 ?
Nicolas Boukhrief : Non, pas
du tout. Les gens se rappellent
plus du film de Melville que de
son livre – qui est une histoire
autobiographique, un portait
de l'homme qui l'avait telle-
ment bouleversée. Appeler le
film Léon Morin, prêtre ne me
convenait pas, puisque je
voulais surtout faire un
portrait de femme et que le
personnage de Barny soit très
mis en avant. Du coup, La
Confession est venu assez vite.
Hitchcock disait que tout titre
doit être une interrogation
pour le spectateur, ou une
promesse. Tant qu'on n'a pas
vu le film, on ne sait pas quelle
est la confession, ni qui
confesse quoi à qui.

Après Made in France,  film
sur les milieux intégristes
de la banlieue parisienne,
passe-t-on facilement d'une
dialectique religieuse à une
autre ?
Oui, dans la mesure où j'ai
écrit les deux scénarios en
même temps. Le hasard de la
vie a fait que j'ai réussi à
vendre les deux sujets au
même moment, mais La
Confession s'est développé sur
un temps plus long et a été
plus difficile à écrire. Ce n'est

pas la même chose de parler
du djihadisme en 2014 en
France et d'un affrontement
religieux contre le commu-
nisme en 1944, même s'il y
avait un fond de religion entre
les deux.
Écrire Made in France,  c'était
manipuler une matière violente
et nauséeuse – tout ce qui est
apparu après dans les médias,
je vivais avec cela depuis des
mois. Basculer dans La Confes-
sion me faisait de petites
bulles dans la tête, et me
rendait céleste la reprise de
l'écriture de Made in France –
il le fallait pour que j'aie envie
de repartir dans cet univers
infernal. C'est la première fois
que je faisais cette expérience,
très intéressante et très
enrichissante,  de balancier
entre les deux.

Comment avez-vous choisi
votre "couple" ?
J'ai tout de suite écrit en
pensant à Romain Duris.
J'était obligé de tenir du fait
que Bébel était sublime dans
le rôle dans le film de Melville
– dans un genre prêtre

presque voyou. Il ne fallait pas
que je parte dans un registre
aussi concret. J'aurais été
chercher quelqu'un comme
Franck Gastambide qui a un
grand potentiel,  là la compa-
raison aurait pu jouer.
Romain, je le percevais plus
aérien. Ça aide beaucoup a
écrire. Je lui ai proposé le rôle
le lundi, il l'a lu le mardi,
et accepté le jeudi, très naturel-
lement. C'était assez magique.
Ensuite, pour créer le couple,
j'ai entrepris une vraie
démarche de casting avec une
trentaine d'actrices, plus ou
moins connues. Sur les
conseils de mon producteur
et de son agent, j'ai rencontré
Marine Vacth, que je trouvais
trop jeune à 24 ans. Mais
dès le premier rendez-vous,
j'ai trouvé qu'elle avait une
maturité très supérieure à ce
que je pouvais projeter
d'après le film d'Ozon, Jeune
et Jolie. Elle s'est imposée
comme une candidate sérieuse,
et j'ai pensé que ça collerait
avec Romain. C'était une
évidence devant mes yeux, ça
l'a été sur le tournage.
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« JE VOULAIS SURTOUT FAIRE
UN PORTRAIT DE FEMME »

PAR VINCENT RAYMOND

Un village pendant l'Occupation.
Militante communiste farouchement
athée, Barny entame une joute rhéto-

rique avec le nouveau prêtre, le fringant
Léon Morin, dont la beauté et les sermons
électrisent ses concitoyennes. À son corps
défendant, la jeune femme sent ses certitudes
vaciller et un sentiment naître en elle. Serait-
ce la foi ou bien l'amour ?
Au commencement était le Verbe… Nicolas
Boukhrief, auteur dernièrement du film au
parcours chaotique Made in France, oublie
(presque) pour une fois le cinéphile en lui
pour revenir à l'essence des mots ; à l'histoire
derrière le roman (et Prix Goncourt) de
Béatrix Beck (Léon Morin, prêtre), bien avant
le film de Melville qui l'a presque oblitéré. Des
mots que Boukhrief vénère et qu'il enveloppe,
pour les transcender, de chair grâce à des
comédiens à l'intensité indéniable : Romain
Duris, séducteur comme un Gérard Philipe
méphistophélique, et Marine Vacth, regard
acier en fusion, à la stupéfiante maturité.
Hors de leur duo, cette tension se dissipe : le
contexte comme les personnages secondaires
apparaissent comme fabriqués, théâtraux,
alors qu'ils sont censés "aérer" leurs huis clos

et tête-à-tête. C'est là la limite du film : réussir
à capturer l'intime et l'indicible, tout en pei-
nant à rendre un ensemble convaincant.
Un défaut bien véniel qui ne vaut pas le
purgatoire.

la confession
De Nicolas Boukhrief (Fr., 1h56) avec Romain Duris,
Marine Vacth, Anne Le Ny…
La Nef, PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant

Mais aussi

LA CONFESSION
PAR VINCENT RAYMOND
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BRÈVES P07

Les nouvelles du campus
DOSSIER P01, 02 et 03

Les métiers du web, une
poule aux œufs d’or ?

actu P04

Un site dédié à l’orientation

DÉVELOPPEUR, GRAPHISTE WEB, COMMUNITY MANAGER… LES MÉTIERS DU WEB SONT SOUVENT CHOISIS
PAR PASSION ET OFFRENT DE TRÈS NOMBREUX DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI. ON FAIT LE POINT. 
DOSSIER RÉALISÉ PAR SANDY PLAS

Àleur évocation, on imagine un univers un peu geek, des claviers, des écrans d’ordinateurs et beaucoup de mots bizarres,
où les acronymes s’invitent souvent, des CSS au code HTML. Mais qu’est-ce qui se cache vraiment derrière les métiers
du web ? Un vaste monde ! Évoquer ces métiers, c’est en fait parler de dizaines de professions, aussi différentes les

unes que les autres, mais ayant pour point commun le web. 
Parmi ces métiers, on peut cependant distinguer cinq grandes familles : la programmation et le développement, le graphisme
et la conception de site, la gestion de contenu et du trafic, la gestion des big datas et enfin, les métiers liés à la vente et à la
communication, qui se sont transformés à l’épreuve d’internet. 
Comment trouver alors sa voie et son futur métier dans ce vaste univers ? Le meilleur moyen de préciser le domaine dans
lequel on souhaite travailler, est d’aller taper à la porte des écoles, lors des Journées Portes Ouvertes, notamment. « Il faut
également s’interroger sur ses goûts personnels, explique Marcelo Zanconi, responsable pédagogique à l’Ecole supérieure d’in-
génierie informatique de Grenoble (Sup2i). Si on souhaite par exemple travailler dans la communication mais qu’on est intéressé
par l’évènementiel, ça ne collera pas, car la communication web se fait de manière indirecte. »
Suite de l’article P2…

SUPPLÉMENT DU PB N°1047 - MARS 2017



DOSSIER

…(Suite de l’article de la page 1) Une fois son domaine choisi, reste à trouver la formation qui
correspondra à ses ambitions. Certaines formations, comme le Master informatique de l’UGA,
accessible à bac + 3, offrent une approche très technique, qui ouvrira sur des parcours consacrés
au génie informatique ou à la cybersécurité (entre autres). D’autres ont une approche moins
technique et plus concrète, comme l’École supérieure d’ingénierie informatique de Grenoble
(Sup2i). Elle propose des formations, accessibles à bac + 2, conjuguant marketing, e-commerce
et e-marketing, qui se déroulent en un an et en alternance. 
Mais il est également possible d’accéder à des formations web après le bac, pour se lancer
directement. « Chez Aries, la formation se déroule en 3 ans après le bac, explique Christophe Olivier,
référent de la filière web à l’école supérieure Aries, spécialisée dans les secteurs de la 3D, des
jeux vidéo, du design graphique et du développement web et mobile. La première année, on
apprend les bases de la création d’un site internet et de son architecture, la deuxième on passe à la
programmation et au développement, pour ensuite terminer en troisième année par le développement
des applications mobiles. » 
À l’issue de chacune de ces années, les étudiants pourront faire le choix de s’insérer sur le
marché du travail, avec un diplôme de webdesigner ou de développeur web. Et c’est bien là
l’avantage de la filière, comme l’explique Christophe Olivier : « Nous avons un très beau taux
d’insertion sur le marché du travail à la sortie de l’école. Cette année, nos diplômés de juin avaient
tous trouvé du travail en novembre. » Avec la possibilité d’accéder à différents environnements de
travail, des services informatiques des grandes entreprises aux agences de communication en
tant que web développeur, en passant par de petites start-up qui souhaitent développer leur
stratégie web. Cumul de bons points donc pour les métiers du web, des métiers-passion qui
permettent de s’insérer facilement sur le marché de l’emploi, dans des secteurs divers et variés. 

Alternance ou pas  ? 
Métiers du web et alternance font-ils bon ménage  ? Christophe Olivier,
référent de la filière web à l’école supérieure Aries, nous dit tout. 

est-il possible de réaliser sa formation en web en alternance  ? 
Oui, l’alternance remporte beaucoup de succès dans notre école. L’avantage est que
cela permet de financer sa formation dans une école privée payante, car l’entreprise
chez qui l’alternant est recruté finance la formation. 

quels sont les avantages de la formation en alternance  pour le
web  ? 
En passant de l’école à l’entreprise, les étudiants continuent à apprendre, dans un vrai
cadre de travail et peuvent mettre tout de suite en application leur connaissance. Il
arrive souvent que l’entreprise décide de recruter l’étudiant à l’issue de sa formation,
quand cela se passe bien. 

Peut-on se lancer dans une formation en alternance peu importe
son niveau  ? 
Il est plus facile de trouver une entreprise qui souhaite nous embaucher quand on a
déjà acquis un certain nombre de compétences. L’alternance n’est donc pas toujours
possible en post-bac, mais on peut faire une première année de formation initiale puis
continuer son cursus en alternance. 

POSt-Bac Et MaStER

P2
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 Venez découvrir 
 nos formations 

 à Grenoble !

www.ecolearies.fr

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

• Samedi 25 mars
   de 9h30 à 16h
• Bachelors (bac +1 à bac +3)
• Cycles Experts (bac +4)
• Formations  
  professionnalisantes

Aries Grenoble  
8 chemin des Clos, Inovallée
38240 Meylan
Tél. 04 76 41 00 00 
grenoble@aries-esi.net

DOSSIER

aLaN GauthIER,
27 ANS, DÉVELOPPEUR WEB

« J’ai pu trouver du travail assez facilement »

Suite à un licenciement, Alan décide il y a un peu plus d’un an de 
tenter sa chance auprès de l’école supérieure Aries. Objectif : intégrer
la formation de webdesign et de webmaster proposée par l’école,
pour rester connecté au milieu du web. « Avant d’être licencié je tra-
vaillais dans une société informatique et je souhaitais continuer à
travailler dans ce domaine. » Admis à l’école, Alan se lance alors

dans une formation d’un an. « Les deux premiers mois étaient une remise à ni-
veau  en webdesign, qui se déroulait toute la semaine à l’école, explique-t-il. Pour la partie
webmaster, nous avions deux à trois jours à l’école puis du travail à la maison, ou, pour ceux
qui l’avait choisi, en alternance dans une entreprise. »
Diplômé en juin dernier, Alan se lance alors en quête d’un job et finit par signer un CDI avec
Alveoo, une agence web installée à Meylan. « J’ai pu trouver du travail assez facilement, no-
tamment grâce au forum pour l’emploi qui avait été organisé à la rentrée au Stade des
Alpes. » Aujourd’hui développeur web, il travaille sur les sites internet soumis par les clients
à son entreprise, pour y ajouter des fonctionnalités ou le rafraîchir. Et garde en tête le fait
que dans son métier « il est essentiel de remettre en question régulièrement ses compé-
tences, car tout va très vite ». 

PhILIPPE PIGa,
41 ANS, DIRECTEUR ARTISTIQUE MULTIMÉDIA

« Concevoir l’esthétique d’un site de A à Z »

Intervenant professionnel au sein de l’École supérieure d’ingénierie
informatique de Grenoble (Sup2i), Philippe Piga est également à la
tête du Studio Eden, un studio de création multimédia installé à Gre-
noble. Après un cursus aux Arts décoratifs de Strasbourg, il s’oriente
rapidement vers la communication multimédia, alternant entre travail
en agence de communication et travail à son compte. « J’ai un profil

pour être autonome, mais j’aime m’auto-évaluer de temps en temps en travaillant en
agence », explique-t-il. 
Et si l’ADN de sa formation est purement artistique, Philippe travaille désormais au contact
de la technique, qu’il s’agisse de la vidéo ou d’internet. « Nous pouvons concevoir l’esthétique
d’un site de A à Z, de la définition du logo, à la base line, en passant par l’identité visuelle et
tout ce qui concerne la technique, comme le choix du CMS (le système de gestion du
contenu, ndlr), la programmation ou les mises à jour », détaille-t-il. Sans oublier ce qui devient
aujourd’hui le nerf de la guerre : la gestion des réseaux sociaux. Un parcours entre culture
artistique et applications technologiques. 

