
PORTRAIT 12
JESSICA CALVO
Rencontre avec la
photographe grenobloise

EXPO 10
BARBARIANS
Hesse & Romier,
duo choc

ANIMATIONS 11
RETRO GAME
APLES
Vive les consoles vintages 

L’HEB D O GRAT UI T DE S SPEC TAC LE S

Au sein du premier gouverne-
ment Macron, cachée derrière
un paquet de mauvaises

surprises (une parité en trompe-l'œil
d'un cynisme démoralisant, la pro-
messe d'un ministère « plein et entier »
des droits des femmes carrément ou-
bliée, la nomination d'un ministre
anti-mariage pour tous…), s'en trouve
une bonne : le choix de Françoise
Nyssen comme ministre de la culture.
Soit une femme venue de la fameuse
société civile chère à Macron, précisé-

ment du monde du livre puisqu'elle est
co-directrice d'Actes Sud, prestigieuse
maison d'édition (trois Goncourt, deux
Nobel ; ça claque) implantée à Arles
(et non à Paris ; ça surprend) qui dé-
fend des auteurs comme Mathias
Énard, Kamel Daoud, Nancy Huston…
La politique ce sont des actes, mais
aussi des symboles, et sur ce coup le
choix du tandem Emmanuel Macron-
Édouard Philippe (le premier ministre)
est intelligent et envoie un beau signal
à un monde culturel qui s'est souvent

senti déconsidéré ces dernières années.
Souhaitons donc à la nouvelle ministre,
dont bien sûr les faits et gestes
autour de la politique du livre seront
scrutés avec attention (même si on
reste dans le domaine bohème de la
culture, les conflits d'intérêts sont
possibles), de réussir à impulser une
nouvelle dynamique là où pas mal de
ses prédécesseurs se sont contentés
d'être de simples (et parfois bons)
gestionnaires. Nous croyons en vous
Mme Nyssen !

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - ÉVÉNEMENT
LE GRAND RASSEMBLEMENT AU MAGASIN

www. petit-bul let in.fr/ grenoble

DU 24.0 5 AU 30.0 5.17 /  N°10 57

©
 C
am

ille
 O
liv
ier
i



Te
rr

a 
P

ub
lic

a

DU 18 MAI  
AU 11 JUIN

2017
FAITESDUVELO.COM

ANIMATIONS, 
COMPÉTITIONS, 
DÉCOUVERTES...

LE VÉLO DANS  
TOUS SES ÉTATS  !

18 MAI
Concours  
« Tous à vélo à l’école »

20 - 21 MAI
Festival Vélopolis

26 MAI
Projection de cinéma 
en plein air du film 
« Velotopia »

27 MAI
Brocante  
de vélos anciens
Bourse aux vélos

29 MAI - 4 JUIN
Portes ouvertes 
des ateliers vélo 
d’autoréparation

6 - 11 JUIN
S’cool bus, rosalies 
(ramassage scolaire, 
balades « nature »  
et « culture »)

8 JUIN
Challenge Mobilité 
Régional

10 JUIN
Découverte  
du Serlin Trail

10 - 11 JUIN
World Circuit  
BMX FLAT
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«Ce n'est pas encore voté, mais nous
allons le présenter au conseil
municipal ce lundi » annonçait

fièrement Corinne Bernard, adjointe aux
cultures de la Ville de Grenoble, le jeudi 18
mai en conférence de presse.  De quoi
parlait-elle ? Du projet de la municipalité
d'expérimenter de nouveaux coûts de
scolarité « solidaires » au conservatoire.
À compter de septembre, quinze candidats
seront sélectionnés pour bénéficier d'une
bourse d'études qui leur permettra de rejoindre
les 1 802 élèves actuellement en formation.
Elle couvrira les frais d'inscription, mais
également le coût des fournitures, le prêt de
matériel, un abonnement aux transports en
commun et cinq places de spectacles. Seuls
les enfants issus de familles dont le quotient
familial est inférieur à 900 euros pourront
candidater à cette bourse. « La motivation du
demandeur sera également prise en compte par

le jury qui examinera les candidatures. »
Outre ladite bourse, le Conservatoire de
Grenoble souhaite également mettre en place
un dispositif « passerelle ». Il s'agit d'une
démarche visant à promouvoir l'enseignement
du conservatoire dans les quartiers popu-
laires, en lien avec les MJC, les maisons de
l'enfance et d'autres structures culturelles.

POLITIQUE CULTURELLE

LE CONSERVATOIRE PASSE EN
MODE SOLIDAIRE

PAR NICOLAS JOLY

LLes Envolées, c'était un dispositif créé
par le collectif Tricycle qui gérait les
théâtres grenoblois 145 et de Poche.

Son but ? « Accompagner de jeunes artistes
dans leur premier geste » (mise en scène, jeu,
texte...) selon le comédien Gilles Arbona. Un
beau projet, que l'on a suivi avec attention
pendant quatre éditions (avec ses réussites et
ses ratés), mais qui a dû s'arrêter l'an passé,
en même temps que le collectif Tricycle.
Bonne nouvelle : le voici qui reviendra la
saison prochaine, avec une ambition régionale
et de nouveaux partenaires locaux. Si les

historiques Autre rive d'Eybens, Pot au noir
de Saint-Paul-lès-Monestier et festival Textes
en l'air de Saint-Antoine-de-l'Abbaye seront
toujours de la partie en accueillant les répéti-
tions et la mini tournée des trois spectacles
choisis, débarquent dans l'aventure le
Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas (pour
les répétitions et la tournée), Troisième bureau
(pour un accompagnement dramaturgique) et
la MC2 (pour une aide sur la scénographie).
Au vu du nombre de candidatures reçues
précédemment, on imagine que ces Envolées
nouvelle version, au budget pour l'instant de
55 000 euros (des recherches de financements
sont en cours pour que l'activité perdure),
vont être encore plus désirées.
Chers artistes en devenir, vous avez jusqu'au
20 juillet pour candidater à l'adresse suivante :
lesenvolees@troisiemebureau.com – oui, c'est
Troisième bureau qui maintenant fait office
de structure porteuse, et qui pourra répondre
à toutes vos questions pratiques. Et cher
public, rendez-vous au printemps 2018.

INITIATIVE

IL Y A UN DÉBUT À TOUT
PAR  AURÉLIEN MARTINEZ

Pour la quatrième fois depuis sa mise
en place en 1994, l'exposition perma-
nente du Musée de la Résistance et de

la Déportation de l'Isère se réactualise.
Cette fois, c'est la partie consacrée à
l'automne 1943 qui fait peau neuve, suite
aux recherches réalisées en 2013 à l'occasion
de l'exposition temporaire Automne 43,
Résistance et répressions. Pour Alice Buffet,
directrice du musée depuis janvier, ce renou-
vellement est logique : « L'exposition de longue
durée du musée est un parcours vivant, qui
doit évoluer en fonction de l'Histoire et des
recherches. »
Dans cette nouvelle version de l'exposition,
le texte laisse volontiers la place aux contenus
audiovisuels. Mises en valeur par le faible
éclairage du parcours, des projections
murales reconstituent le défilé des soldats

allemands dans les rues de Grenoble ou
encore l'explosion spectaculaire du polygone
d'artillerie. Des témoignages sonores projetés
du plafond aux interfaces tactiles placées dans
une armoire à tiroirs, tout dans cette nouvelle
aile a été pensé pour favoriser l'immersion.
Le but étant, pour Alice Buffet, de permettre
« une alternance entre réflexion et émotion ».

NOUVEAUTÉ

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
SE RÉINVENTE

PAR NICOLAS JOLY
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C’était l'un de ces
moments qui
nous rendent fiers
de pouvoir dire :

"j'y étais". De pouvoir affirmer
crânement que l'on se trouvait
là, assis dans ce grand audito-
rium de la MC2 pas tout à fait
rempli (vu l'heure tardive), un
soir de fin décembre 2016,
pour assister au concert de
Yael Naim scénographié
avec plusieurs circassiens et
danseurs (chacun faisant un
numéro sur une chanson).
« C'est quelque chose qui s'est
improvisé presque au moment
de ce Grand Rassemblement,
qu'on a répété les deux nuits qui
précédaient, et qui a participé à
la dynamique un peu spontanée
et moins formatée que ce qu'il se
produit d'habitude à la MC2 »
explique le circassien Yoann
Bourgeois, aux manettes de ce
premier Grand Rassemblement
imaginé avec le chorégraphe
Rachid Ouramdane – tous
deux étant, on le rappelle,
les nouveaux directeurs du
Centre chorégraphique natio-
nal de Grenoble hébergé dans
la MC2.
De cette édition 1, ils gardent,
comme nous, un excellent
souvenir. « Ça a été une très
bonne surprise, aussi bien
niveau fréquentation que dans
la petite magie qui a opéré. Car
on peut anticiper un certain
nombre de choses, mais pas
cette magie-là. » Pendant deux
jours, toute la MC2, des salles
de spectacle aux studios en
passant par le grand hall et le
bar, a ainsi vécu au rythme
des diverses propositions
artistiques faites par les
grands noms invités – Camille

ÉVÉNEMENT

ENTRONS DANS LA DANSE
Samedi 27 et dimanche 28 mai, le centre d'art le Magasin des horizons va accueillir la deuxième édition du Grand Rassemblement proposé

par le Centre chorégraphique national de Grenoble (CCN2). Au programme : des spectacles, des performances, des installations vidéo, des ateliers…
Rencontre avec ses concepteurs (Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane pour le CCN2, Béatrice Josse pour le Magasin et Marie Roche

pour le Pacifique – centre de développement chorégraphique) histoire d'en savoir un peu plus.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Boitel, Chloé Moglian, Jean-
Baptiste André…
Béatrice Josse, directrice du
centre d'art le Magasin des
horizons depuis l'an passé,
était dans le public. « Ce qui
m'a le plus plu c'était les
interstices, ces moments de
bousculade où l'on ne savait
pas vraiment où l'on était et ce
que l'on regardait mais c'était
joyeux ! » D'où son envie
d'accueillir chez elle, cinq
mois plus tard, le Grand
Rassemblement 2 – ces GR
(les randonneurs compren-
dront le jeu de mots) ayant
d'emblée été pensés mobiles
(le troisième aura d'ailleurs
lieu à Annecy).

« TOUCHER DIFFÉRENTS
PUBLICS »
Le principe sera le même : des
créations diverses et variées
(de la danse, des performances,
des vidéos…) couplées à des
ateliers. Mais ce GR2 sera
forcément différent du GR1,
rien que par le fait que le
Magasin, grande halle indus-
trielle en plein quartier Bou-
chayer-Viallet, n'est pas la
MC2 avec ses salles modernes
et confortables qui donnaient
tout de suite un côté classieux
au résultat. Un challenge qui
n'effraie en rien les organisa-
teurs, au contraire, comme
nous l'assure Yoann Bourgeois
(« Il n'y a jamais de mauvais

encore plus participatif que le
premier. Il y aura autant de
choses à faire qu'à voir ! » Yoann
Bourgeois : « Les différentes
propositions invitent justement
à remettre en question cette
distinction entre des ateliers et
des spectacles avec des formes
un peu plus hybrides. »

« LABOURER
ENSEMBLE »
Le GR1 avait donc été une
vraie réussite tant du côté
artistique (de très beaux spec-

«Il n'y a pas vraiment d'angle disciplinaire » : voilà ce
qu'on nous répond lorsqu'on demande aux organi-
sateurs de définir quel genre de propositions le

public découvrira pendant ces deux journées au Magasin.
Comprendre qu'il y aura de tout : des spectacles, des perfor-
mances, des installations vidéo, des ateliers, un film en plein
air… On ne sera donc plus sur la ligne du premier Grand
Rassemblement organisé fin décembre 2016 à la MC2 avec ses
créations circassiennes parfois spectaculaires. Cette fois-ci, on
sera au Magasin des horizons, place forte de l'art contemporain
sur Grenoble, et la programmation s'en ressent – avec, en
plus, un côté politique très prononcé.
Une programmation imaginée par les quatre directeurs
interrogés ci-dessus, en collaboration avec Latifa Laâbissi,
chorégraphe associée au CCN2. « Un seul mot d'ordre : mettre en
mouvement nos corps et nos imaginaires » écrivent Rachid
Ouramdane et Yoann Bourgeois dans le programme de ce
GR2. « Plus encore que des spectateurs, c'est vous les acteurs
du Grand Rassemblement que nous attendons dedans et dehors,
sur ce terrain de jeu partagé ! »

