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MUSIQUE 25
LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
Demandez le programme

CINÉMA 20
AVA
Grand film de la
semaine

CINÉMA 22
LA FÊTE DU CINÉ
Notre sélection des
meilleurs films à (re)voir 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Le public d'un festival est une
petite société à lui tout seul.
Surtout dans les gros, ceux qui

attirent les foules, ceux dans lesquels
il faut jouer des coudes pour être tout
devant… Si l'on se met de côté pour
observer ça avec un peu de distance,
on trouve ainsi une nouvelle illustra-
tion d'un phénomène qui agite les
débats en ce moment (notamment les
réseaux sociaux) : le "manspreading"
(en français : l'étalement masculin).
Une expression née aux États-Unis au

début des années 2010 désignant
ces hommes qui, dans les transports
en commun, ont tendance à écarter
les jambes et, du coup, à occuper
plus que la taille d'un siège. Un mot
revenu dans l'actu depuis que Madrid
a clairement décidé de lutter contre.
Passons sur le fait que certains argu-
ments délirants aient été donnés
pour justifier ce comportement (ce
serait une histoire de confort des
testicules, rien que ça), et élargissons
la focale. Car le "manspreading" n'est

qu'un exemple parmi d'autres d'une
donnée analysée et déplorée par
beaucoup (comme Virginie Despentes
dans son fameux King Kong Théorie) :
l'espace public est encore un espace
très masculin dans lequel il est
demandé aux femmes, consciemment
ou non, de se faire discrètes pour lais-
ser les hommes vivre comme ils l'en-
tendent. Et, malheureusement, les
festivals n'échappent pas à la règle. À
quand des pictogrammes devant les
scènes pour inciter à plus de civisme ?

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ À GRENOBLE ET AUX ALENTOURS

www.petit-bul let in.fr/grenoble

DU 21.06 AU 27.06.17 /  N°1061
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FESTIVALS

MUSIQUES ACTUELLES 03 - 10
Le Cabaret frappé, Musilac, le Vercors Music
Festival, le Grand son, le Col des 1000, les Nuits
de Fourvière, Voici nos suds...

JAZZ & BLUES 12
Jazz à Vienne, Grésiblues

MUSIQUE CLASSIQUE 13 - 14
Le Festival Berlioz, Cordes en Ballade, Musique
dans le Grésivaudan

SPECTACLES VIVANTS & FESTIVALS
INDISCIPLINÉS 15 - 18
Textes en l’air, le Festival d’Alba-la-Romaine,
les Rencontres du jeune théâtre européen,
Au Bonheur des mômes, l'Arpenteur, les 7
collines...

CINÉMA 19
Le Festival du film court en plein air de Grenoble

LES PROGRAMMES
DE LA SEMAINE

LA FÊTE DU CINÉMA 22

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 25

CONCERTS, EXPOS, SPECTACLES &
ANIMATIONS 26 - 27
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Une confirmation
Depuis l'été dernier, le Cabaret frappé (du 15 au 20 juillet à
Grenoble) est passé en mode gratuit. En ont découlé plusieurs
changements dont, le principal, est la réorganisation de l'espace
du Jardin de Ville autour d'une grosse scène et la transformation
du kiosque, auparavant dédié aux concerts gratuits de 19h, en
grand bar. Si nous ne savions pas à quoi nous attendre l'an passé
avant d'y aller, nous avons très vite constaté que tout ça avait
fortement de la gueule, donnant une impulsion encore plus
conviviale au festival. Et la prog de cette édition dans tout ça ?
Rendez-vous page 6 pour en savoir plus.

De l'argent nUmériqUe
Fini les pièces plein les poches ou la carte bleue à ne pas perdre :
à partir de cette année à Musilac (du 13 au 16 juillet à Aix-les-
Bains), tout se passera via le système de paiement dématérialisé
MoneyLac que le festival, comme d'autres avant lui, vient de
mettre en place. « Votre argent est crédité sur un bracelet à présen-
ter pour toute transaction. Lors de vos achats sur les stands, bars et
restaurants du festival, il est scanné sur les terminaux de paiement
et en quelques secondes, la transaction est accomplie. Vous pourrez
créditer votre bracelet MoneyLac depuis le site internet ou l'applica-
tion mobile, avant ou pendant le festival, le rechargement est
instantané. » Ça va être encore plus simple de se saouler ! Plus
d'infos sur leur site.

Un changement
Ne cherchez pas dans ce numéro la prog des Rencontres Brel,
fameux festival musical de Saint-Pierre-de-Chartreuse : vous ne
la trouverez pas ! Car l'équipe organisatrice a décidé de changer
le nom de l'événement. À partir de cette année, on aura du coup
rendez-vous chaque été au Grand son. Pourquoi ce nom ?
Tournez les pages, on vous explique tout.

Un toUjoUrs loin
Toujours pas de trace dans ce supplément du festival de psy-
trance des Grenoblois d'Hadra. Car depuis l'an passé, le Hadra
Trance Festival (du 7 au 10 septembre) a quitté l'Isère (Lans-en-
Vercors n'en voulait plus) et se trouve maintenant dans l'Allier.
Visiblement, le public a plus que suivi, puisque la billetterie a de
nouveau été prise d'assaut : loin des yeux pas forcément loin du
cœur donc.

Un absent
« Cette année, il n'y aura pas de festival Chap à Chap. Mais dès que
les aventures reprendront nous vous tiendrons au courant. Merci et
à bientôt. » À bientôt, d'accord. Mais c'est dommage parce que ce
petit festival d'arts de la rue, de spectacles sous chapiteaux, de
théâtre et de musique organisé à Saint-Pierre-d'Allevard a de la
gueule – on s'était bien enthousiasmés l'an passé sur la prog.
Croisons les doigts pour 2018.

Un petit noUveaU
La première édition de Belledonne en cirque, nouveau
festival organisé par l'association Kafé Sauvage, aura lieu samedi
8 juillet à Revel, au bord du lac de Freydières. Spectacles
(forcément) mais aussi séances d'initiation, concerts ou encore
expositions sont au programme. Plus d'infos sur le Facebook de
l'événement.

Un tarDif
Ce sera à la rentrée mais comme on a déjà les deux têtes d'affiche
on vous les donne (de rien) : les 2 et 3 septembre, Féfé et Thomas
Fersen fouleront la scène du festival Uriage en voix, à Uriage
(logique). La programmation complète sera dévoilée en juillet.

en bref

QUOI DE NEUF DANS LES FESTIVALS ?
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vercors mUsic festival ( isère)

MASSIF ATTAQUE
En 2015 a vu le jour à Autrans, dans le massif du Vercors, un nouveau festival tout simplement baptisé Vercors Music Festival – parce qu'en anglais

c'est plus classe ? Avec tout de suite l'envie de jouer dans la cour des grands en proposant de grosses têtes d'affiche. En amont de la troisième édition prévue
du 7 au 11 juillet, zoom sur cinq artistes que l'on pourra écouter là-haut dans la montagne, et discussion avec l'un des organisateurs pour en savoir un peu plus.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE ET AURÉLIEN MARTINEZ

barbagallo
Batteur des Australiens de
Tame Impala et de l'étrange
créature pop française Aqua-
serge, Julien Barbagallo est
tiraillé entre deux mondes :
celui d'une pop anglo-saxonne
aux vents psychédéliques et
au souffle progressif et celui
d'une tradition très française
de chanson s'accomplissant
jusqu'à l'absurde dans la
langue de Molière. Estimant
que chanter en anglais serait
pour lui un non-sens, l'Occitan
se positionne à l'intersection
de ces (ses?) deux mondes, se
nourrissant des expériences
piochées ça (Tame Impala) et
là (Aquaserge). C'est sur la
route avec les premiers et à
Melbourne que Barbagallo a
écrit son dernier album Grand
chien (traduction du surnom
dont on l'affuble en Australie,
« Big Dog ») sur lequel il joue
de chaque instrument et qui
n'est pas sans rappeler les
grandes heures d'un Polnareff
piétinant avec grâce et en
français, à coups de textes
farfelus et de glaçages médié-
vaux, les plates-bandes de ses
confrères d'outre-Manche.
SD

Vendredi 7 juillet à 19h

morcheeba
Il y a un peu plus de vingt ans,
Morcheeba débarquait en
queue de comète du trip-hop
pour s'imposer comme l'une
de ses étoiles. Puis deux ans
plus tard explosait les comp-
teurs avec l'album Big Calm.
Puis un peu plus encore avec
Rome wasn't built in a day,
redoutable gospel extrait de
Fragments of Freedom. Jusqu'à
Charango (2000), Morcheeba

était un incontournable du
downtempo servi par la voix
de velours de Skye Edwards
et les machines inspirées
des frères Godfrey. Puis Skye
Edwards quitta le groupe, fut
remplacée (cette bonne
blague), revint (toutes choses
passant notoirement inaper-
çues) et dernièrement officia
avec Ross Godfrey sous le
nom de Skye|Ross – rien de
très différent. Mais c'est sous
leur nom originel que les Bri-
tanniques viendront se pro-
duire ici, livrant quelques
nouveautés entre deux clas-
siques nostalgiques.
SD

Samedi 8 juillet à 22h

la femme
Ni génie sauveur de la pop
française ni grosse daube sur-

évaluée, La Femme est sim-
plement un groupe qui a
compris que la musique
pouvait être simple et efficace
sans forcément n'avoir rien
dans le cerveau et dans les
jambes. Comme il l'a prouvé
l'an passé avec Mystère, second
album porté par une poignée
de tubes on ne peut plus
efficaces – Où va le monde,
Septembre, Tatiana… Bonne
nouvelle : si ses prestations
télévisuelles avaient pu laisser
craindre un rendu médiocre
en concert, ce n'est finale-
ment pas le cas. Bon, certes, le
chant de ceux qui s'y collent
(principalement une femme
et un homme) n'est pas le
plus juste du monde, mais
l'énergie que le collectif arrive
à mettre en branle sur scène,
aidé par les titres déjà cités

des esthétiques plus mo-
dernes. L'infusion qui en
résulte aura donné ce mé-
lange de chanson française
au verbe grave et d'atmo-
sphère contemporaine électro
pop. Un seul EP au compteur
et quelques chansons et clips
(Moira Gynt) marquants : Tim
Dup, entre crypto-slam et tim-
bre aux irrésistibles inflexions,
fait déjà sensation. La suite
arrive. En attendant, il y a la
scène comme révélateur.
SD

Mardi 11 juillet à 19h

camille
Il est moins facile d'accès le
nouvel album de Camille bap-
tisé OUÏ (pas de single façon
Ta douleur, Gospel with no lord
ou Allez Allez Allez). Un album
composé autour de tambours

«La création du Vercors Music Festival
est née d'une double opportunité. Je
savais que le réseau Spedidam [une

société de perception et de répartition des droits des
artistes-interprètes – NDLR] était en train de
s'agrandir. Et j'étais par ailleurs au courant que la
communauté de communes du Massif du Vercors était
à la recherche d'un événement culturel pour sa saison
d'été. Il m'a semblé important de faire se rencontrer ces
deux aspirations. » Voilà comment Jean-Philippe
Bruttmann, musicien et surtout programmateur du
festival depuis sa création en 2015, nous explique la
naissance du Vercors Music Festival.
« Le réseau des festivals labellisés "Réseau Spedidam"
représente 13 festivals en 2017 sur l'ensemble du
territoire français. Pour mettre en œuvre chacun des
événements du réseau, une équipe de production
accompagne chaque association locale pour développer

le projet de A à Z afin d'en faire un événement d'enver-
gure nationale » – extrait du site web dudit réseau,
qui a donc pour vocation de voir naître des festivals
partout en France, notamment sur les territoires
qui en sont dépourvus.
D'où le fait que dès sa première édition, le Vercors
Music Festival ait envoyé du lourd en programmant
des grosses têtes d'affiche (Yael Naim et Moriarty
notamment) pas forcément accessibles finan-
cièrement pour un débutant. Et d'où le fait qu'il ait
grandi au fil des ans, pour être aujourd'hui à cinq
jours. Jean-Philippe Bruttmann : « Pour installer un
festival, il faut des dizaines d'années. Dans cette pé-
riode un peu compliquée, l'idée a été de donner une
force de frappe et une visibilité nationale immédiates. »
C'est réussi vu l'affiche de cette édition 2017, ce qui
va sans doute assurer la pérennité du festival – sur-
tout que la Spedidam va diminuer progressivement

ses aides pour finalement arriver au même niveau
que des festivals hors réseau. Pour info, le budget de
cette édition 2017 est de 515 000 euros, dont 105 000
arrivant de la Spedidam, 90 000 de subventions
émanant des collectivités territoriales, 40 000
venant de partenaires privés et 280 000 de recettes
propres (billetterie et bar).