JORIS MaRNaS,
25 ANS, ALTERNANT EN FORMATION

WEBMASTER/DÉVELOPPEUR WEB CHEZ ARIES

« Ce qui me plaît, c’est qu’on apprend réellement un métier »

Il y a quelques années encore, Joris était pâtissier. C’est donc à l’occasion d’une reconversion
que le jeune homme s’est lancé dans le web. « C’était une passion depuis longtemps, j’ai
donc tenté d’entrer chez Aries pour me former », explique-t-il. Après une première année en
webdesign, Joris se rend finalement compte que c’est bien le domaine du développement
web qui l’attire. Sa deuxième année se consacre donc à la création de site internet et à la
découverte des codes et autres algorithmes. Une formation qu’il a choisi de mener en alter-
nance, pour des questions de coût et pour rester connecté au marché du travail, qu’il avait
quitté pour reprendre ses études. « Ce qui me plaît dans cette formation, c’est qu’on apprend
réellement un métier. »
À la fin de l’année, il décidera certainement de poursuivre en troisième année, pour se former
à la création d’applications mobiles. Et, dans l’idéal, trouver plus tard un poste de développeur
web dans une start-up ou une agence web. « Ce qui m’intéresse, c’est le travail en équipe
et le fait de m’investir sur de gros projets, ce qui n’est pas toujours possible quand on est à
son compte. » 

LES PORtRaItS
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L’uNIVERSItÉ GRENOBLE aLPES LaNcE
SON SItE DÉDIÉ à L’ORIENtatION

Avec Mon orientation, l’UGA propose une plateforme ludique pour trouver
chaussure à son pied, parmi les formations proposées par la fac.

Étudiants et lycéens, voilà une nouvelle adresse à noter dans vos tablettes. L’Université Grenoble
Alpes (UGA) vient de lancer un tout nouveau site dédié à l’orientation : monorientation.univ-
grenoble-alpes.fr. Alors qu’est-ce qu’on y trouve ? Assez logiquement, des informations sur les
différentes licences et les masters proposés à l’UGA. Mais également des renseignements sur
l’insertion professionnelle possible après obtention du diplôme et des infos générales sur le
système LMD. 
La recherche sur la plateforme se fait par discipline ou par secteur d’activité, pour aider les plus
indécis à cibler leur recherche. On pourra ainsi trouver la licence de ses rêves en fonction de son
domaine d’intérêt : droit, économie, gestion, arts, lettres, langues ou encore sciences, technologies
et santé. Ou du secteur d’activité que l’on vise et pour lequel le choix est vaste, du commerce à
l’agriculture, en passant par l’audit, l’immobilier ou l’aéronautique. Avec tout ça, difficile de rester
insensible, n’est-ce pas !
Mais en dehors de ces informations un peu terre à terre sur l’orientation, le site propose également
de découvrir des portraits de métiers qui permettront de se projeter dans le futur. Des
entrepreneurs, des startuppers ou des étudiants plein de projets se livrent, en expliquant leur
parcours et leur univers. Sans oublier la caution people, avec l’onglet « Anciens étudiants célèbres
de l’UGA », où l’on apprendra par exemple que le frétillant Alain Dussolier passa naguère par les
bancs du campus de Grenoble, pour des études de lettres modernes et de linguistique, en 1966. 

FORuM DES LIcENcES PRO Et
MaStERS : LE 27 MaRS SuR LE caMPuS
À destination des étudiants de formation bac + 2 ou bac + 3, le Forum des

licences professionnelles et masters organisé par l’Université Grenoble Alpes
est l’occasion de construire son projet futur, en trouvant les bonnes infos. 

Comme chaque année, l’Université Grenoble Alpes propose un focus, le temps d’une journée, sur les
licences professionnelles et les masters. Deux lieux du campus seront dédiés au forum, en fonction
des filières. La Galerie des amphis (251, rue des universités) accueillera ainsi les formations des
domaines arts, lettres, langues, ainsi que droit, économie, gestion et sciences humaines et sociales.
Pour les formations du domaine sciences, technologies et santé, rendez-vous au département
Licences sciences et technologies (480, Avenue Centrale). 
Sur place, les étudiants de niveau bac + 2, titulaires d’une licence 2, d’un BTS ou d’un DUT, ainsi que
les étudiants en bac + 3 (licence), pourront trouver toutes les infos pour continuer leur cursus. Et
pour s’orienter notamment, pour les niveaux bac + 2, vers une licence professionnelle, qui leur
permettra, en un an, de se spécialiser ou d’acquérir une compétence en vue de s’insérer
directement sur le marché du travail. Une bonne option quand on souhaite concilier études
supérieures et insertion rapide sur le marché du travail, sans passer par la case études longues. 
Les étudiants de niveau bac + 3 pourront, quant à eux, trouver des infos sur les différentes offres de
masters proposées à l’UGA, pour poursuivre leurs études. Pendant toute la journée, des conférences
se dérouleront sur différents sujets et les étudiants seront invités à échanger avec des professeurs
de chaque filière, pour construire leur futur projet. Un espace Orientation sera également
accessible pour recevoir des conseils, notamment pour la rédaction de sa lettre de motivation ou de
son CV. 

actu
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LYCÉES PUBLICS

Lycée Champollion
1 Cours La Fontaine, Grenoble
04 76 85 59 59
Samedi 11 mars de 9h à 12h

Lycée du Grésivaudan Meylan
1 avenue du Taillefer, Meylan
04 76 90 30 53
Samedi 11 mars 9h à 13h

Lycée Vaucanson
27 rue Anatole, Grenoble
04 76 96 55 18
Samedi 11 mars de 8h30 à 12h30

Lycée Ferdinand Buisson
21 Boulevard  Edgar Kofler, Voiron
04 76 05 83 90
Samedi 11 mars de 8h30 à 12h30

Lycée Marie Curie
5 Avenue du 8 mai 1945, Echirolles
04 76 33 70 00
Samedi 11 mars de 8h30 à 12h

Lycée polyvalent Pablo Neruda
35 rue H. Wallon, St-Martin-d’Hères
04 76 25 07 22
Samedi 11 mars de 8h30 à 12h

Lycée de la Matheysine
3 rue Lesdiguières, La Mure
Tél. 04 76 81 00 11
Samedi 18 mars de 9h à 12h

LYCÉES PROFESSIONNELS

Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion
Agricoles (CFPPA)
57 avenue Charles de Gaulle – La
Côte-Saint-André
04 74 20 44 66
Samedi 11 mars de 9h à 18h

Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion
Agricole (CFPPA)
1 ch. de Charvinières, Saint-Ismier
04 76 52 52 18
Samedi 11 mars de 8h30 à 15h30

Lycée de Métiers de l’hôtellerie et
du Tourisme
-Site Clos d’Or - Enseignement
professionnel
6, Rue Alfred de Vigne, Grenoble,
04 76 23 21 63
-Hôtel d’application Lesdiguières
122 Cours de la Libération,
Grenoble, 04 38 70 19 50
-Site Beaumarchais –
Enseignement technologique et
supérieur
15, avenue Beaumarchais,
Grenoble, 04 76 21 38 54  
Samedi 11 mars de 8h30 à 12h30

Lycée d'Enseignement Général et
Technologique Agricole (LEGTA) 
1 ch. de Charvinières, Saint-Ismier
04 76 52 03 63
Samedi 11 mars de 8h30 à 15h30

Lycée Portes de l’Oisans - Lycée
des Métiers de l'Électronique et du
Numérique
960 Avenue Aristide Briand, Vizille
04 76 68 09 22
Samedi 11 mars de 8h30 à 12h

Lycée Pro. Françoise Dolto
4 rue Piardière, Le Fontanil-
Cornillon
04 76 28 85 00
Samedi 11 mars de 9h à 12h30

Lycée Professionnel Privé LE
BREDA
10 boulevard Jules Ferry, Allevard
les Bains - 04 76 45 00 18
Samedi 11 mars de 9 h à 15 h

Lycée professionel Roger
Deschaux (lycée des métiers du
bâtiment-travaux publics et de
l'énergétique)
5 rue des Pies, Sassenage
04 76 85 96 10
Samedi 11 mars de 8h30 à 13h

Lycée des métiers Iser-Bordier
26 rue Prosper Mérimée, Grenoble
04 76 22 05 97
Vendredi 17 mars de 15h30 à 19h
Samedi 18 mars de 9h à 13h

Lycée Professionnel Agricole public
la Martellière
56 rue de la Martellière, Voiron
04 76 05 02 66
Samedi 18 mars de 9h à 17h

Lycée Professionnel Catholique Les
Charmilles
15 rue Montesquieu, Grenoble
04 76 87 72 64
Samedi 18 mars de 9h à 16h

Lycée Professionnel Guynemer
(Lycée des Métiers de l'Automobile
de la Maintenance des Engins et
des Équipements)
6 avenue Marcelin Berthelot,
Grenoble
04 76 09 74 18
Samedi 18 mars de 8h30 à 12h30

Lycée Professionnel Jacques
Prévert
9 rue de la République, Fontaine
04 76 27 25 44
Samedi 18 mars de 9h à 12h

Lycée Professionnel Privé Alpes
Sud-Isère
Rond-point du Villaret, Susville,
La Mure

04 76 81 52 60
Samedi 18 mars de 8h30 à 12h

Lycée Professionnel Privé Les
Prairies
31, rue Mainssieux, Voiron
04 76 05 11 33
Samedi 18 mars de 8h à 13h30

Lycée professionnel privé rural des
Alpes (LYPPRA)
Rue des Alpes, La Mure
04 76 30 95 45
Samedi 18 mars de 9h à 12h
Samedi 20 mai de 9h à 12h

MAISONS FAMILIALES
RURALES

MFR de Coublevie
396 Route du Guillon, Coublevie
04 76 05 05 22
Vendredi 10 mars de 14h à 17h
Samedi 11 mars de 9h à 16h

MFR de Crolles
148 rue Emmanuel Mounier
04 76 08 01 15
Samedi 11 mars de 9h à 17h

MFR de Moirans
184 Route de Béthanies, Moirans
04 76 35 41 60
Samedi 11 mars de 9h à 17h

MFR de Vif
50 avenue de Rivalta, Vif
04 76 72 51 48
Samedi 11 mars de 9h à 17h

MFR de St-Egrève, Maison de la
maintenance 
2bis Avenue Général de Gaulle,
Saint-Egrève - 04 38 02 39 50
Samedi 11 mars 2017 de 9h à 17h

IUT / UNIVERSITÉS 

Université Savoie Mont Blanc
Annecy, Chambéry/Jacob-
Bellecombette et Le Bourget
04 79 75 85 85
Samedi 11 mars de 9h à 15h

PRÉPAS 

Cape Sup Grenoble 
4 Avenue de l’Obiou, La Tronche
04 76 52 52 60
Samedi 11 mars de 9h à 16h

Cours Galien Grenoble
18, rue Aimon de Chissé, Grenoble
04 76 03 15 99
Sam. 11 mars de 9h à 12h
(PACES - médecine)

La Prépa Galien Grenoble
3 Chemin de Ronde, Grenoble
04 76 03 00 01
Samedi 11 mars de 9h à 12h
(paramédical et social)

ECOLES

Informatique

EPSI – Ecole d’Ingénierie
Informatique
3, Bis Rue de la Condamine, Gières
04 76 09 15 72
Samedi 11 mars de 9h à 12h

SUPINFO
9 avenue Paul Verlaine, Grenoble
01 53 35 97 00
Samedi 11 mars

Sup2i – Ecole Supérieure
d’Ingénierie Informatique
6 rue Irvoy, Grenoble
04 76 46 00 47
Samedi 18 mars de 9h à 17h

Web / Design 
Infographie / Art

ETAAG – Ecole Technique d’Arts
Appliqués de Grenoble
6 rue Irvoy, Grenoble
04 76 46 00 47
Samedi 18 mars de 9h à 17h

Industrie

Ecole des Métiers de l’Energie Paul
Louis Merlin (2nde au bac STI 2D)
41, Rue Henri Wallon, St Martin
d’Hères - 04 76 24 84 20
Mercredi 8 mars de 13h à 18h

Ecole des Métiers de l’Energie Paul
Louis Merlin (Section BTS
domotique)
Campus IMT – 10 rue Aimé Pupin,
Grenoble - 04 76 24 84 20
Mercredi 15 mars de 14h à 19h
8 mars de 8h30 à 12h30

Pôle Formation des Industries
Technologiques
Centr’alp, 83 rue de Chatagnon,
Moirans - 04 76 35 85 00
Portes ouvertes les mercredis de 9
h à 17 h sur rendez-vous
Vente / Commerce :

Vente / Commerce

IDRAC
3 bis, rue de la Condamine, Gières
04 76 09 15 72
Samedi 18 mars de 10h à 15h

Institut Univeria Grenoble
6, rue Irvoy, Grenoble
04 76 46 00 47
Samedi 18 mars de 9h à 17h 

Autres

AFTRAL – Apprendre et se Former
en Transport et en Logistique
(anciennement AFT-IFTIM)
-Rue des Saphirs,  Villette d’Anton
Samedi 11 mars de 9h à 17h
-19, rue de la Sûre, Fontaine
Samedi 18 mars de 9h à 12h et de
13h30 à 17h - 04 72 02 58 58

- IFMT - Instituts des Formations
de la Montagne et du Tourisme
- IST – Institut supérieur du
Tertiaire
- IMT – Institut des Métiers et de
techniques
10 rue Aimé-Pupin, Grenoble
04 76 28 26 98
Mercredi 15 mars de 14h à 18h
Vendredi 17 mars de 14h à 19h
Samedi 18 mars de 8h30 à 12h30

Ecole Académy – Groupe Silvya
Terrade – Esthétique et de Coiffure
22 Cours Jean Jaurès - Grenoble
04 76 21 81 93
Samedi 18 mars de 9h à 16h

Salon de l'apprentissage et de
l'alternance de Lyon
Ven 10 et sam 11 mars - 10h à 18h
Cité Internationale – 50 quai
Charles de Gaulle – Lyon

3ème Forum des initiatives pour
l’emploi de Bourgoin Jailleu
Mardi 14 mars de 9h à 17h
(conférences, ateliers, offres,
transfert de compétences,
handicap)
Salle Polyvalente de Borgoin
Jailleu (04 74 28 29 30)

Forum Orientation (réservé aux
collégiens et lycéens autour de
l’orientation et la découverte des
métiers)
Vendredi 14 mars de 9h à 12h
Gymnase des Pies – Sassenage
(04 76 27 48 63)

