
ACTU 02
LA FÊTE DES
TUILES
La revoilà !

CINÉ 04
THE WALL
Duel sous le soleil
irakien 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Depuis des années, ce n'était pas
l'amour fou entre le Théâtre
municipal de Grenoble et le

PB. Non pas que nous avions quelque
chose à lui reprocher (il est plutôt
mignon, et son équipe sympa) ;
disons plutôt que, pour être poli, nous
ne pensions pas être le cœur de cible.
Et voilà que depuis l'an passé, nos
certitudes vacillent… Car un nouveau
souffle parcourt la vénérable institu-
tion de la place Saint-André, à la
demande de la nouvelle municipalité

(qui lui a d'ailleurs rattaché le Théâtre
145 et le Théâtre de poche –  pour
l'instant la greffe a moyennement pris)
et, surtout, grâce à une nouvelle
programmatrice aux côtés de la
directrice.
Il n'y a qu'à regarder la plaquette
de la saison prochaine qui vient d'être
dévoilée : pas mal de propositions
démontrent que le Théâtre municipal
veut en partie se débarrasser de
son image poussiéreuse en allant sur
des terrains que les autres grandes

salles de l'agglo investissent moins,
avec comme armes des spectacles
déglingués (les joyeux Chiche Capon),
burlesques (Bigre), queer (Un poyo
rojo) ou encore bankables (Edmond,
qui vient de triompher aux Molières).
Nous reparlerons de tout ça plus
longuement dans notre panorama
de rentrée culturelle prévu pour
septembre, mais une question se
pose dès aujourd'hui : et si le Théâtre
municipal devenait le nouveau lieu
hype culturellement parlant ?

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - SOIRÉES
LES 20 ANS DU VERTIGO

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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événement

« UN TEMPS DE PARTAGE
RÉJOUISSANT »

Samedi 10 juin aura lieu sur le cours Jean-Jaurès la troisième édition de la Fête
des Tuiles, présentée par l'équipe municipale comme un événement populaire
dédié « à ceux qui font Grenoble ». Le maire Éric Piolle nous en a dit un peu plus

en marge de la conférence de presse.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Astucieux acronyme géographique,
l'Est (pour Espace scénique trans-
disciplinaire), bâtiment à l'archi-

tecture cubiste optimisée, vient d'être livré
flambant neuf sur le campus.  Ce nouvel
équipement culturel de l'Université Grenoble
Alpes, qui avoisine Eve, est là pour « établir un
continuum entre recherche, pédagogie et actions
culturelles » nous explique Marie-Christine
Bordeaux, vice-présidente culture et culture
scientifique de l'UGA.
L'Est sera ainsi complémentaire de l'Amphi-
dice, autre salle de spectacle de l'UGA, en
s'adressant aux étudiants comme aux
chercheurs dans un bouillonnement créatif
et réflexif. Avec un théâtre de 150 places en
pente forte, mais surtout 4 studios de créa-
tion dont un de 150m2 pour accueillir des
orchestres, l'Est souhaite devenir terre de
création, de recherche et de propositions
artistiques, souvent gratuites.

En ces temps de tumultes politiques dans
lesquels la culture se fracasse parfois, il est
bon de voir que le vent peut tourner dans la
bonne direction. Alors rendez-vous le jeudi 14
septembre pour l'ouverture festive de la salle
avec de nombreux artistes pour assurer le
spectacle.

nouveau Lieu

C'EST À L'EST QUE ÇA SE PASSERA
PAR CHARLINE CORUBOLO

«Le bilan des deux
p r e m i è r e s
éditions est très
positif, avec une

mise en mouvement réussie de
cette effervescence grenobloise,
de ce mélange, de cette poro-
sité… Une effervescence qui a
lieu toute l'année et qui trouve
dans la Fête des Tuiles un espace
symbolique fort à investir
ensemble. C'est véritablement
un temps de partage réjouis-
sant. » Voilà, lorsque nous
l'avons interrogé sur le pour-
quoi du comment de cette Fête
des Tuiles, ce que le maire
de Grenoble Éric Piolle nous a
répondu, avant de poursuivre :
« L'esprit de cette journée, c'est
que ceux qui font Grenoble se
mélangent pour "faire ensemble".
C'est dans cette diversité-là
qu'émergent énormément d'inno-
vations, de la qualité de vie,
des changements… Tout ce qui
fait que l'on aime habiter à
Grenoble ! » D'accord.
Issue d'une promesse de cam-
pagne lancée pendant les mu-
nicipales de 2014, l'événement
a toujours eu pour vocation de
durer. « On a tous en tête
évidement l'exemple de la Fête
des Lumières à Lyon : il faut
nous aussi que l'on prenne le
temps de faire ce marquage-là,
sur des années. Car cette Fête
des Tuiles répond à un manque :
il n'y avait pas à Grenoble de
grands événements collectifs
alors que, justement, nous
avons besoin de moments de
retrouvailles. Et en ces temps
angoissés, ces événements font
de la rencontre. » 

« Lancer L'été à
GrenobLe »
Troisième édition donc, et
toujours le même principe qui
pourrait être : tout le monde
dehors, grâce à un cours Jean-
Jaurès et une petite partie du
cours de la Libération piéton-
nisés pour l'occasion – ce qui
est très agréable. Avec, ici et
là, des animations gratuites
concoctées par des associa-
tions grenobloises (120 sont
annoncées) : des bals, des
concerts, une proposition
artistique sur des immeubles
à hauteur de l'Estacade, du
yoga, des ateliers de réalité
virtuelle, des flashmobs, des
combats de sabre laser, du
hip hop… Et, de 17h à 19h, un
"Défilé des Tuiles" avec 12
cortèges préparés par les
habitants de Grenoble et de
l'agglo.
Mais si la philosophie reste la
même, un changement de
taille a néanmoins été opéré
en coulisses pour cette année :
la prise en main par la Ville de
Grenoble d'une grosse partie

de l'organisation de la Fête,
alors que les années précé-
dentes l'association Fusées
était aux commandes. Ce qui
permet à la municipalité de
faire quelques économies,
même si des prestations ont
tout de même été commandées
à l'extérieur – par exemple
89 000 euros pour le défilé,
40 000 euros pour la sécurité…
« Le reste, c'est de l'interne ville »
explique Olivier Bertrand,
conseiller municipal délégué
aux animations, événements
et temps festifs. Pour un
budget global estimé, comme
les années précédentes, à
350 000 euros – les écono-
mies annoncées ont été absor-
bées par un surcoût lié à la
sécurité nous a-t-on informés.
« Avec 100 000 participants en
2016, la Fête des Tuiles est le
rendez-vous qui lance l'été à
Grenoble » écrit Éric Piolle
dans l'édito du programme. Si
c'est le maire qui le dit…

La Fête des tuiLes
Sur le cours Jean-Jaurès samedi 10 juin
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«J'ai fait mesé t u d e s
aux États-
Unis, à Los

Angeles. À l'époque, en 1986, il y
avait au centre-ville une grande
boîte qui s'appelait le Vertigo
– ils étaient 40 à la sécurité pour
vous donner un ordre de
grandeur. C'était le club à la
mode dans lequel venait tout le
gratin de LA. L'accès y était
assez difficile, je me suis fait
refouler quelques fois avant que
l'on m'accepte. Une fois rentré,
j'ai adoré ! J'ai gardé ce nom en
tête, ça sonnait bien pour un
club. Je m'étais toujours dit que
si un jour j'avais la chance
d'ouvrir un établissement, je
l'appellerais Vertigo. »
C'est dans son Vertigo vide de
monde (pour cause, il est 14h),
sur une banquette défraîchie à
deux pas des platines du DJ,
que l'on rencontre l'imposant
Camille Bahri, gérant de la
boîte de nuit grenobloise
depuis son ouverture il y a 20
ans. « Avant, j'étais déjà dans le
monde de la nuit grenobloise
– au Phoenix, au Drac Ouest, au
Progrès qui est devenu le XIII…
Un jour, j'ai appris qu'une boîte
qui s'appelait la Fièvre était
vendue aux enchères. On l'a
achetée avec mon associé
Alexandre Peyrot et c'est devenu
le Vertigo. » Voilà pour l'histo-
rique. L'ouverture a eu lieu le
20 juin 1997. Le début d'une
aventure.

« Faire venir Les
Grands dJs »
Une boîte de plus à Grenoble
en 1997 donc, mais une boîte
légèrement différente. « J'ai

soirées / Les 20 ans du vertiGo

VERTIGE
DE LA NUIT

Et là, beaucoup de Grenoblois (ceux qui n'ont plus vingt ans depuis un moment) vont prendre un coup de vieux en apprenant que le Vertigo, mythique
petit club du centre-ville, a 20 ans ce mois-ci. 20 ans, oui. Avant de fêter ça en grandes pompes pendant trois soirs (notamment avec la légendaire Miss Kittin),

on est allés interroger son fondateur Camille Bahri, histoire de recueillir ses confidences sur autant d'années de fête, d'électro et de clubbeurs.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

connu l'électro au début des
années 1990 : à l'époque, les
gens comme moi étions
considérés comme des extrater-
restres. Cette musique était
marginale. En regardant autour
de nous, on est arrivés à la
conclusion qu'à Grenoble, il y
avait déjà assez de boîtes
traditionnelles et qu'il fallait en
créer une, on ne va pas dire
électro mais juste à part, dans
laquelle la tendance électro et
techno dominerait. » Un choix
qui allait dans le sens de l'his-
toire de la ville. « À partir de

1993-1994, la scène électro
grenobloise a commencé à
monter, avec des DJs comme
The Hacker, Oxia, Kiko, Miss
Kittin… Quand nous avons
ouvert en 1997, ça a été un plus
pour nous. Jean-Marc Roche,
mon DJ résident de l'époque,
était très branché sur ces
musiques. On avait ainsi une
connaissance assez précise du
monde électro, on avait les bons
contacts pour faire venir les
grands DJs. »
D'où le listing impressionnant
de stars (en plus de celle déjà

claque, surtout pour un petit
club ne pouvant officielle-
ment accueillir que 250
personnes.

« passer La main à un
moment »
20 ans donc. En 1997, Camille
Bahri ne devait pas imaginer
que le Vertigo serait encore là
en 2017… « En effet. En tout cas
je suis fier de ce que nous avons
pu faire. Je dis nous car tout ce
que j'ai pu faire au Vertigo, ça a
été avec mon équipe. D'ailleurs,
beaucoup sont restés des années

citées) que le Vertigo peut se
vanter d'avoir accueillies.
« Laurent Garnier est venu
jouer ici deux fois – je voulais
même le faire revenir pour les
20 ans mais ça n'a pas été
possible ; Jeff Mills est passé en
2004 lors d'une petite tournée
européenne ; David Guetta est
venu pour les 7 ans du Vertigo… »
On peut aussi évoquer, en
vrac, Paul Johnson, Green
Velvet, Cassius, Felix Da
Housecat, Joachim Garraud,
David Carretta, Brodinski, DJ
Paulette, Teki Latex… Oui, ça

et des années au Vertigo. Il y en
a même trois qui sont là depuis
le début, ce qui est rare dans le
métier. »
Les 20 ans seront l'occasion
de marquer le coup avec force,
sur trois soirs. Même si, on l'a
senti dès les premiers mots
échangés, cet anniversaire ne
masque pas le fait que Camille
Bahri n'a plus la motivation
des débuts. Il pense même
à vendre le club. Il a vu
Grenoble changer (le fait que
les bars puissent maintenant
ouvrir jusqu'à deux heures
du matin lui a fait du mal
– « aujourd'hui, les gens vien-
nent de plus en plus tard au
Vertigo »), il a vu arriver la
Belle électrique et sa force
de frappe immense (« elle nous
a fait beaucoup de tort avec
ses soirées techno qui visent
une bonne partie de notre
clientèle »), il a vu le public
changer (« on s'est adaptés, on
est maintenant sur un style
d'électro plus festif, moins
puriste »)…
« Honnêtement, on est en baisse
en chiffre d'affaires, en perte de
vitesse, la fréquentation est très
aléatoire. L'établissement a
vieilli, il faudrait de l'inves-
tissement. Mais il y a tellement
une absence d'engouement
pour la vie nocturne à Grenoble
que ça ne me motive pas à voir
plus loin. Je pense que j'ai fait
le tour de la chose ; j'ai eu
des soucis de santé,  à un
moment il faut passer la main. »
Mais l'histoire étant toujours
pleine de surprises, peut-être
qu'un anniversaire réussi
pourrait le faire changer
d'avis…

DR

DR

repères

Inauguration : vendredi
20 juin 1997

Capacité d'accueil : 250
personnes (pour 220
mètres carrés)

Personnes qui travaillent
au Vertigo : 10

Jours d'ouverture : du
mardi au samedi + veille
de fête de minuit à 5h30

Tarifs : gratuit du mardi
au jeudi (sauf soirée
spéciale) ; gratuit pour
les filles le vendredi (sauf
soirée spéciale) et 10
euros avec une conso
pour les garçons ; 10 euros
avec une conso pour tous
le samedi

Histoire de fêter avec l'emphase qu'il
se doit l'anniversaire de ses vingt
ans d'existence, le Vertigo a

concocté une programmation sur trois
soirs qui devrait laisser les noctambules
sur les rotules mais avec de beaux sourires
sur les lèvres. Le jeudi, c'est la nouvelle géné-
ration d'activistes de la scène électronique
grenobloise qui sera mise en avant avec pas
moins de huit DJs différents au line-up. Tous
issus de collectifs bien connus des afficionados
du clubbing grenoblois (Mouvement Perpétuel,
The Dare Night, Groove Jam, La Maiz, Icône,
Eddy Rumas et on en passe), mais tous réunis
par le même amour du groove et de la house,
Amen, Mazigh, Cosmic Clap, Limon, StinkyB,
Nikizi, Nemoz et Mendez viendront ainsi
faire souffler un vent de fraîcheur bienvenu
sur ce premier soir, le tout en entrée libre s'il

Le proGramme des 20 ans

TROIS SOUVENIRS DE SA JEUNESSE
PAR DAMIEN GRIMBERT

vous plaît !
Les deux soirs suivants mettront quant à eux
à l'honneur plusieurs figures historiques de la
scène grenobloise et habitués de longue date
du club du centre-ville avec lequel ils entre-
tiennent une histoire d'amour prolongée. On
pense bien sur à Yannick Baudino et Stéphane
Deschezeaux, dont le "B2B all night-long" du
samedi devrait rappeler de jolis souvenirs à
ceux qui les ont connus il y a vingt ans de cela
au sein du duo Human Body ; mais aussi,
surtout, à l'icône internationale de la techno
made in Grenoble Miss Kittin (en photo), de
retour en terre natale ce vendredi pour
délivrer l'un des DJs-sets acérés, éclectiques et
érudits sur lesquels elle a bâti sa réputation.