ZOOM

DEMANDEZ LE PROGRAMME
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Niveau spectacle, il y aura de la danse comme l'intrigante
conférence dansée Le Tour du monde des danses urbaines en 10
villes (samedi à 14h et 18h30, photo) d'Ana Pi ; le solo Blanc
(samedi à 16h et dimanche à 14h) de Vania Vaneau (une an-
cienne interprète de Maguy Marin « partie du thème de la transe
et de la transformation, avec des recherches sur le chamanisme, les
rituels, les ornements, les costumes et les peintures corporelles » –
extrait d'une interview accordée à nos confrères du PB Lyon)
ou encore la pièce de groupe Tout autour de Rachid
Ouramdane reprise par 28 jeunes danseurs du Conservatoire
de Grenoble (samedi à 18h et 21h et dimanche à 14h).
Notons également qu'une performance autour des fameux
"youyous" d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sera
proposée samedi à 20h30 sur le parvis du Magasin par douze
femmes, et que beaucoup de propositions (dont des ateliers)
s'adresseront aussi aux plus jeunes.
Le programme complet (on n'a pas tout détaillé, loin de là) est
disponible sur www.ccn2.fr ou en page 7 de ce numéro. Et pour
info : si beaucoup d'événements sont gratuits, certains sont
payants et/ou sur réservation.

lieu. C'est le lieu qui nous
inspire ») ou encore Rachid
Ouramdane : « Le choix
d'espaces aussi variés permet
de toucher différents publics.
Avec ces GR, on est dans une
nouvelle façon d'amener des
gens à rencontrer l'art. »
Une « nouvelle façon » qui va
dans le sens du projet que
Béatrice Josse dessine pour le
Magasin, avec notamment un
axe fort sur la performance et
la question de la place du
spectateur : « Ce GR2 sera

tacles) que du public (ça
grouillait de monde dans la
MC2), ce qui a implicitement
validé la ligne construite par
le duo : « Aller à la rencontre
des populations en investissant
autrement les lieux. » Un duo
qui a ainsi voulu s'associer à
d'autres acteurs culturels du
territoire : ce GR2 a été co-
construit avec le Magasin bien
sûr, mais aussi le Pacifique,
centre de développement
chorégraphique grenoblois
dirigé depuis l'an passé par
Marie Roche. De quoi donner
à cette aventure des allures de
vent frais impulsé par de nou-
velles têtes – fin 2016,  on
avait d'ailleurs attribué « le PB
d'or du slogan qui a enfin du
sens (du moins à Grenoble) : "le
changement c'est maintenant" »
à ces quatre-là.
Marie Roche : « On n'a exclu
personne de l'aventure mais
je pense que notre association
est allée de soi, avec des
rencontres qui se sont faites
rapidement. On ne se connaissait
pas forcément avant mais on
s'est vite rendu compte qu'il
y avait beaucoup de choses
sur lesquelles on pouvait se
rejoindre. » Béatrice Josse :
« Oui, on est tous arrivés à
Grenoble avec l'intention de
faire avec d'autres. Car on n'est
pas venus ici pour creuser notre
petit territoire, notre petite
tombe, chacun dans son coin.
On va labourer ensemble ! » La
mise en pratique commence
ce week-end.

LE GRAND
RASSEMBLEMENT 2
Au Magasin des horizons samedi
27 et dimanche 28 mai

« Avec ces Grands Rassemblements,
on est dans une nouvelle façon d'amener

des gens à rencontrer l'art »
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Voici, en chair et en os, Yoann Bourgeois du CCN2, Béatrice Josse du Magasin et Marie Roche du Pacifique. Et par Skype
(il était à Dijon le jour de l'interview) Rachid Ouramdane du CCN2 !
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De 1880 à l'aube du
XXe siècle, quelques
particules de la vie
d'Auguste Rodin :

sa notoriété naissante, la pas-
sion fusionnelle vécue avec
son élève et muse Camille
Claudel, sa gloire parmi ses
pairs émaillée de scandales
artistiques, son caractère
d'ursidé…
Malgré son titre lapidaire
et globalisant, ce Rodin ne
prétend pas reconstituer l'en-
tièreté de l'existence du sculp-
teur sous des tombereaux de
détails mimétiques. Aux anti-
podes de ces émollientes ha-
giographies du type Cézanne et
moi, Jacques Doillon opte en
effet pour une approche im-
pressionniste, en pierre brute,
évoquant la démarche de

Maurice Pialat dans Van Gogh
(1991) – le temps et l'obstina-
tion rapprochent par ailleurs
les deux plasticiens, aux
fortunes pourtant diamé-
tralement opposées. 

BURINÉ
Malgré cela, Doillon ne par-
vient pas à se défaire d'une
forme de pesanteur acadé-
mique et conformiste. Ci-
néaste du heurt, de la parole
torrentielle, d'une vie surgis-
sante et spontanée, il se
trouve ici entravé sans doute
par son choix d'une narration
elliptique, privant son récit de
possibilités de dialogues et
d'éclats, mais aussi par
l'époque considérée : le Rodin
à l'œuvre qu'il saisit est un
notable installé, révéré et

vénéré, statufié de son vivant.
Son caractère ayant déjà été
forgé, les attaques dont il fait
l'objet ou sa rupture avec
Camille n'ont en apparence
guère d'incidence sur sa tra-
jectoire : il demeure pareil à
un soleil calme, conscient de
sa puissance dévorante, de
son infaillibilité comme de sa
future postérité. On frise d'ail-
leurs le surnaturel lorsqu'on
mesure que les années n'ont
aucune emprise sur lui.
Certes, nul marqueur direct
n'en marque la progression –
exception faite de La Porte de
l'Enfer,  dont on suit la lente et
incessante édification en fond
d'atelier.
Grommelant et pétrissant la
terre, le barbu buriné Vincent
Lindon est comme de cou-
tume habité par son rôle, lais-
sant entrevoir le prédateur
derrière l'artiste, le fauve sous
la blouse. Belle idée que de lui
avoir adjoint Izïa Higelin,
dont l'irradiante énergie
irrigue le film, du fait sans
doute de sa présence pulsatile
et de l'ardeur fragile du per-
sonnage qu'elle interprète.
Une auguste apparition.

RODIN
de Jacques Doillon (Fr, 1h59) avec
Vincent Lindon, Izïa Higelin…
Le Club, PASSrL Les Écrans, Pathé
Chavant

DR

LE FILM DE LA SEMAINE

RODIN
Pour commémorer le centenaire de sa disparition, Jacques Doillon statufie
Auguste Rodin dans ses œuvres. L'incandescence contenue de Vincent Lindon
et le feu d'Izïa Higelin tempèrent heureusement une mise en scène par trop

classique. En lice à Cannes 2017.
PAR VINCENT RAYMOND

On ne dira jamais assez le pouvoir du
cinéma lorsqu'il s'agit de réhabili-
ter une figure oubliée ou injuste-
ment dénigrée en son temps. Morte

dans l'indifférence générale à l'asile psychia-
trique de Montfavet où sa famille l'avait faite
interner trente ans plus tôt, inhumée à la
va-vite avant que ses restes ne se trouvent jetés
à la fosse commune, Camille Claudel (1864-
1943) aurait pu demeurer cette silhouette grise
et honteuse hantant l'ombre de ces "grands
hommes" que furent son frère Paul et son
amant Rodin.
Mais grâce au roman Une femme (1982) signé
Anne Delbée, suivi deux ans plus tard par une
biographie de la main de Reine-Marie Paris,
descendante de la sculptrice, la tragédie d'une
artiste se fit jour. 

ISABELLE ET JULIETTE
Isabelle Adjani s'empara dans un biopic de
cette destiné malheureuse dont elle voulut
exalter le lyrisme funeste et passionné. Réalisé
par son compagnon de l'époque, le chef-opéra-
teur Bruno Nuytten, le film qui en découla se
voulait digne d'un mausolée à la mémoire de la
défunte. Un mausolée comparable au Taj
Mahal, si l'on considère les richesses mises en
œuvre pour son édification : Lhomme à la
photo, Yared à la musique, Depardieu en Rodin
et Adjani à la production et à l'interprétation

fiévreuse. Succès en salle et à la Berlinale,
Camille Claudel (1988) valut à l'actrice un Ours
d'argent et l'un de ses 5 César.
Plus réservé, intimiste et dérangeant, Bruno
Dumont s'intéressera lui à une courte séquence
de la période d'internement de l'artiste dans
Camille Claudel 1915 (2013), un siècle tout juste
après qu'elle fut placée dans l'asile de Montfavet.
Pas question pour lui de capter ici au mystère
de la création ; plutôt d'entrechoquer des
altérités, de la confronter à l'aliénation. Une
Juliette Binoche contenue endosse les frusques
de la recluse, espérant un geste de son auto-
centré de frère afin de recouvrer la liberté.
Hélas, le "petit Paul" (formidable Jean-Luc
Vincent), insensible à la détresse de son aînée,
préfère s'extasier face au soleil levant et s'ébau-
bir devant Dieu. Abrupt, mais intense.

ZOOM

LES AUTRES
CAMILLE CLAUDEL AU CINÉMA

PAR VINCENT RAYMOND

DR
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Pirates des Caraïbes
: La Vengeance de
Salazar
de Joachim Rønning et Espen
Sandberg (ÉU, 2h09) avec
Johnny Depp, Javier Bardem,
Brenton Thwaites...
Espace Aragon, Espace Aragon

(3D), La Vence Scène, Les 6 Rex,
Les 6 Rex (3D), PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant (3D), Pathé
Chavant (vo), Pathé Chavant (3D)
(vo), Pathé Échirolles (3D), Pathé
Échirolles

L'Amant double
de François Ozon (Fr, 1h47) avec
Marine Vacth, Jérémie Renier,
Jacqueline Bisset...
La Nef, Le Club, PASSrL Les

Écrans, Pathé Chavant, Pathé
Échirolles
Sortie le vendredi 26 mai

Psiconautas
de Pedro Rivero, Alberto Vázquez
(Esp, 1h15) animation
Le Méliès (vo)

À voix haute - La
force de la parole
De Stéphane De Freitas, Ladj Ly (Fr,
1h39) documentaire
La parole est au 93 ! Suivis sur une
poignée de semaines, des
étudiants de l’Université de Saint-
Denis apprennent l’art rhétorique
afin de gagner le concours
Eloquentia, désignant le meilleur
orateur. Fondateur de l’événement
et chef d’orchestre du
documentaire, Stéphane de Freitas
pose sa caméra sur les visages
d’une jeunesse qui ne demande
qu’à être comprise et écoutée.
Jeu de Paume, Le Club

Alien : Covenant
De Ridley Scott (EU-Angl, 2h02)
avec Michael Fassbender, Katherine
Waterston...
Après une patiente incubation,
Ridley Scott accouche de son
troisième opus dans la saga Alien,
participant de son édification et
de sa cohérence. Cette nouvelle
pièce majeure semble de surcroît
amorcer la convergence avec son
autre univers totémique, Blade
Runner. Excitant.
Les 6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Chavant (vo), Pathé
Échirolles