CÔTÉ COULISSES
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

mais aussi les succès de son
premier album Psycho Tropical
Berlin (Sur la planche, Nous
étions deux, Si un jour…) com-
pense cette (petite) faiblesse.
AM

Dimanche 9 juillet à 20h

tim DUp
Dès qu'un artiste manipule la
langue française avec un tant
soit peu de virtuosité, de
poésie mais aussi de belle
affectation, on le compare à
Brel, Ferré ou Barbara. Tim
Dup, 21 ans, blase de dernière
trouvaille du rock anglo-
saxon, n'y échappe pas, qu'il
opère au piano, en  solo, ou
derrière un ordi. Pas éton-
nant : les grands maîtres, il les
a beaucoup écoutés enfant
– les enfants sont surpre-
nants – avant de découvrir

qui n'étouffent pourtant pas
l'une des plus belles voix de
France – plus le temps passe
plus ça saute aux oreilles.
Mais il confirme une nouvelle
fois ce que l'on se fait confir-
mer à chaque livraison depuis
2002 : Camille est une artiste
immense, autant agaçante
(son côté moralisatrice-per-
chée prend ici le dessus sur
quelques morceaux) que gé-
nialement talentueuse. Et une
artiste capable de livrer des
chansons belles à pleurer
(Seeds, seul titre en anglais de
OUÏ, ou Fille à papa, évoquant
le décès de ce dernier) comme
des machines vibratoires à la
force incroyable – Je ne mâche
pas mes mots, Twix, Lasso…
Oui nous sommes fans, et
alors ?! AM

Mardi 11 juillet à 22h
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mais aUssi

D'autres artistes passion-
nants seront au Vercors
Music Festival cet été
comme, par exemple :

Les sœurs d'origine
yéménite A-Wa – écoutez
leur tube Habib Galbi.

L'explosive Catherine Ringer,
aussi puissante que du
temps des Rita Mitsouko.

Les popeux Frànçois & The
Atlas Mountains, que l'on
adore tant au PB (comme
leurs petits cousins de
Radio Elvis d’ailleurs).

Ou encore les nouveaux
popeux de The Piroueּמes,
dont le mini tube L'Escalier
reste bien en tête.

VERCORS MUSIC
FESTIVAL
ISÈRE
DU 7 AU 11 JUILLET
A Autrans
www.vercorsmusicfestival.com
De 0 à  100€

Cet été, il y aura du beau monde à Autrans. Comme La Femme, Morcheeba et Camille.



08.09.10 SEPT. 2017
-

CONCERTS LIVE & DJ SETS
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CHARLES X . RADIO ELVIS . YOUNG MARCO
SPACE DIMENSION CONTROLLER . LA MARINE
VIRGINIA . KO KO MO . STEFFI . LONE . LÉO POL
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mUsilac (savoie)

DES STARS
COMME S'IL EN PLEUVAIT

Phoenix, Ibrahim Maalouf, Jamiroquai, Julien Doré, Two Door Cinema Club, Sting, Texas, Justice,
Calypso Rose, Archive, Vianney, Juliette Armanet… Comme chaque année, Musilac aligne les grands

noms quatre jours durant. Ce qui ne doit pas faire oublier les autres, plus discrets, moins bankables…
Tour d'horizon jour par jour de ce que l'on découvrira à Aix-les-Bains entre le 13 et le 16 juillet.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

amplitUDe soniqUe le jeUDi
Ça commence fort Musilac le 13 juillet, et tous azimuts avec ça.
De Juliette Armanet, la nouvelle petite fiancée des branchés, à
l'alien sud-af' Die Antwoord (que ces mêmes branchés aiment
pour de toutes autres raisons) ; de la pop variété joueuse de
Lulu Gainsbourg (comme Armanet, on aime ou on déteste) aux
hardos australiens d'Airbourne, en passant par le rap engagé
de Kery James : il va y avoir dès le premier jour de l'amplitude
thermique et sonique sur les bords du Lac du Bourget. Or on
est loin du compte si l'on n'ajoute pas aussi l'électronicien
teuton tout en délicatesse Fritz Kalkbrenner – délicatesse
partagée par le duo Paradis, même si leur électronique
empreinte des chemins plus pop.
Reste que le gros des troupes est lui, ce soir-là, résolument pop
rock : pop dansante chez Two Door Cinema Club, schlass
comme jamais chez Warhaus, rentre-dans-lard chez Last
Train, renfrognée chez Lescop. Et puis en haut de la pyramide :
la grande renaissance curieuse, 4 ans après Bankrupt !, de
Phoenix (photo) en mode latin lover dans le texte. Ti Amo
devrait crier la foule : c'est ce qui est prévu en tout cas.

toUr DU monDe le venDreDi
Musilac c'est aussi un peu un tour du monde, de la Chartreuse
(même si les susnommés sont britanniques) à l'Irlande rock
de The Strypes, de la Suède de Royal Republic au Liban
d'Ibrahim Maalouf, de la Caroline du Nord du crooneur Lee
Fields au Béarn de Vianney – le François Bayrou de la chanson
française. Et de l'Angleterre de Sting et Archive à l'Australie
de Midnight Oil (photo).
Midnight Oil : parlons-en de ces types-là. Il y a trente ans,
venus des antipodes, les hommes de Peter Garrett livraient
un rock abrasif et terreux, alignant les tubes en essayant
d'ouvrir les consciences sur la situation écologique et politique
(la cause des minorités aborigènes notamment) de notre
monde, se demandant comment on peut bien dormir quand
nos lits sont en flammes (Beds are burning). Disparus des
radars et rangés des voitures (rouillées), reconvertis (Peter
Garrett a été ministre de l'environnement et de l'éducation en
Australie), les revoici remontés comme des coucous. Leur
place étant d'autant plus chaude que le monde n'a pas fait
grand-chose pour rendre leurs hymnes caducs.

DoUceUrs en DoUce le sameDi
Si l'on excepte le duo mi-bitch mi-riot Death Vally (une guitare,
une batterie, de la dentelle mais pas musicale) et l'électro
ramenarde et un peu vaine de Justice, il fera plutôt doux sur ce
troisième jour Musilacustre. Même les élans glacés de Vitalic
ont ceci de sensualistes qu'ils peuvent être ramenés dans cette
catégorie – comme ceux de l'ex-Birdy Nam Nam Pone.
Pour le reste, ce sera tout miel : folk bisounours, allant de
Lumineers à Cocoon (auteur d'un sublime troisième album)
en passant par Olivia Ruiz et même un peu La Maison Tellier ;
ou pop évaporée avec le nouveau petit prodige américain
Max Jury ou la jeune, mais déjà expérimentée, Birdy : les
applis briquets des iPhone vont tourner à plein. Sans compter
la voix de velours, soul comme jamais, de Sharleen Spiteri de
Texas, ancien amour de jeunesse qu'on retrouvera non sans
quelques émois.

saines DécoUvertes le Dimanche
La fin approche et c'est le moment de faire quelques connais-
sances. Car voilà sans doute la scène la plus découverte de ce
festival. L'occasion de se familiariser avec l'électronique de
Petit Biscuit et d'Aerobrasil, la soul-funk d'outre-Quiévrain
(on utilise rarement cet ensemble de mots dans la même
phrase) de Delv!s, la chanson tragi-comique lyonnaise de
Ma Pauvre Lucette, l'indie-pop réverbérée de Blossoms,
le bluegrass finlandais de Steve'n'Seagulls (spécialisé dans la
reprise de standards punk ou hard-rock – une sorte d'anti-
Gimme! Gimme! Gimme! qui reprenaient la pop en mode
hardcore) ou encore la pop grandiloquente (et un rien
pénible) de LP.
L'affaire se jouera quand même avec quelques valeurs sûres
comme la coqueluche électro-house Kungs, la vénérable et
adulée Calypso Rose (photo), le Janus pop Julien Doré,
le magnifiquement techno The Hacker et un autre grand
revenant de ce festival et de l'adolescence de beaucoup de
monde : Jamiroquai.

MUSILAC
SAVOIE
DU 13 AU 16 JUILLET
A Aix-les-Bains
www.musilac.com
04 79 88 09 99
De 59 à 219€
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25-27 août 2017
PLAGE DU FONTANIL

Grand Parc MIRIBEL JONAGE -  LYON

19e

Espace Chill 
&

Tyrolienne !
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Àl'aube d'en finir avec sa deuxième décennie de frappadin-
gueries musicales, le Cabaret grenoblois poursuit bien

entendu cette année dans sa chère lignée : à savoir brasser les
talents et les curiosités musicales en nombre et en qualité, entre
rock, électro, world music ; talents du bout du monde comme
du pas de la porte.
Parfois les valeurs sûres peuvent être des découvertes et inver-
sement : type Raul Midón (samedi 15 juillet), sorte de Stevie
Wonder à guitare ; Nouvelle Vague (dimanche 16), qu'on ne

présente plus (mais qui s'est adjoint les services d'Elodie Frégé) ;
Olivier Depardon (lundi 17), qu'on ne présente plus non plus à
Grenoble (et un peu partout ailleurs) ; le super duo world Fatou-
mata Diawara/Hini Zahra (mercredi 19) ; la musique pan-égyp-
tienne d'Orange Blossom (mercredi 19 aussi) ou encore les
envoûtants Part-Time Friends (dimanche 16) qui pourraient être
pour beaucoup une découverte si la France entière avait en tête ce
Here we are entonné sur fond de réclame pour la Citroën C3.

bien frappés
Parfois, au contraire, tout est à découvrir ou presque, que l'on
songe à Molécule (jeudi 20), électronicien revenu d'un voyage
au grand nord sur l'eau avec un projet musical baptisé 60°43'
Nord Live inspiré de cette expérience ; au collectif de Tel Aviv
Lucille Crew (mardi 18) mené par l'irrésistible Gal de Paz ; au
flamenco teinté d'africanité de Säman (samedi 15) ; au cabaret
africain du Balani Sound System (samedi 15) inoculant la fièvre
de la danse comme personne ou à un autre duo world féminin,
aux accents afro-latinos celui-là, baptisé N'Canto (mercredi 19).
Enfin, parmi les découvertes à faire absolument, on met une
pièce sur la pop cuivrée et fort diplomate des Grenoblois de Quai
d'Orsay (dimanche 16) et une autre sur l'électro-jazz également
locale de Nikitch (jeudi 20). Et une mention spéciale à Marta Ren
& the Groovelvets (mardi 18), sorte d'Amy Winehouse portu-
gaise avec du groove plein le gosier, et au génial duo piano-
batterie Aufgang (lundi 17). Et puis il y a le Strasbourgeois
Jacques (lundi 17, photo), chanson techno à tonsure, loufoque
autant qu'efficace, qui mérite
plus que tout autre d'être
estampillé du terme "frappé"
et justifie presque à lui seul
le nom de l'événement qui
l'accueille.