20 ans du vertiGo
Du jeudi 8 au samedi 10 juin

Jeff Mills, Laurent Garnier, la foule en délire... et Camille Bahri !
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Nous sommes en 2007.
C’est la fin de la
guerre en Irak. Deux

sergents étasuniens appelés
en renfort sur un chantier
découvrent les corps des
ouvriers abattus par un sni-
per,  lequel les prend aussitôt
pour cible. Si l'un des mili-
taires est touché, l'autre, bien
que blessé, s'abrite derrière
un mur de fortune. Et se fait
aborder, voire confesser via
sa radio par son assaillant…
Décidément, Doug Liman
confirme qu'il ne peut s'atta-
quer à un genre sans essayer
de l'hybrider avec un autre
– souvenez-vous de son lu-
dique Edge of Tomorrow
(2014),  et oubliez son Mr. &
Mrs. Smith (2005). The Wall
opère à présent la rencontre
assez inouïe entre un film de
guerre US traditionnel (im-
pacts traversant l'écran, gros
plan sur genou en bouillie,
"continuez-sans-moi-les-
gars"...) et une pièce de théâtre
absurdo-métaphysique ; un
mariage où le verbe et la sta-
tion prennent le pas sur le
bruit brut et l'action. Et cette
inversion des perspectives
n'est pas isolée.

sans brique,
t'as pLus rien
L'ennemi désigné dès le
départ se trouve rapidement
assimilable à une instance
divine : omniscient, omnipo-

tent, invisible, il a de surcroît
le pouvoir de vie et de mort
sur qui pénètre son territoire.
Capable de tromper son inter-
locuteur en parlant sa langue,
révélant sa meilleure éduca-
tion (citant Poe entre autres
auteurs, l'Irakien raille le
troufion lui opposant le
seul nom de Shakespeare), il
justifie sans argumenter sa
position non pas d'agresseur
mais de victime d'une inva-
sion au nom de la prédation
pétrolière.
Liman va donc très loin dans
la transgression, dynamitant
plus que son mur (rempart
symbolique aussi misérable

qu'hypocrite) et offre une fin
rappelant, par son ironie
noire, le grand Sidney Lumet
de La Colline des hommes
perdus (1965). The Wall
constitue, avec le récent Un
jour dans la vie de Billy Lynn de
Ang Lee, une de ces œuvres
mettant à bas le culte du
héros outre-Atlantique, né-
faste et mortifère. Une future
référence, à voir dès au-
jourd'hui.

tHe WaLL
de Doug Liman (E.-U., 1h30) avec
Aaron Taylor-Johnson, John Cena,
Laith Nakli…
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant (vo)
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Le FiLm de La semaine

THE WALL
Un soldat étasunien derrière un mur, un sniper irakien de l'autre côté.
Doug Liman revisite le duel au soleil cher au western dans ce huis clos

en plein air aux accents beckettiens, qui n'hésite pas à renverser certains
paradigmes ordinaires. Une tragédie, et un film politique.

PAR VINCENT RAYMOND

Allemagne, 1931. Radié de la marine
pour une affaires de mœurs,
Reinhard Heydrich épouse Lina von

Osten et avec elle le nazisme. Il créera pour
Himmler un service de renseignements, puis
les Einsatzgruppen (unités de police politique
militarisées du IIIe Reich) et théorisera la
Solution finale avant de périr en 1942 dans un
attentat.
Le roman de Laurent Binet HHhH (pour, en
allemand, "Himmlers Hirn heißt Heydrich" ;
soit en français "le cerveau d'Himmler
s'appelle Heydrich") fait partie de ces
ouvrages qu'une adaptation cinémato-

graphique condamne immanquablement au
nivellement par la médiocrité, au sens propre
du terme. Les contraintes budgétaires sont
telles qu'il faut accumuler les coproductions
(donc les concessions) quitte à édulcorer les
audaces narrative et/ou artistique. 
Avec sa distribution internationale et sa
version originale anglophone, HHhH renvoie à
ces "euro-puddings" qui faisaient l'ordinaire
des années soixante-dix. Cédric Jimenez, qui
avait déjà montré son attachement à cette
période dans La French, tente d'en limiter la
fatale pesanteur grâce à une construction non
strictement linéaire, histoire de dynamiser
son récit. Il induit ce faisant des effets
de rebond efficaces, ne survivant hélas pas à
l'agonie d'Heydrich : la fin du film (un bon
quart), consacrée à la traque et l'exécution
des résistants ayant abattu le nazi, est longue
à se boucler, dans une grandiloquence un peu
inutile.

HHHH
de Cédric Jimenez (Fr., 2h00) avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack O'Connell…
La Nef (vo), PASSrL Le Mail, Pathé Chavant (vo), Pathé
Échirolles (vo)

mais aussi

HHHH
PAR VINCENT RAYMOND

DR
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comment j'ai rencontré
mon père
de Maxime Motte (Fr., 1h25) avec François-
Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy…
Enguerrand a 6 ans et des parents
adoptifs qui moulinent un peu avec ce
concept. Alors, lorsqu’il découvre un
soir sur la plage un sans papiers
d’origine africaine comme lui, il est
persuadé d’avoir rencontré son père
biologique. Sauf que non : Kwabéna

veut juste passer en Angleterre…
La promesse du titre est à moitié tenue : le "je" laisse entendre
que le film va être vu à hauteur d’enfant. En réalité, ce sont les
parents (et surtout le grand-père délinquant-débauché joué
par Albert Delpy) qui occupent le premier plan ; l’enfant,  doté
de la maturité d’un grand pré-ado,  se contentant de vignettes.
Privé de cette ambition, le film équivaut à un Welcome traité
façon comédie, émaillé de séquences de "Papy sème sa zone à
l’hospice avec ses potes les vieux" et d’engueulades sitcom
entre les parents (elle, juge rigide ; lui, libraire nonchalant).
Un (gros) peu d’écriture en plus n’aurait pas nui.
VR

en saLLes Pathé Échirolles

Wonder Woman
de Patty Jenkins (ÉU, 2h21) avec
Gal Gadot, Chris Pine, Connie
Nielsen...

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

a serious Game
de Pernilla August (Sue-Dan-Norv,
1h55) avec Karin Franz Körlof,
Sverrir Gudnason, Liv Mjönes...

Le Club (vo)

Le vénérable W.
de Barbet Schroeder (Fr-Sui,
1h40) avec Barbet Schroeder,
Bulle Ogier...

Le Club

Le Jour d'après
de Hong Sang-soo (Sud-Cor,
1h32) avec Kim Min-Hee, Hae-hyo
Kwon, Kim Saeybuk...

Le Méliès (vo)

ali, la chèvre &
ibrahim
de Sherif El Bendary (Égy-Fr,
1h38) avec Ali Sobhy, Ahmed
Magdy, Salwa Mohamed Ali...

Le Méliès (vo)

FestivaL

À HAUTEUR D'ADULTE
PAR VINCENT RAYMOND

Belle initiative que celle lancée par le
cinéma Le Jeu de Paume de Vizille :
dédier un nouveau rendez-vous à un

genre cinématographique connu de chacun
– ou plutôt mal connu de tous. Baptisé "Un
monde animé", ce mini-festival s'intéresse,
comme son nom le laisse deviner, à la produc-
tion de films d'animation. Et entend disloquer
cette persistante idée reçue selon laquelle ils
seraient réservés au jeune public. Dans sa note
d'intention, l'équipe du cinéma s'appuie sur le
récent succès de Ma vie de courgette pour
prouver le bien fondé de sa démarche : l'œuvre
de Claude Barras, qui aborde des thématiques
douloureuses et possède plusieurs niveaux de
lecture, a su toucher des spectateurs de tous
les âges.
Durant une semaine dense, Le Jeu de Paume
projettera quelques-unes des réalisations mar-
quantes du jeune XXIe siècle, parmi lesquelles
Les Triplettes de Belleville (2003), qui révéla
Sylvain Chomet, ou Persepolis (2007), adapta-
tion du roman graphique autobiographique de
Marjane Satrapi par elle-même et Vincent
Paronnaud. Mais également la dernière
merveille en date de Isao Takahata Le Conte de
la princesse Kaguya (2014) ainsi que des docu-

mentaires comme Valse avec Bachir (2008) de
Ari Folman et La Sociologue et l'Ourson de
Étienne Chaillou et Mathias Théry (2016).
Comme il serait fastidieux de tout citer (et il
faut laisser le plaisir de la découverte), men-
tionnons encore parmi les neuf programmes
La Tête en l'air de Ignacio Ferreras (2011), évo-
cation originale de la maladie d'Alzheimer ;
mais aussi Logorama and Co (photo), un assem-
blage bâti autour du fameux court-métrage
signé par le collectif H5, lauréat notamment de
l'Oscar 2010. De quoi faire bouger le lignes. Et
pas que.

un monde animé
Au Jeu de Paume de Vizille du mercredi 7 au mardi 13 juin 

DR
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dépêcHe
mauvaises
mines
Mi-avril, on avait écrit tout le
bien que l'on pensait de
Retour à Forbach, une en-
quête tant intime qu'extime
menée par Régis Sauder
dans la ville mosellane de
son enfance. Constat glaçant
(et un brin désabusé) d'une
certaine corrélation entre la
progression de la misère
sociale et celle des votes
extrêmes dans cette zone
jadis dynamique (surexploi-
tée lorsque son sous-sol
avait de la valeur), ce docu-
mentaire mérite d'être vu et
qu'on en parle.
Pourquoi ne pas le faire en
compagnie de son auteur,
qui honorera de sa présence
Mon Ciné (Saint-Martin-
d'Hères) mardi 13 juin à 20h...

DR

coup d’œiL
MINI  FESTIVAL
20 ans de
succès, tout
simpLement
L'an passé, on découvrait le Pathé
Échirolles rénové – « il vaut les
nouveaux que l'on fait maintenant »
nous assurait sa directrice. Un lifting plus qu'appréciable qui
arrive à point nommé pour célébrer les 20 ans du cinéma. Pour
ce faire, l'équipe a choisi une formule toute simple : 20 ans, 20 films.
Et pas 20 films rares, de ceux qu'on galère à trouver ; au contraire :
20 immenses succès (les plus gros – ou presque – de chaque année),
à redécouvrir sur grand écran du 7 au 24 juin (trois séances par film).
Seront donc de nouveau en salle, dans l'ordre chronologique, Le
Cinquième élément (1997) ; Titanic (1998, mais passé en 3D depuis) ;
Matrix (1999) ; Gladiator (2000) ; Harry Potter à l'école des sorciers
(2001) ; Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) ; Le Monde de
Nemo (2003) ; Les Choristes (2004) ; Harry Potter et la Coupe de feu
(2005) ; Ratatouille (2007) ; Bienvenue chez les Ch'tis (2008) ;
Avatar (2009) ; Les Petits mouchoirs (2010) ; Intouchables (2011) ;
Skyfall (2012) ; La Reine des neiges (2013) ; Qu'est-ce qu'on a fait au
Bon Dieu ? (2014) ; Les Nouvelles aventures d'Aladin (2015) et
The Revenant (2016).
Vertige des succès, oui – bon, vous noterez que ça fait 19 mais il y a eu
un souci de droits pour le film de 2006 ! AM
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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
amour touJours
MARIAGE À L’ITALIENNE
Mer 20h