SÉLECTION

TOUJOURS À L’AFFICHE
AUTRES
SORTIES

REPRISE

IL ÉTAIT UNE FOIS UN COSTA-GAVRAS
MONUMENTAL

PAR VINCENT RAYMOND

Longtemps absent des
écrans pour de
tristes questions de

droits (mais aussi, sans
doute, du fait de son échec
lors de sa sortie en
1967), Un homme de trop,
deuxième long-métrage de
Costa-Gavras, est à nou-
veau visible : Arte l'a édité
en coffret DVD, mais sur-
tout vous auriez tort d'en
manquer la projection en
salle. Restaurée par Lu-
mières Numériques, sous
la supervision de Costa-
Gavras en personne, la splendide copie rénovée de ce thriller
de guerre vous en fait apprécier les nuances esthétiques, à la
hauteur de sa subtilité morale. Une subtilité d'avant-garde,
à tout le moins iconoclaste pour le public de l'époque, sous
narcose gaullienne, encore occupé à assimiler la réconfortante
légende d'un pays majoritairement résistant – Ophüls s'apprê-
tait à tourner Le Chagrin et la Pitié et Paxton à publier La France
de Vichy.
Un homme de trop commence par un coup de force : celui d'un

groupe de maquisards libérant
des geôles nazies douze
hommes sur le point d'être
fusillés. Mais en recomptant
leur groupe, ils s'aperçoivent
que ce sont treize rescapés
qu'ils ont délivrés. Qui est
l'individu surnuméraire ? Est-
il un espion, un traître ? Faut-
il l'exécuter par sécurité, ou
bien l'intégrer parmi la résis-
tance à l'occupant ? Difficile
de trancher tant l'olibrius
(magnifique Piccoli) semble se
jouer de la situation, prendre
la défiance de ces hommes

comme sa propre vie avec un détachement souverain. Interprété
par un luxueux bataillon de comédiens (jeunes premiers de la
Nouvelle Vague, seconds rôles et vétérans confondus), ce monu-
ment exhumé, à la réalisation d'une précision virtuose, s'achève
par une scène finale vertigineuse, à vous dissuader à jamais
d'emprunter un viaduc. Rien à ajouter, ni à ôter à ce film…

UN HOMME DE TROP 
À Mon Ciné (Saint-Martin-d'Hères) mardi 30 mai à 18h30

Ghost in the shell
De Rupert Sanders (EU, 1h46) avec
Scarlett Johansson, Pilou Asbæk...
À l’instar de ses héros humains
améliorés par les machines, ce film
en prises de vues réelles s’hybride
avec toutes les technologies
visuelles contemporaines pour
revisiter le classique anime de
Mamoru Oshii (1997). Une
(honnête) transposition, davantage
qu’une adaptation.
Les 6 Rex

L’Homme aux mille
visages
De Alberto Rodriguez (Esp, 2h03)
avec Eduard Fernández, José
Coronado...
Transformant une escroquerie
d’État des années 1980 en thriller
rythmé et sarcastique, le réalisateur
de La Isla minima poursuit à sa
manière son exploration critique de
la société espagnole post-
franquiste, quelque part entre Les
Monstres, L’Arnaque et Les
Affranchis.
Le Club (vo)

DR
DR

Aurore
De Blandine Lenoir (Fr, 1h29) avec
Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembert...
Portrait d’une femme à la croisée
des émotions et de la vie, cette
comédie culottée sur la ménopause
brise réellement les règles.
Interprète du rôle-titre, Agnès Jaoui
donne émotion et fantaisie à ce
grand-huit émotionnel, usant de
son superbe naturel. Tendre et
drôle.
Espace Aragon, Jeu de Paume, La
Nef (vo), PASSrL Les Écrans

Les Fantômes
d’Ismaël
De Arnaud Desplechin (Fr, 1h50)
avec Mathieu Amalric, Marion
Cotillard...
Arnaud Desplechin entraîne ses
personnages dans un
enchâssement de récits, les menant
de l’ombre à la lumière, de
l’égoïsme à la générosité dans un
thriller romanesque scandé de
burlesque, entre John Le Carré,
Bergman, Allen et Hitchcock.
Vertigineusement délicieux.
Espace Aragon, La Vence Scène, Le
Méliès, PASSrL Les Écrans, Pathé
Chavant

DR
DR

DR
DR

DR



CINÉMA  PB N°1057 DU 24.05 AU 30.05 2017 6

RODIN
Mer, jeu, ven, sam, dim 11h, 12h35, 15h,
17h25, 19h50, 22h15 - lun, mar 10h50,
13h20, 15h45, 18h15, 20h45
ALIEN : COVENANT
12h - 14h45 - 17h15 - 19h40
ALIEN : COVENANT
V.O. 
22h05
BOB LE BRICOLEUR -
MÉGAMACHINES
11h sf lun, mar
BRAQUAGE À L’ANCIENNE
Mer, jeu 10h40, 14h55, 17h05, 19h15,
21h30
DJANGO
13h25 - 15h50 + lun, mar 10h40

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96

L’AMANT DOUBLE
Ven, sam, dim, lun, mar 12h30, 15h55,
17h20, 19h45, 22h10 + ven, sam, dim
10h50
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
12h50
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
3D 
10h25 sf mer, lun, mar - 15h35 - 19h05 -
21h50
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
3D 
10h50 sf mer, lun, mar - 13h45 - 16h40 -
17h30 - 18h50 - 20h15 - 21h40
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
3D 
10h40 sf mer, lun, mar - 13h20 - 16h -
19h45 - 21h - 21h55
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
18h20
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
12h50 - 15h
FAST & FURIOUS 8
10h35 sf mer, lun, mar - 13h30 - 16h15 -
19h05 - 21h50
LA BELLE ET LA BÊTE
11h20 sf mer, lun, mar - 12h45 sf lun, mar +
mer, jeu 15h55
ALIEN : COVENANT
10h55 sf mer, lun, mar - 13h25 - 14h50 sf
mer, jeu - 19h25 - 22h + mer, jeu 15h25,
18h, 20h30
BABY BOSS
10h40 sf mer, lun, mar - 13h15 sf lun, mar -
15h20 sf lun, mar
BOB LE BRICOLEUR -
MÉGAMACHINES
Jeu, ven, sam, dim 11h
BRAQUAGE À L’ANCIENNE
17h40 - 22h25
PROBLEMOS
13h30 sf ven, sam, dim - 15h35 - 17h10
SWORD ART ONLINE - THE MOVIE :
ORDINAL SCALE
17h25 - 19h25 - 22h05 + lun, mar 14h
VENISE SOUS LA NEIGE
10h45 sf mer, lun, mar - 13h10 - 15h25 -
19h35
MESSAGE FROM THE KING
(int - 12 ans)
10h35 sf mer, lun, mar - 16h05 - 22h20
GET OUT
(int - 12 ans)
16h50 - 20h - 22h15 + lun, mar 12h55,
15h10
JOUR J
14h - 18h15 - 20h15 + jeu 11h05
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU
10h45 sf mer, lun, mar - 12h45 sf lun, mar -
14h45 sf lun, mar

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Mer, sam 17h30, 20h30 - jeu 14h30, 20h30
- ven 14h30, 17h30 - dim 14h30 - mar
17h30, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
3D 
Mer, sam 14h30 - jeu, dim 17h30 - ven
20h30
LES FANTÔMES D’ISMAËL
Mer 17h, 20h - jeu, sam 17h - ven 20h -
dim 17h, 20h30 - lun 17h30, 20h
AURORE
Jeu, sam 20h - ven, mar 18h
APRÈS LA TEMPÊTE
V.O. 
Dim 20h - lun 18h, 20h30
L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
Mar 20h
LA RONDE DES COULEURS
Mer, jeu, sam, dim 15h30 - ven 16h

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

04 76 44 60 11
UN HOMME DE TROP
V.O. 
Mar 18h30
APRÈS LA TEMPÊTE
V.O. 
Mer, sam 18h - ven 20h30 - mar 16h
DJANGO
Jeu, dim 20h30 - ven, lun 18h
UNE FAMILLE HEUREUSE
V.O. 
Mer, sam, lun 20h30 - jeu, dim 18h
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Mer 14h - sam 15h15
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
3D 
Jeu 15h30 - dim 14h30
À DEUX, C’EST MIEUX !
Mer 16h45 - ven, dim 17h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron - 08 92 68 81 06

AVANT-PREMIÈRE :
Conspiracy : mar 20h
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Mer, sam 13h50, 16h30, 19h50, 22h30 - jeu
10h50, 13h50, 16h30, 18h15, 19h50 - ven
14h, 19h50, 22h30 - dim 10h50, 13h50,
16h40, 18h - lun 14h, 20h - mar 14h,
17h50, 20h
ALIEN : COVENANT
Mer, jeu, sam 13h40, 16h20, 19h45, 22h30
- ven 14h10, 19h45, 22h30 - dim 13h20,
15h50, 18h20, 20h40 - lun, mar 14h, 18h,
20h30
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
Mer, sam 13h30, 16h15, 19h40, 22h15 - jeu
11h, 13h30, 16h15, 19h40, 22h15 - ven 14h,
19h40, 22h15 - dim 11h, 13h45, 16h15,
20h40 - lun, mar 14h, 17h50, 20h20
BABY BOSS
Mer, sam 13h50, 16h - jeu 11h10, 13h50,
16h - ven 14h10 - dim 11h10, 13h40, 15h50
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Mer, sam 13h40, 16h30, 20h50 - jeu
10h45, 13h40, 16h30, 20h50 - ven 13h50,
20h30 - dim 10h45, 13h30, 16h30, 19h50 -
lun 14h, 17h50, 20h15 - mar 14h, 20h15
PROBLEMOS
Mer, sam 18h20, 20h15 - jeu 11h10, 18h20,
20h15 - ven 20h15 - dim 11h10, 16h30,
18h45 - lun 14h, 20h40 - mar 14h, 18h
FAST & FURIOUS 8
Mer, jeu, sam 13h30, 22h15 - ven 13h50,
22h15 - dim 13h50, 20h30
GET OUT
(int - 12 ans)
Mer, jeu, sam 16h10, 20h, 22h30 - ven 20h,
22h30 - dim 18h15, 20h50 - lun, mar 18h,
20h40

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
L’AMANT DOUBLE
Ven, sam 17h45, 20h20 - dim 13h50,
16h30, 19h15 - lun, mar 14h, 17h45, 20h20
RODIN
Mer, ven, sam 17h40, 20h10 - jeu 15h10,
17h15, 19h45 - dim 14h10, 16h15, 18h45 -
lun, mar 14h, 17h40, 20h10
DJANGO
Mer 20h15 - jeu 15h, 20h15

PSICONAUTAS
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 19h30 - dim 17h30 - lun,
mar 18h
MOLLY MONSTER
Mer 15h50 - sam 16h
LA COLÈRE D’UN HOMME PATIENT
V.O. 
Mer 21h20 - lun, mar 21h15
LE PROCÈS DU SIÈCLE
V.O. 
Jeu 14h15 - ven 18h20 - lun 20h30 - mar
14h
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Mer, sam 14h15 - dim 16h30
APRÈS LA TEMPÊTE
V.O. 
Jeu, sam 16h20 - ven 16h05 - dim 14h15 -
lun 18h10 - mar 16h
SAYÔNARA
V.O. 
Jeu 18h35 - ven, lun 14h - sam 21h - dim
18h15 - mar 15h55
I AM NOT YOUR NEGRO
V.O. 
Mer 14h - jeu 16h - ven 15h45 - sam 14h30

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRE :
Conspiracy, vo : mar 20h
L’AMANT DOUBLE
Ven, sam, dim, lun, mar 14h, 16h, 18h, 20h,
21h55
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
V.O. 
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
3D V.O. 
22h20
SWORD ART ONLINE - THE MOVIE :
ORDINAL SCALE
13h45 - 15h50
SWORD ART ONLINE - THE MOVIE :
ORDINAL SCALE
V.O. 
17h55 - 20h
EMILY DICKINSON, A QUIET
PASSION
V.O. 
Mer, jeu 17h50, 20h - ven, sam, dim, lun,
mar 20h
GET OUT
V.O. (int - 12 ans)
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50
AURORE
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h
LITTLE BOY
14h
LITTLE BOY
V.O. 
Mer, jeu 16h
UNE FAMILLE HEUREUSE
V.O. 
13h50 - 15h55 - 19h50
TUNNEL
V.O. 
21h35
À MON ÂGE, JE ME CACHE ENCORE
POUR FUMER
18h - 21h55
ONE KISS
V.O. 
15h55
ON L’APPELLE JEEG ROBOT 
V.O. 
22h05
LION
V.O. 
Mer, jeu 13h50, 17h55 - ven, sam, dim, lun,
mar 17h55

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

http://ccc.grenoble.free.fr
WELCOME IN VIENNA, PARTIE 2,
SANTA FE
Mer 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38