Zoom sur les métiers de la filière
alimentaire. Présentation des
filières de formation, témoignages
de professionnels, débat avec le
public
Mardi 14 mars à 9h30
Maison de l’emploi des Pays
Voironnais et Sud-Grésivaudan -
Voiron (04 76 93 14 18)

Afpa Isère
38, av Victor Hugo, Pont-de-Claix
www.rhone-alpes.afpa.fr
Matinées d’information tous les 2e
et 4e jeudis du mois à 9h

Greta de Grenoble
Lycée vaucanson, 27 rue Anatole
France
www.greta-grenoble.com
Ateliers gratuits les mercredis de
14h à 17h (ateliers cv, lettre de
motivation, entretien…
Accompagnement et conseils pour
votre candidature)
Inscriptions sur
www.greta-grenoble.com

PORtES OuVERtES

atELIERS /
FORuMS / SaLONS
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L’ALLIANCE ÉCOLE-ENTREPRISE :
UNE STRATÉGIE GAGNANTE

20
PROGRAMMES
MSc & MBA

•  Au coeur de Savoie-Technolac :
pôle de 230 entreprises et 5 000 étudiants

• À proximité du Lac du Bourget
• Amphithéâtre de 180 places et 28 salles de cours
• Plateforme e-learning en langues
• Infrastructures sportives et de restauration

3 SPÉCIALISATIONS
• FINANCE

• MANAGEMENT
• MARKETING, 

DIGITAL et COMMUNICATION

2 PÔLES 
D’EXCELLENCE

• LUXE
• SPORT BUSINESS

CERTIFICATS D’EXPERTISE
• DIGITAL

• LUXE
• SPORT

• GASTRONOMIE & VIN

INSEEC CHAMBÉRY : 
UN SITE EXCEPTIONNEL

CAMPUS INSEEC CHAMBÉRY 12 AVENUE DU LAC D’ANNECY • SAVOIE TECHNOLAC • 73381 LE BOURGET DU LAC CEDEX
TÉL: 04 79 25 38 34 • WWW.INSEEC.COM
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« Dès septembre,
j’apprends à me connaître»
Prendre le temps de mieux se connaître, d’identifier
ses centres d’intérêt, sa personnalité, ses aptitudes
et ses envies n’est pas si facile !  À partir de vos
centres d’intérêts, de votre profil et de vos
motivations, déterminez  les univers professionnels
qui vous attirent et vous questionnent : travailler avec
les enfants, soigner les gens, fabriquer des objets,
vendre des vêtements, aider les personnes en
difficulté, être dans la nature, travailler avec les
animaux, parler et convaincre,  organiser, cultiver,
construire … Soyez curieux et ouvert pour ouvrir
toutes les possibilités ! Oubliez les idées préconçues,
les représentations partielles ou fausses de certains
métiers ou secteurs et effectuez des recherches
d’information en utilisant des outils et ressources
simples (fiches métiers, vidéos métiers, référentiels
de compétences, sites des branches
professionnelles…). C’est une démarche essentielle
pour vérifier les informations et les comparez en toute
objectivité. N’hésitez pas à vous faire guider dans vos
démarches.
www.onisep.fr 
www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test-
d-orientation

EN SAVOIR +
www.rhonealpes-orientation.org Portail de
l’orientation (agenda, adresses utiles, formation…)

Adiij
16 Bd Agutte Sembat Grenoble

04 76 86 56 00 - contact@adiij.fr -
www.crijrhonealpes.fr
Accessible PMR : oui
Horaires d'ouverture au public

Lundi et jeudi : 9h30 à 17h30
Mardi : 13h à 17h30
Mercredi : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h30 à 12h

« De janvier à mars, je
m’informe et j’enquête sur
les métiers qui
m’intéressent »
Dès le 20 janvier (et jusqu’au 20 mars à 18h), pensez
à vous inscrire sur Admission Post-Bac (APB) ! Il est
temps également d’explorer concrètement les métiers
qui vous motivent. Prenez le temps de la rencontre…
pour faire des choix en bonne connaissance du
secteur ! C’est en effet la découverte de ce qui «
anime » un métier qui permet d’envisager de s’y
investir, de décider de s’y engager... Ces échanges
vont vous révéler des aspects ignorés du métier, des
détails et réalités de terrain que vous ne trouverez pas
dans des fiches métiers. Ces rencontres sont aussi
l’occasion pour le professionnel de parler de son
activité et de valoriser son parcours à travers l’intérêt
que vous portez à son témoignage. 
C’est un bon moyen  de développer votre réseau de
connaissances. Des contacts qui pourront peut-être
vous servir à l’avenir… N’oubliez pas, une personne
peut ouvrir de multiples opportunités ! 

www.admission-postbac.fr 
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-
au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Mo
n-coach-apb 

« De mars à Juin, je valide
mes projets de formation »
La formation vous assure une base de connaissances
et mène vers des emplois plus stables et mieux
reconnus. Au cours de votre vie professionnelle, vous
aurez l’occasion d’évoluer, de vous former et pourquoi
pas de changer de métier ! Pour ceux qui souhaitent
faire leur formation en alternance, il est temps de
chercher un employeur. 
Avant le 20 mars, vous devez enregistrer vos vœux de
formation sur APB. Pour anticiper et éviter les voies
sans issue, trouver les possibilités de formations
adaptées à votre projet. Chaque secteur professionnel
dispose de formations et diplômes très variés :
Comparez le contenu et les objectifs de la formation à
ceux de votre projet professionnel.
Renseignez-vous sur la reconnaissance du diplôme ou
du titre proposé par l’organisme de formation.
Privilégiez les formations en alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) pour avoir
un pied dans le monde du travail tout en vous formant.
Informez-vous sur les débouchés de la
formation (secteurs, lieux d’exercice et fonctions
occupées par les diplômés) et l’insertion
professionnelle pour ne pas avoir de mauvaise
surprise. Pensez aussi au niveau exigé pour être
admis et soyez réaliste !
Vous devez déterminer l’ordre définitif de vos vœux
de formation sur APB avant fin mai.

Les 10 et 11 mars, salon de l’alternance :
www.letudiant.fr/etudes/salons.html
www.cncp.gouv.fr



EN BREF

Du 13 au 19 mars, ça va chauffer du bulbe avec la Semaine du cerveau à Grenoble
et dans les environs. Gymnastique cérébrale et jeux de méninges, c’est le
programme chargé de ces quelques jours. Conférence sur la « Pensée et contrôle

de jeux », spectacle-débat à propos du « Cerveaurium, un voyage au cœur
du cerveau », atelier sous forme de "brain escape"… Cet événement

européen visant à dévoiler les dernières recherches en matière de
neurosciences mise sur le ludique pour stimuler vos terminaisons
nerveuses. En avant la matière grise sur http://atoutcerveau.fr.

Adeptes de la junk food,
des nouilles micro-ondes et
des tacos de fin de soirée,
le magazine (H)auteurs,
publication de l’Université
Grenoble Alpes dédiée aux
sciences et à la société, va purifier vos estomacs. Au sommaire de ce
second numéro, à découvrir dès ce mercredi 8 mars, on trouve un
dossier goulument engagé sur nos habitudes alimentaires. Une
auscultation de l’assiette pour vous remettre dans le droit chemin de
la sainteté nutritive, mais aussi des sujets moins culpabilisants avec de
la politique, de la musique et des nanosatellites.

UNE ASSIETTE SAINE,
DANS (H)AUTEURS

Étudiants à la fibre monstrueuse, le Festival
Culturel Inter-universitaire organisé par le
Tramway nommé Culture a besoin de vous. Pour
sa 11e édition, l’évènement ouvre sa parade de
freaks et en appelle aux artistes étudiants et
associations étudiantes pour prêter pattes fortes au
camion-théâtre de la Fabrique des petites utopies.
Projet théâtral, dansé ou musical, apéro-mix ou blind test,
envoyez dès maintenant vos propositions à culture@univ-
grenoble-alpes.fr pour prendre part au carnaval fantasmagorique prévu du
28 mars au 5 avril.

MONSTRUEUSEMENT
UTOPIQUE

Comment mener de front études,
sorties amicales et amour ? L’équation
n’est pas simple, mais le Crous Grenoble Alpes est là pour vous sauver la

mise. Afin de convoler en amoureux en toute sérénité, le service
logement propose des T2 pour les couples d’environ 34m2, pour la

modique somme de 100€ par personne, déduction faite des APL. Vous
avez jusqu’au 31 mai pour faire votre demande et passez le reste de vos
jours étudiants avec votre moitié dans la résidence Geneviève Jourdain.

La clé vous appartient.

NID À
DEUX

LA MARCHE
DES ROBOTS

actIVatION DES
NEuRONES
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RDV le 22 mars pour le prochain cahIER FORMatION

Rien de plus émouvant que les premiers pas
mécaniques d’un robot marcheur. Si vous adhérez à

cette maxime, rendez-vous le jeudi 23 mars sur le
campus de Saint-Martin-d’Hères pour le concours

national de Robots marcheurs. Pour sa 5e édition, la
manifestation se tient pour la première fois à Grenoble

et promet un véritable bain de métal avec 35 équipes
d’étudiants venues de la France entière pour dérouiller
de l’androïde pendant des courses d’anneau de vitesse.
Tous les renseignements techniques à cette adresse :
gmpgrenoble.wixsite.com/robotsmarcheurs2017
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CINE  PB N°1047 DU 08.03 AU 14.03 2017 9

le ciné cluB de
grenoBle

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

L’ÉTRANGLEUR DE BOSTON Mer 20h
50 ans du ciné-cluB de
grenoBle
BLOW UP V.O. 
Mar 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
LES PETITES FORMES Jeu 18h - ven 16h30
PIERROT LE FOU Jeu 20h
FOOD COOP Sam 17h
HAVRE Ven 20h

le cluB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38

CITOYEN D’HONNEUR V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 18h,
19h40 - dim 12h30, 17h, 18h40
15 JOURS AILLEURS
Lun 19h45**
ELLE 13h30 sf dim 12h30
JACKIE V.O. 
Mer, ven, sam, mar 15h45 - jeu, lun 21h50 -
dim 20h50
TERRE DE ROSES V.O. 
18h10 sf dim 17h10
LA LA LAND V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h40, 16h15,
19h30, 21h55 - dim 12h40, 15h15, 18h30,
20h55
LA VALLÉE DES LOUPS
Mer, jeu, ven, sam, mar 16h - dim 15h
LES FLEURS BLEUES V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h45 - dim 16h45
LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE
Mer, jeu, ven, sam, mar 13h30, 17h55,
20h30 - dim 12h30, 16h55, 19h30 - lun
13h30, 16h, 20h30
LOVING V.O. 
Mer, ven, sam, mar 13h30, 20h15 - jeu, lun
13h30 - dim 12h30, 19h15
MADAME B, HISTOIRE D’UNE
NORD-CORÉENNE V.O. 
Lun 17h50
PAULA V.O. 
15h45 sf dim 14h45
QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
Jeu 20h15**
T2 TRAINSPOTTING V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 16h, 20h,
22h10 - dim 15h, 19h, 21h10
TRAMONTANE V.O. 
Mer, ven, sam, mar 21h50 - jeu, lun 15h45 -
dim 14h45

le Méliès
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31

LE ROI ET L’OISEAU
Mer 14h30
LES OUBLIÉS V.O. 
Mer 17h05, 21h15 - jeu 15h40, 17h35 - ven
14h, 18h20 - sam, dim 18h50, 21h15 - lun
15h40, 20h35 - mar 15h40, 17h30
MANCHESTER BY THE SEA V.O. 
Jeu 14h - ven 15h45 - dim 20h40 - lun 18h
20TH CENTURY WOMEN V.O. 
Mer 14h, 18h55, 21h - jeu 14h, 18h20,
20h35 - ven 14h, 20h20 - sam, dim 14h15,
20h45 - lun 14h, 15h45, 18h20 - mar 14h,
16h15, 21h

actu

AUTOPSIE
D'UN SERIAL KILLER

PAR JULIEN HOMÈRE

Pour l'ouverture de son cycle "Tueurs en
série", le Ciné-Club de Grenoble propose
L'Étrangleur de Boston de Richard

Fleischer. Ce dernier, habitué aux séries B de
triste mémoire en fin de carrière, fut pourtant
l'artisan des meilleurs thrillers américains du
début des années 1970 comme L'Étrangleur de la
place Rillington et Les Flics ne dorment pas la nuit.
Mais revenons-en à Boston. Après une fantaisie
musicale, L'Extravagant Docteur Dolittle, Fleischer
change complètement de registre en 1968. Il
dirige alors Tony Curtis et Henry Fonda pour
raconter la traque d'Albert de Salvo, meurtrier
entre 1962 et 1964 d'une dizaine de femmes à
Boston. Partant de ce fait divers, Fleischer
déploie une mise en scène inventive, en
constante prise avec la réalité qu'il scrute. La
splendide photographie de Richard H. Kline et
la construction complexe de ses cadrages
portent à elles seules le sens psychanalytique
de l'œuvre. Curtis y livre une interprétation
intense dans le rôle du tueur, surprenant dans
la retenue.
Peut-être l'un des premiers films journa-
listiques modernes avant l'arrivée d'Alan J.