Le cLub
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38,

http://www.cinemaleclub.com
DJANGO
Mer, jeu, ven, sam, lun 22h - dim 21h
DRÔLES D’OISEAUX
Mer, jeu, lun 15h40, 19h30 - ven 15h40,
22h10 - sam 15h30 - dim 12h30, 21h10 -
mar 15h40
FAITES LE MUR !
V.O. 
Dim 18h
ISLAM POUR MÉMOIRE
Mar 20h15
L’AMANT DOUBLE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22h10 - dim 12h30, 14h40,
16h50, 19h, 21h10
LE VÉNÉRABLE W
(int - 12 ans)
Mer, jeu, lun, mar 15h30, 19h30, 21h30 -
ven 17h30, 19h30, 21h30 - sam 13h30,
19h30, 21h30 - dim 14h25, 16h20, 18h30
LOS HONGOS
V.O. 
Sam 16h
LOU ANDRÉAS-SALOMÉ
V.O. 
Mer, jeu, lun 13h30, 17h15 - ven 15h40 -
sam 15h40, 17h15 - dim 20h30 - mar
13h30
RÉPULSION
V.O. 
Mer, jeu 22h10 - lun, mar 17h50
RODIN
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h30,
17h45, 20h - dim 12h30, 14h30, 16h45,
19h
SUNTAN
V.O. 
Lun, mar 22h10
VANDAL
Ven 20h
STREET ART MOVIE FEST
Ven, sam, dim 14h
MUR, MURS
Sam 14h
UN JOUR NOUVEAU
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 17h50 - dim 16h50 - lun,
mar 17h30
A SERIOUS GAME
V.O. 
Mer, jeu, lun 13h30, 15h40, 19h55 - ven,
sam 13h30, 19h55, 22h10 - dim 12h30,
14h40, 18h55 - mar 13h30, 15h40, 22h
À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA
PAROLE
Mer, jeu, lun 13h30, 21h - ven 13h30 - sam
21h30 - dim 12h30, 21h15 - mar 13h30,
17h15

Le méLiès
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
QUAND UNE FEMME MONTE
L’ESCALIER
V.O. 
Jeu, ven 15h50 - lun 14h15

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.
Le Club, PASSrL Les Écrans

alien : covenant
De Ridley Scott (EU-Angl, 2h02) avec
Michael Fassbender...
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, Mon Ciné, Mon Ciné (vo),
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles

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.
La Nef

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.
Le Méliès, Mon Ciné, PASSrL Les
Écrans

L’amant double
De François Ozon (Fr, 1h47) avec
Marine Vacth, Jérémie Renier...
Une jeune femme perturbée
découvre que son ancien psy et
actuel compagnon mène une
double vie. Entre fantômes et
fantasmes, le nouveau François
Ozon transforme ses spectateurs en
voyeurs d’une œuvre de synthèse.
En lice à Cannes 2017.
Jeu de Paume, La Nef, La Vence
Scène, Le Club, PASSrL Les Écrans,
Pathé Chavant, Pathé Échirolles

marie-Francine
De Valérie Lemercier (Fr, 1h35) avec
Valérie Lemercier, Patrick Timsit...
Valérie Lemercier célèbre la
rencontre de deux quinquas bouillis
par la vie dans une comédie
sentimentale touchante ranimant
les braises d’une délicatesse
désuète. Un beau couple de
personnages qu’épouse un duo
d’acteurs idéal : la cinéaste et
l’extraordinaire Patrick Timsit.
Espace Aragon, La Nef, PASSrL Le
Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

rodin
De Jacques Doillon (Fr, 1h59) avec
Vincent Lindon, Izïa Higelin...
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.
Espace Aragon, Le Club, PASSrL Les
Écrans, Pathé Chavant

swagger
De Olivier Babinet (Fr, 1h24)
documentaire
Portrait d’une banlieue par des
jeunes qui la vivent au présent et
ont foi en l’avenir, dans un
documentaire de création bariolé,
sans complaisance mortifère ni
d’idéalisation naïve. Stimulant.
Espace Aragon

ALI, LA CHÈVRE & IBRAHIM
V.O. 
Mer 15h45, 19h - jeu 15h45, 19h30 - ven,
mar 15h45, 19h25 - sam 15h45, 18h45 -
dim 15h45, 18h40 - lun 15h45, 17h35
MANDY
V.O. 
Sam 17h
DE TOUTES MES FORCES
Jeu 17h40 - ven, mar 17h35 - lun 19h25
TWIN PEAKS - FIRE WALK WITH
ME
V.O. (int - 12 ans)
Mer 20h50 - jeu, ven, lun, mar 18h - sam
20h45
PSICONAUTAS
V.O. 
Mer 19h20 - dim 19h45
LES FANTÔMES D’ISMAËL
Mer 17h15, 20h50 - jeu 14h, 20h30 - ven,
lun, mar 15h30, 20h30 - sam 18h40 - dim
14h15, 17h40
L’AMANT D’UN JOUR
V.O. 
Mer 14h, 17h30, 19h20 - jeu 16h10, 19h20,
21h15 - ven 14h, 19h20, 21h15 - sam
13h45, 17h10, 19h20 - dim 13h45, 17h10,
19h20, 21h15 - lun, mar 14h, 16h25, 19h20,
21h15
I AM NOT YOUR NEGRO
V.O. 
Jeu, ven 14h - sam 14h15 - dim 20h30
LES TROIS AGES
V.O. 
Mer 14h30 - dim 16h20
SAYÔNARA
V.O. 
Mar 14h15
LA CABANE À HISTOIRES
Mer 16h20 - sam 16h05
LE JOUR D’APRÈS
V.O. 
14h - 17h35 - 20h50
ANASTASIA
Dim 15h15
DODES’KA-DEN
V.O. 
Sam 20h40
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Mer 15h30 - sam 15h15

La neF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble 

08 92 68 00 31
SWORD ART ONLINE - THE MOVIE :
ORDINAL SCALE
V.O. 
18h - 21h55
L’AMANT DOUBLE
14h - 16h - 18h - 20h - 21h55
MARIE-FRANCINE
14h - 16h - 18h - 20h - 21h40
CHURCHILL
V.O. 
14h sf ven - 16h - 20h
CONSPIRACY
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h sf mar - 21h45 sf
mar
GET OUT
V.O. (int - 12 ans)
14h - 16h - 20h05 - 21h55
AURORE
14h - 20h
UNE FAMILLE HEUREUSE
V.O. 
17h55

À MON ÂGE, JE ME CACHE ENCORE
POUR FUMER
18h
ONE KISS
V.O. 
Mar 20h15**
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
V.O. 
15h45 - 21h30
LE GRAND MIRACLE
Ven 14h
HHHH
V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05

Les 6 rex
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31

avant-première :
La momie : mar 20h10
WONDER WOMAN
3D 
21h50
ALIEN : COVENANT
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 sf mar -
22h20
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
WONDER WOMAN
14h - 16h30 - 19h20
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
14h - 16h30 - 19h30 - 21h50
FAST & FURIOUS 8
19h55 - 22h15
A BRAS OUVERTS
15h30 - 20h25 - 22h05
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU
16h05
BABY BOSS
13h50 - 17h05 - 18h45
LA BELLE ET LA BÊTE
13h55 - 17h40

patHé cHavant
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

08 92 69 66 96, http://www.cinemaspathe.com
avant-premières :
La momie : mar 22h15
baby driver, vo : mar 19h30
HHHH
13h - 15h20 - 20h
HHHH
V.O. 
10h40 - 17h40 - 22h20
THE WALL
12h35 - 16h25 - 18h20 - 20h15 + sam, dim
14h30
THE WALL
V.O. 
10h40 - 14h30 sf sam, dim - 22h10 + lun
18h25
WONDER WOMAN
13h45 - 15h30 - 21h15
WONDER WOMAN
3D 
10h50 - 16h35 - 19h25
WONDER WOMAN
V.O. 
18h20 - 22h15
WONDER WOMAN
3D V.O. 
12h40
ALIEN : COVENANT
22h25 sf mar
CHURCHILL
V.O. 
Mer, ven, sam, dim, lun, mar 13h15, 15h25 -
jeu 10h50, 14h15
CONSPIRACY
10h40 sf mer, sam, dim - 12h - 14h05 -
16h05 - 18h05 - 20h05 sf ven - 22h05 sf
ven 22h25
INDIANA JOPNES ET LE TEMPLE
MAUDIT
V.O. 
Ven 20h05
L’AMANT DOUBLE
10h45 - 13h - 15h15 - 17h30 - 19h45 sf lun,
mar - 22h sf lun, mar + lun 20h - mar
22h20
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
3D 
10h45 sf jeu - 17h25 sf jeu - 19h55 sf jeu -
22h25
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU
Mer, sam, dim 10h55
MARIE-FRANCINE
10h40 - 12h10 - 14h15 - 16h15 - 18h15 -
20h20 - 22h25
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Lun, mar 19h45, 22h20
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
3D 
10h50 sf lun - 14h10 sf lun - 19h45 sf lun,
mar - 22h20 sf ven, lun, mar + lun 10h40,
13h15, 15h50 - ven 22h25
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
V.O. 
16h50 sf lun
RODIN
12h45 - 15h10 - 17h35 - 20h sf lun
ROBOCOP
V.O. (int - 12 ans)
Lun 22h30
TOTAL RECALL
V.O. (int - 12 ans)
Lun 20h15

patHé écHiroLLes
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96,

http://www.cinemaspathe.com
avant-première :
La momie, 3d : mar 19h30, 21h45
COMMENT J’AI RENCONTRÉ MON
PÈRE
13h25 sf sam - 15h20 - 17h15 - 19h30 sf
jeu, mar - 21h25 sf ven, mar + mar 20h,
21h55 - ven 22h10 - dim 10h45 + VFST jeu
19h30 - sam 13h25
HHHH
13h45 - 16h - 19h10 sf jeu - 22h + dim
11h15
HHHH
V.O. 
Jeu 19h10
WONDER WOMAN
12h40 - 15h40 - 18h40 + dim 10h30
WONDER WOMAN
3D 
14h30 - 17h30 - 20h30 - 21h40 sf lun +
dim 11h30
WONDER WOMAN
3D V.O. 
Lun 21h40
ALIEN : COVENANT
15h - 22h
BABY BOSS
Mer, sam 12h50 - dim 11h20, 12h50
CONSPIRACY
12h50 sf mer, sam, dim - 15h30 - 17h30 -
20h10 - 22h20
GET OUT
(int - 12 ans)
22h20 sf ven
L’AMANT DOUBLE
12h45 - 17h45 - 19h40 + dim 11h30
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
3D 
16h55 sf ven 17h10 - 19h25 sf ven, mar -
22h sf mar
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
12h40
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU
Mer, sam 13h55, 15h45 - dim 11h20, 13h55,
15h45
MARIE-FRANCINE
13h30 - 15h45 - 17h55 - 20h05 sf ven
19h55 - 22h10 + dim 10h40
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
14h15 - 16h25 + dim 10h30
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
Jeu, ven, lun, mar 13h20, 15h35
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
3D 
17h15 sf mar 17h - 19h15 - 20h15 - 21h55 +
dim 11h10
THE JANE DOE IDENTITY
(int - 12 ans)
13h40 - 15h - 18h15 - 20h20 sf ven 20h15
- 22h25 sf ven, dim 22h30 + dim 10h50
20 ans du patHé ecHiroLLes
LES NOUVELLES AVENTURES
D’ALADIN
Sam 13h30
BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS
Ven 14h - mar 16h30
INTOUCHABLES
Jeu 16h15 - mar 20h

séLection

TOUJOURS
À L’AFFICHE

SUITE DES PROGRAMMES
APRÈS LE CAHIER
FORMATION

DR
DR

DR

DR
DR

DR
DR



PARCOURS
F O R M A T I O N  &  V I E  É T U D I A N T E

ASSURANCE P07

À quoi ça sert ?
FINANCEMENT P02-03

Le prêt bancaire, une solution ?
LOGEMENT P04-05

La coloc, bonne solution ?

SUPPLÉMENT DU PB N°1059 - Juin 2017

Les premiers pas en tant qu'enfant,
ce n'est jamais simple. En tant
qu'étudiant non plus d'ailleurs,

parce que maman et papa ne sont plus là
pour nous tenir la main ! C'est pourquoi,
en bons parents de substitution, nous
avons décidé de faire ce numéro spécial,
à destination des étudiants qui ont décidé
de venir s'installer cette année à Grenoble.
Vous y trouverez tout ce que vous avez
besoin de savoir pour réussir au mieux
votre arrivée dans la capitale des Alpes.
Entre nos propres conseils, les avis
d'experts et les témoignages d'étudiants,
finalement, vous n'êtes pas tout seuls
n'est-ce pas ?

DOSSIER RÉDIGÉ PAR NICOLAS JOLY



Profitez
DE L’ÉTÉ !
ACHETEZ
&VENDEZ*

vos livres
scolaires / universitaires

4 rue Béranger / 5 cours Berriat / 20 Bd Gambetta - GRENOBLE
04 76 430 430
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Partenaire de la région Rhône-Alpes avec la carte “PASS Région”

Si paiement en espèces ou
paiement en bons d’achat

www.facebook.com/gibertjoseph.grenoble

Je vends mes livres, 

Je gagne de l’argent !

FINANCEMENT

PRÊT BANCAIRE :
LES CONSEILS DU PRO

« UN PRÊT POUR PAYER MON
LOGEMENT ET MES COURSES »
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TÉMOIGNAGE DE MÉRYL LOISEL,
25 ANS, ÉTUDIANTE EN MASTER DE JOURNALISME

comment avez-vous contracté votre prêt  ?
J'ai fait des recherches sur internet et j'ai choisi la banque où le
taux d'intérêt était le moins élevé. Au début, j'avais demandé à la
Banque Populaire mais ça avait été refusé – en partie parce que je
prévoyais de partir d'ici 2 ans et ces banques-là fonctionnent au
niveau régional. Donc j'ai été voir la BNP et c'était bon. J'ai posé

2-3 questions à mes parents car niveau banque et fiscalité je n'y
connais pas grand-chose, mais sinon j'ai tout fait seule.

de queL montant était-iL et comment L'avez-vous utiLisé  ?
Il s'agissait d'un prêt de 5000€ pour payer mes deux ans d'études à Grenoble et un nouvel
ordinateur, car le mien venait de me lâcher. Je l'ai utilisé principalement pour payer mon
logement et mes courses, car étant boursière ma scolarité était gratuite.

comment aLLez-vous Faire pour Le rembourser  ?
Je dois commencer le remboursement 6 mois après la fin des cours et ça s'étale sur 5 ans.
Mais je prévois de faire un remboursement anticipé. En fait je vais rembourser 3000€ en
janvier grâce à mes économies et une partie de l'argent que mes parents ont mis de côté
en vendant leur maison. Ensuite je rééchelonnerai les paiements des 2000€ et des
intérêts restants. 