À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA
PAROLE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h35, 18h10,
20h10 - dim 12h35, 17h10, 19h10
CINÉMA, MON AMOUR
V.O. 
Mer, jeu 15h50
CORPORATE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h30, 22h10 -
dim 14h30, 21h10
DJANGO
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 17h50,
19h25 - dim 12h30, 16h50, 18h25 + VFST
lun, mar 13h30
EN AMONT DU FLEUVE
Mer, jeu, ven, sam, lun 22h10 - dim 21h10
JE DANSERAI SI JE VEUX
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun 15h45, 20h10 - dim
14h45, 19h10 - mar 15h45
L’AMANT DOUBLE
Ven, sam, lun, mar 13h30, 15h40, 17h50,
20h, 22h10 - dim 12h30, 14h40, 16h40,
19h, 21h10
LE CHANTEUR DE GAZA
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h35, 17h25 -
dim 12h35, 16h25
LE GOÛT DU TAPIS ROUGE
Mer, jeu 21h45
L’HOMME AUX MILLE VISAGES
V.O. 
Mer, jeu 13h30, 19h25
RODIN
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h50,
18h10, 20h30 - dim 12h30, 14h50, 17h10,
19h30 + AD mer, jeu, ven, sam, lun, mar
13h30, 15h50, 18h10, 20h30 - dim 12h30,
14h50, 17h10, 19h30 + VFST lun, mar
13h30
SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER
Mer, jeu 17h25
STUDIO 54 - DIRECTOR’S CUT
V.O. 
Mar 20h15
THE LOST CITY OF Z
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h30, 21h40 -
dim 14h30, 20h40

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

MISTER UNIVERSO
V.O. 
Mer, jeu 17h50 - ven 14h
SAINT-GEORGES
V.O. 
Mer 19h20 - jeu 20h40 - ven 20h30 - sam
18h35 - dim 19h - lun 16h - mar 18h30
ADIEU MANDALAY
V.O. 
Mer 17h20 - jeu, ven, dim 21h - sam 20h45
- lun 14h - mar 20h40
DE TOUTES MES FORCES
Mer 21h - jeu 14h - ven 17h35 - sam 17h30
- dim 13h45, 20h20 - lun 16h10, 19h25 -
mar 14h, 19h25
LES FANTÔMES D’ISMAËL
14h - 16h10 - 18h20 - 20h30
ANASTASIA
Mer 16h - dim 15h35

PATIENTS
Mer, jeu 20h - ven, sam, dim, lun, mar
22h10
MESSAGE FROM THE KING
V.O. (int - 12 ans)
Mer, jeu 22h
LE CHRIST AVEUGLE
V.O. 
Mer, jeu 22h10

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

BABY BOSS
13h50 - 17h05 - 18h45
LA BELLE ET LA BÊTE
13h55 - 17h45
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
13h40 - 15h50 - 20h10 - 22h20
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
3D 
18h
ALIEN : COVENANT
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
14h - 16h30 - 19h30 - 21h50
FAST & FURIOUS 8
14h - 16h25 - 19h40 - 22h
A BRAS OUVERTS
15h30 - 20h25 - 22h05
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU
16h05
GHOST IN THE SHELL
20h - 22h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Conspiracy : mar 19h50
GET OUT
(int - 12 ans)
10h45 - 15h15 - 17h25 - 20h10 - 22h20 +
mer, jeu 12h55 - lun, mar 13h05
LA BELLE ET LA BÊTE
Mer, jeu, ven, sam, dim 10h45, 13h25
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
3D 
14h20 - 16h55 - 19h30 - 22h
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
V.O. 
11h15
LES FANTÔMES D’ISMAËL
10h40 - 13h - 15h20 - 17h40 - 20h -
22h20
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
3D 
18h50 sf mar - 21h45 + lun, mar 10h45,
13h25
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
3D V.O. 
16h10
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU
Mer, jeu, ven, sam, dim 10h40, 13h05
PROBLEMOS
18h15 - 20h05 - 21h55
L’AMANT DOUBLE
Ven, sam, dim, lun, mar 10h45, 13h, 15h15,
17h30, 19h50, 22h10
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
3D 
10h50 - 14h10 - 16h50 - 19h40 - 22h20
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
V.O. 
12h10 - 17h45
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR 3D V.O. 
15h05 - 21h

LES FANTÔMES D’ISMAËL
Mer 17h45, 20h20 - jeu 14h50, 17h45, 20h
- ven, sam, lun 17h45, 20h15 - dim 14h,
16h45, 19h - mar 14h, 17h45, 20h15
AURORE
Mer 17h50 - jeu 17h30

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

À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA
PAROLE
Jeu, sam 17h30 - ven 17h30, 20h30 - dim
17h30, 20h
APRÈS LA TEMPÊTE
Jeu, lun 20h30
AURORE
Mer 17h30, 20h30 - jeu, sam, mar 20h30 -
ven 17h30 - dim 20h
BABY BOSS
Mer, jeu, ven, sam, dim 14h30
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
Mer, ven, sam 14h30, 20h30 - jeu 14h30,
17h30 - dim 14h30 - lun, mar 20h30
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
3D 
Mer, sam, dim 17h30

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

04 76 56 53 18
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Mer 14h30, 17h30, 20h30 - jeu, ven 17h30,
20h - sam 14h30, 17h30, 20h - dim 15h,
17h30 - lun 20h - mar 20h30
BABY BOSS
Mer, sam 15h - ven 18h - dim 17h
LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Dim 15h30
LES FANTÔMES D’ISMAËL
Mer, dim, mar 20h - jeu 18h - ven 20h30 -
sam 18h, 20h30
LE CHANTEUR DE GAZA
V.O. 
Mer 18h - jeu, lun 20h30 - dim 20h

DÉPÊCHE
CINÉMA FIER
17 ans après la sortie son
film Studio 54 (1998) consacré
à la légendaire boîte de
Manhattan, le réalisateur
américain Mark Christopher
s'est offert un extra avec
une version rallongée de 44
minutes, dite "director's cut".
La voici enfin à Grenoble, à
l'initiative des "Séances d'en
face" programmées au
cinéma Le Club par Vues
d'en face (le festival du film
LGBT grenoblois), pile
pendant la Semaine des
fiertés. Rendez-vous mardi
30 mai à 20h15, au Club
donc.

DR

DR

DR

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

Tunnel de Kim Seong-hun

I Am Not Your Negro de Raoul Peck
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THÉÂTRE

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

UN MACCHABÉE DANS LA
BAIGNOIRE
Maxime s’apprête à recevoir chez lui une
nouvelle conquête... Quand soudain, on
sonne à la porte. C’est son ex ! Celle-ci
débarque avec un cadavre dans les bras...
Jusqu’au 28 mai, mar et mer à 20h, du jeu
au sam à 21h, dim à 17h30 ; 11€/16€

EN APESANTEUR
Trois inconnus se retrouvent coincés dans
un ascenseur le 31 décembre. Benjamin,
éternel célibataire. Zoé, romantique
névrosée. François, le voisin arrivé par
hasard...
Du 26 au 28 mai, à 19h30 ; 11€/16€

DANSE

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

STENDHAL DANSE
Présentation amateurs par les élèves de
l’option facultative Art Danse
Mer 24 mai à 18h et 20h30. Résa. :
cabaret.stendhal@laposte.net ; entrée libre

CAFÉ-THÉÂTRE

CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)

MOI MADE IN FRANCE
Avec Mohamed Boumeghra et Didi Ahmar-
Raas. C’est l’histoire d’un artiste venu en
France, qui s’y est installé, intégré et qui
raconte ces 45 années au pays de la
Liberté-Egalité-Fraternité...
Sam 27 mai à 21h ; de 6€ à 12€

IMPROVISATION

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

PAGE BLANCHE
Par Le Tigre
Mer 24 mai à 21h ; 8€/10€

MAIS QUI QU’A TUÉ QUI ?
Enquête policière improvisée Long Form
Jeu 25 mai à 21h ; 8€/10€

TWO SEULS
Théâtre d’improvisation
Ven 26 mai à 21h ; 8€/10€

LA VIE DES AUTRES
Théâtre d’improvisation par Les bandits
Manchots
Sam 27 mai à 21h ; 12€/16€/18€

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 28 mai à 20h ; 8€/10€

JEUNE PUBLIC

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

SUPER ELLE
Marionnettes et pop-up par le Théâtre de
l’Articule, à partir de 2 ans
Mer 24 mai à 15h et 17h ; 6€

SPECTACLES
DIVERS

THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)

SALES LENDEMAINS
Spectacle pluridisciplinaire par Axe de
création Prémol
Sam 27 et dim 28 mai au Théâtre 145, sam à
20h30 et dim à 17h ; 5€

LE GRAND
RASSEMBLEMENT

#2
Spectacles, ateliers, performances, concerts...
Samedi 27 & dimanche 28 mai 2017
Au Magasin des Horizons, site Bouchayer-
Viallet
Rens. : 04 76 00 79 78
https://grandrassemblement.tumblr.com/GR2
Tarifs : de 0€ à 10€

Fin décembre 2016, le Centre
chorégraphique national de

Grenoble dirigé par Yoann
Bourgeois et Rachid Ouramdane
envahissait deux jours durant la
MC2, des salles de spectacle aux
halls en passant par le bar, pour
proposer divers spectacles et
performances. Le résultat s’est avéré
passionnant, dans la forme (festive)
comme dans le fond (avec pas mal
de très grands artistes invités). Nous
serons du coup présents pour cette
deuxième édition, délocalisée cette
fois-ci au Magasin.

+ ARTICLE P.03

ATELIER MASSES
Atelier d’expérimentations de corps à corps
avec Latifa Laâbissi, chorégraphe associée
au CCN2
Sam 27 mai à 14h, 14h45 et 15h30. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; 2€

ATELIER TÊTE À TÊTE
Atelier chanson avec les Gnawa, pour les 8-
12 ans
Sam 27 mai à 14h30. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; 2€

PERFORMANCE - COLLECTIF
(LA)HORDE
Spectacle avec Marine Brutti, Jonathan De
Brouwer, Arthur Harel
Sam 27 mai à 20h30 ; 10€

LE TOUR DU MONDE DES DANSES
URBAINES EN 10 VILLES
Spectacle par Ana Pi, suivi d’un échange
avec le public
Sam 27 mai à 14h et 18h30 ; entrée libre
YOUYOUYOU
Musique world
Sam 27 mai à 20h30 ; entrée libre
ATELIER MUSIQUES D’AFRIQUE
Atelier proposé par la librairie les Modernes,
pour les 2-5 ans
Sam 27 mai à 17h. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; 2€

CHOCOLAT
Film de Roschdy Zem, cinéma en plain air
Sam 27 mai à 22h ; entrée libre
PLATEAU HIP-HOP
Danse avec Redouane Gadamy
Sam 27 mai à partir de 14h ; entrée libre
ATELIER TRAMPOLINE
Avec Yoann Bourgeois, à partir de 8 ans
Sam 27 et dim 28 mai à partir de 14h. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; 2€

ATELIER AU RYTHME DES GNAWA
Atelier autour de la chanson avec
l’association Beyti, pour les 6-12 ans
Dim 28 mai à 14h30. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; 2€

ENTRAÎNEMENT GÉANT
Atelier danse avec Rachid Ouramdane
Sam 27 et dim 28 mai sam à 14h, dim à 11h ;
entrée libre
LES YEUX TOURNENT AUTOUR DU
SOLEIL
Exposition, installations de Mehdi Meddaci
Sam 27 et dim 28 mai sam de 14h à 21h,
dim de 10h à 18h ; entrée libre

ICI ET LÀ
Spectacle de danse urbaine par Milène
Duhameau
Dim 28 mai à 15h30 ; entrée libre
LES YEUX TOURNENT AUTOUR DU
SOLEIL
Performance de Mehdi Meddaci et Rachid
Ouramdane avec Lora Juodkaite, et La
Balance de Lévité de Yoann Bourgeois et
Marie Fonte
Sam 27 et dim 28 mai sam à 17h, dim à 15h ;
entrée libre
BLANC
Spectacle de danse par Vania Vaneau,
artiste associée au Pacifique
Sam 27 et dim 28 mai sam à 16h, dim à 14h.
Résa. : www.ccn2.fr/billetterie-gr2 ; 6€