DR

le cabaret frappé ( isère)

CABARET DE CURIOSITÉS
On a bien ausculté la programmation de la 19e édition du Cabaret frappé,
festival d'été de la Ville de Grenoble entièrement gratuit depuis l'an passé.

Scoop : il y aura du beau monde à écouter au Jardin de Ville.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Pourquoi avoir abandonné le
nom de Rencontres Brel pour
celui du Grand son ?
Jean-Pierre Godefroy : La princi-
pale raison est que la famille Brel
nous avait donné jusqu'aux 30 ans
du festival pour nous appeler Ren-
contres Brel. Nous avons donc mis
en place un groupe de réflexion
l'année dernière pour trouver ce
nouveau nom [une référence au
Grand Som, sommet du massif de la
Chartreuse – NDLR], en accord avec
le public jeune que nous souhai-
tons toucher.
D'autant plus que le public plus
âgé, qui venait écouter du Brel,
n'était pas forcément satisfait de
notre programmation éclectique.
Aujourd'hui, nous essayons de
satisfaire tant les personnes qui
souhaitent écouter de la chanson
française comme Vianney, que
celles qui souhaitent écouter du rock avec Trust.

Les festivals, ce n'est pas ce qui manque dans la région. En
quoi Le Grand son se démarque-t-il ?
Malgré notre importance dans la sphère des festivals de l'Isère,
nous ne sommes pas un gros festival. Notre jauge maximum
étant de 3000 personnes par jour, nous avons une dimension

bien
plus intimiste. Le slogan que je
donne souvent c'est "Allez à d'au-
tres festivals et vous verrez les ar-
tistes sur un écran, venez chez
nous et vous les verrez sur scène" !
De plus, nous sommes vraiment
dans un cadre magique, perdu au
milieu des montagnes, par rapport
aux espaces dégagés d'autres
festivals qui ont moins de cachet.

Le festival s'inscrit dans une dé-
marche "écofestival". Comment
cela se traduit-il concrètement ?
Au niveau de la restauration,
tout d'abord, cela implique de

travailler en circuit court avec les agriculteurs de Chartreuse.
Ensuite, nous n'utilisons plus que de la vaisselle réutilisable,
notamment les gobelets consignés qui sont maintenant en
vogue dans presque tous les festivals. Nous avons également mis
en place des toilettes sèches et nous encourageons le covoitu-
rage en récompensant les voitures pleines qui viennent au
festival.

le granD son ( isère)

ET LE GRAND SON PARTIT
À LA CONQUÊTE DU « PUBLIC JEUNE »

3000 participants par soir, 330 bénévoles et, surtout, 30 ans d'existence : on croit deviner le chiffre porte-
bonheur du festival Le Grand son – anciennement Les Rencontres Brel. Cette année encore il convie tous
les styles musicaux (Vianney, Trust, Hugues Aufray, Debout sur le zinc, La Maison Tellier...) à Saint-Pierre-
de-Chartreuse, sur une semaine (du 18 au 22 juillet). Pour rester dans le thème, nous avons posé trois

questions à Jean-Pierre Godefroy, président de l'Éphémère, l'association qui organise le festival.
PAR NICOLAS JOLY

CABARET FRAPPÉ
ISÈRE
DU 15 AU 20 JUILLET
A Grenoble
www.cabaret-frappe.com
04 76 00 76 85
Entrée libre

LE GRAND SON
ISÈRE
DU 18 AU 22 JUILLET
A Saint-Pierre-de-Chartreuse
www.legrandson.fr
04 76 88 65 06
De 19 à 97€

Jacques, l’ovni chantant de cette 19e édition du Cabaret frappé

DR



 

  

    

  

      

      

    

    

  

FESTIVALS MUSIQUES ACTUELLES - PB N°1061 7

nUits De foUrvière (rhône)

EN PLEIN
DANS LE CULTE

Événement cet été à Lyon, aux Nuits de Fourvière : l'Américain Brian Wilson,
grand maître d'œuvre des Beach Boys, viendra célébrer son chef-d'œuvre
"Pet Sounds", 50 ans l'an dernier, le lundi 17 juillet. Un album mythique et

concurrent sérieux au titre de meilleur album d'une pop music qu'il contribua à
révolutionner, l'élevant au rang d'art majeur.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

L’année même des 50 ans du Sgt.
Pepper des Beatles, se pose fatale-
ment la question de savoir quel est
le meilleur album pop de tous les

temps. Dans la balance, on trouve bien sûr
Sgt. Pepper (sinon on n'en parlerait pas) mais
aussi deux ou trois autres pépites du Fab Four :
Rubber Soul, Revolver, l'album blanc – les avis
divergent...
Mais comme il n'y a pas que les Beatles dans la
vie, d'autres vous répondront que le meilleur
candidat à opposer à l'œuvre tardive des
Beatles (au risque de choquer les beatlesma-
niaques) est celle d'un génie fou de 23 ans
(à l'époque), qui en 1966 accoucha d'un album
intitulé "Bruits d'animaux de compagnie" –soit
Pet Sounds. Un disque dont on pourrait dire
qu'il est lui aussi un album des Beatles. Car
c'est en se comparant à la grandeur des Liver-
puldiens et à leur Rubber Soul que Brian Wilson
(puisque c'est de lui qu'il s'agit) a fomenté son
propre chef-d'œuvre contre vents, marées et
attaques de panique. Un disque des Beach Boys
mais composé en solo et assumé comme tel.

« on ne sait même pas sUrfer »
À l'époque, les Beach boys sont considérés
comme un boys band des plus efficaces et
Wilson comme un redoutable accoucheur de
tubes contant ad libitum des histoires de filles,
de bagnoles et surtout de surf. L'entreprise est
familiale. Elle est menée d'une main de fer par
Murry Wilson, l'un de ces paternels socio-
pathes dont l'ambition dévorante a brisé plus
d'une jeunesse (cf. Joseph Jackson), qui
exploite le talent de Brian et ses frères Carl
(guitare) et Dennis (batterie). Avec leur cousin
Mike Love et leur voisin Al Jardine (et, un
temps, son remplaçant David Marks),  ils
collectionnent les tubes depuis 1962 – Surfin'
USA,  I Get Around,  When I Grow Up (To Be a
Man)...
En 1965, mal remis du choc Rubber Soul, Brian
Wilson, qui a déjà arrêté les concerts, souffrant
de misanthropie aigüe et d'un début de schizo-
phrénie, ne veut plus entendre parler de surf :
« On ne sait même pas surfer » dit-il – ce qui est
vrai puisque seul Dennis est un surfer régulier.
Brian veut faire de la grande musique et
surtout il veut contrer sur son territoire (géo-
graphique) et leur terrain (musical) les ambas-
sadeurs de cette "British Invasion" qui déferle
sur le pays – à commencer par les Beatles donc.
De fait, c'est sans les autres Beach Boys,
alors en tournée, mais avec un groupe de célè-
bres musiciens de studio surnommé « The

Wrecking Crew » (dont le batteur Hal Baine, le
bassiste Carol Kaye et le guitariste Barney
Kessel), que Brian enregistre Pet Sounds.
Les textes sont laissés aux soins du parolier
Tony Asher qui fait des merveilles comme ce
« I may not alove love you » pour ouvrir la chan-
son d'amour ultime God Only Knows. Et avec
l'aide de ses musiciens, Brian expérimente
toutes les possibilités d'un studio devenu
(comme chez Phil Spector, l'une de ses idoles)
un véritable instrument, traduit en sons les
idées les plus folles, en musique et en histoires
les bruits les plus saugrenus – aboiements,
cloches, sabots, grelots, train qui s'éloigne...

« la plUs belle chanson D'amoUr
jamais écrite »
Le reste de l'effectif, de retour du Japon,
viendra ensuite enregistrer les voix, halluci-
nantes harmonies vocales qui donnent au
disque un caractère quasi-religieux que ce soit
sur cette chanson folk bahaméenne revisitée
qu'est Sloop John B ou, encore, l'enchanteur
God Only knows (« la plus belle chanson d'amour
jamais écrite » dira Paul McCartney) où la voix
de Carl, décédé en 1998, touche au sublime.
Si Rubber Soul avait élevé la pop au rang d'art à
part entière, Pet Sounds était, en 1966, un saut
quantique dans l'inconnu : le doo wop, la surf
music, Spector, la musique moderne de
Charles Ives se mêlent en une symphonie
fantastique où l'avant-garde pop touche pour-
tant droit au cœur. Mais les Beach Boys, avec
en tête Mike Love (qui détient aujourd'hui les
droits sur le nom Beach Boys et le droit de se
produire en concert sous ce nom), sont dans un
premier temps sceptiques quant au potentiel
commercial de Pet Sounds qu'ils trouvent trop
audacieux.
S'ils acceptent de le sortir en 1966, l'album se
vend mal et leur label, Capitol, publie dans la
foulée un best-of pour le pousser dans l'ornière
de l'oubli. Sauf que Pet Sounds n'est pas tombé
dans l'oreille d'un sourd. Cette fois ce sont les
Beatles qui trouveront dans ce disque le shoot
d'émulation qui les poussera à l'excellence sur
Sgt. Pepper. La légende Pet Sounds est alors en
marche. Elle est aujourd'hui un morceau
d'Histoire. À redécouvrir religieusement lundi
17 juillet à Lyon. 

DR

Ne serait-ce pas agréable que de redécouvrir un album pop culte dans le cadre magnifique des Nuits
de Fourvière ? Mais sans girafe par contre...

LES NUITS DE FOURVIÈRE
RHÔNE
DU 1ER JUIN AU 29 JUILLET
A Lyon
www.nuitsdefourviere.com - 04 72 32 00 00
De 10 à 60€
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Pour peu que l'on cède
un instant aux si-
rènes de la dérision

facile, il serait relativement
aisé de se gausser d'une rap-
peuse comme Keny Arkana,
véritable image d'Épinal de
la passionaria altermon-
dialiste au poing perpé-
tuellement levé contre les
injustices.  Découverte pour
beaucoup en 2006 avec son
premier album Entre ciment
et belle étoile et le single La
Rage, la MC marseillaise s'est
pourtant toujours refusée à
laisser transformer sa rébel-
lion en simple posture mar-
keting et mercantile.
De son parcours passé (une
adolescence difficile oscillant
entre fugues à répétition et
foyers d'accueil) à sa vie
actuelle (une alternance
entre tournées de concerts et
exils prolongés en Amérique

latine), Keny Arkana fait au
contraire preuve d'une
constance et d'une cohérence
rares, portée avant tout par
un amour sincère du rap
et un regard engagé mais
jamais naïf ou manichéen
pour autant.
Autant de raisons d'aller
découvrir sa prestation sur
scène vendredi 30 juin à
l'occasion de la Fête du
Travailleur Alpin, dans le

fête DU travailleUr alpin ( isère)

LA RAGE AU VENTRE
PAR DAMIEN GRIMBERT

L’Isère est une terre
de légendes. Parmi
elles, il en est une
qui parle d'un

mystérieux rassemblement
dédié à la musique païenne
qui aurait lieu chaque année
au fin fond des montagnes.
Depuis 20 ans, ils sont de
plus en plus nombreux à se
retrouver au sommet du col
des Mille Martyrs, pour faire
vivre et grandir ce festival qui
a débuté modestement.
« Au départ, c'était un anniver-
saire avec 200 personnes et des
concerts sur une charrette » nous
explique Florine Thévénin,
membre d'Anamounto, l'asso-
ciation qui organise l'événe-
ment. Aujourd'hui, le Col a
bien changé, grâce aux 150
bénévoles d'Anamounto. Ce
sont près de 6000 festivaliers

qui s'y sont retrouvés l'année
dernière, pour faire vibrer le
sol chartreux sur des rythmes
rastafaris (mais pas que).