Faire un emprunt, c'était La bonne décision  ?
En fait je n'avais pas trop le choix car sinon je n'avais que 160€ par mois grâce à ma
bourse. Mais je ne m'inquiétais pas trop car je savais que mes parents ou ma famille
pourraient m'aider si je n'arrivais pas à rembourser. C'était surtout un soulagement pour
moi à ce moment-là !

VAHÉ STÉPANIAN
CHEF DU SERVICE MARKETING,

CRÉDIT AGRICOLE SUD-RHÔNE-ALPES

queLLes sont Les conditions pour souscrire à un prêt
étudiant ?
C'est accessible aux étudiants de toutes les filières, qu'elles soient
professionnelles ou plus « classiques ». Il suffit d'être inscrit dans un
établissement français donnant droit au statut d'étudiant. Toutefois,
l'âge est aussi un facteur à prendre en compte, car le plus souvent
ces prêts sont réservés aux étudiants ayant entre 16 et 30 ans.

queLLes sont Les modaLités de remboursement ?
Tout dépend du prêt concerné. Il y existe des offres pouvant aller
jusqu'à 50 000€ remboursables sur 120 mois comme des offres

bien moins conséquentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étudiant
n'est pas nécessairement obligé de commencer à rembourser le prêt dès sa souscription.
Pour les étudiants qui n'ont aucun revenu, il est possible de ne commencer à rembourser
qu'à partir de la fin de leurs études, une fois qu'ils sont entrés dans la vie active. Et une fois
le prêt entamé, il leur est possible d'en rembourser une partie en une seule fois (s'ils ont
par exemple une importante rentrée d'argent), ce qui diminue le montant de leurs mensua-
lités restantes.

que se passe-t-iL si L'on ne peut pLus rembourser son prêt ?
Il arrive qu’un étudiant ne trouve pas d'emploi immédiatement après sa fin d'études.
Dans ce cas il devient difficile pour lui de rembourser son prêt. Si cela se produit, il peut
nous formuler une demande de report que l'on étudie, ce qui peut lui permettre de com-
mencer à rembourser 6 mois plus tard, par exemple. D'une manière générale, nous
essayons toujours de donner de la souplesse aux conditions de remboursement, afin de
pouvoir les adapter à la situation de l'étudiant et trouver une solution en cas de problème.
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A VENDRE

Les bourses oui, mais encore ?
Qu'elles servent à financer un logement, le matériel scolaire
ou la vie de tous les jours, les bourses sont une aide parfois
indispensable pour les étudiants dont les familles ont peu de
moyens. Calculées selon les critères sociaux de la famille,
elles sont attribuées chaque année par le Crous. Si vous
n'avez pas fait votre demande de bourse, il est
malheureusement déjà trop tard, la date limite de
constitution des Dossiers sociaux étudiants étant fixée au 31
mai. Mais pas de panique, vous pouvez toujours bénéficier
d'aides financières de la part du Crous, si votre situation
vous y autorise. De plus, certaines formations mettent en
place des dispositifs de paiement aménagés pour les frais
de scolarité des étudiants à bas revenus. Pour en bénéficier,
adressez-vous au service de scolarité de votre futur
établissement.

La restauration rapide :
Grand classique des jobs étudiants, les
postes d'équipier dans la restauration
rapide ont l'avantage de proposer des
contrats qui adaptent les horaires de
travail aux heures de cours. La
promotion en interne est également
fréquente dans certaines chaînes.

coursier :
Avec l'explosion des plateformes de
livraison de nourriture à domicile en
ligne, les postes de coursier sont de
plus en plus en vogue auprès des
étudiants. En scooter ou à vélo, ils
permettent eux-aussi de choisir ses
horaires. La rémunération à la course encourage parfois les livreurs à se dépasser physiquement, alors attention à
l'épuisement !

Garde d'enfants :
Pour les étudiants qui ont le sens du contact avec les bambins, la garde d'enfants est un bon moyen d'arrondir les
fins de mois. Une fois la confiance des parents gagnée, elle peut même devenir un emploi assez régulier. Attention
toutefois à ne pas sacrifier son sommeil, car les gardes ont souvent lieu la nuit.

COMMENT GAGNER DE L'ARGENT ? LES
SECTEURS QUI RECRUTENT LES ÉTUDIANTS

FINANCEMENT
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Les cHiFFres
cLés de son budGet

LogEmEnt : de 150 à 800 € (ou bien plus !), en fonction de l’option choisie. Pensez également aux factures d’électricité,
gaz et eau qui tomberont… forcément au plus mauvais moment. Sans oublier la taxe d’habitation qui doit être payée en
fin d’année, si on occupe son logement depuis le 1er janvier. 

ALimEntAtion : environ 300 € par mois, en comptant le petit-déjeuner. 

trAnsports : 20 € par mois pour un abonnement TAG, 6 € pour un abonnement Métrovélo (qui tombe à 4 € si on est
éligible au tarif solidaire).

FrAis d’inscription : de 184 € pour une inscription en licence à plusieurs milliers pour les écoles de commerce. Une
exonération est possible pour les boursiers. 

sAnté : 215 € environ pour la sécurité sociale étudiante, à payer à la rentrée. 

diVErs : environ 100 € par mois pour couvrir l’achat de vêtements, l’abonnement internet, les loisirs et les sorties. 

DR
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PARCOURS
F O R M A T I O N  &  V I E  É T U D I A N T E

Rendez-vous à la rentrée
pour le prochain cahier
Parcours Formation & vie étudiante !
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SUZON TISSEAU,
22 ANS, ÉTUDIANTE EN MASTER DE JOURNALISME

« On est progressivement devenus potes »

La rencontre : J'étais en Allemagne au moment où j'ai su que je
devrais emménager à Grenoble donc tout s'est passé à distance.
J'ai cherché un appartement sur Le Bon coin et j'ai organisé un
rendez-vous par Skype d'une heure avec les futurs colocataires.
Comme le courant passait bien, on a validé la colocation.

La coloc : Le gros avantage de notre colocation c'est que l'on cherchait tous les
trois à créer une vraie ambiance de vie en commun. On mangeait tous ensemble, on
faisait les courses en commun, ce n'était pas chacun dans sa chambre sans se parler.
On s'est rapidement organisés pour se répartir les tâches ménagères et on est progres-
sivement devenus potes alors que l'on ne se connaissait pas du tout avant.

Le retour d'expérience : C'est une bonne chose car selon moi on peut plus facilement
dire certaines choses à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Alors que l'on aurait du mal à
faire des reproches à un ami, de peur de le vexer, ce qui peut créer un non-dit assez
gênant. Mais avant de s'engager, mieux vaut chercher à savoir au maximum avec qui l'on
va emménager, afin d'être certain que les attentes sont les mêmes pour chacun vis-à-vis
de la vie en commun.

MICKAËL *,
21 ANS, ÉTUDIANT EN MASTER

À SCIENCES PO GRENOBLE

« Un pari risqué »

La rencontre : On s'est rencontrés via la page Facebook de notre
école. Comme on savait qu'on serait tous ensemble pour l'année à

venir ça évitait les arnaques, c'était plus rassurant. On a échangé
deux fois une heure par téléphone tous ensemble pour voir si ça collait entre nous. En fait
on s'est tous plus ou moins vendus comme des colocs en or à ce moment-là.

La coloc : Au début ça se passait bien, on était deux garçons et une fille mais ça ne posait
pas de problème et on ne s'engueulait pas. C'est petit à petit que l'ambiance a commencé
à se dégrader. Des tensions sont apparues concernant la répartition des tâches, les
courses, les paiements du loyer, ce genre de choses. En fait, du côté des garçons on ne
se prenait pas trop la tête alors que notre colocataire était plus stricte. C'était donc à la fois
une question d'organisation et de caractères qui n'étaient pas compatibles. Ce que l'on ne
savait pas avant d'emménager, car pour nous en rendre compte il aurait fallu que l'on
passe une semaine ensemble au préalable.

Les conseils : La coloc sans se connaître c'est un pari risqué. Ça peut très bien marcher
comme ça peut être un enfer. Personnellement je ne le conseille pas car cette année a été
plutôt une mauvaise expérience pour moi.

*Le nom a été modifié pour des raisons de bonne entente au sein de la promotion

COLOC SANS SE CONNAÎTRE, LE
BON PLAN ? DEUX ÉTUDIANTS

NOUS RÉPONDENT !

Les 3 conseils pour réussir sa coloc :
- Quelle est la différence entre un bon coloc et un mauvais coloc ? Le mauvais coloc il se
fait à manger, il met la vaisselle dans l'évier, il la laisse trois jours. Alors que le bon coloc, il
se fait à manger, il met sa vaisselle dans l'évier et il la fait tout de suite. Laisser un espace
de vie propre à ses colocataires, c'est l'un des meilleurs moyens de s'assurer que la
cohabitation se passe bien. Et ça vaut pour toutes les pièces.

- La colocation, ce n'est pas seulement inscrire plusieurs noms sur un même bail. C'est
aussi décider d'un certain nombre de choses concernant la vie à plusieurs : répartition des
tâches ménagères, des espaces de vie, courses en commun ou chacun ses trucs... Tous
ces éléments qui sont autant de points de discorde potentiels s'ils ne sont pas définis.
Face à ce risque, le maître-mot c'est l'organisation.

- Au moindre problème, les colocs doivent être capables de se parler, en toute franchise,
et sans se formaliser. Une colocation peut très vite devenir invivable lorsque ses
occupants n'osent pas se parler de certaines choses, notamment lorsque vient le moment
de jouer cartes sur tables pour savoir qui doit payer quoi.
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Les APL, comment ça marche ?
Les conditions à remplir :

• 3 cas de figure : Être locataire d'un logement conventionné, résider en foyer
d'hébergement, bénéficier d'un prêt conventionné ou d'un prêt d'accession sociale.
• Attention, pour les étudiants étrangers : pensez à justifier d'un titre de séjour en cours
de validité.
• Vous n'êtes pas éligibles à l'APL si vous êtes rattachés au foyer fiscal de vos parents
et que ceux-ci payent l'ISF.

comment faire sa demande ?
Les demandes d'APL peuvent s'effectuer en ligne ou bien directement auprès d'une
caisse d'allocations familiales (2 adresses à Grenoble : 3 Rue des Alliés et 3 Rue de
Belgrade).
Un certain nombre de documents vous seront demandés, pensez-donc à anticiper au
maximum votre demande afin de ne pas perdre un mois à cause d'un retard dans la
procédure.

prix du LoGement : 
C'est souvent l'un des premiers éléments auxquels on pense lorsqu'il s'agit de chercher un
logement. Le prix d'un logement comprend bien évidemment le loyer, mais également les
charges qui s'ajoutent à celui-ci et qui peuvent varier selon certains facteurs : chauffage
électrique ou au gaz, choix de l'assurance, abonnement internet, entretiens divers...
Attention donc à bien les intégrer dans son budget pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

La taiLLe :
Quoi qu'on en dise, la taille ça compte. En tout cas en matière de logement. À chacun d'éva-
luer de combien d'espace il/elle a besoin pour vivre à son aise. Un appartement plus petit
coûte moins cher mais il est plus compliqué d'y inviter ses amis, tandis qu'un appartement
plus grand permet plus d'allées et venues mais peut être oppressant lorsque l'on y est seul.

proximité avec Le Lieu d'études :
Habiter près de son lieu de cours permet bien souvent de gagner de précieuses minutes de
sommeil le matin, puisque le temps de trajet entre le logement et les cours est réduit. Parfois,
cela peut aussi déterminer si un abonnement aux transports en commun est nécessaire ou
non.

La proximité avec une Grande surFace : 
La proximité d'une grande surface est un gros avantage lorsque l'on cherche son logement.
Plus elle est proche, plus le temps de trajet avec des sacs de courses plein les bras est réduit.
Il est également plus facile de se motiver pour sortir acheter de quoi se nourrir après une
journée de cours quand le supermarché est à 20m que lorsqu'il faut réaliser une expédition
urbaine afin d'y accéder.

HABITER SEUL :
QUELS SONT LES CRITÈRES POUR
BIEN CHOISIR SON LOGEMENT ?

Les sites incontournabLes
pour tous Les LoGements étudiant  :

Mapiaule.com : pour les logements étudiants, résidences et cité U. 
Immojeune.com : des offres pour les étudiants et jeunes actifs. 
Lokaviz.fr : le site du Crous, pour trouver une chambre en résidence étudiante, un
studio ou un appart. 
Adele.org : un site spécialisé sur les résidences étudiantes, qui permet de déposer son
dossier en ligne. 

pour Les coLocations  :
Appartager.com : le site référence pour former sa colocation.
Colocation-grenoble.net : un site local pour trouver une coloc ou un colocataire.

et Les GénéraListes  : 
Paruvendu.fr, leboncoin.fr, seloger.com, fnaim38.com (site regroupant les offres de
la plupart des agences immobilières grenobloises).   
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Impossible de faire l'impasse sur la sécurité sociale. Parfois
gratuite, parfois payante, elle est obligatoire pour tous les
étudiants. C'est elle qui vous permet d'être remboursés d'une
partie de vos frais médicaux. L'autre partie, que l'on appelle
“ticket modérateur”, reste à votre charge, à moins que vous se
souscriviez à une mutuelle.