Pakula, L'Étrangleur de Boston trouve son
originalité dans son utilisation avant-gardiste
du "split screen", dédoublant l'image,
multipliant l'information scénique à sa guise
comme autant de signes précurseurs des
médias de masse.
Un travail sur l'image et son sens qui, heureux
hasard, forme aussi le fil conducteur des 50 ans
du Ciné-Club de Grenoble dont la semaine de
célébration s'ouvrira le mardi 14 mars avec un
autre casse-tête visuel, Blow up de Michelangelo
Antonioni. On reparlera de cet événement plus
longuement dans le prochain numéro.

l'étrangleur de Boston
Au cinéma Juliet-Berto mercredi 8 mars à 20h

PARIS PIEDS NUS
Mer 14h, 19h10 - jeu, lun, mar 14h, 19h25 -
ven 16h, 19h25 - sam, dim 14h, 17h30
MOONLIGHT V.O. 
Mer 15h30, 19h15 - jeu, ven, lun 16h15, 21h
- sam, dim 16h35, 18h40 - mar 14h, 20h30
CERTAINES FEMMES V.O. 
Mer 20h45 - jeu 18h20 - ven, lun 20h30 -
sam, dim 19h10 - mar 21h
SAGE FEMME V.O. 
Jeu 20h30
L’EMPEREUR Mer 17h30 - sam, dim 15h45
PANIQUE TOUS COURTS V.O. 
Mer 16h30 - sam, dim 15h35
NOCES Mer 17h30 - jeu 16h30 - ven, lun,
mar 17h35 - sam, dim 13h45
LA SOCIALE Lun 14h - mar 19h25
DRIVE V.O. (int - 12 ans) Mar 18h30
YOUR NAME V.O. 
Ven 18h15 - sam 20h50
MA VIE DE COURGETTE
Sam, dim 17h30
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
Ven 14h - mar 15h55
LA RONDE DES COULEURS
Mer 16h10 - sam, dim 16h30

la nef
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

avant-PreMière :
jours de france : jeu 20h30***
LES FIGURES DE L’OMBRE V.O. 
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
LA CONFESSION
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
MONSIEUR & MADAME ADELMAN
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05
DE PLUS BELLE
14h - 16h - 17h45 - 19h40
SPLIT V.O. 
13h50 - 18h05 - 20h10 sf jeu
LION V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
À CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS
V.O. 22h
CHEZ NOUS
14h sf lun, mar - 16h - 18h - 20h
ROCK’N’ROLL 15h55 - 22h15 sf jeu
SILENCE V.O. Lun, mar 20h15
ET LES MISTRALS GAGNANTS Lun 14h
UN SAC DE BILLES Mar 14h
DIVINES 22h10
ELLE 21h30

les 6 rex
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

KONG: SKULL ISLAND
13h50 - 15h55 - 20h05 - 22h10
KONG: SKULL ISLAND 3D 18h
LOGAN 14h - 16h25 - 19h35 - 22h
TRAQUE À BOSTON (int - 12 ans)
13h50 - 17h30 - 19h40 - 21h50
BABY PHONE
14h - 15h30 sf dim - 17h sf dim - 18h30 -
20h - 21h40
JOHN WICK 2 19h50 - 22h
ALIBI.COM
13h50 - 15h30 - 18h35 - 20h10 - 21h50
L’EMPEREUR 17h05
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans) 17h40
LEGO BATMAN, LE FILM 15h50
TOUS EN SCÈNE 14h
SAHARA 16h
BADRINATH KI DULHANIA V.O. 
Dim 15h30

Pathé chavant
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

LOGAN 13h55 - 16h40 - 19h30
SAM LE POMPIER : ALERTE EXTRA-
TERRESTRE - LE FILM Sam, dim 11h
SPLIT
13h35 - 16h sf sam - 18h50 sf ven, sam, mar
SPLIT V.O. 
11h10 sf dim - 21h40 sf mar 22h20
TOUS EN SCÈNE
Mer, sam, dim 10h45, 12h55, 15h10
LION V.O. 
10h40 sf mer, sam, dim - 22h25
LOGAN V.O.  11h05 - 22h15
KONG: SKULL ISLAND 3D 
10h40 - 15h20 - 17h40 - 20h
KONG: SKULL ISLAND 3D V.O. 
13h - 22h25
LA CONFESSION 11h10 - 14h - 16h35 sf
sam - 19h20 sf jeu - 21h50 sf sam 22h20
+ VFST jeu 19h20 - sam 16h35
LES FIGURES DE L’OMBRE Mer, jeu,
ven, sam, dim, mar 13h45, 16h20, 19h35
LES FIGURES DE L’OMBRE V.O. 
11h05 - 22h15 + lun 13h45, 16h20, 19h35
MONSIEUR & MADAME ADELMAN
10h40 - 13h - 15h20 - 17h45 - 20h05 - 22h25
ALIBI.COM 10h40 - 12h35 - 14h30 -
16h30 - 18h30 - 20h30 - 22h25
PATIENTS 10h40 sf dim - 12h55 - 15h10 -
17h25 - 19h45 sf lun - 22h05 sf lun
LA LA LAND
14h10 sf lun, mar - 19h30 sf jeu, lun
LA LA LAND V.O. 10h55 sf sam, dim -
16h50 sf lun, mar + lun 22h25
LION
17h40 - 20h05 + jeu, ven, lun 13h, 15h20
ROCK’N’ROLL Mer, ven, sam, dim, mar 22h

Pathé échirolles
4 rue Albert Londres - Échirolles

avant-PreMière :
sous le même toit : jeu 19h30
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans) 22h10 sf jeu, lun
+ mer, sam, dim 19h40 - ven, mar 19h45

LOGAN
13h15 - 16h sf mer 16h15 - 19h sf mer
19h05 - 21h45 sf mer 21h50 + dim 11h10
PATIENTS 12h40 - 15h05 - 17h30 sf mar
17h25 - 19h15 - 22h + dim 10h45
JOHN WICK 2 22h05
L’ASCENSION 17h55
LEGO BATMAN, LE FILM
Mer, sam 12h40 - dim 10h35
ALIBI.COM
12h35 - 15h15 - 17h05 - 20h - 22h20
RAID DINGUE 12h45 - 17h35 - 22h15 +
mer, sam, dim 14h50 - jeu, ven, lun 15h
LION 14h40 sf mer, sam, dim - 17h15 -
19h40 - 22h10
BABY PHONE 14h sf mer 14h30 - 16h05
- 20h10 - 22h25 + dim 10h40
DE PLUS BELLE
13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h + dim 11h15
KONG: SKULL ISLAND 18h45
KONG: SKULL ISLAND 3D 13h45 -
16h15 - 19h55 sf lun - 21h55 + dim 11h15
KONG: SKULL ISLAND 3D V.O. 
Lun 19h55
MISS SLOANE
13h40 - 16h25 - 19h10 sf jeu - 21h50 +
dim 10h55
MISS SLOANE V.O. 
Jeu 19h10
TRAQUE À BOSTON (int - 12 ans)
13h05 - 15h50 - 18h40 sf jeu 19h40 -
21h40 + dim 10h25
ROCK’N’ROLL
15h05 + jeu, ven, lun 12h30, 17h15 - mer,
sam, dim 17h10 - mar 17h25
SAHARA Dim 10h40
SAM LE POMPIER : ALERTE
EXTRATERRESTRE - LE FILM
Dim 11h
SPLIT 12h45 sf mer - 14h35 - 17h15 -
19h50 sf jeu 19h40 - 21h40 sf jeu 22h05
TOUS EN SCÈNE Mer, sam 12h45, 15h -
dim 10h30, 12h45, 15h

esPace aragon
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

KONG: SKULL ISLAND
Lun 18h, 20h30
KONG: SKULL ISLAND 3D 
Mer, sam 14h30, 17h, 20h - ven, mar
17h30, 20h - dim 14h30, 17h
SEULS Mer, sam, dim 15h - lun 15h30
LION V.O. 
Mer, sam 17h30, 20h30 - ven 20h30 - dim
17h30, 20h - lun 17h30 - mar 18h, 20h30
MOONLIGHT V.O. 
Jeu 17h30, 20h30 - ven 18h - dim 20h30
ET LES MISTRALS GAGNANTS
Lun 15h
MEURTRE D’UN BOOKMAKER
CHINOIS V.O. 
Lun 20h15

Mon ciné
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères

NOCES V.O. 
Mer 18h - sam, mar 20h30 - lun 18h15
CERTAINES FEMMES V.O. 
Jeu 20h30
L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES
V.O. Mer 20h**
LE CONCOURS
Mer 15h45 - ven 20h30 - sam 14h - mar 18h
LOVING V.O. 
Jeu, sam 18h - dim 20h - lun 20h30
LA TORTUE ROUGE Dim 15h**
L’EMPEREUR Mer 14h - ven 18h30 - sam
16h15 - dim 17h30

Passrl le Mail
15 rue du Mail - Voiron

LOGAN
Mer, dim 13h30, 16h20, 20h30 - jeu, lun,
mar 13h45, 20h - ven 13h45, 19h45,
22h30 - sam 13h15, 15h40, 19h50, 22h40
RAID DINGUE
Mer, dim 18h30, 20h45 - jeu, lun, mar 14h,
18h - ven 14h, 18h10 - sam 13h30, 18h40
SPLIT Mer, dim 18h - jeu 20h10 - ven 18h10,
22h30 - sam 20h15, 22h45 - lun 18h10
CINQUANTE NUANCES PLUS
SOMBRES (int - 12 ans)
Mer, dim 13h20 - jeu, lun, mar 18h10
TOUS EN SCÈNE
Mer 13h40, 16h15 - sam 13h45, 15h50 -
dim 11h, 13h40, 16h15
SI J’ÉTAIS UN HOMME
Jeu, ven, lun 18h - mar 17h50
SAHARA Dim 11h15
PATIENTS Mer, dim 16h10, 18h10, 20h30
- jeu, lun, mar 14h, 20h20 - ven 14h,
17h50, 20h20 - sam 16h10, 18h20, 20h40
BABY PHONE
Mer 13h50, 19h10 - jeu, lun 14h, 20h40 -
ven 17h50, 20h40, 22h45 - sam 16h,
18h20, 21h, 23h - dim 11h10, 13h50, 19h10
- mar 14h, 17h45
ALIBI.COM
Mer, dim 16h, 18h40, 21h - jeu, lun, mar
18h, 20h40 - ven 14h, 20h30, 22h45 -
sam 16h20, 17h50, 20h50, 23h
LES FIGURES DE L’OMBRE
Mer 15h50, 20h40 - jeu 13h50, 18h - ven
13h50, 20h10, 22h40 - sam 13h40, 18h30,
22h45 - dim 10h45, 18h, 20h40 - lun, mar
13h50, 20h10
LEGO BATMAN, LE FILM
Mer, sam 13h50 - dim 11h, 13h50
L’ASCENSION Mer 18h20 - jeu, sam, lun,
mar 18h10 - ven 18h - dim 15h50
KONG: SKULL ISLAND
Mer 13h45, 15h40 - jeu, lun, mar 13h50,
20h20 - ven 13h50, 20h15 - sam 13h20,
20h20, 22h45 - dim 10h50, 13h45, 15h40
KONG: SKULL ISLAND 3D 
Mer, dim 20h40 - ven 22h45 - sam 16h10

déPêche
gloire à
Pierrot le fou
Que choisit un ancien
rédacteur en chef des
Cahiers du Cinéma lorsque
la Cinémathèque de
Grenoble lui octroie une
carte blanche ? Un film
emblématique d'un
rédacteur historique de la
revue, Jean-Luc Godard :
Pierrot le Fou (1965).
Poème surréaliste et
amoureux, balade autant
que ballade, cette fantaisie
noire mais aussi bleue,
blanche et rouge survivra à
tous les outrages du temps
comme à toutes les visions.
La preuve ce jeudi 9 mars à
20h au cinéma Juliet-Berto.

Passrl les
écrans

Rue Georges Clémenceau - Voiron
ROCK’N’ROLL
Mer 17h45, 20h - jeu, ven 17h45, 20h15 -
sam 18h10, 20h40 - dim 16h10, 19h - lun
20h15 - mar 17h40, 20h + VFST lun 13h50
LA LA LAND V.O. 
Dim 18h50
LA LA LAND
Mer, lun 17h40 - jeu 13h50, 20h - ven, mar
13h50, 17h40 - sam 15h50, 18h15 - dim 14h10
FENCES
Ven 20h - lun 17h40 - mar 13h45
LA CONFESSION
Mer 13h50, 20h15 - jeu, lun 14h, 17h45,
20h20 - ven 14h, 20h20 - sam 13h40,
20h50 - dim 14h, 16h30, 19h10 - mar 14h,
20h15 + VFST sam 15h40
DE PLUS BELLE
Mer 17h45, 20h20 - jeu 14h - ven 14h,
17h45 - sam 16h, 18h30, 21h - dim 13h50,
16h50 - lun 14h, 20h30 - mar 17h45,
20h30 + VFST jeu 17h45
L’EMPEREUR
Mer 14h - sam 13h50
SAHARA
Mer, sam 14h

jeu de PauMe
Square de la Révolution - Vizille

ALIBI.COM
Ven 17h30, 20h30 - sam 17h, 20h30 - dim
17h - mar 20h30
CHEZ NOUS
Mer, jeu 17h30, 20h30 - ven 20h30 - dim
20h - lun, mar 17h30
ET LES MISTRALS GAGNANTS
Jeu 17h30, 20h30 - ven 17h30 - dim, lun
20h30
LION V.O. 
Mer, lun 17h30, 20h30 - sam 18h, 20h30 -
dim 18h - mar 20h30
LEGO BATMAN, LE FILM
Mer 14h30 - sam, dim 14h, 16h
L’EMPEREUR
Mer, sam, dim 14h30 - mar 17h30

arts et Plaisirs
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09

avant-PreMière :
sage femme : mer 20h30
CHEZ NOUS
Mer 17h45 - jeu, lun 18h - ven 20h45 - dim
20h30
LOGAN Mer, dim 14h30 - ven 18h - sam
20h30 - mar 20h45
LION V.O. 
Jeu 20h45 - sam 17h45 - mar 18h
LION Dim 17h45 - lun 20h45

la vence scène
1 avenue Général de Gaulle - Saint-Égrève

IVAN TSAREVITCH ET LA
PRINCESSE CHANGEANTE Sam 15h
LOVING V.O. 
Mer, dim 20h - sam 18h
NOCES Mer 18h - jeu, lun 20h - sam
17h30 - dim 20h30
SI J’ÉTAIS UN HOMME Mer, mar 20h -
sam 20h30 - dim 15h30, 17h30
PATIENTS
Mer 15h30, 17h30 - jeu, sam, lun, mar 20h
- ven 20h30 - dim 18h
TOUS EN SCÈNE Mer, dim 15h - sam 15h30
UN SAC DE BILLES Lun 14h