« aller vers
les aUtres »
Pour les 20 ans de son bébé,
Anamounto voit les choses en
grand. Body-painting, atelier
crêpes, espace pour enfants,
stand de bien-être, jeux et
tables de ping-pong... : les
activités ne manqueront pas
pour divertir les festivaliers et
leur proposer, au-delà de la
musique, une expérience de
vie en communauté.
« La plupart des gens qui vien-
nent au col ne viennent pas uni-
quement pour la musique, mais
aussi pour l'esprit du festival,
car quand on est dans un envi-
ronnement comme celui-là, on

quitte plus facilement ses a
priori pour aller vers les autres. »
Un camping est tout naturelle-
ment proposé aux festivaliers
qui, cette année, pourront
écouter Féfé, Demi Portion,
Gentleman's Dub Club...
Et du coup, que peut-on
souhaiter à l'asso pour ce
vingtième anniversaire ? « De
poursuivre l'aventure le plus
longtemps possible et qu'il y ait
encore plein d'éditions », en
gardant bien sûr une dimen-
sion raisonnable, car « on ne
cherche pas à devenir un
deuxième Musilac » !
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COL DES 1000
ISÈRE
LES 7 ET 8 JUILLET
Col des Mille martyrs
www.anamounto.com
07 86 08 92 09
De 20 à 35€

col Des 1000 ( isère)

UN ANNIVERSAIRE PERCHÉ
DANS LA CHARTREUSE

Les 7 et 8 juillet, en plein champ, au milieu des arbres et des vaches, plusieurs
dizaines d'artistes feront bouger les festivaliers fans de reggae, ska, électro,
chanson & co du côté de Miribel-les-Échelles. Un événement rendu possible

chaque année depuis 1997 par la détermination des bénévoles de l'association
Anamounto. À l'occasion des 20 ans du festival, l'une de ses membres revient

avec nous sur autant d'années d'aventure et d'huile de coude.
PAR NICOLAS JOLY

LA FÊTE
DU TRAVAILLEUR ALPIN
ISÈRE
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
A Fontaine
http://fete.travailleur-alpin.fr
De 0 à 22€

cadre d'un plateau très
orienté rap où l'on retrou-
vera également des (très
bons) artistes locaux comme
l'Apprenti, Bleu Russe ou les
Chevals Hongrois.
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Célébrant une seconde fois les voies.x solaires du
monde, le festival Voici nos Suds, organisé à
Grenoble par le Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d'en-

Bas (du 6 au 8 juillet), s'aventure cette fois-ci du Pays basque
aux territoires ibériques en passant par l'Italie et l'Argen-
tine, en faisant toutefois une halte à mi-parcours dans la
vague cotonneuse du folk des étranges (et plus locaux)
Facteurs Chevaux. Livrant un velours musical teinté de
mélancolie, le duo formé par Sammy Decoster et Fabien
Guidollet a ainsi emprunté pour son premier album les
sentiers de la Chartreuse afin de bâtir une Maison sous les eaux
au lyrisme onirique. De l'harmonie de leur timbre émerge une
poésie métaphorique qui navigue sur le fil d'une messe incan-
descente, puisant dans une matière instrumentale épurée. La
mélodie envahit l'espace comme elle infiltre les profondeurs
de nos émotions.
Ode à la nature et lettres fiévreuses, Facteurs Chevaux content
l'intemporel avec une vénusté délicate dans laquelle « les fleurs
ne se coupent pas / car leur cœur sinon flétrit ». Des accords
enveloppants qui, même s'ils annoncent la trêve sur Je n'ai
plus peur de toi, imprégneront avec douceur la cour du Vieux
Temple vendredi 7 juillet.

voici  nos sUDs ( isère)

LIVRAISONS
COTONNEUSES

PAR CHARLINE CORUBOLO

Attention, festival
pas pareil : à l'ins-
tar du Hellfest,
sans doute encore

plus dans la marge, le Ragnard
Rock Festival convie depuis
trois ans maintenant dans
un petit village de l'Ain, à
Simandre-sur-Suran, la fine
fleur du black metal et du
rock extrême, voire du folk
traditionnel sur une scène
adjacente. La liste des groupes
est longue comme un glaive et
il y a fort à parier que vous
n'en connaissiez pas des
masses : Satyricon, Fir Bolg,
Paleowolf, Jar, Warbell,
Borgne, Atavisma, Mor Dagor,
Heavydeath, Acherontas...
Tous ou presque sont à écrire
en lettres gothiques. En tout,

plus de quarante groupes sont
programmés sur les deux
scènes pour combler les 5000
festivaliers quotidiens.

« viKing »
Le festival se revendique
« viking » et ne lésine pas sur
la symbolique : ainsi, les pass
3 jours étaient au nombre de
666 et vendus... 66.60 euros.
L'esprit se veut donc très païen
et les cultures nordiques célé-
brées, ce qui occasionne par-
fois certains dérapages : la
scène black metal étant gan-
grénée ces derniers temps par
les mouvements d'extrême
droite radicaux. L'an dernier,
la venue du (très) controversé
groupe polonais Graveland
avait alimenté la polémique.

Si une frange de cette scène
s'est fourvoyé dans cette idéo-
logie nauséabonde, ce n'est
évidemment pas le cas de sa
majorité et les incidents
signalés (des saluts néo-nazis)
n'avaient concerné que cette
prestation, le reste du festival
s'étant déroulé dans un esprit
beaucoup plus sain.
Cette édition met à l'honneur
la Norvège, pays de naissance
de ce genre avec la Suède,
conviant en tête d'affiche
le mythique groupe d'Oslo Sa-
tyricon, emmené par Satyr et
Frost, dont le premier album
Dark Medieval Times date
quand-même de 1993, en fai-
sant des pionniers du genre
black metal. Fascinés par le
Moyen-Âge, ils intègrent flûte

ou guitare acoustique à leur
potion extrême pour lui don-
ner une touche folk, à l'instar
autrefois d'un Led Zeppelin.
Assurément l'un des mo-
ments les plus forts à attendre
de ces quatre jours.
Profanes, pour se docu-
menter, on peut se procurer
l'ouvrage de Dayal Patterson
paru aux éditions Camion
Blanc l'an dernier, Black
metal, the Cult never Dies.
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VOICI NOS SUDS
ISÈRE
DU 6 AU 8 JUILLET
A Grenoble
www.ntsmb.fr
04 76 42 86 11
De 12€ à 24€

RAGNARD ROCK
FESTIVAL
AIN
DU 20 AU 23 JUILLET
A Simandre-sur-Suran
www.ragnard-rock.com
De 20.49€ à 81.63€

ragnarD rocK festival (ain)

BLACK IS BLACK
C'est dans l'Ain que la crème du black metal européen se donne rendez-vous, au Ragnard Rock Festival,

où se produira la légende norvégienne du genre, Satyricon.
PAR  SÉBASTIEN BROQUET
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LES ALLÉES CHANTENT
ISÈRE
DU 12 MAI AU 23 JUILLET
www.les-allees-chantent.fr
04 74 20 20 79
Entrée libre

Une tournée de 80 concerts dans le
département de l’Isère, avec des

haltes dans des lieux remarquables
comme des châteaux, des églises, des
parcs… Et des concerts très variés  : de
l’électro nu jazz avec les Grenoblois de
The Next Tape (jeudi 6 juillet au Musée
de la Résistance à Grenoble)  ; de la
(très belle) chanson française par les
Grenoblois de Bleu (le jeudi 20 juillet
au Musée archéologique de Grenoble)  ;
du piano par le grand Roger Muraro
(le vendredi 21 juillet à l’église de St-
Théoffrey)… Laissons-nous surprendre  !

LES CONCERTS
DU PALAIS IDÉAL
DRÔME
DU 20 JUIN AU 12 JUILLET
A Hauterives
www.facteurcheval.com
De 0 à 49€
04 75 68 81 19

Après plusieurs changements de
nom, la programmation musicale

du Palais idéal du facteur Cheval a
opté pour la simplicité avec«  Les
Concerts du Palais idéal du Facteur
Cheval  » (comme ça c'est clair). La
chose chevauche néanmoins toujours
juin et juillet en deux sessions  : une
première plus world, jazz, blues (Piers
Faccini, Jacky Terrasson et Stéphane
Belmondo, Ana Popovic...) une
deuxième plus chanson (Keren Ann -
photo -, Bertrand Belin et Julien Clerc).

FESTIVAL DÉMON D’OR
RHÔNE
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
A Poleymieux-au-Mont-d’Or
www.demondor.com
De 32 à 60€

Au-delà d'une programmation
bigarrée et festive, le festival écolo

met le public au centre pour une
expérience unique. Dans un cadre
idyllique sur la colline du Mont-d'Or,
cinq scènes aux allures cosmiques et
de nombreuses activités font de
Démon d'Or un festival différent, pour
mettre un premier pied dans l'été.  

LES MUSICALES DU
PARC DES OISEAUX
AIN
DU 30 JUIN AU 9 JUILLET
A Villars les Dombes
http://musicales.parcdesoiseaux.com
De 22 à 50€

Au Parc des oiseaux, quand les
oiseaux ne chantent pas, on fait

appel à des professionnels de la
profession. Du costaud, du genre qui
ne laissera pas la billetterie en rade –
Cali, Delerm, De Palmas, Tal et même
Gérard Lenorman qui nous manquait.
Mais qui sait aussi s'ouvrir aux
musiques d'ailleurs  : Mali avec
Amadou & Mariam, States avec Linda
Gail Lewis et Irlande avec Doolin'.

MUSIC EN CIEL
RHÔNE
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
A Saint-Priest
www.ville-saint-priest.fr
Entrée libre

C’est gratuit, il y a une grenouille
multicolore sur l'affiche, que

demander de plus  ? La program-
mation peut-être  ? Eh bien elle se
répartira notamment entre Yuri
Buenaventura et Pony Pony Run Run
pour les têtes d'affiche, mais aussi
Ycare (le type un peu chelou de la
Nouvelle Star 2008) et le duo synth-
pop rennais Juveniles. Bigarré comme
prog.

LES MUSICAL’ÉTÉ
HAUTE-SAVOIE
DU 30 JUIN AU 26 AOÛT
A Annemasse
www.annemasse-tourisme.com
04 50 87 12 83
Entrée libre

Les Musical'été d'Annemasse, ce
sont 18 concerts gratuits répartis

sur deux mois. Côté organisation, c'est
plutôt deux scènes, deux ambiances
avec du folk/jazz sur la scène
Rousseau le samedi dès 17h30 et
des musiques du monde sur la scène
fantasia les vendredis à 19h. À Noter
la présence de l'Orchestre Poly-
Rythmo de Cotonou, qui viendra faire
revivre l'âge d'or du funk africain.