En matière de mutuelles, plusieurs solutions sont envisagea-
bles. Vous pouvez choisir de rester sur celle de vos parents,
auquel cas il faudra prévenir votre sécurité sociale de votre
passage au régime étudiant. Vous pouvez également souscrire
à une mutuelle étudiante ou à une autre mutuelle, non-
spécifique aux étudiants. Plusieurs offres existent et il ne tient
qu'à vous de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins
et à vos moyens. La souscription à une mutuelle n'étant pas
obligatoire, contrairement à la sécurité sociale, vous pouvez
également vous en affranchir. Toutefois, il vaudrait mieux
pour vous que votre santé ne vous fasse pas défaut, car certains
frais médicaux ne sont que très partiellement remboursés par
la sécu. En cas de problème dentaire ou de séjour à l'hôpital,
vous risquez donc de payer plein pot.

> Les adresses :
www.securite-sociale.fr : le site web de la Sécurité sociale
www.ameli.fr : le site web de l'Assurance-maladie
www.assurland.com : Comparateur d'assurances et de mutuelles

MUTUELLES ÉTUDIANTES :
LA SANTÉ À TOUT

PRIX

Comme diraient nos voisins d'outre-Atlantique, “shit happens”.
Personne n'est à l'abri d'un accident et lorsque cela arrive, il y a
généralement des frais à rembourser, que ce soit pour des
soins médicaux ou pour des dégâts matériels. S'assurer, c'est se
garantir une couverture financière pour faire face à ce genre
de tuiles. Bien sûr, il existe quantité d'offres qui couvrent du
petit bobo à la catastrophe naturelle. Mais en tant qu'étudiant,
il y a trois assurances sur lesquelles on ne peut pas faire l'im-
passe.

Si vous avez déjà procédé à votre inscription dans l'enseigne-
ment supérieur, il vous a sans doute été demandé de fournir
une attestation de responsabilité civile. Obligatoire entre
autres lorsque vous effectuez un stage, elle ne vous protège pas
vous, mais les autres des dommages que vous pourriez leur
causer. Pour y souscrire, vous pouvez vous adresser à l'assureur
de vos parents, à une mutuelle étudiante, ou bien à la MAE.

Si l'on parvient à n'occasionner de dommages à personne, il y a
toujours le risque d'en causer à son logement. C'est pourquoi la
plupart des propriétaires exigent que vous souscriviez à une
assurance lorsque vous signez votre contrat d'habitation. De
cette façon, en cas de dégât quel qu'il soit, vous n'aurez pas à
rembourser vous-même le prix des réparations. Assureurs,
courtiers, mutuelles et banques peuvent vous proposer une
assurance, avec parfois des tarifs spéciaux pour les étudiants.

Enfin, si vous disposez d'un véhicule, vous ne pouvez pas pas-
ser à côté de la fameuse vignette, placée sur le pare-brise. Pour
le coup, vous n'avez tout simplement pas le choix. En cas de
contrôle, vous encourez jusqu'à 3 750€ d'amende, ainsi que le
retrait et la mise en fourrière de votre véhicule chéri si vous
n'êtes pas en mesure de justifier de l'assurance de celui-ci.

ASSURANCES :
SORTEZ COUVERTS !

DR



RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS
AU

04 76 26 85 40

OU SUR NOTRE SITE

WWW.CEMEARHONEALPES.ORG

3 COURS SAINT ANDRÉ

38800 PONT DE CLAIX

22001177

Toute la programmation BAFA - BAFD sur

Toutes nos formations professionnelles sur

FORMATION À L’ANIMATION

/formation-professionelle

Devenez animateur.rice (BAFA) et directeur.ice (BAFD) :
des formations pour encadrer des enfants et des adolescents sur les vacances et les temps périscolaires...

BAFA
FORMATIONS GÉNÉRALE ET APPROFONDISSEMENT
Des stages tout l'été sur Grenoble et Lyon, mais aussi ailleurs en Isère, dans la Drôme, le
Rhône, sur le Festival d'Avignon et partout en France ou à l’étranger.
De nombreuses thématiques d'approfondissement telles que :

- Accompagnement culturel au Festival d'Avignon
- Jeux de plein air, jeux sportifs et grands jeux
- Montagne
- L'accueil de public en situation de handicap
- Multi activités
- Encadrement de séjours à l'étranger et rencontres interculturelles à Rome
- Organiser un mini-camp
- Les jeunes enfants

Besoin de professionnalisation ? 

Découvrez notre filière Animation Professionnelle.
CQP ANIMATEUR PERISCOLAIRE
Grenoble oct. 2017 > juin 2018
BPJEPS ANIMATEUR LOISIRS TOUS PUBLICS
Grenoble sept. 2017 > mars 2018
DEJEPS DÉVELOPPEMENT DE PROJET,
TERRITOIRES ET RÉSEAUX
Grenoble oct. 17 > juin 2018

BON PLANS
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Eve (sur le campus) : le rendez-vous des étudiants

Pas beaucoup d'argent, pas de bonnes adresses et pas (encore) de nouveaux amis ? Pas de pro-
blème ! Eve est là pour vous sauver la mise. Eve, c'est le petit nom de l'Espace Vie Étudiante, un
local de 900m2 situé sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Là-bas, les étudiants grenoblois
sont accueillis à bras ouverts et peuvent profiter d'un café/bar aux tarifs avantageux, ainsi que
des animations qui y sont régulièrement organisées. Car Eve, ce n'est pas un simple snack géré
par un BDE quelconque. À la fois salle de concerts, cinéma, lieu de débats et d'expositions, Eve
cumule les mandats au service des étudiants. Une aubaine pour les nombreux résidents du cam-
pus, qui peuvent parfois se sentir éloignés de la vie culturelle grenobloise et des bars du centre-
ville.

L'équipe qui assure la gestion de l'endroit le décrit comme « un lieu de rencontres, d'échanges et
de développement de projets en tous genres ». Une promesse qui semble tenue, étant donné la
quantité d'associations qui ont élu domicile chez Eve. Certaines d'entre-elles ont d'ailleurs vu le
jour grâce aux moyens mis à disposition dans les locaux, qui se mutent en « pépinière
d'associations », afin d'accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs projets associatifs.
Eve, ce n'est donc pas uniquement un lieu pour passer de bonnes soirées sans se ruiner. C'est
également un excellent moyen pour les nouveaux arrivants de faire un premier pas dans la vie
associative grenobloise.

Les soirées/week-ends d'intégration

Organisés par les étudiants, ces événements ont justement pour but de permettre aux nouveaux
arrivants d'une promotion d'apprendre à se connaître. Il s'agit souvent du moment où se for-
ment les premiers souvenirs en commun d'une promo ainsi que les premiers groupes d'amis.

La vie associative

Afin de s'occuper entre les cours, de nombreux étudiants choisissent de s'investir dans une asso-
ciation. Cela leur permet de rencontrer des gens et de découvrir leur ville, tout en participant à
un projet ou une œuvre de charité. De plus, les associations organisent fréquemment des événe-
ments festifs pour promouvoir leur action.

Les clubs de musique, d'art, de jeux divers

Il est toujours plus facile de fraterniser lorsque l'on a des centres d'intérêts communs. C'est
pourquoi s'inscrire dans un atelier pour pratiquer un loisir à plusieurs peut être un bon moyen
de se forger une vie sociale autour de celui-ci. Ils permettent de s'adonner à ses hobbys, et de dé-
couvrir des gens avec qui les partager.

ET SINON, OÙ SE SOCIABILISER À
GRENOBLE ?

S'installer dans une nouvelle ville peut faire peur, surtout quand on ne connaît
personne. Nos conseils pour éviter de se replier sur soi.

Les bons plans étudiants :
musée de Grenoble : 
Gratuit pour les moins de 26 ans, des événements spéciaux y sont souvent organisés
en plus des expositions, comme des ateliers ou des visites nocturnes.

La mc2 :
La Maison de la culture de Grenoble propose, pour les étudiants de moins de 30 ans,
une carte valable toute la saison. Pour 2€, la carte MC2+ vous permet de bénéficier de
réductions sur tous les spectacles proposés, ainsi que dans d'autres lieux culturels
grenoblois. Plusieurs autres salles de spectacle de l'agglo ont un système équivalent.

Le FcG :
Le club de rugby de Grenoble propose toute l'année des tarifs spéciaux pour les
étudiants. Sur présentation de votre carte d'étudiant, vous pourrez donc bénéficier de
places en Virage, entre 10 et 18€ selon la catégorie du match.

DR
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PROJECTION DU FILM 
« ONE KISS »
D’IVAN COTRONEO

LE MARDI 13 JUIN À 20H15
AU CINEMA LA NEF

SUIVIE D’UN DÉBAT
DDEE 2222HH ÀÀ MMIINNUUIITT,  EN PRÉSENCE

DE WILLY PIERRE,
Président de l’association LES PARENTS, qui
vient en aide depuis 5 ans aux victimes du

harcèlement, cyber-harcèlement et
violences en milieu scolaire notamment, à

l’initiative du collectif YOU ARE HEROES.

Renseignements sur
www.petit-bulletin.fr

20 PLACES 

À GAGNER

dépêcHe
amours à
L'itaLienne
Incarnation du couple italien
pour les siècles des siècles,
le duo constitué par Sophia
Loren et Marcello Mastroianni
a embrasé à de nombreuses
reprises la pellicule, et s'est
embrassé au moins autant
de fois devant la caméra.
Tantôt passionné, tantôt
douloureux, il lui arrivait aussi
de jouer avec sa propre
légende dans des comédies
douces-amères.
Comme dans ce Mariage à
l'italienne (1964) de Vittorio
De Sica, proposé mercredi
7 juin à 20h par le Ciné-Club
de Grenoble dans le cadre
de son cycle Amour
toujours. Culte.
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LA REINE DES NEIGES
Mer, dim 14h
LES PETITS MOUCHOIRS
Mer 19h20
LE MONDE DE NEMO
Dim 16h30
QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON
DIEU ?
Lun 20h
THE REVENANT
V.O. 
Mar 13h25
ASTÉRIX ET OBÉLIX : MISSION
CLÉOPÂTRE
Jeu 13h30
GLADIATOR
Jeu 19h20 - lun 16h
HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES
SORCIERS
Sam 16h
HARRY POTTER ET LA COUPE DE
FEU
V.O. 
Mer 16h15
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Sam 19h30
LES CHORISTES
Ven 16h15 - lun 13h30
MATRIX
Dim 20h
TITANIC
3D 
Ven 20h
INDIANA JOPNES ET LE TEMPLE
MAUDIT
Ven 20h

espace araGon
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51, http://www.espace-aragon.net
WONDER WOMAN
3D 
Mer 17h30 - sam 15h
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Mer 14h30 - sam 14h30, 18h - dim 15h
SWAGGER
Ven 18h
MARIE-FRANCINE
Mer 18h, 20h30 - jeu 20h - ven, sam
20h30 - dim 18h, 20h - lun 15h - mar 18h
RODIN
Jeu 18h, 20h30 - ven 18h - dim, lun 20h30
- mar 17h30, 20h
WONDER WOMAN
Mer 15h, 20h - jeu 17h - ven 21h - sam 17h,
20h - dim 14h30, 17h30 - lun 17h30 - mar
20h30

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

04 76 44 60 11
RETOUR À FORBACH
Mer 20h30 - ven 18h30 - sam 14h30 - dim
15h30 - mar 20h
LES FANTÔMES D’ISMAËL
Mer 15h30 - jeu 18h15 - ven, sam, lun
20h30 - dim 18h - mar 17h30
ALIEN : COVENANT
Mer 18h - sam 17h30
ALIEN : COVENANT
V.O. 
Jeu, dim 20h30 - lun 18h
AU FIL DES SAISONS
Mer 14h30 - sam 16h30 - dim 17h

passrL Le maiL
15 rue du Mail - Voiron - 08 92 68 81 06

avant-première :
La momie : mar 20h20
THE JANE DOE IDENTITY
(int - 12 ans)
Mer, dim 15h50, 20h20 - jeu 20h30 - ven
20h30, 22h30 - sam 16h, 20h30, 22h30 -
lun 17h45 - mar 17h50
BABY BOSS
Sam 13h45 - dim 11h10, 13h50
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Mer 13h40, 16h20, 20h - jeu, lun 13h50,
17h50, 20h10 - ven 14h, 19h45, 22h30 -
sam 13h40, 16h20, 19h45, 22h30 - dim
11h, 13h40, 16h20, 20h - mar 13h50,
17h45, 20h10
MARIE-FRANCINE
Mer 16h10, 20h30 - jeu, lun, mar 14h,
17h50, 20h30 - ven 14h, 20h15 - sam
13h40, 15h45, 17h50, 20h15 - dim 11h,
16h10, 18h15, 20h30
ALIEN : COVENANT
Mer, dim 13h30, 17h50 - jeu, lun 13h50 -
sam 18h
CONSPIRACY
Mer 13h50, 18h15 - jeu 17h45 - ven 14h,
22h45 - sam 15h30, 17h45, 22h45 - dim
16h, 18h10 - lun 20h30 - mar 14h
WONDER WOMAN
Mer 14h, 16h50, 19h45 - jeu, lun, mar
13h50, 17h45, 20h - ven 13h50, 20h,
22h20 - sam 13h50, 16h45, 20h, 22h20 -
dim 10h50, 14h, 16h50, 19h45
THE WALL
Mer 13h45, 16h, 18h10, 20h30 - jeu, lun,
mar 14h, 18h, 20h40 - ven 13h50, 20h20,
22h45 - sam 13h30, 15h50, 20h20, 22h45
- dim 11h10, 13h45, 18h10, 20h30
HHHH
Mer 13h20, 15h45, 18h, 20h10 - jeu, lun
14h, 18h, 20h15 - ven 13h50, 20h10,
22h20 - sam 13h30, 17h40, 20h10, 22h20
- dim 10h50, 13h20, 15h45, 20h10 - mar
14h, 18h, 20h20

passrL Les
écrans

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
RODIN
Mer, sam 17h45, 20h - jeu 13h50, 17h45,
20h10 - ven, lun, mar 13h50, 17h45, 20h -
dim 14h30, 16h20, 19h
L’AMANT DOUBLE
Mer, sam 20h15 - jeu 14h, 20h15 - ven, lun
14h, 17h40 - dim 14h15, 19h15 - mar
17h40, 20h15
LES FANTÔMES D’ISMAËL
Mer, sam 20h10 - jeu 13h50, 17h40 - ven
17h45, 20h15 - dim 16h40, 19h10 - lun
17h45, 20h10 - mar 14h, 17h45
À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA
PAROLE
Mer, sam 17h45 - ven 20h30 - dim, lun 14h
- mar 20h20
DE TOUTES MES FORCES
Mer, sam 17h45 - ven, mar 14h - dim 17h -
lun 20h20