DR

DR

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…
Arts et plaisirs, Jeu de Paume, La Nef

divines
De Houda Benyamina (Fr, 1h45) avec
Oulaya Amamra...
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

drive
De Nicolas Winding Refn (Éu, 1h40)
avec Ryan Gosling, Carey Mulligan...
À partir d’un scénario de série B,
Nicolas Winding Refn se livre à un
sublime geste de mise en scène,
hypnotique et virtuose, avec un
Ryan Gosling iconisé jusqu’aux
manches du blouson. 
Le Méliès (vo)

havre
De Juliet Berto (1986, Fr, 1h30) avec
Alain Maneval, Frédérique Jamet...
« Sur les vieux écrans de soixante-
huit / Vous étiez Chinoise,
mangeuse de frites / Ferdinand
Godard vous avait alpaguée / De
l'autre côté du miroir d'un café »
chantait Yves Simon en souvenir de
Juliet Berto, comédienne greno-
bloise puis cinéaste qui aurait fêté
ses 70 ans cette année. La
Cinémathèque rend hommage à
cette icône de la Nouvelle Vague et
"patronne" de sa salle en projetant
son ultime réalisation où se croisent
les silhouettes d'Alain Maneval, Joris
Ivens, Tony Gatlif…
Cinémathèque

la la land
De Damien Chazelle (ÉU, 2h08) avec
Ryan Gosling, Emma Stone...
À Los Angeles, cité de tous les
possibles et des destins brisés,
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.
Le Club (vo), PASSrL Les Écrans (vo),
Pathé Chavant (vo)

logan
De James Mangold (ÉU, 2h15) avec
Hugh Jackman, Patrick Stewart...
Confirmation d’une tendance : les
dérivations des X-Men surclassent
les recombinaisons des Avengers.
Mangold le prouve à nouveau dans
ce western crépusculaire poussant
un Wolverine eastwoodien dans ses
tranchants retranchements.
Arts et plaisirs, Les 6 Rex, PASSrL Le
Mail, Pathé Chavant (vo), Pathé
Échirolles

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, le formatage
qui accompagne trop souvent les
films sur le passage à l’âge adulte.
Une grande réussite.
Espace Aragon (vo), Le Méliès (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.
La Nef (vo)

* en présence de l’équipe 
** suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Des chaises, placées
en rectangle dans
une salle quel-
conque, sur les-

quelles s'asseyent les spec-
tateurs. Au centre, sur cette
scène improvisée, trois comé-
diens sortis du public jouent
avec cette configuration origi-
nale, et jouent surtout les
différents personnages du
spectacle, se les échangeant au
fil de la représentation. Même
le principal, celui autour de
qui le récit se noue : le jeune
Bême, qui n'aura donc pas de
visage clairement incarné.
Avec Le Pas de Bême, le met-

teur en scène Adrien Béal a
voulu mener un travail sur la
notion d'objection, en s'inspi-
rant du roman L'Objecteur du
dramaturge français Michel
Vinaver (dans l'univers mili-
taire, une jeune recrue est
mise en prison pour refus
d'obéissance) qu'il transpose
dans le plus familier système
scolaire. Avec cette fois-ci, en
antihéros, un adolescent par-
faitement intégré qui, un jour,
se met à ne rendre que des
copies blanches, sans explica-
tion. C'est à partir de ce mo-
ment-là que la machine, dont
les rouages ont été incons-

ciemment intégrés par tous
(profs, parents, camarades de
classe...), va commencer à dé-
railler.

aMBition intiMe
Avec ce point de départ fort,
Adrien Béal ouvre de nom-
breuses portes pour le specta-
teur en prenant soin de ne
surtout pas livrer de réponses
toutes faites. C'est ce qui fait
la force de cette aventure
modeste dans la forme mais
ambitieuse dans le fond :
questionner notre capacité de
remise en question, ce qui
peut désarçonner un public
souvent confronté à un théâtre
contemporain adorant délivrer
de grands messages dénoncia-
teurs. Ici, c'est plutôt à nous
de penser et d'écrire sur les
pages blanches de Bême.
Lourde mais passionnante
responsabilité.

le Pas de BêMe
À l'Hexagone de Meylan mardi 14,
jeudi 16 et vendredi 17 mars à 20h
Au Prunier sauvage mercredi 15
mars à 20h

théâtre

QUESTIONS
POUR UN SPECTATEUR

Que se passe-t-il lorsqu'un lycéen décide de ne rendre plus que des copies
blanches à ses professeurs ? Avec "Le Pas de Bême", le metteur en scène

Adrien Béal livre une création surprenante dans la forme comme dans le fond,
qui parie sur l'intelligence du public. On lui en sait gré.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Sur scène, vous réinterprétez les textes du
"clown clochard" Sol. Qui était-il ?
Marie Thomas : Sol, créé par le comédien Marc
Favreau, était un clown québécois de la géné-
ration, chez nous, des Devos, Coluche… Pendant
trente-quarante ans, il a fait évoluer et grandir
son personnage, en commençant par des petits
sketches pour les enfants à la télé avant de
passer au solo au théâtre. Il écrivait alors ses
textes : des textes fabuleux qui donnent un air
clownesque à celui ou celle qui les interprète.
Car son langage est particulier, on ne peut pas
le dire comme on dirait Shakespeare !

D'où une expression, et vous concernant un
jeu, presque enfantins…
C'est vrai que ça peut faire penser à des enfants
qui apprennent à parler, qui recomposent des
mots tout en gardant du sens… Ça amène le
cerveau à entendre les mots, et du coup les pen-
sées, autrement. Il y a ainsi beaucoup de poésie,
et même de philosophie, de réflexion…

Une réflexion presque politique sur le monde,
comme le suggère le titre du spectacle…
On part de l'individu qui arrive au monde pour,
à la fin, montrer sa vision de ce monde dans
lequel il évolue. Les textes ont été écrits dans
les années 1980 : ce qui est terrible, c'est qu'on
se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui
a changé aujourd'hui.

La langue est riche et parfois très alambi-
quée. En répétitions, n'avez-vous jamais eu
peur de perdre le spectateur ?
À la lecture ça a été assez compliqué. Quand
j'apprenais le texte, je me demandais comment
les spectateurs allaient pouvoir comprendre ça !
Mais quand on le dit, et du coup quand on
l'écoute, ça prend beaucoup de sens, même si
c'est déstabilisant d'entendre un français si
transformé. Et, avec le metteur en scène Michel
Bruzat, on a beaucoup travaillé sur le corps,
sur les expressions… Du coup, personne ne sort
jamais de là en disant qu'il n'a rien compris –
du moins j'espère !

coMMent va le Monde ?
À la Faïencerie (La Tronche) vendredi 10 mars à 20h30
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« ENTENDRE UN FRANÇAIS SI
TRANSFORMÉ DÉSTABILISE »

"Comment va le monde ?", c'est un drôle de spectacle entre clown et théâtre
interprété par la comédienne Marie Thomas. Un seul-en-scène dans lequel elle
s'amuse avec la langue pour emmener le spectateur vers un monde poétique et

plus politique qu'on ne l'imagine. Interview.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

CONCOURS 
DES POÈTES
DU 5 MARS AU 5 MAI

sur le thème « voyages »
Envoyez votre création (poème ou  image)

Plus d’infos sur tag.fr

©
 M

ar
tin

 C
ol
om

be
t



04 76 00 79 00 
MC2GRENOBLE.FR

16
17

La MC2�: Grenoble – scène nationale 
est un établissement public 
de coopération culturelle (EPCC) 
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Tristesses

Un polar nordique
qui croise

le théâtre et le cinéma, 
la fiction et la réalité, 

les vivants et les morts... 

mise en scène  
Anne-Cécile Vandalem

théâtre
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SAMEDI 11 MARS
Claquettes

2200HH3300
MARTIN’S TAP DANCE COMPANY

« SLAP »
Le show des champions du monde de

claquettes. Entre leurs mains, tout est
prétexte à la percussion et sous leur pas,

tout est prétexte à faire sonner leurs fers… 
une épopée décoiffante, drôle et poétique 

où tout danse, vole, respire…

www.martinstapdance.ch

22001166

22001177

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

Un classique de Bertolt Brecht
que l’excellent metteur en scène

Dominique Pitoiset nous transmet
avec l’excellent Philippe Torreton
dans le rôle-titre. Un trio qui avait
tout pour faire des merveilles, qui
les fait même (on est là sur du
théâtre de très bonne facture),
même si nous pouvons nous
demander : pourquoi avoir choisi
Brecht pour parler du présent ? Car
si monter un classique est un acte
tout à fait honorable, on aurait
préféré plus qu’une simple
modernisation. Et, pourquoi pas, un
texte écrit pour l’occasion. Certes la
prise de risque aurait été forte, mais
le théâtre contemporain est fait
pour ça, non ?

Jusqu’au 11 mars, mar, ven à 20h30, mer, jeu,
sam à 19h30 ; 19€/24€/27€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

L’hEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)

Y’A-T-IL TROP D’ÉTRANGERS DANS
LE MONDE ?
Création collective du Théâtre du Réel, mj
Yves Doncque et Nicolas Prugniel, avec
Lucas Bernandi, Michel Deleuze, Mathilde
Desmoulins, Bérénice Doncque...
Mer 8 mars à 10h et 20h. Rencontre en bord
de scène à l’issue des représentations ; de
6€ à 15€

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

HYACINTHE ET ROSE
Texte de François Morel et Martin Jarrie, ms
François Morel, avec Antoine Shaler (piano)
C’est bien simple : Rose et Hyacinthe,
mariés depuis quarante-cinq ans, ensemble
depuis toujours, ne s’entendent sur rien...
Jeu 9 mars à 20h ; de 12€ à 28€

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

MAHLER-FREUD, L’APRÈS-MIDI DE
LEYDE
Textes de Thierry Vincent, ms Philippe
Boyau, par la Cie En Aparté Théâtre
Un jour d’août 1910, le chef d’orchestre et
compositeur Gustav Mahler traverse la
moitié de l’Europe en train pour venir
consulter Sigmund Freud qui passe des
vacances en Hollande...
Ven 10 mars à 20h30 ; 6€/12€

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

COMMENT VA LE MONDE ?
Par la Cie Théâtre de La Passerelle, à partir
de 12 ans
Ven 10 mars à 20h30 ; de 8€ à 14€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

SOIS PARFAITE ET T’ES TOI !
Femme d’hier contre femme d’aujourd’hui,
Colette, 30 ans, femme au foyer, mariée, 2
enfants... Emmanuelle, 30 ans, femme
d’affaire, célibataire, carriériste...
Ven 10 mars à 20h30 ; 12€/16€/18€

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

PRIMITIFS
De Michel Schweizer, théâtre et danse avec
AragoRn Boulanger, Said Gharbi, Maxime
Guillon-Roi-Sans-Sac, Pascal Quéneau,
Michel Schweizer et Abel Zamora
Ven 10 mars à 20h ; de 9€ à 22€

LE PAS DE BÊME
Texte et ms Adrien Béal, création de la Cie
Théâtre déplié, , à partir de 14 ans
Du 14 au 17 mars, mar, jeu, ven à 20h.
Rencontre avec les artistes à l’issue des
représentations ; de 9€ à 13€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

POURQUOI J’AI TUÉ MON COACH
Ms Hélène Van Der Stichele, par la Cie Les
pinces à linge
Ven 10 et sam 11 mars à 20h30 ; 10€

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

TOUT À REFAIRE
De Philippe Lellouche, ms Gérard Darmon,
avec Gérard Darmon, Philippe Lellouche et
Fanny Valette. Un soir d’été, deux amis,
sont à la terrasse d’un café. Ils se
remémorent avec tendresse de vieux
souvenirs...
Ven 10 et sam 11 mars à 20h30 ; de 12€ à
38€

POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier
(04 76 34 13 34)

QUICHOTTE Y PANZA
D’après «L’Ingénieux hidalgo Don Quichotte
de la Manche» de Miguel de Cervantes, ms
Le Collectif Unique, par la Cie Inuit avec
Valère Bertrand et Claude Guyonnet
Ven 10 et sam 11 mars à 20h30 ;
6€/10€/15€

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

UN PETIT COIN DE PARAPLUIE
Gabriel rencontre Romane, ils ne se
connaissent pas, ils sont différents en tout
point mais quelqu’un a décidé de changer
sa vie...
Du 10 au 12 mars, à 19h30 ; 11€/16€

AU SECOURS MON HÉRITAGE !
Stéphanie Leprest est une jeune femme
pressée. Working girl, elle a un emploi du
temps chargé et une vie amoureuse assez
discrète...
Du 14 au 26 mars, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 ; 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.