MUSIQUES EN STOCK –
LES INDÉZIKABLES
HAUTE-SAVOIE
LES 30 JUIN ET 1ER JUILLET
A Saint-Gervais-les-Bains
http://www.musiquesenstocklesin-
dezikables.com
Entrée libre

MONTÉLIMAR AGGLO
FESTIVAL
DRÔME
DU 3 AU 7 JUILLET
A Montélimar
www.montelimar-agglo-festival.com
04 75 01 00 20
De 0 à 75€

CULTURES ET
TRADITIONS DU MONDE
DRÔME
DU 5 AU 9 JUILLET 2017
A Romans
www.empi-et-riaume.com
04 75 02 30 52
De 0 à 12€

NUITS FOLKLORIQUES
DE CREST
DRÔME
DU 6 AU 13 JUILLET
A Crest
www.mairie-crest.fr/-les-Nuits-
folkloriques-.html
04 75 40 69 80
Gratuit

LA TAWA À PLANFOY
LOIRE
LES 7 ET 8 JUILLET
A Planfoy
www.latawa.fr
De 0 à 5€

OASIS BIZZ’ART
DRÔME
DU 7 AU 10 JUILLET 2017
A Saint-Marcel-lès-Sauzet
www.bizzartnomade.net
04 75 46 54 20
De 16 à 55€

LÂCHER DE CHANSONS
ISÈRE
LES 7 ET 8 JUILLET
A Valjouffrey
www.isere-tourisme.com
06 85 64 62 42
De 6 à 20€

LES ÉTÉS DE MARNANS
ISÈRE
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
A Marnans
www.tourisme-bievrevalloire.com
04 76 38 37 01
De 0 à 20€

En cas de grosse chaleur, il peut être
tentant de s'abriter dans une

église, pour profiter de la fraîcheur
des pierres. Et quand il y a un peu de
musique, ça n'est pas plus mal. Ça
tombe bien, la ville de Marnans
accueille justement quatre concerts
choraux dans l'église Saint-Pierre et
sur la place du prieuré entre juillet et
août. Un premier pas vers la paix
intérieure ?

FESTIVAL SUR LE
CHAMP !
DRÔME
DU 9 AU 22 JUILLET
A Valence
www.festival-surlechamp.fr
04 75 44 90 40
Gratuit

C’est le champ des possibles que le
festival Sur le Champ ouvre

devant lui : Orchestre symphonique
russe (celui de Bryansk), Wax Tailor,
Catherine Ringer, le suave duo
électro-chanson Paradis, la nouvelle
coqueluche de la variété nouvelle
Juliette Armanet (photo), le rap
rigolard de Madame Bert ouvrant pour
L'Âge d'or du rap français, Fatoumata
Diawara et Hindie Zahra... À Valence
le cœur des programmateurs
balance.

MONTJOUX FESTIVAL
HAUTE-SAVOIE
DU 13 AU 15 JUILLET
A Thonon-les-Bains
www.montjouxfestival.com
04 50 71 39 47
De 15 à 84€

ÀThonon-les-Bains, cette année, le
Montjoux festival a pour lui son

cadre sublime sur les bords du Léman
et une prog généralement de goût, au
rythme de deux artistes par soir, qui
culminera dès le premier soir avec la
présence conjointe de deux grandes
curiosités pop en les personnes de La
Femme et d'Asaf Avidan. À moins que
l'on ne préfère Soprano et Danakil
dans un autre genre.

FÊTES ESCALES
RHÔNE 
DU 14 AU 16 JUILLET
A Vénissieux
www.ville-venissieux.fr
04 72 89 02 54
Entrée libre

Toujours bien calé sur le calendrier
républicain et la fête nationale (le

fameux pique-républicain), Fêtes
escales n'en affectionne pas moins les
embardées internationales de type
world music ou sono mondiale (c'est
comme on veut), d'Idir à Aziz
Sahmaoui & the University of Gnawa,
de Systema Solar à The Bongo Hop,
en passant par Bachar Mar-Khalifé –
du premium dans le genre.

LES AUTHENTIKS
ISÈRE
LE 19 JUILLET
A Vienne
www.festival-authentiks.com
De 26,50 à 34,50€

Le théâtre antique de Vienne va
faire vibrer ses pierres ce 19 juillet.

Des bonnes vibrations, avec Nâaman
et Panda Dub, mais aussi des
vibrations plus énervées avec Hilight
Tribe, ainsi que les flows percutants
des rappeurs Robse et Georgio.
Des artistes conscients, engagés,
humains ; en un mot : authentiques.

GUITARE EN SCÈNE
HAUTE-SAVOIE
DU 19 AU 22 JUILLET
A Saint-Julien-en-Genevois
www.guitare-en-scene.com
04 50 22 67 22
De 35 à 200€

Ici on fête les (vieilles ?) gloires de la
guitare en grand et tout confort –

des concerts couverts et 1200 places
assises pour les rockers dont les
genoux grincent. Parmi les têtes
d'affiche  : Scorpions, Extreme
(souvenez-vous, profanes, de More
than words), Yes (Owner of a lonely
guitar, mais très voyante au milieu des
synthés), Popa Chubby et quelques
petits jeunes  – Amy Macdonald, Manu
Lanvin (fils de Gérard mais aucun
rapport) et ces grosses hardos de LEJ.

LES RANDONNÉES MUSI-
CALES DU FERRAND
AIN
DU 21 JUILLET AU 13 AOÛT 
A Clavans-en-Haut-Oisans
http://montagne-oisans.com
04 76 11 03 52
Gratuit

A LA FOLIE... PAS DU
TOUT !
AIN
DU 22 JUILLET AU 2 SEPT 
A Bourg-en-Bresse
www.bourgenbresse.fr
04 74 22 83 83
Payant (tarifs non communiqués)

LES ESTIVALES
DU FRENEY
ISÈRE
DU 23 JUILLET AU 6 AOÛT
Au Freney d’Oisans
www.estivalesdufreney.
wixsite.com/estivales
Entrée libre

ROCK’N POCHE
HAUTE-SAVOIE
LES 28 ET 29 JUILLET
a habère-Poche
www.rocknpoche.com
04 50 39 54 46
De 26 à 52€

Dans la catégorie des festivals qui
ont pour emblème une vache, il y

a Rock’nPoche, 25 ans d'existence et
qui ne cache pas son goût pour la
chanson engagée mais dégagée (Tryo,
Fatals Picards, Un air deux familles,
Motivés...) tout en dégoupillant un
sempiternel Wax Tailor et quelques
beaux visages pop (Radio Elvis) et ou
régionaux (Big Junior, Holy Two,
Altavilla, Nazca...).

FESTIVAL MOULINSTOCK
ISÈRE
DU 28 AU 29 JUILLET
A Saint-Victor-de-Cessieu
www.generations-moulinstock.fr
De 0 à 30€

ET AUSSI
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FESTIVAL PARADOX
ARDÈCHE
LES 29 ET 30 JUILLET
A Saint-Michel-de-Boulogne
www.festivalparadox.org
06 69 99 26 54
De 17 à 35€

LE CRI DU COL
RHÔNE
DU 1ER AU 6 AOÛT
Au Col de Crie
www.criducol.com
04 74 04 70 85
Entrée libre

ROCK ON THE L’OULE
DRÔME
2 AOÛT
A La Motte-Chalancon
www.rockontheloule.org
06 61 54 40 29
De 0 à 15€

Éco-responsable, solidaire, drômois
et sans additifs, le festival Rock On

the l'Oule propose une vision engagée
des rassemblements musicaux. En
conviant Imperial Orpheon (bal
moderne et déroutant), Motivés
(rythmes world et dansants) et
Washington Dead Cats (punkabilly
alternatif), le festival assume
totalement son côté éclectique et
collectif.

FESTIVAL BRASSENS
ISÈRE
DU 3 AU 6 AOÛT
Charavines
www.paysvoironnais.info
04 76 06 60 09
Tarifs non communiqués

SYLAK OPEN AIR
AIN
DU 4 AU 6 AOÛT
A Saint-Maurice-de-Gourdans
www.sylakopenair.com
De 16,70 à 80€

Branchez les guitares, sortez les
bières et montez les amplis, le

Sylak débarque ! Pendant 3 jours, le
metal prendra sa source au bord de
l'Ain, dans la commune de Saint-
Maurice-de-Gourdans. Sont attendus
des piliers du genre comme Black
Bomb A, Venom Inc., Carcass et
Morbid angel. Déconseillé aux
personnes cardiaques et aux licornes
roses.

DÉZING
RHÔNE
DU 18 AU 20 AOÛT
A l’aérodrome de Pizay
http://www.festival-dezing.com
De 10 à 20€

FESTIVAL FUTURA
DRÔME
DU 23 AU 27 AOÛT
A Crest
www.festivalfutura.fr
Prix non communiqués

Dans son domaine, celui de la
musique acousmatique, Futura est

une rareté festivalière et estivale.
Cette année, parmi pas moins de 19
concerts, les invités principaux en
seront Michel Chion (critique
cinématographique et musical, auteur
d'ouvrages de référence sur David
Lynch, Jacques Tati ou Andreï
Tarkovski, spécialiste de Pierre Henry,
mais aussi compositeur de musique
concrète) et Jonathan Prager, grand
spécialiste de la spatialisation des
œuvres acousmatiques qui
interpréteront ensemble, la troisième
symphonie L'Audiovisuelle.

THE FREAKSHOW
FESTIVAL
DRÔME
LES 25 ET 26 AOÛT
À Gigors-et-Lozeron
www.freakshow-festival.com
De 19 à 32€

Au Freakshow festival, sis en la
mégapole de Gigors-et-Lozeron,

on ne badine pas avec l'amour du
punk, du garage, du noise rock et on
ne rigole pas tout court. Voilà un
festival interdit aux chiens et aux
moins de 15 ans – on n'est jamais trop
prudent avec ces bêtes-là. C'est donc
entre adultes qu'on se retrouvera sous
chapiteau au son d'énergumènes
comme Cocaïne Piss, Oozing Wound,
Noyades ou le Chemin de la Honte.
Rien de tel qu'un festival pavé de
mauvaises intentions.

WOODSTOWER
RHÔNE
DU 25 AU 27 AOÛT
A Lyon
www.woodstower.com
09 51 57 58 96
De 0 à 40€

Pour sa 19e édition, le festival de
Miribel-Jonage lâche une

programmation ambitieuse et
éclectique où le hip-hop, sa marque
de fabrique, règne toujours en maître
(Seth Gueko, Columbine, Demi
Portion, Deen Burbigo, Lorenzo...).
Venez terminer vos vacances en
beauté dans une douce transition au
bord de l'eau.

mUsiqUes en stocK – les inDéziKables
Remercié par la municipalité de Cluses, le pourtant excellent festival
gratos Musiques en Stock s'est rapproché de son homologue Indé-
zikables sis à Saint-Gervais-les-Bains pour ne former qu'un. La prog est
un peu plus en dedans que par le passé (on note quand même la
présence d'H-Burns, Jack de Marseille, L.A. Salami - photo - et de The
Amazons) mais on est contents de voir survivre, d'une manière ou
d'une autre, Musiques en Stock.
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STING • JAMIROQUAI • JUSTICE • PHOENIX
MIDNIGHT OIL • TEXAS • DIE ANTWOORD • ARCHIVE

TWO DOOR CINEMA CLUB •  THE LUMINEERS • AIRBOURNE
IBRAHIM MAALOUF • BIRDY • JULIEN DORÉ

LP •  KERY JAMES • VITALIC - ODC LIVE
KUNGS • CALYPSO ROSE 
OLIVIA RUIZ • VIANNEY…
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JAZZ AU PÉRISTYLE
RHÔNE
DU 8 JUIN AU 2 SEPTEMBRE
A Lyon
www.opera-lyon.com
04 69 85 54 54
Gratuit

Du jazz, du bon, sur la terrasse du
très classieux Opéra de Lyon : une

formule toute simple qui fait son petit
effet chaque été. Et qui a un succès
dingue – il faut souvent jouer des
coudes pour trouver une place.