Jeu de paume
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56
L’AMANT DOUBLE
Mer, jeu, dim, lun 17h30, 20h30 - mar
17h30

LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
Mer, dim 15h - ven, mar 20h30
FESTIVAL UN MONDE ANIMÉ
Programme sur http://cinevizille.fr/

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

04 76 56 53 18
L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
Mer 20h30
CONSPIRACY
Mer 15h, 17h30 - jeu, ven, mar 20h - sam
20h30 - dim 15h - lun 14h, 20h
L’AMANT DOUBLE
Mer 18h, 20h30 - ven, dim 20h - sam 18h
UNE FAMILLE HEUREUSE
V.O. 
Jeu, lun 20h
DJANGO
Lun 14h
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Mer, sam 15h - dim 17h
BOTTICELLI INFERNO
Mar 20h30

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

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre au Pathé Échirolles
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C’est
une
chose

que de vouloir
réinventer
Axl rose, le
bandana sur
pattes à voix
nasillarde qui
officiait
comme front-
man des guns
n' roses (l'al-
bum Reinven-
ting Axl Rose en
2002),  c'en est une autre que de se réinventer
soi-même. C'est ce que ne cesse de faire
Against Me ! 
N'ayant pour seule constante qu'un discours
politique engagé, anarchiste, anticapitaliste et
fervent défenseur de l'indépendance et du
DIY, le groupe floridien se balade comme un
métamorphe (Shape shift with me en 2016) sur
tout le spectre des musiques à guitares : folk
endurci à la Violent Femmes au début, puis
punk métallisé ou power-pop taillée pour les
stades en passant par tout ce qui se trouve
entre. Comme s'il y avait, derrière cette
constante (les guitares donc),  un trouble de

l'appartenance à
un genre parti-
culier, une
volonté de ne pas
s'attacher mais
surtout de se
détacher.
Les amateurs de
rock et de psy-
chanalyse
verront alors
peut-être dans
l'annonce faite
en 2012 par le
chanteur Tom

Gabel (souffrant de dysphorie du genre depuis
son enfance) de son orientation transgenre et
de sa décision d'opérer une « transition »
(qui le verra devenir Laura Grace Jane et
qui donnera naissance à l'album Transgender
Dysphoria Blues) comme un début
d'explication. Et la preuve que cette
volonté de réinvention peut avoir des
causes plus profondes qu'imaginées.
Ou pas.

aGainst me ! + bronx +
oFF decibeLs
À la Belle électrique mercredi 7 juin à 20h

punk rock

LA THÉORIE DU GENRE
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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cLassique et
Lyrique

MUSIQUE POUR UNE NUIT D’ETÉ
Par l’Ensemble vocal ACJ de Grenoble, dir.
Francine Bessac, et le Chœur de Chambre
de Meylan, dir. Claudine Galhaut. Prog. :
Moteverdi, Vittoria, Grieg...
ÉGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
2 rue du Prieuré, Moirans
Mer 7 juin à 20h30 ; 12€

POÉSIE DE LA TRANSCENDANCE
Par Alice Di Piazza (piano)
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 8 juin à 20h ; entrée libre
SONATES ET SONATINES -
SCHUBERT
Par les Musiciens du Louvre, avec Thibault
Noally (violon) et Mathieu Dupouy
(pianoforte)
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de la Paix, Seyssins (04 76 84 92 72)
Jeu 8 juin à 20h30. Résa. : 04 76 84 92 72 ;
14€/19€/22€

CONCORDANCE DES TEMPS
Par l’Ensemble vocal Stravaganza, dir. Yves
Rassendren. Prog. : Poulenc, Biebl,
Matsushita, Martin, Runestad
ÉGLISE NOTRE-DAME RÉCONCILIATRICE
12 bis rue Joseph Chanrion, Grenoble
Jeu 8 juin à 20h30 ; 10€/14€

EGLISE SAINT-PIERRE
Rue Sermorens, Voiron
Ven 9 juin à 21h ; 10€/14€

CONCERT D’ÉTÉ DES PETITS
CHANTEURS
Avec les Chœurs d’enfants des cathédrales
de Grenoble et de Valence, dir. Paul
Steffens, avec Dominique Joubert. Prog. :
Bach, Fauré...
ÉGLISE SAINT-JACQUES DE GRENOBLE
6 rue de Chamrousse, Grenoble
Ven 9 juin à 20h15 ; prix libre
MUSIQUE POUR UNE NUIT D’ÉTÉ
Par l’Ensemble vocal ACJ de Grenoble, dir.
Francine Bessac, et le Chœur de Chambre
de Meylan, dir. Claudine Galhaut
ÉGLISE SAINT-ISMIER
Place de l’église, Saint-Ismier
Ven 9 juin à 20h30 ; 12€

RÊVERIE D’OFFENBACH
Alp’Opérette, extraits des œuvres d’Offenbach
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Sam 10 juin à 17h ; 15€

MUSIQUE POUR UNE NUIT D’ÉTÉ
Par l’Ensemble Vocal ACJ de Grenoble, dir.
Francine Bessac, et le Chœur de femmes
Les ContemporElles, dir. Claudine Galhaut.
Prog. : Monteverdi, Vittoria, Grieg...
ÉGLISE SAINT-BONET
Place des Martyrs, Villard-de-Lans
Sam 10 juin à 21h ; prix libre
DUO WILLIAN GARCIN-THANH LIÊN
PAILLET-REBOUL
Prog. : Kreisler, Sarasate, Saint Saëns,
Gluck...
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 10 juin à 21h ; de 6€ à 12€

LES DIMANCHES DU PRIEURÉ
Par les jeunes artistes des conservatoires
de la région
PRIEURÉ DE CHIRENS
161 rue Notre Dame du Gayet, Chirens (04 76 35 20 02)
Dim 11 juin à 11h ; entrée libre

HOMMAGE À JOCELYNE SARFATI
Par Léa Sarfati (soprano), avec Ariane
Saguet (piano). Prog. : Berlioz, Granados,
Strauss...
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Dim 11 juin à 18h ; 15€/20€

Jazz & bLues
10000 JELLYFISHES
BAR AUX ZÉLÉES
31 rue André Rivoire, Grenoble (09 52 38 40 32)
Jeu 8 juin à 20h ; entrée libre

TCHAVA GENZA
Swing, jazz manouche
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 9 juin à 19h30 ; prix libre
JAZZ BAND DES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE DE GRENOBLE
Santana, Chick Corea, Quincy Jones...
CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION
6 chemin de Gordes, Grenoble (04 76 46 48 44)
Ven 9 juin à 19h30 ; entrée libre
MATTHIEU BORÉ
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 9 juin à 21h ; de 6€ à 12€

CHARLY RIFFARD
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 10 juin à 21h ; prix libre

GospeL
JUBILÉE GRENOBLE GOSPEL
SINGERS
Dir. Franklin Akoa MVA, chef de chœur
Maëva Toffa
ÉGLISE SAINT-JEAN XXXIII
25 rue Irvoy, Grenoble
Ven 9 juin à 20h ; 20€

rock & pop
AGAINST ME ! + THE BRONX + OFF
MODELS
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 7 juin à 20h ; 16€/19€/21€
+ ARTICLE CI-CONTRE
BASE ART
Scène ouverte
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 7 juin à 20h ; prix libre
PICKY BANSHEES
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Jeu 8 juin à 20h ; entrée libre

SOIRÉE PSYCHÉDÉLIQUE
East + Strange Milk + Landing Aloud
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Ven 9 juin à 20h ; 5€/7€

VLOSTOK
Post-rock, rock progressif
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 10 juin à 19h30 ; prix libre
HELLECTROKUTERS + GENERAL
CLUSTER + DEAD CROWS
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 10 juin à 20h ; 8€/10€

LA BRUME ÉLECTRIQUE
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 10 juin à 21h ; entrée libre

cHanson
WHALEFIN
BAR AUX ZÉLÉES
31 rue André Rivoire, Grenoble (09 52 38 40 32)
Jeu 8 juin à 20h ; entrée libre
CHANSONS EN CHAUSSONS
Par Antoine Surdon
RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 10 juin à 21h ; prix libre

WorLd
EL GATO NEGRO
Samba, Salsa
THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )
Sam 10 juin à 20h30 ; de 12€ à 20€

variétés
FRED KAZAK ET PIERRE HENRI
MICHEL
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Jeu 8 juin à 21h ; prix libre
LÉOLARUE
Rock, chanson
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 9 juin à 21h ; prix libre

souL et Funk
HELLO YOU
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 8 juin à 20h ; entrée libre
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pLus Loin
amadou &
mariam
Le 27 septembre à la
Belle électrique
Couple mythique auteur
de tubes comme Beaux
dimanches, Je pense à toi
ou encore le génialissime
Sabali produit par Damon
Albarn (presque dix ans
après sa sortie, on ne s'en
est toujours pas remis), les
Maliens Amadou Bagayoko
et Mariam Doumbia seront
de passage par Grenoble à
la rentrée. Avec, dans leurs
bagages, La Confusion,
nouvel album à paraître à la
rentrée déjà annoncé grâce
au single ultra dansant,
disco et un poil moralisateur
(« Il faut travailler dans la
vie. Il faut pas croiser les
bras dans la vie. Il faut te
rendre utile dans la vie »
– ah bon ?) Bofou Safou.
Les places sont déjà en vente.
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dJs
MAKEIN’ GROOVE
Mimiz (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 8 juin à 21h ; entrée libre
SOUND DISCIPLES
Collectif Sound Disciples
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Jeu 8 juin à 22h ; entrée libre
20 ANS DU VERTIGO - SOIR 1
Amen b2b Mazigh b2b Cosmic Clap
VERTIGO CLUB
Grand Rue, Grenoble (04 76 15 27 95)
Jeu 8 juin à minuit
+ ARTICLE P.03
CHAMPION SOUND #5
Mescud + Vici + General Haze + Jayh
Mo’Fire (drum & bass)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 9 juin à 21h ; entrée libre
HEDONE
Kryp + Waldo Von D (électro, techno)
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Ven 9 juin à 21h ; entrée libre
KALTE WELLE
Lavtner + Michel Hamburger
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 9 juin à 22h ; entrée libre
NARCO POLO
+ Youpidou
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Ven 9 juin à 22h ; entrée libre
JM ANNIVERSARY
Céline Dian + JM + Mr Cardboard + RLSTK +
Tutti (électro)
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 9 juin à 23h ; 8€

20 ANS DU VERTIGO - SOIR 2
Miss Kittin
VERTIGO CLUB
Grand Rue, Grenoble (04 76 15 27 95)
Ven 9 juin à minuit
+ ARTICLE P.03
PROCESSING TOOL
Narco Polo

Atoll de singularité au sein d’un
océan de conformité, les soirées

Processing Tool du collectif Narco
Polo défendent une vision
prospective, futuriste et volontiers
expérimentale des musiques
électroniques. Pour leur sixième
édition, elles accueilleront le
Collectif Sympa, groupe artistique
pluridisciplinaire basé à Toulouse.

MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 10 juin à 21h ; entrée libre
BACK TO THE 80’S
Kick in the Eye vs Rogue (cold wave, new
wave, post punk)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 10 juin à 21h30 ; entrée libre
LOREM IPSUM #10
Groove From Heaven
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 10 juin à 23h ; 9€

20 ANS DU VERTIGO - SOIR 3
VERTIGO CLUB
Grand Rue, Grenoble (04 76 15 27 95)
Sam 10 juin à minuit
+ ARTICLE P.03

IN DUB WE TRUST
NineteenDub (reggae, dub, steppa)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 13 juin à 19h30 ; entrée libre

divers
BLIND TEST
LA MEZZANINE 112
112 cours Jean Jaurés - croisement rue Charrel, Grenoble
Mer 7 juin à 20h ; entrée libre
SOIRÉE HAWAÏENNE
V AND B
28 rue des Glairons, Saint-Martin-d’Hères (04 56 00 84 13)
Ven 9 juin

sHoW case
ANNE-JULIE ROLLET ET ANNE-
LAURE PIGACHE
Performance musicale autour des sons du
street-art et de la radio
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jeu 8 juin à 19h30 ; entrée libre

divers
THERMAL
Pièce sonore avec le Trio des Cendres

Originaire de Suisse, le Trio des
Cendres viendra présenter sa

pièce électroacoustique Thermal
construite, comme son nom
l’indique, autour de l’univers des
bains thermaux. Un concert « à la
frontière du field recording, du
documentaire sonore et de la
composition musicale » qui
s’annonce pour le moins intriguant.

LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Mer 7 juin à 19h30 ; 5€/8€

CONCERT DE CUIVRES
Par l’Espace Musical Fernand Veyret
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mer 7 juin à 20h ; entrée libre
JARDIN EN FÊTE
Concerts des ateliers musicaux de la MJC
Mutualité + concert de la Chorale «chants
d’ailleurs» + concert de The big
Motherfunkers
LE JARDIN PARTAGÉ
Rue Malakoff, Grenoble
Ven 9 juin à 18h30 ; prix libre
WEEK-END À LA CAVE 

Au programme, deux soirs de
concerts réunissant les

différents groupes du local de
répétition du 102, mais également,
le samedi à partir de 16h30,
différents stands de distributions et
tables de presse, une brocante de
disques et même un salon de thé.

LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Ven 9 et sam 10 juin Rens sur
http://le102.net ; prix libre
DE LA TERRE DANS L’CANON
Spectacle musical et visuel par Laurent
Cabané et Etsaut trio, à partir de 12 ans
Un regard sur la guerre et la paix avec les
soldats-musiciens...
CINÉ-THÉÂTRE DE LA MURE
Place du Théâtre, La Mure (04 76 30 96 03)
Sam 10 juin à 20h30 ; 10€/12€

BEL CANTO
Airs d’opéras et grandes chansons
traditionnelles Italiennes, Napolitaines... par
la Cie d’Art Lyrique de Grenoble avec Lionel
Espitalier (piano) et Franck Colyn (ténor)
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 10 et dim 11 juin sam à 20h, dim à 15h ;
0€/23€/25€

tHéâtre

SALLE DES FÊTES DU BOURG
Le Bourg - place des Alpes, Claix

LA TRAGIQUE HISTOIRE DU
DOCTEUR FAUST
Ms Sylvie Cleyet, par la Cie Contrebande
Ven 9 juin à 20h ; 10€/12€

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

COMME À LA MAISON !
D’après des textes de Ribes, Foissy... par le
groupe lycéens-adultes. Un mari qui refuse
de dire bravo à sa belle-sœur ; un couple
qui s’offre les «services de réanimation de
couple»...
Sam 10 juin à 20h30 ; 8€/10€

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

DANS LA PEAU DE CYRANO
Par la Cie Qui va piano
Du 8 au 10 juin, à 21h ; 12€/16€/18€

danse

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

SPECTACLE DE DANSE DU SOU DES
ÉCOLES
Sam 10 et dim 11 juin sam à 20h30, dim à
14h et 17h ; 2€/5€

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

2E GALA DE DANSE
Par l’Académie de danse Corps et Graphie
Du 9 au 11 juin, ven, sam à 19h30, dim à 16h

improvisation

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

CACTH IMPRO : LATIAG VS LE TIGRE
Dim 11 juin à 18h ; 5€/8€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 11 juin à 20h ; 8€/10€

Jeune pubLic

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

L’AVOIR ! ODE CHANTÉE AU SAVON
Ms Laurent Dupont, concert par la Cie ACTA,
dès 18 mois
Un poème sonore pour 6 bassines, 2
mouchoirs, un drap et 13 savons...
Du 7 au 10 juin, mer à 10h et 15h, jeu, ven à
10h et 14h30, sam à 10h ; de 4€ à 13€

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

LE VOYAGE DU LION BONIFACE
Ciné-concert par SZ sur deux histoires de
Fiodor Khitrouk, à partir de 3 ans
Mar 13 juin représentations en temps scolaire
ouvertes au public à 9h15 et 10h30

Humour

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

RESTITUTION
Par les ateliers théâtre humour de la Basse
Cour
Mer 7 juin à 19h ; entrée libre

du piment à
L'oreiLLe

Festival de comédie musicale
3e édition
Du 9 au 11 juin 2017
Amphidice (Saint-Martin d'Hères, campus)
Programme sur http://www.piment-scene.fr
De 8 à 12 €

Nous voici dans cet entre-deux qui a lieu chaque année.
Dans ce mois de juin trop chaud pour que les salles de
spectacle ne programment en leurs murs, mais pas assez

estival pour que les festivals prennent dignement le relais. D'où
la petitesse de l'agenda ci-contre. Nous reste plus qu'à attendre
donc. Et quitte à attendre, autant anticiper sur la prochaine
saison en se rendant aux présentations que certains théâtres
font avant les vacances.

Les voici :
La rampe (échirolles) : jeudi 8 juin à 18h30.
grand Angle (Voiron) : jeudi 8 juin à 19h.
Hexagone (meylan) : mardi 13 juin à 19h en présence d'artistes
de la saison et du (génial) violoncelliste Gaspar Claus.
La Faïencerie (La tronche) : vendredi 16 juin à 19h.
mc2 : mardi 20 juin à 18h30.
Espace paul Jargot (crolles) : samedi 24 juin à partir de 14h,
dans le parc Jean-Claude Paturel. Présentation toutes les 45 mi-
nutes, « dans une ambiance aux couleurs du Maroc avec
dégustation de thé et pâtisseries ».
théâtre en rond (sassenage) : mardi 27 juin à 19h avec un blind
test musical.
seyssins et seyssinet-pariset (les salles des deux villes marchent
maintenant main dans la main – on en reparle bientôt) : jeudi 29
juin 18h30 à L'ilyade (Seyssinet-Pariset) avec la compagnie des
Gentils.

présentations de saison

EN ATTENDANT
LA RENTRÉE

PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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dépêcHe
verni' Hebdo
Confrontation des époques
cette semaine au rayon des
expositions : d'un côté le
classique, de l'autre le street
art. Et ça commence par le
street art dès jeudi 8 juin
avec les photographies de
Laurent Bagnard à la galerie
Ex Nihilo et l'exposition The
Vanities à Spacejunk à
18h30, dans le cadre du
Grenoble Street Art Fest.
Ensuite, on plonge en plein
lyrisme britannique le ven-
dredi avec Berlioz à Londres
à La Côté-Saint-André dès
18h30 au musée Hector
Berlioz. Bon voyage artis-
tique dans le temps.
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MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)

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
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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 19h ; entrée libre

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

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

GaLeries
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)
Jusqu’au 24 juin, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
SANG
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 24 juin, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
DU BANGLADESH AU PAKISTAN
Photographies de Christophe Ronat
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 24 juin, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; 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
CÉCILE BECQ
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 1er juil, du mar au sam de 14h à
19h. Vernissage jeu 8 juin à 18h30 ; entrée
libre
DAVID CONSTANTIN ET MAP SE
TIENNENT AUX CARREAUX
Photographies et peintures
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 7 juil, lun, ven de 11h à 14h + sur
RDV. Vernissage ven 9 juin à 18h30 ; entrée
libre
APOSTASIE
Œuvres d’Aurélien Giard
LE MUR
144 cours Berriat, Grenoble
Jusqu’au 27 juil ; 1€
GILLES NICOULAUD
Peintures
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Du 9 juin au 29 juil, du mar au ven de 14h à
19h, sam de 11h à 19h et sur RDV ; entrée
libre

centres d’art
MÉMOIRE EN MARCHE, LES TIRAIL-
LEURS SÉNÉGALAIS 1939-1945
Photographies de Julien Masson

Pour ne pas oublier leur voix,
Julien Masson a photographié

leur visage et leur main. Des
portraits authentiques des
Tirailleurs sénégalais, engagés pour
la France lors de la Seconde Guerre
mondiale, qui ont survécu mais dont
on ignore l’histoire. Un
photoreportage touchant et vrai,
pour réhabiliter une page de
l’humanité.

L’AIGUILLAGE
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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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’interrogation 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

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

Jusqu’au 9 oct 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

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

DIEUDONNÉ OTÉNIA
Peintures
ESPACE PASCAL BOUREILLE
2 rue commandant Rozan, Grenoble (04 76 63 89 81)
Jusqu’au 18 juin, de 14h30 à 18h30 ; entrée
libre
GENRE HUMAIN
Œuvres de Kinton, dans le cadre de la
programmation du centre du Graphisme
d’Échirolles
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 24 juin, du mar au sam de 14h à
19h + nocturnes jeu 8 et 15 juin ; entrée libre
HENRI DODY, CRÉATEUR
IRRÉDUCTIBLE
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Du 8 au 24 juin, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
LA CHUTE D’ALICE
Dessins de Marie Boiton
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 25 juin, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre
FAIRE PART
Œuvres de Mathilde Denize
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 1er juil ; entrée libre
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

autres Lieux
SCAN’ART
Scans d’Adrien Zecchin
LA TÊTE BLEUE
44 quai Perrière, Grenoble
Du 9 au 11 juin, de 13h à 20h ; entrée libre
MASQUES AFRICAINS
Collection privée de Tiédaba Koné
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 15 juin ; entrée libre
MODÈLES, HÉROS ET HÉROÏNES...
Peintures par l’Atelier de l’Islo
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 8 au 18 juin, jeu de 16h à 19h, du ven au
dim de 14h à 17h30. Vernissage jeu 9 juin à
18h30 ; entrée libre
ÉPOQUE ÉPIQUE ET PUNK
Œuvres d’Émilie Collet, Laul et Antoine Rigal
LES TEMPLIÈRES
962 chemin des Templiers, Saint-Siméon-de-Bressieux
Du 10 au 24 juin, de 10h à 12h et de 15h à
19h ; entrée libre
DEMAIN IL FERA BEAU
Œuvres de Melle.
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 25 juin ; 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
HABITER
Peintures et céramiques de Monique Navizet
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Du 7 au 30 juin ; entrée libre
RETOUR EN IMAGES DU CABARET
FRAPPÉ 2016
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Jusqu’au 1er juil
AZUL
Photographies de Jessica Calvo
CAFÉ ZIMMERMAN
1 rue de Lionne, Grenoble
Jusqu’au 1er juil
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
POP-UP À TOUT-VA !
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 8 juin au 3 juil, vernissage jeu 8 juin à
18h ; entrée libre
VEINE LIOT-LOUVEAU
Dessins et photographies
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 5 juil ; 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
SIMPLEXITÉ
Carte blanche à l’agence CR&ON
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 26 juil, du mar au ven de 14h à
18h ; entrée libre
PAYSAGES DU 21E SIÈCLE : QUE
FABRIQUONS-NOUS AUJOURD’HUI ?
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Du 7 juin au 29 juil, du mer au sam de 13h à
19h. Vernissage jeu 8 juin à 18h30 ; entrée
libre
BIENNALE D’ART
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 11 sept ; 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

GrenobLe street
art Fest

3e édition, organisé par Spacejunk
Du 7 au 25 juin 2017
Grenoble, Fontaine
Rens. : 04 76 26 02 83
www.streetartfest.org
Entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

INAUGURATION GRENOBLE STREET
ART FEST
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Mer 7 juin à 18h
ODDATEEE + KESPAR & LINKRUST
Concert
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mer 7 juin à 20h
THE VANITIES
Exposition
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jeu 8 juin vernissage à 18h30 ; entrée libre
OUVERTURE DU LIEU ÉPHÉMÈRE
COMPLEXE ARAYMOND
rue Commandant Debelle, Grenoble
Ven 9 juin à 12h
EDOUARD ET LOUIS
Rencontre avec le duo Monkey Bird, autour
de leur livre éponyme
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Sam 10 juin à 11h
PARCOURS STREET ART RUN
+ visite guidée de l’expo The Vanities
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Sam 10 juin de 9h à 11h
MONKEY BIRD
Rencontre
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Sam 10 juin à 11h
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Dim 11 juin à 11h
GRENOBLE STREET ART MOVIE
FEST
Projection de longs métrages, courts
métrages, documentaires, films d’animation...
LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère, Grenoble (04 76 46 13 38)
Du 9 au 11 juin
DÉCOUVERTE STREET ART
Circuits
COMPLEXE ARAYMOND
rue Commandant Debelle, Grenoble
Du 9 au 11 juin, à 18h
COMPLEXE ARAYMOND
rue Commandant Debelle, Grenoble
Du 13 au 15 juin, à 18h
JOURNÉE DU COLLAGE
Petite Poissone, Cobie, Tramb, Besss,
Crewcaracha...
VILLE DE GRENOBLE
Lun 12 juin
STREET ART : HISTOIRE,
ÉVOLUTION ET FUTUR
Conférence par Jérôme Catz
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Mar 13 juin à 18h30
LOS INDIOS DE BARCELONA
Photographies de Laurent Bagnard
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Du 7 juin au 1er juil, du mar au sam de 15h à
19h. Vernissage jeu 8 juin à 18h30 ; 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

D’illusion narra-
tive en illusion
crayonnée,

marie Boiton tombe aux
côtés d'Alice dans le
jardin conté de Lewis
carroll, où l'apparem-
ment beau côtoie l'in-
quiétant.  C'est ainsi que
s'ouvre La Chute d'Alice qui
se déploie sur les parois de
l'Alter-Art en deux entités
complémentaires.
S'intéressant au territoire
de l'enfance, l'artiste
esquisse le jardin des pre-
mières pages en bestiaire
mortifère où des oisillons
et des rongeurs, tachetés de jaune et de rouge, semblent
plongés dans un sommeil sans fin. Le paysage floral se méta-
morphose en univers redoutable, dont les épines vénéneuses
se fondent dans la poésie stylistique de Marie Boiton.
L'expérience de la chute devient oxymore graphique sur l'autre
pan de mur. À travers une série de portraits où la chute se voile
en envol, une fille aux traits presque cruels fusionne avec une
sorte de spectre bleu qui entraîne le candide lapin avec elles.
Un double je(u) déroutant qui parle autant des réminiscences
de l'enfance que de la perversité d'une narration, dont la chute
se fait dessin contemporain, portant dans ses hachures une
rêverie désenchantée.