Sam 11 et dim 12 mars sam à 20h30, dim à
17h ; 7€/10€/15€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

AVEC JÉRÔME LEGRAND
De et ms Aurélie Derbier, par la Cie Le
ContrepoinG
Du 10 au 12 mars, ven et sam à 20h30, dim
à 17h ; 8€/12€

LE PETIT ANGLE
1 rue du président Carnot, Grenoble (06 60 65 68 58)

ARLETTE
D’Antoinette Rychner, lecture dirigée par
Sylvie Jobert, avec Léo Ferber, Danièle Klein,
Sarah Barrau...
Arlette a peur d’arriver en retard pour dire
un dernier adieu à son père mourant...
Lun 13 mars à 19h30 ; entrée libre

sALLE DU LAUssy
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)

HUIT FEMMES
Comédie policière par la Cie Rouge Banane
Tout semble aller pour le mieux, ou
presque, dans cette grande maison où la
famille se réunit pour fêter Noël. Mais un
événement va bouleverser l’ordre établi : un
meurtre a été commis...
Mar 14 mars à 20h30 ; 9€/11€/12€

danse

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

LES OMBRES BLANCHES
Chor. Nathalie Pernette, par la Cie Pernette,
musique par Franck Gervais, dès 6 ans
Plongée dans une bande-dessinée
fantastique, dans une histoire de
fantômes...
Mer 8 mars à 14h30 ; 5€/11€

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

SAISONS-FICTIONS
Chor. Nicolas Hubert, par Guilia Arduca,
Nicolas Hubert et Emmanuel Scarpa, à
partir de 8 ans, répétition ouverte
Jeu 9 mars à 14h30 ; entrée libre

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

ROCK THE BALLET
Chor. et ms Adrienne Canterna, par la Cie
Bad Boys of Dance
Ven 10 mars à 20h ; de 23€ à 45€

ThÉâTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)

TEMPÊTE EN CUISINE
Chor. et interprétation Sylvie Guillermin, à
partir de 6 ans
Sam 11 mars à 17h ; 8€/10€

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

SLAP
Claquettes, ms Romano Carrara, chor.
Fabrice Martin et Gilles Guénat, par Martin’s
Tap Dance Company, à partir de 7 ans
Sam 11 mars à 20h30 ; 12€/18€/21€

iMProvisation

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

CARTE BLANCHE
À Les flash danseurs
Mer 8 mars à 21h ; 8€/10€

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 12 mars à 20h ; 8€/10€

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

SPECTACLE D’IMPROVISATION
Par le cours d’impro de l’atelier du 8
Ven 10 mars à 20h30 ; 5€

sALLE DEs FêTEs - COUBLEVIE
240 chemim Orgeoise, Coublevie (04 76 05 02 81)

MATCH IMPRO : LATIAG VS
IMPROLOKO
Sam 11 mars à 20h30 ; 5€/8€

jeune PuBlic

LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix

BLBLBLB
Solo de clown, ms et interprétation Marlène
Bouniort, à partir de 5 ans
Mer 8 mars à 15h ; de 5€ à 10€

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

BLBLBLB
Solo de clown, ms et interprétation Marlène
Bouniort, à partir de 5 ans
Jeu 9 mars à 18h30 ; de 6€ à 12€

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

BLANCHE-NEIGE
À partir de 3 ans
La nouvelle femme du roi, ne supportant
pas que sa belle-fille soit la plus belle,
demande à un chasseur d’aller la tuer...
Sam 11 et dim 12 mars à 15h
LA GRAINE MAGIQUE
Tiluti, le lutin des 4 saisons, est triste ce
matin... Dans son jardin, tout a disparu !
Plus de fleurs, ni de papillons, plus de
coccinelles, ni d’oiseaux !...
Sam 11 et dim 12 mars à 10h ; 6€/8€

MUsÉE DAUPhINOIs
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)

MÉLI-MÔMES
Mini-concert, dans le cadre de l’exposition
«Si on chantait ! La La La La»
Dim 12 mars à 16h30.
Résa. : 04 57 58 89 01 ; 5€

EsPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)

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 12 mars à 11h, 15h30 et 17h ; de 6€ à
12€

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

PINOCCHIO
Avec Leslie Blaevoet, Elodie David
Les aventures périlleuses d’un pantin de
bois qui va apprendre à ses dépends que
l’égoïsme, la paresse et l’oisiveté ne mènent
à rien...
Dim 12 mars à 15h et 17h ; 8€/10€

huMour

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

LA VIE À L’ENVERS
Par Jo Brami
Du 9 au 11 mars, à 21h ; 12€/16€/18€

cirque

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

MÉLANGE 2 TEMPS
Spectacle de clown burlesque, ms et par
Philippe Martz et Bernie Collins, à partir de
4 ans
Ven 10 mars à 20h ; de 5€ à 15€

sPectacles
divers

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

LA GRENOUILLE AU FOND DU
PUITS CROIT QUE LE CIEL EST
ROND
Théâtre d’objet par Vélo Théâtre, dès 6 ans
Du 8 au 10 mars, mer à 10h et 18h, jeu, ven à
10h et 14h30 ; de 4€ à 13€

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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RENDEZ-VOUS
AU PARADIS

Duo rétro-futuriste parisien aux manières mélancoliques,
Paradis visite le passé de la chanson française en même temps qu'il explore

le panthéon de la French Touch. Entre variété pop, boucles électro et
house amniotique, Pierre Rousseau et simon Mény semblent chercher

un au-delà de la musique française. Et le trouvent le plus souvent. 
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Àcontre-courant de la débauche de
moyens de production permise par
la démocratisation des technologies

modernes, certains artistes préfèrent miser
sur un minimalisme lo-fi synthétique plus
brut de décoffrage, sans doute plus en
phase avec leurs aspirations artistiques.
S'ils possèdent évidemment chacun leur
univers propre, Monsieur Crâne (photo) et
Mulan Serrico, tous deux affairés en parallèle
dans une multitude de side-projects (Strasbourg
et Lonely Walk pour le premier, MACON,
Murer Sports et Spor Tranquil pour le second),
n'en puisent pas moins leur inspiration dans
le même bain d'influences 80's.
Quelque part entre minimal wave, synth-
punk et early electronics, leurs compositions
franches, rugueuses, froides et revêches
servent avant tout d'écrin dépouillé à une
certaine forme de misanthropie pince-sans-
rire scandée sur un ton neutre. Loin des pos-
tures cyniques désabusées ou du chantage à
l'émotion tiède, leurs entêtantes rengaines

déshumanisées semblent au contraire servir
d'exorcisme collectif à un air du temps passa-
blement anxiogène, comme s'il fallait peut-être
surenchérir de froideur pour mieux échapper
au spleen ambiant. Concentré vivifiant de
sonorités rêches et mal peignées, leur musique
mérite quoi qu'il en soit amplement le détour.

Monsieur crâne + Mulan
serrico + lynhood
Au Fréquence Café vendredi 10 mars à 20h

divers

MAUVAIS ESPRITS
PAR DAMIEN GRIMBERT

Àl'écoute de Para-
dis, il faut imagi-
ner les deux Alain,
Souchon et Cham-

fort, avoir la vingtaine au-
jourd'hui – même s'il faut se
concentrer très fort. En 2011,
leur reprise de La Ballade de
Jim avait laissé entrevoir ce
que pourrait donner un Alain
Souchon bercé à l'électro,
engagé dans un duo casqué
(autrement que de cheveux)
avec le DJ Laurent Voulzy.
Robot Rockollection, en somme.
Mais c'est à l'une des chansons
de l'autre Alain (Chamfort),
également reprise, décidé-
ment, sur un album hom-
mage, que le nom de Paradis
fait référence.
Et de fait, Paradis est plus
Chamfort que Souchon, trop
investi dans la maniaquerie de
l'écriture et moins pop que
son collègue par ailleurs plus
musicien. Car si, comme bien
des membres de leur généra-
tion plutôt versés dans le rock
(Feu ! Chatterton, Grand Blanc,
La Femme, Radio Elvis, Requin
Chagrin...), Paradis a su se
glisser dans la langue fran-
çaise comme on enfile un
pyjama en sautant dedans, s'y
sentant tout de suite chez lui
et trouvant immédiatement
son style, le duo Pierre Rous-
seau – Simon Mény a surtout
compris ce que la chanson
et la langue françaises pou-
vaient avoir, au-delà de leur
potentiel littéraire, de résolu-
ment pop. De radicalement et

basiquement musical. De rapi-
dement consommable. De sub-
tilement sensuel. D'immédia-
tement dansant.

recto verso
Mots sonnant et trébuchant à
voix blanches sur l'hypothala-
mus pour peu qu'ils soient
bien accompagnés, gimmicks
insatiables jouant sur la dua-
lité, le pile et le face, le toi et le
moi dont Recto Verso, chanson
titre de leur album, pourrait
être la note d'intention –
« Montre-moi l'envers du décor
à l'endroit, montre-moi l'envers
de ce que cache tout ça ». Le
recto-verso, ce serait donc un
substrat de French Touch
revisité en mode futuriste dé-
pliant des boucles électro-pop
et une house maison sous les
pas de ce qui reste malgré tout
de la variété – allez, de la
chanson française – mais vue

depuis un rétro braqué sur les
années 1980.
Daho en pleine période Eden
mais éclaté façon puzzle entre
1987 et 2017 ; Chamfort trans-
formant son Manureva en
Machine à voyager dans le
temps : Paradis se déhanche
avec mélancolie sur cette
faille du continuum espace-
temps, et les paradoxes mu-
sico-temporels qui vont avec.
En regardant dans toutes les
directions à la fois en une
étrange vision panoptique ré-
sumée de manière énigma-
tique et pourtant évidente en
une phrase sibylline, qui réin-
vestit un peu de poésie : « les
yeux rivés direction mieux que
tout ». Mantra de pop quan-
tique, Mallarmé chez les DJ. 

Paradis
À la Belle électrique jeudi 9 mars à
20h30
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Plus loin
frànçois & the
atlas Mountains
Le 18 mai à la Belle
électrique
C’est une chouette date que
vient de s’offrir la salle
grenobloise : le groupe du
Français François Marry
débarquera en mai à
Grenoble pour défendre
Solide Mirage, son quatrième
album qui fait suite à deux
chefs-d’œuvre : Piano
Ombre en 2014 et E Volo
Love en 2011. Des musiciens
qui produisent de véritables
bijoux pop (Les Plus Beaux,
La Vérité ou encore le tout
récent Grand Dérèglement)
comme on les aime tant,
c’est-à-dire ouverts à de
nombreuses autres
influences. On en reparle
plus longuement en temps
voulu.

DR

classique et
lyrique

LE CONCERTO KÖLN REVISITE LES
HYMNES EUROPÉENS
Avec Tobias Koch (pianoforte). Prog. :
Lortzing, Czerny, Bach, Beethoven...
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 8 mars à 19h30 ; 38€/43€/45€

FOLKSONGS
Par Les Musiciens du Louvre
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF LE CAIRN
180 rue des écoles, Lans-en-Vercors
Jeu 9 mars à 20h30
SILAS BASSA
Piano. Prog. : Glass, Gorecki, Ravel,
Messiaen, Berio
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 9 mars à 12h30 ; de 8€ à 17€

ANOTHER ROMANTIC ONE
Par Frédéric Moretti (piano). Prog. :
Beethoven, Chopin, Liszt
ESPACE PIANO BENOÎT BERTET
2 route d’Uriage, Gières (04 76 89 40 40)
Dim 12 mars à 17h30 ; 10€/15€

ALBINONI, BACH, BRAHMS,
DURUFLÉ...
Par les Amis de l’Orgue et de la Musique de
l’EPUDG, et le Conservatoire de Grenoble
TEMPLE PROTESTANT
Rue Hébert, Grenoble (04 76 42 66 30)
Dim 12 mars à 18h15 ; prix libre

jazz & Blues
JAZZ ET BONNE TABLE
Australian blues par Barfoot Iano
L’ATELIER 44
44 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 51 60 43)
Ven 10 mars résa. : 04 76 51 60 43

rocK & PoP
CRAZY VERSUS SANE
Showcase scène locale
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 8 mars à 18h ; entrée libre
HOLD STATION
Dans le cadre des Jeudis Dekouvertes
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Jeu 9 mars à 20h ; entrée libre
PARADIS + LAS AVES
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 9 mars à 20h30 ; 19€/21€/23€

+ ARTICLE CI-CONTRE
MONSIEUR CRÂNE + MULAN
SERRICO + LYNHOOD
FRÉQUENCE CAFÉ
1 rue Expilly, Grenoble (04 76 00 19 50)
Ven 10 mars à 20h ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

QUAI D’ORSAY
+ lull

Excellent quatuor grenoblois qui a
déjà eu droit à la «une» du PB,

Quai d’Orsay propose un sympa-
thique pop rock très anglo-saxon –
à l’image de leur titre Child que
nous, perso, on adore. « Dans nos
morceaux, on parle de l’amour, de
filles, de la relation aux autres, du
regard des autres, de la peur du
regard des autres sur des
sentiments, sur des besoins, des
envies, des sensations... On est dans
une forme de mélancolie : ce n’est
pas vraiment triste ni joyeux, c’est
juste nostalgique comme la vie est
bercée de sentiments nostalgiques »
nous déclaraient-ils en interview. Un
album, baptisé Dark Way, va sortir
prochainement.

L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Sam 11 mars à 20h30 ; 8€/12€/14€

PARDANS + TOMBOUCTOU
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Sam 11 mars à 19h30 ; 5€/8€

DÉCOUVERTES DU TA
Scène amateur 5ème édition
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 11 mars à 20h ; 5€

chanson
NICO FZ + PÊLE MÊLE GUITARES
ESPACE PIANO BENOÎT BERTET
2 route d’Uriage, Gières (04 76 89 40 40)
Mer 8 mars à 18h45 ; de 7€ à 12€

VÉRONIC DICAIRE
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Sam 11 mars à 20h ; de 49€ à 62€

JEAN LUC SCHWARTZ
Chanson française, nouveau répertoire
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 10 et sam 11 mars à 21h ; de 6€ à 12€

KUMPELKAT FEATURING BORIS
VIAN
RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 11 mars à 21h ; prix libre

world

AL MANARA + MAWWÂL
Musique du monde, conte

Quand deux mondes se
rencontrent, ils ne rentrent pas

forcément en collision. Il arrive qu’ils
fassent connaissance et fusionnent,
d’un commun accord. Al Manara en
est le parfait exemple. Croisement
inédit entre la musique orientale
et sa sœur européenne, ce projet
articulé autour de Ramzi
Aburedwan et Éloi Baudimont n’est
semblable à aucun autre. Voilà un
dialogue entre deux cultures qui se
marient divinement bien. Al Manara
est avant tout un message simple
envoyé aux frontières : en musique,
elles ne servent à rien.

LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 8 mars à 20h30 ; de 15€ à 23€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TAÏGA, MUSIQUE DES BALKANS
Avec Nathalie (accordéon) et Geneviève
(saxophone, soprano)
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Ven 10 mars à 20h30 ; prix libre
CELLES QUI BRISENT LES TABOUS
Lecture-concert, textes de Joyce Mansour,
Véronique Tadjo, Ken Bugul... musiques et
chants traditionnels d’Afrique de l’Ouest
par Frédérique Buryas (lecture), Adama
Bilorou (djembé, chant). Dans le cadre de la
Journée de la femme du Printemps des
poètes
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Dim 12 mars à 15h30 ; entrée libre
I MUVRINI
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)
Mar 14 mars à 20h ; de 23€ à 48€

reggae
JAHNERATION
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Dim 12 mars à 20h ; 12€/13€

hiP-hoP & r’n’B
VALD + BIFFTY & DJ WEEDIM
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Dim 12 mars à 19h ; 23€/25€/28€

+ ARTICLE P.05

électro
SCHVEDRANNE PROJECT - PAN
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Ven 10 mars à 20h30 ; de 7€ à 16€

divers
SLAM SESSION
Atelier d’écriture (18h29) + scène ouverte
(20h29)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 9 mars à 20h29 ; prix libre
SOIRÉE XXX. SCÈNE OUVERTE &
ÉCRAN LIBRE
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Jeu 9 mars à 20h30 ; prix libre
GROENLAND MANHATTAN
BD-concert, d’après la BD de Chloé
Cruchaudet, avec Tony Canton, Stéphane
Milleret et Sébastien Tron, à partir de 12 ans
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Ven 10 mars à 20h. Résa. : 04 76 62 67 47 ;
de 5€ à 15€

SOIRÉE FANFARES
Avec Les Garces Embouchées et les Pink It
Black.
Au profit de l’association l’Orangerie de
Grenoble
LA SALLE ROUGE
15 rue des Arts et Métiers, Grenoble (04 76 34 09 41)
Ven 10 mars à 19h ; prix libre
SPECTACLE DE VARIÉTÉ
Par Les Gosses Belles
LA GRANDE FABRIQUE
ZA la Vallée, Renage (06 77 84 03 38)
Ven 10 mars à 20h30 ; entrée libre
NUIT DU FOLK
Bal folk avec Trio Ademas, Les Rattes, Duo
Fermé / Exibard et Lucas Thébaut
SALLE DES FÊTES DE VENON
La Chappe, Venon
Sam 11 mars à 21h ; 11€/14€

festival
holocène

Du 2 au 11 mars 2017
Grenoble et métropole
www.festival-holocene.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
TIM DUP
+ Kapone
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 8 mars à 20h ; 12€/15€

MAGMA

Considéré comme l'un des
groupes les plus fous et les plus

influents de ces 40 dernières
années, aussi adulé que gentiment
moqué, Magma, son zeuhl et son
kobaïen sont toujours là, 38 ans
après leur création. Jazz-rock, rock-
progressif, musique expérimentale,
Magma est un peu tout cela à la
fois, et tant mieux.

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Jeu 9 mars à 20h30

GEORGIO (COMPLET)

Si les clashs sont légion dans le
monde du rap, ce dernier abrite

aussi parfois de belles histoires
d’amitiés. Georgio et Vald, qui
seront à la Belle électrique à deux
soirs d’intervalle, ont commencé
ensemble, à grands coups de
freestyles agressifs balancés sur la
toile. Depuis, Vald a pris son envol
avec Bonjour et ses morceaux
oscillant entre le second degré et
une réflexion rare de pertinence.
Georgio, tout aussi talentueux, ne
devrait pas tarder à le suivre. La
scène rap française se porte bien.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 10 mars à 20h30 ; 19€/21€/23€

REDOUANNE HARJANE
LA VENCE SCÈNE - SPECTACLE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Ven 10 mars à 21h15
CLÔTURE DU FESTIVAL
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 11 mars à 19h15

soirées
KARAOKÉ PUNK ROCK
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 10 mars à 21h ; entrée libre
LAST TRAIN TO LONDON TOWN
Avec Doctor J
LE LOCO MOSQUITO
56 rue Thiers, Grenoble (04 76 85 03 16)
Ven 10 mars à 21h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
RAPTA RECORDS RESIDENCY
Continuum + Deviancec Olender + Orbes
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 9 mars à 21h ; entrée libre
ITERNAL HI-POWER #3
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 10 mars à 18h ; prix libre
MELTING #3
ADN invite Karma Kusala
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 10 mars à 23h ; 12€/13€

C.P.REC BIRTHDAY BASH #4
SOIRÉE HOUSE #1
Sirus Hood + Flatmate + Bor & Mar + JM +
Mr Cardboard
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 10 mars à 23h ; de 8€ à 15€

F*** ME, I’M ANONYMOUS
GuRu + Kryp + Cosmic Clap (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 11 mars à 21h ; entrée libre
POP-CORN // SINNERMEN
Pop rock
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 11 mars à 21h30 ; entrée libre
TOKEN LABEL NIGHT
Kr!s + [Phase] + Sigha (techno)
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 11 mars à 23h ; 13€/16€/18€

BUENA ONDA #2 TROPICAL RAVE
Dj Turbo Boom Boom + Pisco + Limon +
Zee Zee + Clem3000 + after party
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 11 mars à 23h ; 10€

METATEK MELODIC EDITION
Soirée électro par la Métamorphose, avec
Marst
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 11 mars à minuit ; 8€/12€

SOIRÉE ROCK’N’ROLL
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Jusqu’au 27 juil 17, ts les jeu à 20h ; 4€

SOIRÉE CRAZY NIGHT
Avec Phil Deejay
SHAG CAFÉ
28 rue de la Tuilerie, Seyssinet-Pariset (04 76 29 09 99)
Jusqu’au 29 juil 17, ts les ven à 20h ; 4€

KARAOKÉ
LA TABLE FESTIVE
47 rue du moulin, Crolles
Jusqu’au 29 juil, ts les ven et sam à 20h ;
entrée libre
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)
Jusqu’au 30 juil 17, ts les sam à 20h ; 4€

Le moustique qui a piqué Javier Colli,
taulier du Loco Mosquito, était sans
nul doute porteur d'un joyeux virus

gorgé de salsa.  Ce dernier a ainsi pris posses-
sion du bar du bout de la rue Thiers en 1994
pour en faire une véritable institution greno-
bloise de la nuit latine. Tous les mardis, chez
lui, c'est scène ouverte ; et du mercredi au sa-
medi, on plonge dans la chaleur hispanique
avec soirée salsa et initiation à la danse, tout ça
dans la convivialité et la gratuité. « J'ai fait un
bar à l'espagnol, assez chaleureux. Au début
c'était plutôt étudiant. Après presque 25 ans
d'existence, maintenant il y a de tous les âges. »
Fief du déhanché latino, le Loco Mosquito était
également jadis un lieu de passage pour les DJs
locaux et souhaite envoyer du mix à nouveau.
Vendredi 10 mars, le Last train to London Town
sera du coup piloté par Dr J avec une sélection
« funk, soul, ska ». « On va essayer de relancer les
soirées avec des DJs. Pour cette première, c'est un
peu dans l'idée des Dynamita's night à la Belle
électrique, histoire de revivre les années 1970 avec

un dress code disco. » À vos lunettes-mouche
et vos boas roses, la fièvre de la funk au Loco
n'attend plus que vous.

last train to london town
Au Loco Mosquito vendredi 10 mars à 21h

nouvelle soirée

LA FIÈVRE
DE LA FUNK

PAR CHARLINE CORUBOLO

DR
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déPêche
verni' heBdo
Cinq sur la douzaine proposée,
c'est l'objectif de la semaine
dans la ronde des vernis-
sages, car n'étant point
Superman ou Superwoman,
on ne peut être partout. Du
coup on commence avec Le
pouvoir des villes à Grenoble
École de Management jeudi
9 mars à 18h30 dans le cadre
du festival de géopolitique.
À 19h ce même jour, direc-
tion la nouvelle galerie
Marielle Bouchard pour une
Déambulation inaugurale
(voir page 2). Le lendemain
à 17h30, Tanguy Guézo
dévoile les Visages d'une
poésie vivante à la biblio-
thèque bniversitaire des
sciences de Grenoble ; et à
18h30, rendez-vous au
Belvédère de Saint-Martin-
d'Uriage pour les peintures
de Johann Rivat. Le samedi,
les dessins fantasmagoriques
de Marie Boiton (photo)
clôturent notre parade dès
17h à la galerie du Losange.
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centre d’art

ODE À LA NATURE
si la "Mécanique des milieux continus", titre de la nouvelle exposition du Centre d'art Bastille, explore

par la sémantique des notions scientifiques, le résultat plastique tend vers un lyrisme sans fard. Les œuvres de
Cécile Beau envahissent ainsi l'espace avec finesse, sondant la fugacité de la nature et ses enjeux climatiques.

PAR CHARLINE CORUBOLO

Le travail de Cécile
Beau est à l'image
des strates terrestres :
découpé selon diffé-

rents niveaux qui impliquent
des milieux variés mais dont
l'ensemble fait partie d'un
tout connecté. Et c'est avec
une poésie lunaire que l'artiste
déploie son geste sensible au
cœur même de la matière.
Au Centre d'art Bastille, sa
Mécanique des milieux continus
investit ainsi l'eau comme
l'air, faisant des éléments des
véhicules du vivant. À l'instar
de la pièce Spécimen où deux
aquariums se répondent en
miroir, l'un renfermant un
minéral, l'autre un végétal.
Sorte de découverte figée,
l'œuvre plonge un bonzaï et
une pierre dans de l'eau,
simulation d'une conserva-
tion dans du formole. Mais le
liquide dans lequel les élé-
ments sont capturés opère un
mouvement lumineux et
sonore par un système de
micro éclairé. L'artiste donne
alors à voir une nature saisie
en mouvement.
Un étrange paradoxe insufflé

également dans le triptyque
Mécanique des milieux continus,
dessin mural sur lequel sont
esquissés la topographie ter-
restre et le déplacement de
l'air. Des mouvements tecto-
niques représentés à l'échelle
humaine impliquant donc un
renversement d'échelle.

MicrocosMe
en exPansion
Dans cette déambulation de la
nature, on accède à des
sphères hors de notre quoti-
dien, comme le voyage strato-
sphérique suggéré par Coriolis.
Ce ballon sonde retenu par le

plafond du Cab devient une
antenne météorologique fic-
tionnelle diffusant vent, pluie
et givre à travers une radio
qui lui est rattachée. Image
d'un satellite lunaire qui
éclaire le terrestre, émergeant
parfois du néant. Au creux
des murs caverneux évolue
un microcosme verdoyant.
Pour Cladonia, l'artiste a recréé
un univers utopique dans le-
quel quatre types de mousses
profilèrent, retour originel à
la formation de la Terre. Une
formation plus concentrée
dans la dernière salle où
l'Albédo 0,60 forme un trou

noir énigmatique. Au centre
d'un disque sombre se cristal-
lise ainsi de l'eau au fil des
jours pour former une glace
témoin des bouleversements
climatiques.

néBuleux
chaMPignons
Présentée en "project room",
espace dédié à un invité à
chaque exposition, Anouck
Durand-Gasselin présente
également des œuvres évolu-
tives, mais selon des phéno-
mènes presque impercep-
tibles. L'artiste révèle la spo-
rulation des champignons sur
des plaques présentées tels
des tableaux ou par le biais
d'un projecteur.
Avec Boletus, elle nous fait
ainsi pénétrer dans un uni-
vers microcosmique où la ma-
tière organique devient
mystère scientifique et visuel,
pour remettre en cause l'his-
toire de la photographie.

Mécanique des
Milieux continus
Au Centre d'art Bastille jusqu'au
dimanche 19 mars
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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 17, 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 !
La bande dessinée a investi depuis
longtemps le champ historique de la
Seconde Guerre mondiale...

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 contemporains, l’exposition
retrace 70 ans d’histoire à travers
des bulles résistantes, entre ludisme
et graphisme.