SWING SOUS LES
ÉTOILES
AIN
DU 30 JUIN AU 5 JUILLET
A Miribel
www.swingsouslesetoilesmiribel.com
04 78 55 61 16
De 16 à 69€

SAINT-PAUL SOUL JAZZ
FESTIVAL
DRÔME
DU 13 AU 16 JUILLET
A Saint-Paul-Trois-Châteaux
www.saintpaul-souljazz.com
06 63 48 55 55
De 16 à 70€

CREST JAZZ VOCAL
DRÔME
DU 29 JUILLET AU 5 AOÛT
A Crest
www.crestjazzvocal.com
09 51 20 57 02
De 15 à 60€

Comme tout festival de jazz, y
compris vocal, Crest Jazz se laisse

aisément déborder sur ses ailes si l'on
en croit la présence de Shaolin Temple
Defenders et du Peuple de l'Herbe (on
a connu plus jazzy), du jazz pas très
vocal d'Émile Parisien et Michel Portal,
de la world pop d'Hindi Zahra et
Fatoumata Diawara (omniprésentes
cet été dans les festivals) et même de
Ben l'Oncle Soul qui n'aura même pas
pris la peine de se muer en Oncle
Jazz.

EQUIBLUES
ARDÈCHE
DU 10 AU 15 AOÛT
A Saint-Agrève
www.equiblues.com
04 75 64 80 97
De 8 à 22€

PARFUM DE JAZZ
DRÔME
DU 13 AU 26 AOÛT
A Buis-les-Baronnies et dans le
Tricastin
www.parfumdejazz.com
06 83 47 50 65
De 5 à 55€

ET AUSSI

Entre les rives du
Mississipi et la vallée
du Grésivaudan, il n'y

a a priori que peu de points
communs.  Toutefois, grâce
aux efforts des bénévoles de
l'association Grésivaudan
blues festival, on peut enten-
dre à Crolles, Montbonnot et
ailleurs la même musique que
dans les clubs de Memphis.
Du 2 au 7 juillet, le festival
Grésiblues invite ainsi des
artistes de blues à se produire
gratuitement et en plein air
dans des communes de la
vallée. Fidèles à leur volonté
de faire découvrir le blues
sous toutes ses formes, les
organisateurs ont concocté
pour cette 18e édition une
programmation pour le moins
éclectique. Par exemple, les
amateurs de ballades tradi-

tionnelles apprécieront
la retenue du classieux Luke
Winslow-King, qui sillonne
les routes étatsuniennes
depuis plus de 10 ans. Quant
aux afficionados de blues/
rock plus musclé, ils appré-
cieront le côté sauvage des
Miss America et du Quintana
Dead Blues eXperience, le
nouveau projet de l'électrique
Piero Quintana.
À noter que plusieurs des
formations programmées

sont des projets récents,
voire carrément inédits.
L'occasion de montrer que
malgré son âge, le blues
continue d'écrire son
histoire, y compris dans le
Grésivaudan.

grésiblUes ( isère)

TOUS LES BLUES SONT
DANS LA NATURE

PAR NICOLAS JOLY

Il y a des rencontres et des
figures qui vous changent
une vie. En ce qui concerne

le saxophoniste de jazz améri-
cain Archie Shepp, ce sera
celle de John Coltrane. Shepp
a 23 ans lorsqu'il voit Coltrane
sur scène un soir de 1960 au
Five Spot à New York. Le
jeune homme est déjà musi-
cien (piano, clarinette, sax
alto), jazzman, mais Coltrane
est, lui, déjà un poids lourd
comme on dirait en boxe et,
plus que ça, un génie. La révé-
lation est telle qu'elle pousse
Shepp à passer, comme lui, au
sax ténor.
Rapidement, il fait partie avec
des musiciens comme Cecil
Taylor, Don Cherry et Ornette
Coleman, des pionniers inspi-
rés par quelques travaux
remontant aux années 1940

déjà qui, las des conventions
du be-bop ou du hard-bop,
décident d'en briser les codes,
d'en casser le tempo et d'en
libérer les improvisations. Ce
sont les débuts du free-jazz.
Coltrane est lui aussi en train
d'emprunter ce virage qui
donnera lieu à quelques clas-
siques du genre tels que A
Love Supreme. La route des
deux hommes n'a alors de
cesse de se recroiser.

ascension
C'est par l'entremise de Col-
trane que Shepp signe chez
Impulse ! où il publiera, outre
un premier disque reprenant
quatre compositions du maître
(Four for Trane), ses meilleurs
disques : Fire Music (1965),
Mama Too Tight (1966), The
Magic of Juju (1967, année de

la mort de Coltrane) ou, plus
tard en 1972, Attica Blues !,
album révolutionnaire à tous
les sens du terme (inspiré par
l'émeute tragique de la prison
d'Attica survenue en 1971) où
son sax tenor gronde comme
un Dieu oscillant entre la co-
lère et la célébration. Coltrane
et Shepp sont même amenés
à enregistrer ensemble New
Thing at Newport (1965) et As-
cension (1966).
Si les parcours des deux jazz-
men sont ainsi entremêlés
par le destin, c'est notamment
grâce à leur recherche com-
mune d'un son novateur mais
en prise avec ses racines,
presque militant, qui doit au-
tant à l'instinct qu'à la théorie
(Archie Shepp sera également
professeur d'histoire de la
musique). Il n'en fallait pas
plus pour que, l'année même
où l'on célèbre les 50 ans de la
mort de « Trane », Archie
Shepp, 80 ans, réunisse un
band qualifié d'all-star pour
rendre un hommage au maître
qui sera préfacé par les perfor-
mances de Pharoah Sanders
puis du DJ Jeff Mills et du saxo-
phoniste Emile Parisien.
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JAZZ À VIENNE
ISÈRE
DU 29 JUIN AU 13 JUILLET
A Vienne
www.jazzavienne.com
04 74 78 87 87
De 0 à 180€

GRÉSIBLUES
ISÈRE
DU 2 AU 7 JUILLET
Vallée du Grésivaudan
www.gresiblues.com
06  07  27  21  02
Gratuit

jazz à vienne ( isère)

À LA « TRANE »
Quoi de plus normal que de célébrer les 50 ans de la disparition du géant du sax
ténor John Coltrane dans un festival de jazz ? Quoi de plus évident que de le faire

à Jazz à Vienne ? Qui de plus qualifié pour cela que le vénérable, et lui aussi
légendaire, Archie Shepp, entouré pour l'occasion d'un groupe all-star pour

dire son suprême amour de celui qu'on appelait « Trane » ? Lundi 3 juillet est
assurément LA soirée à ne pas louper cette année à Jazz à Vienne.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

swing soUs les
étoiles
C’est un peu dans tous les
sens que ça va swinguer sous
les étoiles de Miribel, avec en
vrac le blues band de Nine
Below Zero (photo), fondé en
1977 par deux anciens du
Rory Gallagher blues band
(autant dire que la guitare est
à l'honneur), le Jiripoca Band
franco-brésilien à tendance
afro-caribéenne, le reggae-
man français Taïro, un groupe
de reprises de Queen (Cover
Queen) et ce cher Murray
Head. Bon.
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Grâce à vous, Berlioz est un véritable un
globe-trotter : après l'Italie en 2012 et l'Amé-
rique en 2014, il se rend cette fois en Angle-
terre (le sous-titre de cette nouvelle édition
est "Berlioz à Londres au temps des exposi-
tions universelles"). Pourquoi ce choix ?
Bruno Messina : En réalité Berlioz était un
vrai voyageur. Au XIXe siècle, il fut l'un des
premiers compositeurs à connaître plus de
succès à l'étranger qu'en France, et notamment
en Angleterre.
Mais surtout, la musique classique est quelque
chose qui peut tenir à l'écart les gens qui ne la
connaissent pas. C'est donc plus facile d'amener
le public à s'y intéresser en lui racontant une
histoire, qui est celle de l'aventurier qu'était
Berlioz. D'autant plus que Berlioz vouait un
amour profond à l'Angleterre, un amour de
cœur. Il découvrit Shakespeare à 24 ans, qui le
fascina, et se découvrit en même temps une
passion pour une actrice irlandaise, Harriet
Smithson, qui sera le deuxième grand coup de
foudre de sa vie et pour laquelle il écrira la
Symphonie fantastique. C'est aussi cette
histoire que l'on va raconter.

Son voyage au pays de Shakespeare a l'air de
l'avoir beaucoup marqué. En tout cas c'est ce
que l'on voit sur l'affiche du festival, sur
laquelle il arbore un look complètement
punk !
Mais Berlioz en son temps était un punk ! C'est
pour cela qu'on l'a représenté de cette façon sur
l'affiche, qui est un clin d'oeil à la pochette de
l'album Anarchy in th U.K des Sex Pistols.
Berlioz est quelqu'un qui a véritablement
rompu avec la musique de son époque en
s'éloignant des académismes français.
On a parfois l'impression que les grands
compositeurs étaient des gens très sages qui
mangeaient en levant le petit doigt, mais pas du
tout. Berlioz était quelqu'un de subversif, en
permanence dans la provocation. On m'a
d'ailleurs fait le reproche de lui avoir mis du
rouge à lèvres sur l'affiche et pourtant c'est lui
qui, à un moment de sa vie, a envisagé de se
travestir pour aller assassiner sa fiancée. Donc
l'idée n'est pas de moi en réalité !

Votre capacité à sortir Berlioz des clichés
habituels témoigne d'une connaissance très
personnelle de celui-ci. Comment arrivez-
vous à dépasser l'image traditionnelle du
compositeur ?
Je m'intéresse à Berlioz à partir de l'homme
qu'il était. Pas uniquement le compositeur et les

festival berlioz ( isère)

« BERLIOZ
ÉTAIT UN PUNK ! »

Cela fait maintenant 24 ans que La Côte-Saint-André accueille un festival
dédié au compositeur Hector Berlioz (1803 – 1869). D'année en année,

l'événement prend de l'ampleur, à tel point qu'il est aujourd'hui l'un des plus
grands festivals de musique classique de la région. Pour Bruno Messina, son

directeur artistique depuis 2009, un tel rassemblement est un hommage
logique pour celui qui, de son temps, a toujours vu les choses en grand.

PAR NICOLAS JOLY

quelques lignes qui lui sont consacrées dans les
dictionnaires. C'est par exemple en lisant la
correspondance personnelle qu'il tenait avec
un ami isérois, que j'ai découvert son désir de
faire un « concert shakespearien ». C'est-à-dire
un concert qui rassemblerait toutes les œuvres
que Berlioz a écrites en rapport à Shakespeare.
Et bien ce rêve, qu'il n'a jamais pu concrétiser
de son vivant, nous avons décidé de réaliser
pour lui cet été.

Est-ce qu'un festival aussi fourni, centré
autour d'une seule personnalité, peut être
accessible aux néophytes qui ne connaissent
pas du tout Berlioz ?
On travaille pour cela en tout cas, et c'est une
volonté partagée par le Département de l'Isère
qui nous soutient. Nous accueillons chaque
année des gens issus de milieux totalement
différents mais qui ont en commun de ne pas
avoir eu accès à Berlioz. J'ai vu ces dernières
années des jeunes étudiants qui n'avaient sur
lui que des a priori et à qui je dis : sachez que
Berlioz ce n'était pas quelqu'un de coincé, il
était plus fou que vous, regardez la vie qu'il a
eue ! Ou bien des agriculteurs à qui je dis : vous
croyez que Berlioz c'est un autre monde ? Mais
lui-aussi a vécu des produits de sa ferme, pas
de ses compositions ! Et en prenant les gens
par la main, comme cela, je vous assure que je
ne les ai jamais déçus.