La cHute d'aLice
À l'Alter-Art jusqu'au dimanche 25 juin
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ILLUSIONS
AU PAYS D'ALICE

PAR CHARLINE CORUBOLO

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



ANIMATIONS  PB N°1058 DU 07.06 AU 13.06 2017 11

dépêcHe
Forever coHen
Jusqu'au 18 juin, le Centre
d'études canadiennes de
Grenoble organise une bien
nommée Quinzaine du
Canada faite de conférences-
débats, spectacles, projec-
tions, expositions, lectures…
En fans ultimes pas encore
remis de sa mort, on retient
forcément dans le riche
programme la conférence du
vendredi 9 juin à 18h30 à la
Bibliothèque du centre-ville
consacrée à l'immense
Leonard Cohen. Qui, oui,
était canadien.
Christophe Lebold, maître de
conférences à l'Université de
Strasbourg où il enseigne la
littérature américaine et la
culture rock, analysera « les
multiples trajectoires » de
l'œuvre du poète-musicien.
We are his men.

DR

Pas besoin d'être un virtuose pour
toucher à tous les instruments.  Le
dimanche 11 juin, la boutique Bertet

Musique et l'association Musiques en liberté
mettront une importante quantité de matériel
de musique à disposition du public, au parc
Michal de Gières. De 10h à 18h, il sera possible
pour tout un chacun de s'essayer gratuitement
aux instruments de son choix, et de bénéficier
des conseils des bénévoles. « C'est un véritable
échange, un brassage culturel » résume Pauline
Sibold, qui participe à l'organisation de l'évé-
nement depuis 4 ans. Violons, instruments à
vent, pianos, percussions, guitares et harmo-
nicas seront donc en libre-service durant
toute une journée, pour jouer seul ou en
groupe.
Si vous n'avez pas le cœur à participer, vous
pourrez simplement profiter des quelques
concerts qui viendront rythmer la journée.
Entre classique, fanfare, percussions,

musique des Balkans, jazz et blues, le
programme est varié. Et en cas de chaleur,
rien de tel qu'un passage à la buvette, dont
tous les bénéfices seront reversés à l'association
Béryl et les autres, qui finance la rééducation
d'une jeune handicapée moteur. De quoi allier
bonne ambiance et bonne cause.

osez La musique !
Au parc Michal (Gières) dimanche 11 juin à partir de 10h

événement

MUSICIENS DU DIMANCHE
PAR NICOLAS JOLY
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Lectures
BOUM, BOUM
Pour les 1-3 ans
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Mer 7 juin à 10h30
LECTURES SOUS LA TREILLE
Spectacles-lectures en hommage à Paul
Léautaud, écrivain stendhalien
MUSÉE STENDHAL
20 Grande rue, Grenoble (04 76 54 44 14)
Mer 7 et jeu 8 juin de 18h30 à 20h30
DE L’ACCENT, DE L’ACCENT, EN
AI-JE ?
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 8 juin à 20h30 ; prix libre
LECTURE À TROIS VOIX : PETITE
HISTOIRE DU THÉÂTRE QUÉBÉCOIS
Conférence-lecture animée par Pauline
Bouchet
LE PETIT ANGLE
1 rue du président Carnot, Grenoble (06 60 65 68 58)
Mar 13 juin à 20h ; entrée libre

marcHé, Foire et
saLons

VENTE DE LIVRES À SEYSSINS
BIBLIOTHÈQUE LUCIE AUBRAC
133 avenue de Grenoble, Seyssins
Sam 10 juin de 10h à 12h ; entrée libre
VIDE GRENIER À GRENOBLE
PLACE DE METZ
Dim 11 juin de 8h à 18h ; entrée libre
BROC DES QUAIS À GRENOBLE
QUARTIER SAINT-LAURENT
Dim 11 juin de 8h à 18h ; entrée libre
SALON DE CULTURE ASIATIQUE
ELÉGASIA
+ exposition des œuvres de Roselyne
CENTRE DE FORMATION CHINOIS
15 rue Docteur Mazet, Grenoble
Du 10 juin au 16 juil, de 15h à 20h.
Vernissage et présentation sam 10 juin à 15h

Jeux
SAFARI PHOTO
Organisé par le Conseil Municipal des
Enfants et le Conseil Municipal des Jeunes
PLACE DU CHAMP DE FOIRE
Vaulnaveys-le-Haut
Ven 9 juin à 18h ; entrée libre

ateLiers
L’ATELIER DE LULU
Pour les 7-12 ans
MUSÉE MAINSSIEUX
7 place Léon Chaloin, Voiron (04 76 65 67 17)
Mer 7 juin de 15h à 16h30 ; 4,50€

MOMENT PRIVILÉGIÉ #3
Atelier danse orientale avec Sandra Echams
THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Sam 10 juin de 12h à 14h

dîner spectacLes
LA GRANDEMISSION
De Performing Arts School, ms Marjolaine
Regattieri, dir. mus. Sébastian Parris
LE RUBIS
10 impasse Ruby, ZA Paviot, Voiron
Jeu 8 juin à 20h.
Résa. : 06 58 59 18 73 ; 18€/23€

CIMES ET CHÂTIMENT
Spectacle sous forme d’énigme policière au
cours d’un repas, par la Cie Costard Cravate
EYES CAFÉ
1 rue Saint-Joseph, Grenoble (09 53 81 82 70)
Ven 9 juin à 20h30 ; 40€

documentaires et
ciné

MÉMOIRE EN MARCHE
Dans le cadre de l’exposition
photographique de Julien Masson
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jeu 8 juin à 20h ; prix libre
ALGÉRIENS DE NOUVELLE
CALÉDONIE
Documentaire
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Ven 9 juin à 20h30 ; entrée libre

visites et
sorties

VISITES DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
Dans le cadre de la Journée Internationale
des Archives

L’institution départementale ouvreses portes pour lever le voile sur
une profession – celle d’archiviste –
encore méconnue. Quelque 35
kilomètres linéaires d’archives en
tout genre (parchemins, cartes,
microfilms, photos…), datant pour
certaines du dixième siècle et
d’habitude fermées au public,
pourront être arpentés. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Ven 9 juin à partir de 16h.
Inscription : 04 76 54 87 81 ; entrée libre
LE MONDE INANIMÉ : LA POÉSIE
DES OBJETS
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Dim 11 juin de 11h à 12h30 ; 5€

TRIÈVES, TOURNANT DE SIÈCLE
Visite de l’exposition par le photographe
Emmanuel Breteau
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Dim 11 juin à 11h ; entrée libre
URBAN TRECK - VISAGE[S]
Sur les traces des paysages passés
ÉGLISE SAINT-BRUNO DE VOIRON
Place de la République, Voiron
Dim 11 juin de 15h à 18h ; entrée libre
UNE ARCHITECTURE DE LABEUR
BRASSERIE DU VAL D’AINAN
La Martinette, Saint-Geoire-en-Valdaine
Dim 11 juin de 15h à 17h ; 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 10 et dim 11 juin à 14h30

conFérences
JUSTIN TRUDEAU : L’ANTI-TRUMP ?
Par Frédéric Boily
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 8 juin à 18h30 ; entrée libre
L’INTRUSION DE L’OBJET DANS
L’ART ET DANS LA SCULPTURE EN
PARTICULIER
Par Fabrice Nesta
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jeu 8 juin à 19h ; entrée libre
PEUT-ON ÊTRE STOÏCIEN
AUJOURD’HUI ?
De Marie Butteri, professeur de philosophie,
suivi d’un échange
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jeu 8 juin à 19h30 ; prix libre

CYBERATTAQUES, HACK-BACK :
ENJEUX DE SÉCURITÉ NATIONALE
ET INTERNATIONALE
Par Théodore Christakis, professeur de droit
international
COWORK IN GRENOBLE
16 boulevard Lyautey, Grenoble
Jeu 8 juin à 19h30. Inscription : htpp://lieux-
dits.eventbrite.fr ; entrée libre
LEONARD COHEN : A CRACK IN
EVERYTHING
Par Christophe Lebold
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Ven 9 juin à 18h30 ; entrée libre
LES PARCS NATIONAUX
CANADIENS : PAYSAGE, IDENTITÉ
ET NATURE
Par Caroline Moumaneix
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Lun 12 juin à 18h30 ; entrée libre
MOBILITÉS AMBIGUËS ET SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES
Par Vincent Kaufmann, professeur de
sociologie urbaine et d’analyse des
mobilités
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine Universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 13 juin à 12h15 ; entrée libre

rencontres
BÉRENGÈRE COURNUT
Pour son livre «Née contente à Oraibi»
LIBRAIRIE LA DÉRIVE
10 place Sainte-Claire, Grenoble (04 76 54 75 46)
Mer 7 juin à 18h30 ; entrée libre

divers
LES JEUNES DE LA MÉTROPOLE
DONNENT FORME À L’ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS !
STADE DES ALPES
1 avenue de Valmy, Grenoble
Mer 7 juin de 14h à 17h ; entrée libre
PRÉSENTATION DE SAISON
2017/2018
LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Jeu 8 juin à 18h30
LES LUTTES ET LA RÉPRESSION AU
BAKUR
Discussion et projection
LOCAL AUTOGÉRÉ
7 rue Pierre Dupont, Grenoble (08 72 10 07 38)
Sam 10 juin à 15h ; prix libre
OSEZ LA MUSIQUE !
Découverte et essai des instruments de
musique, concerts...
PARC MICHAL
15 rue Victor Hugo, Gières
Dim 11 juin de 10h à 18h. Rens. :
www.osezlamusique.fr ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
PRÉSENTATION DE SAISON
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Mar 13 juin à 19h
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

sous Les cèdres
2017

8e édition du festival pluridisciplinaire de
Montbonnot
Du 9 au 11 juin 2017
Parc de Miribel, Montbonnot
www.comiteanimationmontbonnot.fr
Tarifs : 0€/12€/16€

LE SIROP D’LA RUE
PARC DE MIRIBEL
Montbonnot, Montbonnot-Saint-Martin
Ven 9 juin à 12h ; 0€/12€/16€

LES LITTLES
PARC DE MIRIBEL
Montbonnot, Montbonnot-Saint-Martin
Ven 9 juin à 19h ; 0€/12€/16€

MARIANNE ET WAOUH
PARC DE MIRIBEL
Montbonnot, Montbonnot-Saint-Martin
Sam 10 juin à 19h ; 0€/12€/16€

LULL ET MARIE MISFUD
PARC DE MIRIBEL
Montbonnot, Montbonnot-Saint-Martin
Sam 10 juin à 21h ; 0€/12€/16€

LES COLPORTEURS DE RÊVES
PARC DE MIRIBEL
Montbonnot, Montbonnot-Saint-Martin
Dim 11 juin à 15h ; entrée libre

Fête des tuiLes
3ème édition
Samedi 10 juin 2017
Cours Jean-Jaurès & Libération
www.grenoble.fr
Entrée libre
+ ARTICLE P.02

YOGA GÉANT ET CAFÉ PARTAGÉ
De 9h à 11h croisement avec la rue Condorcet
STREET PARTY
Jam session avec Dj Killah One, le groupe
de musique Cas d’école et Mc Jordé + graff
avec Authentik Koolure (Kesré et Greg) +
shows de danse proposés par des groupes
locaux
Sam 10 juin de 10h à 17h au croisement avec
le cours Berriat
BAL GUINGUETTE
De 14h à 17h rue Pierre Dupont

DÉFILÉ DES TUILES
De 17h à 19h
BAL ET CONCERT DE CLÔTURE
À partir de 19h sous l’Estacade
SYLVAIN + DJ DOCTOR J + DJ
MERCYFUL
Concert folk, blues, soul...
Sam 10 juin de 10h à 1h à la Mezzanine 112
(112 cours Jean Jaurès)

rues du voyaGe
2e édition du festival de la photographie de
voyage racontée
Du 6 au 30 juin 2017
Grenoble
www.ruesduvoyage.com
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Ouverture
des réservations

→ sur place le soir même puis aux 
horaires habituels de la billetterie*
→ en ligne mer 21 juin dès 11h30
→ par téléphone mer 21 juin dès 12h30

* ma me je ve 12h30 → 19h00 / sa 14:00 → 19h00

La MC2�: Grenoble – scène nationale est un établissement 
public de  coopération culturelle (EPCC) subventionné 
par le ministère de la Culture et de la Communication, 
Grenoble Alpes Métropole, le  département de l’Isère  
et la région Auvergne – Rhône-Alpes.

4 RUE PAUL CLAUDEL — GRENOBLE 
TRAM A — ARRÊT MC2: MAISON  
DE LA CULTURE

04 76 00 79 00 
MC2GRENOBLE.FR
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ENTRÉE LIBRE