...ALTHOUGH I LIVE INSIDE...
Performance dansée par Sophiatou
Kossoko et Robyn Orlin
Sam 27 et dim 28 mai sam à 17h30, dim à
16h30. Résa. : www.ccn2.fr/billetterie-gr2 ;
6€

PARTITUUR
Jeu chorégraphique imaginé pour les
enfants par Ivana Müller
Sam 27 et dim 28 mai sam à 14h, 16h et 18h,
dim à 12h, 14h et 16h. Résa. :
www.ccn2.fr/billetterie-gr2 ; 6€

TOUT AUTOUR
Spectacle de danse de Rachid Ouramdane,
par le Conservatoire à rayonnement
régional de Grenoble
Sam 27 et dim 28 mai sam à 18h et 21h, dim
à 14h ; entrée libre
PERFORMANCE DE SURJIT
NONGMEIKAPAM
Danse
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Sam 27 et dim 28 mai sam à 20h, dim à
13h30 ; entrée libre
ATELIER HYBRIDE
Introduction aux techniques de danse et
d’arts martiaux avec Surjit Nongmeikapam
Sam 27 et dim 28 mai sam à 15h, dim à 11h.
Résa. : reservation@magasin-cnac.org ; 2€

LECTURE AVEC LA LIBRAIRIE LES
MODERNES
Lecture de contes à partir de 5 ans
Dim 28 mai à 15h et 15h30. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; 2€

MINIS RASSEMBLEMENTS /
CAUSERIES
Avec Yoann Bourgeois, Milène Duhameau,
Sophiatou Kossoko, Latifa Laâbissi, Mehdi
Meddaci, Rachid Ouramdane, Vania Vaneau,
Myriam Van Imschot
Sam 27 et dim 28 mai sam à 16h30, 18h30,
19h, dim à 10h, 12h, 12h30, 16h30 et 17h.
Résa. : reservation@magasin-cnac.org ;
entrée libre
JOURNÉE FLEURS D’ÉBÈNE
Carte blanche à l’association Gaïa : ateliers,
rencontres...
Dim 28 mai de 11h à 18h. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; 2€

ATELIER CORPS ANCRÉS
Avec Ana Pi
Dim 28 mai à 11h. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; 2€

ATELIER DU JOUEUR
Avec Yoann Bourgeois, à partir de 16 ans
Dim 28 mai à 11h. Résa. :
reservation@magasin-cnac.org ; entrée libre
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PLUS LOIN
JAMEL DEBBOUZE
Le 23 mars 2018 au
Summum
Après six ans d’absence et
de nombreux projets, Jamel
Debbouze remonte sur les
planches. Il présentera son
septième one-man-show
intitulé Maintenant ou
Jamel, le vendredi 23 mars
2018 au Summum de
Grenoble. S’il laisse planer le
doute sur les thèmes qui
seront abordés, Jamel re-
vient sur scène pour ce qu’il
sait faire de mieux : nous
faire rire.
Les places sont déjà à la
vente dans les réseaux
habituels.

DR

DR

Le collectif (LA)HORDE, invité du Grand Rassemblement 2
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Les amateurs d'amphibiens le savent
(et ils sont nombreux à nous lire), un
axolotl, « monstre d'eau » en langue

aztèque, est un amphibien vivant essentiel-
lement au Mexique et possédant la capacité
unique de se reproduire à l'état larvaire.
Mieux, il est capable de régénérer certains de
ses organes endommagés (œil, cerveau), ce
qui, un accident étant vite arrivé, est bien
pratique. Selon les scientifiques, sa tolérance
aux greffes et à la transplantation, ce
pourquoi il est beaucoup étudié, est large-
ment au-dessus de la moyenne des êtres
vivants. Les musiciens de Tifa's avaient sans
doute en tête quelques-unes de ces notions en
baptisant leur EP de 2013 du nom de cette
incroyable créature, The Axolotl, eux qui
possèdent un talent avéré pour la greffe, la
transplantation et la régénérescence.
Se réclamant aussi bien de Debussy que de
Bach ou Mozart (même si ça ne s'entend pas
forcément), les Lyonnais de Tifa's produisent
une pop baroque qui flirte volontiers avec le
rock expérimental, que ce soit celui initié en
son temps par les figures du krautrock ou,

plus proche de nous, du post-rock. Mais avec
cette voix qui alterne entre les inflexions
marécageuses et les tentatives de défiance
de la pesanteur, ces basses martiales et ces
claviers mesmérisants, on pense beaucoup au
Radiohead post-OK Computer et aux folies
transformistes de Thom Yorke. Entre toutes
ces esthétiques, Tifa's ondule avec la maîtrise
d'une fascinante créature d'eau à étudier en
laboratoire.

TIFA'S
À la Bobine samedi 27 mai à 19h30

ROCK (DONC)

AXOLOTL ROCK
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

DR

COUP D’ŒIL
CONCERT ATYPIQUE
UN LUNDI SANS
CONCESSION
Rencontre entre deux artistes
amateurs de bruit à l'état pur, de
textures sonores chaotiques, de
saturations malaisantes et de dis-
torsions à tout crin, le concert proposé au 102 ce lundi 29 mai à
20h30 n'est pas, vous l'aurez compris, recommandé aux âmes et
oreilles sensibles. Ce qui ne l'empêche pas, pour à peu près les
mêmes raisons, de s'annoncer comme l'un des évènements musicaux
les plus palpitants de cette fin de mois de mai.
Au programme, un solo d'Erik Minkkinen (en photo), membre fondateur
du fabuleux trio parisien Sister Iodine, dont les expérimentations /
déflagrations bruitistes et effrénées entre no wave, harsh noise et
black métal, d'une inventivité et précision infinie, ont progressivement
acquis à leur cause une foule sans cesse croissante d'adeptes depuis
les débuts du groupe à l'orée des années 1990.
Il sera ensuite rejoint sur scène le temps d'un duo inédit par le guitariste
Pierre Faure, qui distille quant à lui sa passion pour l'expérimentation
débridée au sein de formations aussi recommandables que Nappe,
Sun Stabbed ou encore La Morte Young. DG

DR

CLASSIQUE ET
LYRIQUE

IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI E
CLORINDA
De Claudio Monteverdi, par les classes de
musique ancienne et de chant du Conservatoire
CHAPELLE SAINTE-MARIE-D’EN-HAUT
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 24 mai à 20h ; entrée libre
IN HAC LAETA ET SACRA LUCE
Par l’Ensemble Vox in rama
ÉGLISE ABBATIALE
Saint-Antoine-l’Abbaye
Jeu 25 mai à 18h
FAURÉ, DVORAK, DE HAAN...
Par l’Orchestre d’harmonie de Chartres
BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
place Doyen Gosse, Grenoble
Sam 27 mai à 20h ; 13€/18€

VANESSA WAGNER
Musique classique, piano
PRIEURÉ DE CHIRENS
161 rue Notre Dame du Gayet, Chirens (04 76 35 20 02)
Sam 27 mai à 21h
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 28 mai à 15h
LES MUSICIENS DU LOUVRE
Prog. : Mozart, Vivaldi
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Mar 30 mai à 20h ; entrée libre
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU
CONSERVATOIRE DE GRENOBLE
Dir. Bernard Rouvière
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Mar 30 mai à 20h ; entrée libre

JAZZ & BLUES
CROM QUARTET
Avec Bernard Otternaud (piano), Daniel
Romero (contrebasse), Guillaume Charvet
(sax) et Ken Malaisé (batterie)
JAZZ CLUB DE GRENOBLE
5 rue Hauquelin, Grenoble (06 23 39 55 48)
Jeu 25 mai à 19h30 ; 0€/10€/15€

SOIRÉE SWING
Par lel’orchestre de Patrick Bafon, suivi d’une
initiation gratuite de lindy hop, soirée au profit
de l’asso Aide Médicale et Développement
SALLE DE DANSE DU RONDEAU
9 rue Jean Vaujanny, Grenoble
Sam 27 mai à 21h30 ; 10€

SECOND LIFE
Avec David Chevallier Trio
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)
Mar 30 mai à 20h ; de 5€ à 15€

GOSPEL
CHŒUR GOSPEL INSTITUT
Dir. Franklin Akoa Mva
ÉGLISE NOTRE-DAME DE PLAINE FLEURIE
Rue des peupliers, Meylan
Sam 27 mai à 20h ; 20€

ROCK & POP
TIFA’S
Pop baroque, krautrock, psyché
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 27 mai à 19h30 ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

CHANSON
DUO BOOST
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 25 mai à 20h ; entrée libre

CHANTS MARINS ET CHANSONS
FRANÇAISES
Par le groupe Soleil d’Orient et la chorale La
Sonnantine
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Sam 27 mai à 20h ; 8€

WORLD
VOYAGE MUSICAL SUR LA
CORDILLÈRE DES ANDES
Avec Raoul Velazco
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 26 mai à 21h ; de 6€ à 12€

RENCONTRE AVEC LES TOUAREGS
Avec Nabil Othmani (guitare, chant), Barka
Beltou (guitare, chant), Mathieu Schricke
(batterie) et Toavina Pirado (basse)
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 26 et sam 27 mai à 21h ; prix libre
MISATANGO
ÉGLISE SAINT-BRUNO DE VOIRON
Place de la République, Voiron
Sam 27 mai à 20h30 ; 0€/12€/15€

DOV’E IL MARE & LIOUBA
Chants polyphoniques du monde
ÉGLISE NOTRE-DAME RÉCONCILIATRICE
12 bis rue Joseph Chanrion, Grenoble
Sam 27 mai à 20h30 ; 8€/10€

FANFARE YEBAROV
RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 27 mai à 21h ; prix libre
LES ECOUTILLES & SUNSHINE AND
OHIO
Chants polyphoniques du monde
FERME DE LA MAGNANERIE
78 rue du Grand Dufay, Lumbin
Dim 28 mai à 18h ; 8€/10€

HIP-HOP & R’N’B
738 CONNEX’
Hors fréquence + Le Cercle Prod + Nolan
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 25 mai à 18h ; prix libre

SOUL ET FUNK
BENNY’S & GIMIZ
LA CAVE DU FORTÉ
4 place Lavalette, Grenoble (04 76 44 89 05)
Jeu 25 mai à 20h30 ; entrée libre

DIVERS
MICHEL 31 + MANNEQUIN + 100.7
LA CARIE + ZAMMIX
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Sam 27 mai à 20h ; prix libre
ATOUTCUIVRES REÇOIT PASSION
BF BOURGOGNE
ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE DE PRÉDIEU
2 place Saint-Christophe, Saint-Égrève
Sam 27 mai à 20h15 ; 5€/10€

APÉRO CONCERT AUDITION TOUS
STYLES
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Dim 28 mai à 18h ; entrée libre
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FEAR AND LOATHING IN BAUHAUS
Oscar Z + Hunter S.
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 27 mai à 21h ; entrée libre
IN GOLD WE TRUST
Gold + Zeus + Lo Van Rijsel
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 27 mai à 21h ; entrée libre
C.P.REC INVITE CAMION BAZAR
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 30 mai à 19h ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
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CULTE LA NUIT 4
SAMEDI 27 MAI
Chemical Brothers ! Le duo de Manchester sera
sans aucun doute l'attraction principale de
cette édition, œuvrant au peak time de la nuit
4, dans la halle 1... Tom Rowlands et Ed Simons
ont construit depuis le début des 90's un culte
dépassant largement le big beat originel et
délivrent des DJ sets absolument déments. Il va
falloir jouer des coudes pour s'approcher !
Autour d'eux sur cette scène, se produiront
l'allemand Errorsmith, mais aussi le Syrien
précurseur des musiques électroniques Rizan
Sa'id . « La nuit 4 sur cette scène 1, c'est un
peu notre spéciale 15 ans, notre anniversaire »
explique le programmateur Pierre-Marie
Ouillon. Et c'est P.Moore qui clôturera cette
nuit, histoire de concrétiser son come-back :
belle attention et gros moment d'émotion à
prévoir au petit matin.
Sur la scène voisine, ce même samedi soir,
un autre objet de culte est en approche : Eins-
türzende Neubauten. Fer de lance de la scène
industrielle, la bande à Blixa Bargeld expéri-
mente depuis les années 1980, élevant la per-
ceuse au rang d'instrument au même titre que
la guitare électrique. La halle 2 accueillera
quant à elle un habitué en la personne de
Kink, mais aussi les deux américains Beautiful
Swimmers pour un set de disco déviant et
house torride, et le génial japonais Soichi
Terada, enfin reconnu à sa juste valeur à plus
de 50 ans, grâce à la sortie en 2015 de Sounds
From The Far East sur le label Rush Hour : on
l'a vu récemment, grand moment à prévoir.