L'un des éléments qui rend ce festival si
particulier, c'est son cadre : La Côte-Saint-
André, dont Berlioz est natif. Comment vous
êtes-vous approprié ce lieu ?
D'abord de façon anthropologique. Ayant une
double formation de musicologue et
d'ethnologue, je me suis demandé : quel était le
contexte de Berlioz ? Qu'est-ce qu'on dansait à
son époque ? Qu'est-ce qu'on mangeait ?  Afin
de pouvoir le transmettre aux spectateurs.
Ensuite, le lieu n'étant pas destiné à accueillir
des concerts, il a fallu faire des forces de nos
difficultés. Ainsi, notre festival est peut-être le
seul au monde où l'on peut venir écouter
la pastorale de Beethoven [le festival ne pro-
gramme pas que des œuvres de Berlioz – NDLR]
et certains soirs, du haut des gradins, voir
des vaches
brouter sur
la colline
de La Côte-
Saint-André.
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FESTIVAL BERLIOZ
ISÈRE
DU 18 AOÛT AU 3 SEPT
A La Côte-Saint-André
www.festivalberlioz.com
04 74 20 20 79
De 0 à 800€

Chaque année depuis
1990, profitant des
premiers jours de

l'été, le festival itinérant
de musique de chambre
Musique dans le Grésivau-
dan fait sonner ses notes.
Un rituel musical et une
rencontre atypique portés
par l'association du même
nom qui souhaite, selon ses
propres mots,  « faire résonner
dans les lieux patrimoniaux la
musique de chambre ».
Au programme de cette
édition 2017, deux églises et
trois lieux moins sacrés du
Grésivaudan, mais surtout
des cordes avec le Quatuor
Arod (mercredi 28 juin à
Montbonnot) ; du mariage
instrumental entre le violo-
niste Mohamed Hiber et le
pianiste Reiko Hozu (vendredi

30 juin à Lumbin) ; des clari-
nettes par le Quatuor les
Anches Hantées (dimanche 2
juillet à Crolles – concert
gratuit) ; un piano, un violon
et un violoncelle avec le Trio
Wanderer (mardi 4 juillet à
Barraux) ; et, pour la clôture
(jeudi 6 juillet à Villard-
Bonnot), une carte blanche
au clarinettiste très jazz
Michel Portal.
Des soirées qui annoncent

des moments d'émerveille-
ment, un concert dans une
église instillant toujours une
ambiance féerique, surtout
sur des notes de Schubert,
Beethoven ou encore Brahms.

mUsiqUe Dans le grésivaUDan ( isère)

GRÉSIVAUDAN INTIME
PAR CHARLINE CORUBOLO

Le festival de musique
classique itinérant
Cordes en Ballade ne

ressemble à aucun autre.
Depuis sa création, il est
poussé par une exigence de
grande qualité artistique et
une volonté constante d'ou-
vrir le répertoire classique à
d'autres formes musicales.
Une douzaine de concerts en
dix jours dans un cadre
merveilleux et souvent inat-
tendu : en plein air, dans des
églises romanes, au beau mi-
lieu d'une longue randonnée.
Le Quatuor Debussy vient
même d'inaugurer des siestes
musicales.
Dans un monde en tensions
permanentes, le thème qui
traverse cette année Cordes
en Ballade ne peut du coup
que séduire : "cultures en
harmonie". Où comment nos
différences peuvent nous rap-

procher, comment la musique
peut casser les frontières...
Rien d'anecdotique, le tout
puissamment tricoté pour
offrir un moment d'harmonie
et de fraternité.

DemanDez
le programme
En ouverture du festival, dans
la cathédrale Saint-Vincent de
Viviers, le Quatuor Debussy
et le violoniste Jasser Haj
Youssef nous inviteront à un
moment de métissage musi-
cal, entre un Orient et un Oc-
cident aux sonorités chaudes,
aux influences multiples.
Un autre soir, à l'église Saint-
Louis de Villeneuve-de-Berg,
c'est une autre histoire qui
nous sera contée, un moment
de rêverie, une musique de
nuit, une rencontre inouïe
entre Ballaké Sissoko, joueur
de kora, et Vincent Ségal, vio-

loncelliste touche-à-tout.
À Aubenas, sous les arcades
de la cour de la mairie, s'an-
nonce un concert fort joyeux !
Dans un esprit de partage, les
musiques viendront de tous
les horizons autour du réper-
toire klezmer. Les influences
des uns et des autres s'emmê-
leront pour faire éclore un
beau moment de musique et
de pure convivialité.
Et pour clôturer cette 19e
édition, le Quatuor Debussy a
commandé un texte au sla-
meur Medhi Krüger pour ac-
compagner les Sept dernières
paroles du Christ en croix de
Haydn… Fort en émotions !

DR
DR

LES CORDES
EN BALLADE
ARDÈCHE
DU 4 AU 16 JUILLET
www.cordesenballade.com
04 72 07 84 53
De 8 à 100€

MUSIQUE DANS
LE GRÉSIVAUDAN
ISÈRE
DU 28 JUIN AU 6 JUILLET
www.musiquedanslegresivaudan.net
06 33 26 42 14
De 0 à 20€

corDes en ballaDe (arDèche)

LE FESTIVAL VAGABOND
Pour sa 19e édition, le festival Cordes en Ballade nous emmène parcourir le

monde entier à la rencontre des "cultures en harmonie". Au cœur de l'Ardèche
méridionale, le Quatuor Debussy, initiateur de l'évènement, a su conquérir un

large public.
PAR PASCALE CLAVEL
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LES PIANISSIMES
RHÔNE
DU 17 AU 25 JUIN
A Saint-Germain-au-Mont-D’or
www.pianissimes.org
04 78 98 11 78
De 10 à 75€

FESTIVAL DE MUSIQUE
SACRÉE
ISÈRE
DU 18 JUIN AU 24 SEPT
A Saint-Antoine L’Abbaye
www.musiquesacree-
saintantoine.blogspot.fr
04 74 20 44 85
Prix libre

Pour remonter dans le temps, deux
solutions  : atteindre 88 miles à

l'heure dans une DeLorean comme
dans Retour vers le futur, ou bien aller
écouter des concerts d'orgue dans l'un
des plus beaux villages de France.
C'est ce que propose ce festival avec
une heure d'orgue chaque dimanche,
du 18 juin au 24 septembre.

OPÉRA ET CHÂTEAUX
DRÔME
DU 25 JUIN AU 15 JUILLET
A Crest
www.festival-opera-chateaux.fr
04 75 40 69 80
De 10 à 20€

CUIVRES EN DOMBES
AIN
DU 30 JUIN AU 29 JUILLET
A Villars-les-Dombes
www.cuivresendombes.org
04 72 25 72 17
De 8,99 à 92€

Les  adeptes des cuivres se donnent
rendez-vous le temps d'une

semaine. Mêlant musique et
patrimoine depuis son origine, le
festival est devenu un véritable projet
de territoire. Une programmation
éclectique autour des cuivres et des
concerts gratuits sur les places de
villages, pour contribuer à la vie
sociale.

VOCHORA
ARDÈCHE
DU 30 JUIN AU 31 JUILLET
A Tournon-sur-Rhône
www.vochora.fr
06 81 71 91 81
De 10 à 30€

SOIRÉES ESTIVALES DE
BROU
AIN
DU 1ER AU 9 JUILLET
A Bourg-en-Bresse
www.estivalesdebrou.net
04 74 23 63 25
De 6 à 63€

SAOÛ CHANTE MOZART
DRÔME
DU 1ER AU 18 JUILLET
A Saoû
www.saouchantemozart.com
04 75 41 00 18
De 5 à 9€

«Le festival Mozart en France »
peut-on lire sur le site de Saoû

chante Mozart. Carrément. C'est une
équipe de véritables experts qui met
sur pieds ce rassemblement, qui
explore chaque année un aspect
différent de la vie et de l'œuvre de ce
cher Wolfgang Amadeus. Cette fois-ci,
c'est la «  lumière de Mozart  » qui sera
à l'honneur à travers des concerts
mettant en lumière (haha) des œuvres
souvent peu connues du compositeur.
On ne risque donc pas d'entendre la
«  petite musique de nuit  » cette
année.

NUITS MUSICALES DE
CORPS
ISÈRE
LE 7 JUIL ET DU 2 AU 13 AOÛT
A Corps, Mens et La Mure
www.festivaldesnuitsmusicalesde-
corps.fr
06 83 27 55 64
De 6 à 130€

Du 7 juillet au 13 août, les églises de
Corps, Mens et La Mure

accueilleront les concerts de musique
classique des Nuits musicales de
Corps. Cette année, ce sont les Petits
chanteurs de Saint-Marc, révélés par
le film Les Choristes, qui ouvriront le
bal. Une façon charmante de débuter
ce rendez-vous de nos promesses, aux
airs de vacances musicales.

FESTIVAL BAROQUE DU
PAYS DU MONT-BLANC
HAUTE-SAVOIE
DU 7 AU 20 JUILLET 2017
Pays du Mont Blanc
www.festivalmontblanc.fr
06 33 38 18 03
De 17 à 30€

FESTIVAL DE L’OPÉ-
RETTE
SAVOIE
DU 8 AU 24 JUILLET
A Aix-les-Bains
http://grumel.nicolas.free.fr
04 79 88 09 99
De 30 à 34€

FESTIVAL DU PRIEURÉ
DE CHIRENS
ISÈRE
DU 8 JUILLET AU 11 AOÛT
A Chirens
www.prieuredechirens.fr
04 76 35 20 02
De 0 à 27€

Avis aux quelques-uns qui ne le
sauraient pas, la musique de

chambre ne se joue pas forcément
dans une chambre. Elle se joue même
dans un prieuré, lors du Festival du
prieuré de Chirens. L’occasion de
profiter de l’acoustique d’un lieu
d’exception, qui convie du 8 juillet au
11 août six formations différentes
pour interpréter les œuvres des
grands compositeurs classiques.