Jusqu’au 22 mai 17, 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 17, 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 ; entrée libre

galeries
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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
INVITATION AU RÊVE
Peintures de François Catrin
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Du 9 au 25 mars, du jeu au sam de 14h à 19h.
Vernissage jeu 9 mars à 18h ; entrée libre
LA VOIE DE L’ENCRE
Peintures de Elsa Vaudaine
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 25 mars, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h. 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)
Jusqu’au 31 mars, lun, ven de 11h à 14h + sur
RDV. Vernissage ven 10 mars à 18h30 ;
entrée libre
MARIE BOITON
Dessins
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Du 8 mars au 1er avril, du mar au sam de
14h à 19h. Vernissage sam 11 mars à 17h ;
entrée libre
DÉAMBULATION
Exposition collective
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Du 9 mars au 15 avril, du mer au sam de 15h
à 19h et sur RDV. Vernissage jeu 9 mars à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE P.02

centres d’art
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
LOVE IS A BEACH
Peintures de Laure Mary-Couégnias

«Je ne travaille jamais à partir de
photographies 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 1er avril, 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€
+ ARTICLE CI-CONTRE
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

autres lieux
ANNIE CHEMIN
Peintures
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 9 au 19 mars, jeu de 16h à 19h, ven de
14h à 17h15, sam et dim de 14h à 17h30.
Vernissage jeu 9 mars à 18h30 ; entrée libre
HOMMAGES À LA JOURNÉE DE LA
FEMME
Sculptures de Patricia Grangier
LA GRANDE FABRIQUE
ZA la Vallée, Renage (06 77 84 03 38)
Du 8 au 19 mars, de 11h à 18h ; entrée libre

VISAGES D’UNE POÉSIE VIVANTE
Photographies de Tanguy Guézo, dans le
cadre du festival Printemps des poètes
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE
GRENOBLE
40 rue des Mathématiques, Saint-Martin-d’Hères
Du 10 au 23 mars, du lun au ven de 8h30 à
20h, sam de 8h30 à 17h. Vernissage ven 10
mars à 17h30 ; entrée libre
CARRÉS DE DAMES
Photographies de Jean-Claude Liprandi et
peintures de Carole Exbrayat
MJC DU PIC SAINT-MICHEL
7 rue du 11 novembre, Claix (04 76 98 37 98)
Du 10 au 24 mars, vernissage ven 10 mars à
19h + performance dansée. Permanences les
12, 18 et 19 mars de 15h à 18h ; entrée libre
CALLIGRAPHIE AU FÉMININ
Pastels de Nestor Dechipre
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Du 10 au 28 mars, mer, ven de 15h à 18h30,
sam de 10h à 12h et de 15h à 18h30, dim de
9h à 12h30. Vernissage jeu 9 mars à 18h30 ;
entrée libre
I LOVE JAPAN. GRAPHISME &
MODERNITÉ

Temple du graphisme japonais
sous 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.

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 31 mars
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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
SUR LA ROUTE DU CENTRE ROUGE
Peintures de Michèle Cochet
MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz, Claix (04 76 98 15 36)
Du 9 mars au 9 avril, vernissage jeu 9 mars à
18h30 ; entrée libre
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS
2 allée du 18 juin 1940, Claix (04 76 98 49 27)
Du 9 mars au 9 avril ; entrée libre
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
INCROYABLE PRESSE, UNE
HISTOIRE MOUVEMENTÉE ENTRE
LIBERTÉ ET CENSURE
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
ET SI...
Peintures de Johann Rivat
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Du 10 mars au 16 avril, du mer au dim de 14h30
à 18h30. Vernissage ven 10 mars à 18h30

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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lectures
FEMMES POÈTES
Textes de Marceline Desbordes-Valmore et
Anna de Noailles, par le Théâtre de l’Asphodèle
CENTRE CULTUREL DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
33 avenue Ambroise Croizat, St-Martin-d’Hères (04 76 15 33 57)
Jeu 9 mars à 19h ; 5€

UN SOIR AVEC MAUPASSANT ET...
LES AUTRES
Par les conteurs de Paroles en Dauphiné, avec
Micheline et Jean-Michel Hainque (musique)
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 9 mars à 20h30 ; prix libre

ateliers
VOUS LES FEMMES !
Atelier festif et participatif dans le cadre de
la Journée internationale de la Femme
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 8 mars de 20h à 23h.
Inscription : 04 57 58 89 01 ; entrée libre
EXPÉRIENCE RADIOPHONIQUE
Atelier d’écriture
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Sam 11 mars de 10h à 12h30.
Inscription : 04 76 22 92 12
PRENDRE LE MAQUIS
Atelier BD pour les 9-15 ans
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Sam 11 mars de 14h à 18h.
Inscription : 04 76 42 38 53 ; 3,80€

LA RÉSISTIBLE ASCENSION
D’ARTURO UI
Animé par Gilles Fisseau, en lien avec le
spectacle La résistible ascension d’Arturo Ui
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Sam 11 mars à 14h ; entrée libre

dîner sPectacles
FAYARD
Soirée cabaret spectacle
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 10 mars à 20h ; 15€

BAREFOOT IANO
Australian blues
L’ATELIER 44
44 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 51 60 43)
Ven 10 mars à 20h ; 19€

conférences
LES DESSINS NATURALISTES
SCIENTIFIQUES
Par Agathe Haevermans, illustratrice
scientifique et naturaliste au Muséum
National d’Histoire Naturelle
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 8 mars à 18h30
LE TEMPS, L’ESPACE, LA NATURE,
L’HOMME ET LA FEMME
Par Serge Legat, conférencier des musées
nationaux, professeur à l’école
d’architecture de Paris Val-de-Seine
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 8 mars à 19h30 ; 4€/8€/10€

L’EXPÉRIENCE GRENOBLOISE DU
POUVOIR EN DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Par François Bonnaz, doctorant en sciences
politiques
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mer 8 mars à 20h

LAZARE CARNOT, L’ORGANISATEUR
DE LA VICTOIRE SOUS LA
RÉVOLUTION
Par le docteur François Sikirdji
MAISON DU TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Jeu 9 mars à 17h30 ; entrée libre
MONNAIE LOCALE : VERS UNE
NOVUELLE ÉCONOMIE ?
Par Thibaut Capblancq et Emmanuel
Bezsonoff
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 9 mars à 20h ; entrée libre
INSECTES : LES PROTÉINES DU
FUTUR
Par Jean-Louis Ollagnon, professeur
d’entomologie à l’UIAD
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Jeu 9 mars à 20h30 ; 7€/10€

FEMMES DANS LE MOUVEMENT
OUVRIER
Par le Comité Mumbai 3
MAISON DES ASSOCIATIONS
2 rue Berthe de Boissieu, Grenoble
Jeu 9 mars à 20h ; entrée libre
ÉTIENNE DRIOTON, GRAND
ÉGYPTOLOGUE DU XXÈME SIÈCLE
Par Michèle Juret, conservatrice au Musée
Josèphe Jacquiot-Montgeron
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Sam 11 mars à 15h ; 7€/10€

VENISE, CITÉ MÉMORIELLE ET
TRIESTE, CREUSET DE L’EMPIRE :
DEUX PORTS, DEUX IDÉAUX
Par Gilbert Bosetti et Laetitia Levantis
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Sam 11 mars à 17h ; entrée libre
PEINTURES ET TEXTES BIBLIQUES :
AMOUR ET HAINE
Par Pierre-Emmanuel Guibal, théologien
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Lun 13 mars à 19h30 ; 4€/8€/10€

JEUX VIDÉO ET APPRENTISSAGES
De Sylviane Valdois, directrice de recherche
CNRS au Laboratoire de Psychologie et
NeuroCognition de Grenoble, dans le cadre
de la Semaine du cerveau
CANOPÉ
11 avenue Général Champon, Grenoble (04 76 74 76 87)
Lun 13 mars à 20h ; entrée libre
CAFÉ DE LA PAIX : LA CENSURE
Par A. Burnet
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Mar 14 mars à 18h ; entrée libre

rencontres
MICHÈLE LESBRE
Autrice de «Chère Brigande»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 8 mars à 18h30
GEORGES LAPIERRE
Auteur de «Être ouragans, écrits de la
dissidence»
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Mer 8 mars à 20h ; prix libre
MONIQUE DEYRES
Artiste, dans le cadre de son exposition
«Origines»
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Jeu 9 mars à 18h30 ; entrée libre
NATHALIE DAU
Autrice de «Bois d’ombre - Le livre de
l’énigme Tome 2»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Jeu 9 mars à 19h30 ; entrée libre

NEGAR DJEVADI
Auteure de «Désorientale»
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Ven 10 mars à 18h30
SYLVIE LE BIHAN
Pour son roman «Qu’il emporte mon secret»
FNAC GRAND’PLACE
Grenoble (04 76 20 40 20)
Sam 11 mars à 14h ; entrée libre
IRÈNE FRAIN
Auteure, journaliste et historienne
ESPACE JACQUES-PRÉVERT
3 rue Denis Papin, Échirolles (04 76 40 10 48)
Mar 14 mars à 18h30 ; entrée libre

docuMentaires et
ciné

LES JOURS SUIVANTS
De Karim Moussaoui
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Mer 8 mars à 20h15 ; entrée libre
LE GOÛT DU SEL
De Ndeye Souna Dieye (2011, 52 min), dans
le cadre des Jeudis du Parlement
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Jeu 9 mars à 18h30 ; entrée libre
DEMAIN SERA CRÉATIF
Soirée projection
L’AIGUILLAGE
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jeu 9 mars à 19h ; entrée libre
SPARTACUS ET CASSANDRA
Documentaire de Ioanis Nuguet (2015)

Deux enfants roms tiraillés entre
leur famille naturelle et la

possibilité d’une vie en France sous
l’aile protectrice d’une jeune
acrobate de cirque : un
documentaire exceptionnel de
Ioanis Nuguet, aussi fort dans son
propos qu’ambitieux dans sa forme.

EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Mar 14 mars à 19h ; 1€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
VIVA ARGENTINA ! DES CHUTES
D’IGUAZÙ À LA PATAGONIE
En présence du réalisateur André Maurice,
dans le cadre de Connaissance du monde
PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey, Grenoble (08 92 69 66 96)
Du 12 au 15 mars, dim à 10h15, lun à 14h30
et 17h30, mar à 14h30 et 18h30, mer à 14h30.
Rens. : 06 50 71 20 07 ; jusqu’à 9,50€

divers
BAL FOLK
Avec Ensemaille
SALLE ROBERT BUISSON
34 avenue de la République, Échirolles (04 76 25 28 76)
Ven 10 mars à 21h ; 3€

RADIO : RENCONTRES EN VILLE
Promenade sonore + atelier + échanges,
dans le cadre des Rencontres de
géopolitique critique, proposé par Modus
Operandi et La voix des gens
GARE DE GRENOBLE
Grenoble
Sam 11 mars à 10h30 ; entrée libre
BROCANTE DES QUAIS DE
GRENOBLE
QUAI SAINT LAURENT
Dim 12 mars de 8h à 18h ; entrée libre
NO BRAIN, NO GAME. GO GAME,
GO BRAIN
Dans le cadre de la Semaine du cerveau
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Mar 14 mars à 19h ; entrée libre

festival de
géoPolitique

9e édition, sur le thème des «Le pouvoir des
villes»
Du 8 au 11 mars 2017, Grenoble
www.festivalgeopolitique.com
Entrée libre, sur inscription
+ PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SUR
PETIT-BULLETIN.FR

festival les
dérangeantes

Festival de cinéma organisé par le Planning
familial de l’Isère
Du 14 mars au 1er avril 2017
Rens. : 04 76 87 89 24
TOUT EN HAUT DU MONDE
LA PIROGUE
56 quai Créqui, Grenoble (04 76 87 89 24)
Sam 11 mars à 14h ; entrée libre
LA BELLE SAISON
Projection du film de Catherine Corsini
(2015, 1h45)
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Mar 14 mars à 18h30 ; entrée libre

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR
SLAMINETTE
Matinée scène ouverte à 3 classes + après-
midi atelier d’écriture + session slam
familiale...
LA BOBINETTE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 8 mars
MEHDI KRÜGER
Chanson urbaine
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 11 mars à 19h29
FANTAZIO + TOTEM
Poésie chantée, musique électro
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 11 mars à 20h30 ; 10€

EXPOÉTIK
Affiches, peintures, illustrations et poésie de
Mots Paumés, Petite Poissone, Christophe
Cornillon et Yann Le Crouhennec
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’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
Mer 8 mars à 17h45 ; entrée libre

villes en
transition

6ème édition Biennale de Grenoble 2017
Ateliers, rencontres, débats, expos, visites,
soirée
Du 9 au 12 mars 2017, Grenoble
www.villesentransition.grenoble.fr

Sur le papier, le propos du film est am-
bitieux, mais semble néanmoins faire
sens : suite à un accident mortel lors

du tournage d'un western au Pérou, un des
membres de l'équipe décide d'arrêter le
cinéma et de rester vivre sur place. Il va en-
suite se retrouver sollicité par le prêtre local
pour raisonner les villageois, qui s'entretuent
en essayant de reproduire la fiction du film
sans aucun artifice…
Sur l'écran, en revanche, c'est une toute autre
histoire. Auréolé du succès flamboyant d'Easy
Rider deux ans plus tôt, et disposant par ce biais
d'une totale carte blanche de la part d'Universal,
Dennis Hopper va se lancer en 1971 dans un
tournage improvisé et chaotique en plein cœur
d'un petit village péruvien, profitant de l'occa-
sion pour se livrer avec son équipe à une orgie
permanente de drogues en tout genre. Tentant
à son retour de remettre un peu d'ordre aux
séquences tournées, Hopper va subir les
remontrances de son ami cinéaste Alejandro
Jodorowsky, qui l'encourage au contraire à re-

monter le film de façon bien plus expérimentale…
Totalement décousu, The Last Movie s'avère
bien sûr un fiasco total, alimenté uniquement
par l'égo et la prise de drogue démesurés de son
auteur. Mais aussi, de façon plus surprenante,
une expérience de cinéma assez enivrante, une
fois pris en compte le contexte hors-norme de
son tournage. Un film à (re)voir au 102.

the last Movie
Au 102 mercredi 15 mars à 20h30

cinéMa

“THE LAST MOVIE”,
À NUL AUTRE PAREIL

PAR DAMIEN GRIMBERT
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déPêche
histoires de
faMille
Lundi 13 mars à 19h30, le
Petit Angle, maison du col-
lectif Troisième bureau,
accueillera sept très bons
comédiens grenoblois pour
la "lecture en scène" d'une
drôle de pièce : Arlette
d'Antoinette Rychner. La
Suisse a ainsi écrit, en fran-
çais, une curieuse fable
familiale qui ouvre de nom-
breuses portes, notamment
surnaturelles. Une lecture
qui sera donnée dans le
cadre de la résidence d'écri-
ture de deux mois proposée
par Troisème bureau et la
MC2 à l'auteure née en 1979.
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