OMAR SOULEYMAN POUR LA NUIT 3
VENDREDI 26 MAI
Guettez la halle 3 pour la troisième nuit du
vendredi : le Syrien Omar Souleyman, génial
maître du dabke, se chargera d'électriser
l'atmosphère de sa transe synthétique nourrie
de oud saturé et de claviers agités. L'Israëlien
Moscoman, fondateur du label Disco Halal à
Berlin, complètera un line-up très politique et
engagé avec également l'icône turque Mustafa
Özkent, le duo parisien King Ghazi (réunissant
Gilb'R et le collaborateur d'Acid Arab, Shadi
Khries), le projet krautrock lyonnais Ashinoa
et le Néerlandais Dollkraut. Une scène à la
programmation aventureuse et intelligente.
Côté halle 2, l'on savourera la présence des
filles Aurora Halal et Marie Davidson, deux

FESTIVAL

LYON,
CAPITALE SONORE

Nuits Sonores, c'est l'événement électro (mais pas que) de la région (voire plus)
qui a lieu chaque année à Lyon pendant le week-end de l'Ascension.

On décortique ici la programmation des trois principales soirées (prévues
dans les anciennes usines Fagor-Brandt, dans le 7e arrondissement),

pour savoir où aller danser.
PAR SÉBASTIEN BROQUET

espoirs protéiformes de la jeune scène élec-
tronique de l'Amérique du Nord. Le Lyonnais
Markus Gibb ouvrant les festivités, et la nuit
se finissant avec deux back2back : entre
François X et Bambounou d'un côté, et He-
lena Hauff et Umwelt de l'autre. Du costaud,
côté techno.
La halle 1 est la scène la plus imaginative
et spirituelle de cette édition : l'immense
jazzman Pharoah Sanders en étant la tête de
proue, aux côtés du jeune expérimentateur
Floating Point, pour un long voyage dans les
sphères les plus évanescentes et libres de la
musique contemporaine. On guettera aussi
le projet Fatima Yamaha du Néerlandais
Bastian, le warm-up calorifère de la paire
lyonnaise qui monte, qui monte, qui monte....
G'Boï et Jean Mi, de La Chinerie (en plus, ils
sont drôles !). Et aussi côté découverte : le
trio live Australien Harvey Sutherland &
Bermuda et le désormais habitué de la mai-
son et résident du Sucre, Funkineven, pour
clôturer une scène aguicheuse et sexy

LE HIP-HOP POSE SON EMPREINTE SUR
LA NUIT 1
MERCREDI 24 MAI
La grande nouveauté, c'est l'arrivée d'une
scène entièrement hip-hop venant concrétiser
un intérêt persistant pour cette musique,
sporadiquement programmée au festival les
années précédentes : voici donc venir la star du
grime Stormzy, dans la halle 3, en compagnie
des meilleurs représentants d'un rap décalé,
novateur, aventureux que sont "le rappeur au
masque de chirurgien" Kekra de Courbevoie,
l'Anglais AJ Tracey, autre pointure du grime,
et sa compatriote Lady Leshurr. Un vent de
fraîcheur pour le festival !
La halle 1 accueille les jeunes et fringants re-
présentants de la scène synth-pop Agar Agar,
la star Vitalic, le duo allemand Mind Against et
un adepte du disco norvégien en la personne
d'Andre Bratten. On guettera aussi les lyonnais
Poison Point. On est là sur du classique.
Côté halle 2 ? Macadam Mambo en warm-up,
suivi d'un live disco et house des espoirs locaux
The Pilotwings, à suivre de très près, puis Lord
of the Isles, le Roumain Khidja et Talaboman.
Pour les surprises, c'est ici !

NUITS SONORES
À Lyon jusqu'au dimanche 28 mai
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Les Chemical Brothers, têtes d’affiche de cette nouvelle édition de Nuits Sonores 
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C'est une formule simple mais qui a fait ses
preuves : un duo passionné de fête et de
musique, une paire de platines vinyles et un
camion ambulant. À l'heure où les DJs stars
se produisent dans des salles immenses,
Romain Play & Benedetta Bertella proposent
à l'inverse une approche nettement plus
décontractée et conviviale, mais tout aussi
voire plus festive.
Auteur de DJs sets groovy, pointus et ultra-
éclectiques, amateur de confettis, de couleurs
fluo et de grosses boules à facettes, le duo
défend avec bonne humeur une conception
de la fête décomplexée et à échelle
humaine, qui fait fureur partout où
leur camion se pose.

DJS
THE DARE NIGHT PRESENTS AFT
#12
Mazigh + Mogan + The Undertaker’s Tapes
+ Bernadette + Mouataz

Parce que les beaux jours incitent
aux apéros prolongés, qu’on ne

danse jamais aussi bien qu’en plein
air, et que la terrasse surélevée du
Canberra constitue un terrain de jeu
idéal pour ces deux fonctions, l’asso
The Dare Night a eu la bonne idée
d’organiser un after work
regroupant pas moins de cinq DJs
du collectif, qui évoluera
progressivement de la disco à la
house puis la techno au fil de la
soirée.

LE CANBERRA 
430 avenue de la Passerelle, Saint-Martin-d’Hères 
04 76 82 44 39)
Mer 24 mai à 20h ; entrée libre

CLUBHOUSE #10
Nikizi & Velasquez (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Mer 24 mai à 21h ; entrée libre
PERFORMANCE #2 W/ DYNA
Merd2 + Metrik
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Mer 24 mai à 23h ; 5€/8€/10€

SOIRÉE DJ
V AND B
28 rue des Glairons, Saint-Martin-d’Hères (04 56 00 84 13)
Ven 26 mai à 18h
HIDDEN PLAZA RESIDENCY
Ktulu + Binary Digit + Zakaria (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 26 mai à 21h ; entrée libre
LOCAL FORMAT
Paolo Paoli + Nikizi b2b Clem3000 +
Velasquez b2b Rampage84 + Shosh & Pisku
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 26 mai à 23h ; 5€

DJS

FÊTE TOUT-TERRAIN
PAR DAMIEN GRIMBERT

CARTON-PÂTE RECORDS INVITE
CAMION BAZAR
À la Bobine mardi 30 mai à 19h
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DÉPÊCHE
VERNI' WEEK-END
Pont de quatre jours oblige,
nous voilà face à une petite
semaine vernissages. Heu-
reusement, il y a Grand Ras-
semblement ce week-end
(voire page 3). On se
concentre donc sur l'exposi-
tion de Mehdi Meddaci au
Magasin des horizons, qui a
lieu samedi 27 et dimanche
28 mai à l'occasion de l'évé-
nement. Regardant l'exil et
les identités culturelles, Les
yeux tournent autour du
soleil avec les installations in
situ de l'artiste français. Un
rassemblement culturel à ne
pas manquer.
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MUSÉES

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

FANTIN-LATOUR, À FLEUR DE PEAU
Peintures, corpus photographique

Connu pour ses natures mortes de
fleurs, le grenoblois Henri Fantin-

Latour (1836-1904) a développé au
fil de son œuvre une intimité
picturale où la matière et les
couleurs vibrent. De portraits de
famille en portraits de groupe, il a
réinventé les codes du genre et
entamé dans les dernières années
de sa vie une peinture dite
« d’imagination » où le réel côtoie la
féerie, où le corps féminin éclate de
beauté. Une exposition de pétale en
peau, où la nature se fait poésie du
vrai.

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

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

Jusqu’au 9 oct, 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

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

FRAGMENT D’ATELIER
Par les artistes de la Maison des Arts
Plastiques de Grenoble et de l’Isère
Jusqu’au 28 mai, du mer au dim de 13h à
19h ; entrée libre

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

L’ŒIL DU COLLECTIONNEUR
Collections permanentes art moderne et
contemporain
Jusqu’au 19 nov ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

CHORÉGRAPHIES NOCTURNES

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

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

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

ALPES LÀ !
Photographies d’Eric Bourret et Emmanuel
Breteau

Passant de la photographie
picturale d’Éric Bourret à la

photographie humaniste
d’Emmanuel Breteau, l’exposition
Alpes là ! propose un voyage au
cœur des montagnes entre
déambulation poétique et rencontre
authentique. À la lisière entre
l’expérimentation plastique et le
reportage, le corpus dévoile le
talent des artistes en même temps
que la beauté des massifs de la
région.

Jusqu’au 23 oct, ts les jours sf mar de 10h à
18h du 1er sept au 31 mai ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE DES SCIENCES MÉDICALES
Avenue du Grésivaudan, La Tronche (04 75 76 51 44)

LA PHARMACIE HOSPITALIÈRE DE
GRENOBLE AU DÉBUT DU XXE
SIÈCLE
Jusqu’au 31 mars 18, mar, mer et jeu de
11h30 à 17h ; entrée libre

CENTRES D’ART

DARWIN THEOREM
Œuvres de Veks van Hillik

Tel un savant fou, Veks Van Hillik a
exploré la théorie de Darwin avec

son pinceau pour établir son propre
théorème. Et face à un néo-
obscurantisme grandissant, l’artiste
propose un univers
fantasmagorique fait d’animaux
hybrides aux accents
caravagesques, véritable muséum
artistique ouvrant une brèche
imaginaire sur l’espoir.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 27 mai, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
SOLEIL NOIR
Photographies de Thibault Brunet
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 27 mai, mar, ven de 16h à 19h, mer,
sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ; entrée
libre
MÉMOIRE EN MARCHE, LES
TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS 1939-
1945
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jusqu’au 10 juin, mer de 13h à 20h, jeu de
17h à 20h, ven de 9h à 13h, sam de 14h à
18h ; entrée libre

EFFET DE SEUIL
Œuvres de Chloé Jarry

Imitant le quotidien grâce à dessculptures en céramique, Chloé
Jarry trouble la perception de notre
environnement usuel tout en
questionnant le dessein de l’art.
Avec son Effet de seuil, l’inter-
rogation sur le statut de l’objet est
constante autant que déroutante, et
mérite un détour par le Cab.

CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 18 juin, du mar au dim de 11h à
18h ; jusqu’à 1€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LA BIBLIOTHÈQUE DE BABEL
Gravures et installations de Marc Pessin
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 2 juil, ven, sam, et dim de 14h à
19h ; entrée libre

FACE À FACE
Exposition collective
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 15 juil, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre

GALERIES
LA VIE EN COULEUR
Peintures de Muxian
GALERIE L’ÉTRANGER
4 rue André Chevalier, Grenoble (04 76 00 93 25)
Jusqu’au 26 mai, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
MURS D’AILLEURS
Œuvres de JM Robert
NUNC ! GALLERY
7 rue Génissieu, Grenoble (04 76 94 34 05)
Jusqu’au 27 mai, de 10h à 19h ; entrée libre
NOUVELLES DU SILENCE
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 28 mai, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
INTERNÉGATIFS
Photographies de Frédéric Chais
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 3 juin, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
ÉLUCUBRATIONS GRAPHIQUES,
SUITE
Dessins de Françoise Somson
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 3 juin, permanences de l’artiste les
24 et 31 mai, les 1er et 2 juin de 15h à 19h ;
entrée libre
ÉPHÉMÉRIDES
Photographies de Jean-Pierre Angei
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 3 juin, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
BARBARIANS
Photographies de Hesse & Romier
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 3 juin, du mer au sam de 15h à 19h,
et sur RDV ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
ELLES - LOGES DE LA VIE
Photographies de Jean-Yves Catherin, Gilles
Galoyer, Raimondo Forte, François-Marie
Périer, Véronique Serre, Damien Lorek,
sculptures de Patricia Favel
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 3 juin, du mar au sam de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
L’ÉTAT DE LA NATURE, LA NATURE
DE L’ÉTAT
Peintures de Laura Redouté
GALERIE L’ÉTRANGER
4 rue André Chevalier, Grenoble (04 76 00 93 25)
Du 27 mai au 24 juin, du mar au sam de 14h
à 19h. Vernissage sam 27 mai à 18h ; entrée
libre
DÉTENTE
Œuvre de Camille Laurelli
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 25 juin, 7j/7, 24h/24

BARS ET RESTOS
EL PART. 1
Scanographies d’Adrien Zecchin
JARDIN DU THÉ
2 rue Millet, Grenoble (04 76 27 09 45)
Jusqu’au 26 mai, du lun au sam de 9h30 à
20h ; entrée libre
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GALERIE

THÉÂTRE DE L'ABSURDE
Étrange mise en scène figée dans l'action, l'imagerie du duo Hesse & Romier
prend sa source dans l'absurde contemporain. Alors que le burlesque côtoie le
détournement, le couple de photographes égraine une narration trompe-l'œil

initiant une mythologie de l'intime. Un corpus fait d'étrangers tels des
"Barbarians", nom de leur actuelle exposition visible à la galerie Marielle Bouchard. 

PAR CHARLINE CORUBOLO

Après L'Envol vestimentaire de mars
2016, Jean-Pierre Angei propose un
Éphéméride photographique du

manteau blanc des montagnes. Déployant au
cœur de la galerie Ex Nihilo une scénographie
singulière jouant sur la mise en abyme,
l'artiste dévoile un panorama visuel, entre
moyens formats et envahissement des murs,
des tracés entrelacés des skieurs qui mar-
quent la neige. En résulte un ensemble où la
matière glacée devient sujet ausculté par le
prisme d'un camaïeux gris.
Par le grain photographique et le noir et
blanc, les photographies deviennent intempo-
relles, convoquant un travail sur le temps et
le passage, éphémère mais incessant. Les
lignes sinueuses abandonnées dans la poudre
sont autant de croisements qui élaborent une
nouvelle architecture de l'environnement.
Au détour d'un balcon, le photographe capture
une scène banale éclairée d'une lumière
"hoopérienne" tandis que l'homme se trans-

forme en fourmi dans l'immensité du blanc
nébuleux, confrontant le petit, qui martèle
pourtant la Terre, à la grandeur de la nature
immaculée.

ÉPHÉMÉRIDE
À la galerie Ex Nihilo jusqu'au samedi 3 juin

GALERIE

POUDREUX TRACÉS
PAR CHARLINE CORUBOLO

Tandem à la ville
comme dans la pho-
tographie, Cécile
Hesse et Gaël Romier

se rencontrent à l'École supé-
rieure d'arts appliqués de
Vevey, en Suisse, d'où ils sor-
tent diplômés en 2000. Cette
alliance constitue le socle
d'une œuvre photographique
où la matière artistique est
intrinsèque à leur duo. Leurs
« images naissent dans le faire »,
un faire commun où la forme
devient génératrice de mise
en scène de l'absurde, détour-
nant le quotidien pour l'ame-
ner dans un théâtre décalé et
subliminal.
Depuis presque deux décen-
nies, Hesse & Romier
construisent, cliché après
cliché, une mythologie
contemporaine dans laquelle
l'objet s'incarne avec sophisti-
cation sur les tirages Dibond,
tandis que la prégnance du
sens est mise en exergue
par une maîtrise délicate du
spectre lumineux. Soignant
inlassablement le décor, le
moment de la prise de vue et
travaillant souvent de nuit
pour élaborer leur propre
éclairage, Hesse & Romier
créent des tableaux-photos
de l'étrange, à l'esthétique
proche d'un conte baroque.

CONTES SAUGRENUS
Une plasticité baroque
construite grâce à la profon-
deur du noir et une drama-
turgie de l'instant. Mais cette
tragédie est diluée dans une
iconographie malicieuse flir-
tant avec une ironie décalée.

À l'instar de la Duchesse
Vanille, grand format où l'em-
pilement d'assiettes blanches
laisse échapper une matière
chair, celle d'une lingerie
délicate et non d'une viande
rosée.
De faux-semblant visuel en
double sens sensuel, le duo
s'amuse avec les codes et crée
l'illusion dans le cadre. Lou,
fourrure sur les épaules et
chevelure blonde semblable
au coquillage incongru des
Yeux Décousus, verse absolu-
ment dans le trompe-œil :
figée dans une posture énig-
matique, le personnage est
saisi en pleine session de
trampoline. Instant de grâce
volé, telle La Tour de télécom-
mandes à la luminosité royale
qui devient couronne d'une
société versatile. La narration
se loge également dans la
récurrence d'une série, no-

tamment avec Talons Épluchés
et Ball-trap, instillant ainsi
une mythologie inhérente à
Hesse & Romier.
Dans cette narration photo-
graphique, les artistes
empruntent d'autres voies
tout en conservant le détour-
nement des situations. Déme-
sure de la végétation, le
papier peint Pampa, « les
Etrangères » inverse la dimen-
sion de la nature et offre en-
core une fois un décorum
théâtral fait d'altérités ; tandis
que les sculptures Pancrace
prolongent en objet toute la
finesse et la poésie de leur art.
Un troublant dessein fait
étrangetés du nom de Barba-
rians à découvrir à la galerie
Marielle Bouchard.

BARBARIANS
À la galerie Marielle Bouchard
jusqu'au samedi 3 juin

Depuis presque deux décennies,
Hesse & Romier construisent leur

propre mythologie contemporaine
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SALON

UN WEEK-END
POUR SE CONSOLER

Besoin d'une dose de nostalgie vidéoludique ? Le salon Retro Game Aples, qui fête ses dix ans,
est l'occasion de faire un bond dans les années 1970 à 1990, soit l'âge d'or des jeux d'arcade. Un voyage

dans le temps à vivre du vendredi 26 au dimanche 28 mai du côté du Fontanil-Cornillon.
PAR NICOLAS JOLY

Les graphismes lisses
et détaillés des jeux
vidéo récents vous
semblent trop par-

faits ? Alors pourquoi ne pas
vous replonger dans les
classiques pixellisés des
années 1980 ? Pendant trois
jours Wake On Lan, associa-
tion fontaniloise de passionnés
d'informatique, met à l'hon-
neur la préhistoire du jeu
vidéo lors du salon Retro
Game Alpes. Selon son prési-
dent Nicolas Manaud,  « il y a
beaucoup de parents qui
viennent pour faire découvrir à
leurs enfants les jeux auxquels
ils jouaient plus jeunes. Tous
ceux qui ont connu ces jeux ont
grandi et veulent retrouver ça le
temps d'un week-end. » Entre
l'éclat des pixels et le fracas
des balles de flippers, les visi-
teurs pourront ainsi tenter
d'exploser les "high scores"
sur Pac-Man et Galaxian,
comme au bon vieux temps
des baladeurs à cassettes.
En point d'orgue, une tom-
bola aura lieu le dimanche,
dernier jour du salon. Elle
permettra à l'heureux gagnant
de repartir avec une borne de

flipper Black Hole, petit bijou
du temps béni des salles d'ar-
cade. « Elle date du début des
années 1980 et a assez marqué
les joueurs de cette génération.
Elle est également très appréciée
des collectionneurs. »

« POUR S'AMUSER »
Pour les retrogamers qui
ont l'esprit de compétition,
quatre tournois auront lieu
durant l'événement, sur diffé-
rentes plateformes, de la
console de salon au flipper en
passant par la borne d'arcade.

« On n'est pas dans la com-
pétition pure et dure, on est
vraiment là pour s'amuser. On
essaye justement de varier les
jeux pour ne pas se retrouver
avec une super équipe qui
explose tout le monde. »
L'objectif de ce festival n'est
toutefois pas uniquement
d'enduire les consoles et les
bornes de sueur métacar-
pienne. Pour Wake On Lan,
c'est aussi l'occasion de
mettre à l'honneur le retroga-
ming, pratique devenue une
culture à part au sein du

monde vidéoludique. Pour
cela, deux conférences sont
prévues. « La première va
porter sur l'électronique, pour
comprendre comment réparer
et entretenir sa borne de flipper.
La seconde portera sur les jeux
vidéo des années 1980-1990,
avec une mise en perspective
pour les plus jeunes géné-
rations. »

RETRO GAME ALPES
À l'espace Claretière (Fontanil-
Cornillon) du vendredi 26 au
dimanche 28 mai

SALON
RETRO GAME ALPES 10E ÉDITION
ESPACE CLARETIÈRE
6 rue du Cornillon, Fontanil-Cornillon
Du 26 au 28 mai, ven de 14h à 19h, sam de
10h à 19h, dim de 10h à 17h. Rens. :
www.retro-game-alpes.com ; 3€

+ ARTICLE CI-CONTRE

VISITES ET
SORTIES

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES
PLANTES SAUVAGES DE NOS RUES
Avec un botaniste de l’association Gentiana
L’ÎLE VERTE - GRENOBLE
Mer 24 mai de 18h à 20h ; entrée libre

AU FIL DE L’EAU - LA FURE AU
TEMPS DES GRANDES INDUSTRIES
Avec le Pays d’art et d’histoire du Pays
Voironnais
STADE CHARVET
Route du Levatel, Rives
Mar 30 mai à 15h ; entrée libre
FANTIN-LATOUR, À FLEUR DE PEAU
Visite guidée de l’exposition
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Sam 27 et dim 28 mai à 14h30

RENCONTRES
FRED BERNARD
Auteur de «Anya et Tigre Blanc»
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS
Le Bourg, Claix (04 76 98 49 27)
Mar 30 mai à 18h

DÎNER SPECTACLES
LA GRANDEMISSION
De Performing Arts School, ms Marjolaine
Regattieri, dir. mus. Sébastian Parris
LE RUBIS
10 impasse Ruby, ZA Paviot, Voiron (06 58 59 18 73)
Ven 26 et sam 27 mai à 20h ; 18€/23€

LE PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
DU XVIIE SIÈCLE
Conférence déambulatoire par Anne
Cayol-Gerin
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mar 30 mai à 19h ; 38€

DIVERS
TBC THE BOOK CLUB #8
Club de lecture mensuel en anglais
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jeu 25 mai à 19h ; entrée libre

MUSIQUE «3 POUR 4»
Avec Jean-Paul Autin et Alfred Spirli
LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Sam 27 mai à 18h30 ; entrée libre
FAITES DU VÉLO
Animations, compétitions, découvertes...
GRENOBLE
Jusqu’au 11 juin, rens. :
www.faitesduvelo.com
BIENNALE DE NORD EN SUD
Rencontres, littérature, danse, musique,
expositions, théâtre
SAINT-MARCELLIN
Saint-Marcellin, Saint-Marcellin
Jusqu’au 9 juil, rens. : biennale.sud-
gresivaudan.org

AWARE, UNE VISION DES USA ET
DU JAPON, 2016
Photographies de Dj Frat

Par le prisme de photographies
aux couleurs uniques, Dj Frat tire

le portrait des Etats-Unis et celui du
Japon. Deux visions d’une société
anonyme et artificielle, dont la
construction s’éloigne de l’humain,
mais où l’intime et la beauté se
logent dans le détail. Avec Aware, le
photographe dévoile un carnet de
voyage visuel délicat, malgré la
distance.

BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 31 mai ; entrée libre
MARJOLIN BELTROL
Dessins
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jusqu’au 7 juin ; entrée libre
30 ANS D’ARTS DU RÉCIT
Affiches de Bruno Théry
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 8 juin ; entrée libre
MARC DAVID
Peintures & photographies
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 24 juin ; entrée libre
AZUL
Photographies de Jessica Calvo
CAFÉ ZIMMERMAN
1 rue de Lionne, Grenoble
Jusqu’au 1er juil
+ ARTICLE P.12

BIBLIOTHÈQUES
LES DESSOUS DU MÉTIER DE
BIBLIOTHÉCAIRE
MÉDIATHÈQUE DE L’ELLIPSE
5 chemin des Blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Jusqu’au 27 mai+ visite de la médiathèque &
vente de livres sam 20 mai de 10h à 16h ;
entrée libre
PINOCCHIO
SALLE ROMAIN ROLLAND
5 avenue Romain Rolland, Saint-Martin-d’Hères
Jusqu’au 31 mai ; entrée libre
RE-BELLE JEUNESSE
Dessin manga
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Jusqu’au 3 juin, de 15h à 18h30 ; entrée libre
AU RYTHME DES FORMES
Hors les murs du Musée de Grenoble
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Jusqu’au 7 juin
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
EXPOSITION D’ESTAMPES DE
L’ARTOTHÈQUE
L’artothèque hors les murs
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Jusqu’au 2 sept

AUTRES LIEUX
TRAIT PORTRAIT
Gravures de Vincent Brunet, Marilyne
Mangione, Marc Négri et Pascale Parrein
ARTÈRE
43 bis rue Abbé Grégoire, Grenoble (04 38 12 05 18)
Jusqu’au 26 mai, ven de 10h à 12h et de 15h
à 21h, sam et dim de 10h à 12h et de 15h à
19h ; entrée libre

FÊTE DE L’ESTAMPE
Par Manifestampe
ATELIER DE GRAVURE
10 place Jean Moulin, Grenoble
Ven 26 mai de 14h à 19h ; entrée libre
LA VILLE RÉCRÉATIVE, L’ENFANT
JOUEUR
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 27 mai, du mer au sam de 13h à
19h ; entrée libre
SOLSTICE
Peintures et sculptures amateurs
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Pont-de-Claix
Jusqu’au 31 mai, du lun au sam de 14h à 18h
PASCAL BRUN
A(R)THOME
1 allée Pablo Picasso, Saint-Martin-d’Hères (06 61 70 11 54)
Jusqu’au 31 mai, sur RDV
RE-BELLE JEUNESSE :
EFFERVESCENCE ARTISTIQUE
Photographies
COLLÈGE AIMÉ CÉSAIRE
2 rue Aimé Césaire, Grenoble (04 76 49 63 60)
Jusqu’au 31 mai, de 8h à 18h ; entrée libre
LA TERRE NOUS PARLE
Photographies
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jusqu’au 31 mai ; entrée libre
IL PARAÎT
Collage d’Audrey La Delfa
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jusqu’au 31 mai, de 10h à 19h ; entrée libre
D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
Peintures d’Elisabeth Bourgeat
MAISON SAINTE-SARA
630 rue des Martinons, Chatte
Jusqu’au 5 juin, de 14h30 à 19h
ENFOUISSEMENT D’UNE CAPSULE
TEMPORELLE PHOTOGRAPHIQUE
Par l’artiste Nadine Barbançon
EHPA LES ALPINS
2 rue Lieutenant Chabal, Grenoble (04 76 09 35 60)
Du 24 mai au 5 juin, du lun au ven de 9h à
18h. Vernissage mer 24 mai à 16h ; entrée
libre
MASQUES AFRICAINS
Collection privée de Tiédaba Koné
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 15 juin ; entrée libre
QUAND LA JUSTICE S’INCARNE
DANS L’ART...
Œuvres de Denis Arino
PALAIS DE JUSTICE
1 place Firmin Gautier, Grenoble (06 75 99 78 88)
Jusqu’au 17 juin, de 9h à 19h ; entrée libre
FOCUS GRENOBLE
Exposition de printemps sur le thème
«Photo graphique»
LE CAFÉ LUMIÈRE DU CINÉMA MÉLIÈS
Caserne de Bonne - 28 allée Henry Frenay, Grenoble
(07 81 35 86 71)
Jusqu’au 30 juin, de 14h à 22h ; entrée libre
LES FLÛTES DE LA BÂTIE
Art numérique et installation sonore
environnementale de Erik Samakh
PARC DE LA BÂTIE
Chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 7 juil ; entrée libre
UN PEU DE CONTENANCES ET
QUELQUES ACCESSOIRES
Œuvres de Christian Faillat
LA GRANGE DIMIÈRE
Montée de la Sylve Bénite, Le Pin (04 76 55 64 15)
Jusqu’au 16 juil, sam et dim de 14h à 18h +
jours fériés ; entrée libre
DENIS ARINO/PASCAL RIPOUTEAU
ESPACE ARAGON - SPECTACLE
19 bis boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Du 30 mai au 20 juil, Vernissage ven 2 juin à
18h30 ; entrée libre
ABSTRACTIONS EN LES MURS
CHÂTEAU DE LA VEYRIE
Chemin de La Veyrie, Bernin (04 76 92 07 47)
Jusqu’au 18 sept, jeu et ven de 18h30 à
20h30, sam et dim de 13h30 à 16h30 et de
18h30 à 20h30 + sur RDV ; entrée libre
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«Ca va faire 10 ans que je
fais de la photo » nous
confie Jessica Calvo
juste avant de rejoindre
la scène pour le concert

de Frànçois & the Atlas Mountains à la Belle
électrique. Une décennie au cours de laquelle
son nom est devenu une référence greno-
bloise pour la photographie de concert.
Pourtant, ses premiers pas, elle ne les a pas
faits en image mais en chiffre. « J'ai
commencé par des études de comptabilité.
J'étais gamine, j'avais 15 ans. C'est un âge où tu
ne peux pas forcément faire ce que tu veux. Et à
l'époque, pour moi, la photo, c'était surtout un
rêve. Mais la dernière année, je me suis rendu
compte que ce n'était pas ce que je voulais faire.
Du coup j'ai arrêté les études, je me suis mise à
travailler. Quelques années plus tard, j'ai eu un
arrêt maladie et c'est à ce moment-là que je
me suis dit : écoute, arrête tout et fais ce que tu
veux ! »
Passionnée de photographie depuis toute
petite, Jessica Calvo se lance finalement dans
l'aventure à 24 ans et entame une formation
à l'Académie Spectrum de Saragosse, en
Espagne. L'objectif en poche, elle commence
à sillonner les concerts en Espagne, mais
obtient surtout des contrats de mode. Peu
attirée par cet univers et assoiffée de rock,
elle envisage de déménager à Madrid ou Bar-
celone. Mais c'est sans compter sur sa ren-
contre avec le musicien Grenoblois Piero
Quintana qui va changer la donne. « Je ne
parlais pas français, mais je me suis dit
que j'allais essayer. Du coup je l'ai suivi à
Grenoble. »

« J'AI COMMENCÉ À FAIRE DE
LA PHOTO PARCE QUE J'AIME
LA MUSIQUE »
« Quand je suis arrivée à Grenoble en 2010, ce qui
m'a beaucoup attirée c'est tous les groupes
musicaux, la scène grenobloise. J'ai commencé à
faire de la photo parce que j'aime la musique. Je
voulais surtout faire des concerts car c'est vivant.
C'est pour ça que quand je suis arrivée ici, j'ai
travaillé sur un projet pour la scène locale. À
Grenoble, il y a un côté musicos que j'adore. »
En véritable fan de rock français et belge,
Jessica Calvo balade alors son œil sur toutes
les scènes iséroises pour se faire connaître et
aller à la rencontre « de ces groupes qui
méritent d'être connus ». Très vite, elle se fait
un nom grâce à des photographies léchées
avec un noir et blanc qui devient sa marque
de fabrique. « Quand tu fais des photos de
concert, tu fais comme tu veux, il n'y a personne
derrière qui te dit ce que tu dois faire. Par contre,
c'est difficile parce que tu ne peux pas régler la
lumière, mais le compliqué m'attire. »
Un univers en noir et blanc qui colle au rock,
mais également au burlesque. « J'ai découvert
le burlesque à Grenoble. Je suis amoureuse de
l'atmosphère des années 1970 et quand je suis
arrivée ici et que j'ai rencontré cet univers,
comment les filles étaient habillées, j'ai voulu les
suivre. Du coup j'ai beaucoup traîné à l'Ampérage,

OBJECTIF ROCK

mais surtout du côté des loges. Il y a ce côté un peu
crade que j'adore. Pour travailler la photo, le décor
est sympa. Je trouve ça magnifique. » Une vision
authentique, à la manière des photographes
Diane Arbus et Alberto García-Alix dont elle
s'inspire.

« C'EST UNE CHANCE D'ÊTRE AVEC
LA BELLE »
De scène en scène, elle finit par travailler
avec l'association MixLab, qui gèrera la Belle
électrique, pour couvrir le festival Jour &
Nuit puis les concerts de la salle ouverte en
2015. « Je suis avec eux depuis le début, c'est
génial, c'est une belle salle. C'est un peu une
chance d'être avec la Belle parce que ça me
permet de rencontrer des artistes. »

Des rencontres, Jessica Calvo en a fait de
toutes sortes. « Il m'est arrivée un truc assez
marrant avec les Wampas. Avant de monter sur
scène, je fais toujours un portrait du groupe.
J'étais avec eux, il y avait aussi le
programmateur, et un des membres du groupe
m'a demandée si j'étais italienne. Je lui ai dit
que j'étais espagnole et là il m'a dit :  la femme
d'un ami est espagnole aussi et il y a un mot
qu'elle dit avec son accent que j'adore, c'est
enculé. Il m'a demandé de le dire 4 ou 5 fois. »
Mais c'est sa rencontre avec le chanteur
Christophe qui semble l'avoir le plus émue.
« Avant le concert,  on a beaucoup parlé. Puis il
est monté sur scène et dans son répertoire il y
avait une chanson avec des mots en espagnol.
Il me l'a dédicacée, ça m'a touchée. »

Aucun groupe de rock grenoblois n'échappe à son flash. C'est pourtant à travers un panorama authentique de son Espagne natale
qu'elle se dévoile actuellement au Café Zimmerman. À l'occasion de son exposition "Azul", nous avons rencontré Jessica Calvo pour

en savoir plus sur sa photographie et les coulisses du milieu culturel grenoblois.
PAR CHARLINE CORUBOLO
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« MONTRER AUTRE CHOSE QUE
DES PHOTOS DE CONCERT »
Si les notes guident souvent le travail de Jes-
sica Calvo, c'est surtout la dimension hu-
maine qui motive ses images. Une curiosité
de l'autre, dans son intimité quotidienne,
qu'elle dévoile actuellement au Café Zim-
merman avec l'exposition Azul. « Cette expo,
c'était surtout pour montrer autre chose que
des photos de concert parce que les gens pensent
que je ne fais que ça. J'avais envie de faire une
expo différente, qui n'avait rien à voir avec la
musique, quelque chose de plus personnel. En
fait c'est sorti comme ça, quand j'étais avec ma
famille. Je vais trois fois par an en Andalousie.
Tous les matins je vais voir les pêcheurs, et un
jour je me suis dit  : ces gens-là, il n'y a personne
qui les voit, qui les met en valeur. On achète le
poisson et on regarde pas ce qu'il y a derrière.
Tous ces visages, marqués... C'est le côté
humain qui m'anime. »
En couleur cette fois-ci, la photographe a
capté la beauté de ces personnes, sans
qu'elles ne posent, avec cette volonté de pro-
poser autre chose et de s'évader elle-même
dans sa photographie. D'évasion, elle conti-
nue d'ailleurs d'en rêver. « Aujourd'hui, je
trouve que Grenoble c'est un peu petit.
J'aimerais bien aller ailleurs, je suis en train d'y
réfléchir. Parce que la photographie c'est un peu
compliqué ici, t'as vite fait le tour et c'est pas
une ville qui a beaucoup d'argent, comparée à
Bordeaux par exemple. Bordeaux, c'est une ville
où je rêve de travailler un peu. » Et pourquoi
pas y exposer.

AZUL
Au Café Zimmerman jusqu'au samedi 1 juillet

REPÈRES

1982 : naissance en Espagne

2007 : études de photographie à Saragosse

2010 : arrivée à Grenoble

2013 : début de la collaboration avec MixLab
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« Aujourd'hui, je trouve que Grenoble c'est un peu petit.
J'aimerais bien aller ailleurs, je suis en train d'y réfléchir »