FESTIVAL DES CHAPELLES
ROYANS-VERCORS
ISÈRE
DU 12 AU 30 JUILLET
Royans-Vercors
www.festivaldeschapelles.fr
06 88 51 93 25
De 0 à 12€

LES ARTS JAILLISSANTS
SAVOIE
DU 14 AU 30 JUILLET
A Montsapey
www.les-arts-jaillissants.fr
04 79 36 38 75
De 0 à 50€

FESTIVAL DE MUSIQUE
SACRÉE
DRÔME
DU 15 JUILLET AU 27 AOÛT
A Crest
www.mairie-crest.fr/festival-de-
Musique-Sacree,66.html
04 75 25 11 38
De 0 à 15€

FESTIVAL DES ARTS DE
LA GRANGE DE CLAVIÈRE
ARDÈCHE
DU 15 JUILLET AU 10 AOÛT
A la Grange de Clavière
www.festival-des-arts.com
04 75 30 22 43
De 15 à 140€

ACADÉMIE-FESTIVAL
DES ARCS
SAVOIE
DU 16 JUILLET AU 1ER AOÛT
Bourg-Saint-Maurice
www.festivaldesarcs.com
01 40 07 11 48
Entrée libre

FESTIVAL MUSIQUE ET
NATURE EN BEAUGES
SAVOIE
DU 16 JUILLET AU 23 AOÛT
Au Massif des Beauges
www.musiqueetnature.fr
04 79 54 84 28
De 0 à 26€

FESTIVAL DES MONTS DE
LA MADELEINE
LOIRE
DU 16 JUILLET AU 13 AOÛT
www.montsdelamadeleine.com
07 51 67 06 60
De 10 à 15€

LABEAUME EN MUSIQUES
ARDÈCHE
DU 19 JUILLET AU 12 AOÛT
A Labeaume
www.labeaume-festival.org
04 75 39 79 86
De 10 à 15€

MUSICALES
EN TRICASTIN
DRÔME
DU 21 AU 28 JUILLET
A Saint-Paul-Trois-Châteaux
www.assodivertimento.org
04 75 05 14 09
De 0 à 35€

VALLOIRE BAROQUE
SAVOIE
DU 24 JUILLET AU 2 AOÛT
A Valloire
www.festivalvalloirebaroque.com
06 37 63 99 66
De 0 à 147€

BACH EN DRÔME DES
COLLINES
DRÔME
DU 25 AU 28 JUILLET
A Saint-Donat-sur-l’Herbasse
www.bachendrome.com
06 75 31 57 07
De 0 à 17€

Bach is back, les amis  ! Une fois
encore, le festival Bach en Drôme

des collines ressuscite le Cantor de
Leipzig. Trois concerts seront donnés à
Saint-Donat-sur-l'Herbasse et un à
l'église d'Albon, pour faire honneur au
compositeur, ainsi qu'au paysage
drômois.

FESTIVAL BAROQUE DE
TARENTAISE
SAVOIE
DU 1ER AU 12 AOÛT
www.festivaldetarentaise.com
04 79 38 83 12
De 20 à 130€

MUSIQUES EN VERCORS
ISÈRE
DU 3 AU 19 AOÛT
www.musiques-en-vercors.fr
06 37 20 66 72
De 11 à 80€

LES NUITS D’ÉTÉ
SAVOIE
DU 4 AU 12 AOÛT
A Aiguebelette Le Lac
www.festivallesnuitsdete.fr
06 74 44 72 45
De 5 à 14€

BWD12
LOIRE
DU 24 AU 27 AOÛT
A Saint-Victor-sur-Loire
www.bwd12.fr
04 77 90 47 40
De 5 à 55€

FESTIVAL DE MUSIQUE DE
CHAMBRE EN PAYS DE GEX
AIN
DU 25 AOÛT AU 10 SEPT
Pays de Gex
www.celloarte.org
06 86 00 12 53
De 16 à 110€

ET AUSSI

DR

DR

bwD12
Non, nous n'avons pas laissé tomber une balle de tennis sur notre clavier entre deux
articles. Le BWd12 est bel et bien un festival, dont le nom rend hommage à Jean-
Sébastien Bach (d'où le BW). Du 24 au 27 août, douze musiciens (d'où le d12)
interprèteront des œuvres des plus grands compositeurs classiques, avec pour mots
d'ordre «  gaieté, amitié et convivialité ».
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Les Rencontres du
Jeune Théâtre Euro-
péen, organisées à

Grenoble, ont au moins une
qualité : elles ne mentent
pas sur la marchandise,
annonçant clairement la
couleur dans leur nom.
« 9 jours de spectacles, de cafés-
débats, d'ateliers, d'échanges
artistiques entre théâtre,
danse, musique, écriture ; 9
jours de dialogue international
entre jeunes comédiens appar-
tenant à 14 compagnies de 12
pays différents. » Niveau pays
invités, en plus de la France,
on retrouvera l'Allemagne, la
Belgique, l'Espagne, l'Italie,
le Royaume-Uni, la Pologne,
la Roumanie, la Hongrie et la
Lituanie ; ainsi que deux
autres pas forcément euro-
péens géographiquement
parlant mais dont la présence
fait évidemment sens : le
Burkina Faso et le Canada.

Sinon, concrètement, pendant
le festival, on découvrira des
spectacles dans plusieurs
salles de l'agglo ou en plein
air (avec notamment une
parade-spectacle en clôture
avec tous les participants des
Rencontres – cette année sur
Œdipe Roi de Sophocle), en
VO pour la plupart et, fait
non négligeable, présentés
gratuitement. Voilà pour
l'explication du principe.
Mais, au-delà de ce seul
aspect, les Rencontres ont,
bien sûr, d'autres qualités.

Dont celle, primordiale,
d'amener le public vers une
jeunesse qui ne demande
qu'à s'exprimer sur les scènes.
Alors merci aux Grenoblois
du Créarc de l'organiser de-
puis maintenant presque 30
ans – la trentième édition
sera pour 2018.

rencontres DU jeUne théâtre eUropéen ( isère)

JEUNES DE TOUS PAYS,
UNISSEZ-VOUS !

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Ta vie sera plus moche que la mienne :
ça c'est du titre de spectacle, sorti
tout droit de l'imagination de Didier

Super.  Pour les néophytes, on est donc face à
un personnage fort en gueule, qui livre des
spectacles musicaux déglingués dans lesquels
il prend plaisir à mettre le public mal à l'aise
pour mieux le faire rire. Le soir où nous
l'avons découvert, il s'est ainsi littéralement
acharné sur un spectateur qui avait eu l'outre-
cuidance d'arriver avec cinq minutes de retard.
« L'important pour nous, c'est que la marque
"Didier Super" continue de toujours mieux vous
satisfaire, vous tous qui en êtes réduits à devoir
payer pour rire, tant votre vie est triste, et nous
vous en remercions »  (extrait de la note
d'intention).
Et sinon, ça parle de quoi au fait ce Ta vie sera
plus moche que la mienne ? De tout et de rien,
Didier Super sautant du coq à l'âne avec comme
fil directeur l'idée de faire un spectacle pour
enfant. D'où le plaisir qu'il prend à se plonger
dans un humour régressif qui vire vers le
politique mais sans faire dans le prêt-à-penser.
Au contraire : il livre ici et là ses réflexions
souvent agressives, à nous d'en faire ce que
bon nous semble. Et de comprendre que
derrière ce masque de guignol trash dont
il ne se départit jamais se cache un homme
visiblement mal à l'aise de notre monde actuel.

mais aUssi
De la musique (avec notamment Fantazio),
du théâtre (Le Songe d'une nuit d'été en
pleine forêt !), du cirque, de la marionnette
(la géniale compagnie La pendue), des
lectures (parfois en marchant)… Une nou-
velle fois, il y aura de quoi voir dans ce fes-
tival sous-titré « théâtre pentu et parole
avalancheuse » et imaginé par l'auteur
Antoine Choplin et son équipe. Montez les
rejoindre, ça vaut vraiment le coup !
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FESTIVAL DE L’ARPENTEUR
ISÈRE
DU 7 AU 15 JUILLET
Aux Adrets-en-Belledonne
www.scenes.obliques.free.fr - 04 76 71 16 48
De 0 à 15€

RENCONTRES DU JEUNE
THÉÂTRE EUROPÉEN
ISÈRE
DU 30 JUIN AU 9 JUILLET
A Grenoble
www.crearc.fr
04 76 01 01 41
Entrée libre

l'arpenteUr ( isère)

LUI, MOCHE ET MÉCHANT
L'Arpenteur, qui se déroule chaque année début juillet aux Adrets-en-Belledonne,

est l'un des festivals les plus intéressants de la région, pensé avec la même
exigence que s'il se déroulait dans un grand théâtre – alors qu'on est plutôt ici
en pleine montagne. Zoom sur l'une des propositions qui nous enthousiasme

le plus (Didier Super le vendredi 14 juillet) et balayage rapide du reste
de la programmation.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Textes en l'air est décidément un lieu
de villégiature pour pas mal d'artistes
grenoblois qui, après avoir dévoilé

leurs spectacles en ville, s'en vont l'été venu
les présenter à Saint-Antoine-l'Abbaye dans
un cadre qui a clairement de la gueule – un
village médiéval. Fin juillet, on aura du coup
l'occasion de voir (ou revoir) Burn Baby Burn
(photo), l'excellente dernière création du met-
teur en scène Tristan Dubois sur deux ados
paumées qui tentent de s'apprivoiser dans
une station service déserte servant de repaire
à l'une d'elle ; de vivre (ou revivre) les aven-
tures des deux gamins du En attendant le petit
poucet d'Émilie Le Roux ; de prendre (ou
reprendre) une salve de poésie avec le
Présences pures de Laurent Poncelet d'après
le très beau texte de Christian Bobin...

Sinon, vous n'allez pas être surpris si vous
nous lisez souvent (et bienvenue si c'est la
première fois), mais on attend avec impa-
tience le concert de la compagnie Les Gentils
dont les membres adorent les vieilles
chansons narratives sur lesquels ils peuvent
poser leur univers bien barré.
Voilà donc un bref aperçu de ce que l'on
verra pendant ces cinq jours de festival,
sachant qu'il y aura de nombreuses autres
propositions à découvrir, tant théâtrales
(un texte de Jean-Michel Ribes par-ci, une
mise en scène de l'ancien boss de Textes en
l'air par-là) que musicales – le groupe No
Mad, un hommage au géant Leonard Cohen,
des chansons « d'amour et de fesses » ou
encore un grand bal de clôture avec les
Barbarins fourchus.

CÔTÉ PROG
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

«ÀTextes en l'air, il y
a deux profes-
sionnels : une ad-

ministratrice et un directeur
artistique – moi-même –, ainsi
qu'un conseil d'administration
de 12 membres » résume
Jacques Puech, qui est donc
le directeur artistique du
festival Textes en l'air. Orga-
nisé depuis 12 ans dans la
commune de Saint-Antoine-
l'Abbaye (classée parmi les
plus beaux villages de
France), ce rassemblement
accueillait quelque 7500 festi-
valiers l'année dernière.
Impossible du coup de mettre
sur pied un tel événement
sans cette équipe, « cheville
ouvrière du festival ». Ce sont
ses membres qui décident de
la répartition des tâches et qui

coordonnent les 60 bénévoles,
répartis par commissions :
« cuisine, billetterie, nettoyage,
sécurité, matériel, manuten-
tion, librairie, signalétique,
concert et accueil ». Une vraie
ruche dédiée à l'art sous
toutes ses formes.

« conserver notre
iDentité conviviale »
Cette année Textes en l'air se
tourne vers l'étranger, avec
une programmation consa-
crée au voyage et à la migra-
tion, « un sujet totalement
d'actualité ». Toutefois, même
si cette thématique fait écho
à la situation catastrophique
des migrants en Méditerranée,
Jacques Puech n'a pas sou-
haité l'aborder de façon trop
« larmoyante ». « Nous voulons

transmettre un message positif
et conserver notre identité
conviviale. »
Une convivialité que l'on
retrouve jusque dans l'organi-
sation du festival, puisque,
par exemple, « tous les techni-
ciens sont logés chez les habi-
tants de Saint-Antoine. Ils
étaient 44 à ouvrir leur porte
l'an passé. » Une tâche essen-
tielle, qui possède d'ailleurs sa
propre commission. « C'est un
gros travail, mais c'est aussi ce
qui fait la qualité particulière
de notre accueil. »
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TEXTES EN L’AIR
ISÈRE
DU 26 AU 30 JUILLET
A Saint-Antoine-l’Abbaye
www.textesenlair.net
04 76 36 29 22
De 0 à 70€

teXtes en l'air ( isère)

TEXTES EN L'AIR
ET MAIN À LA PÂTE

Le festival Textes en l'air, qui a lieu depuis 12 ans à Saint-Antoine-l'Abbaye, ça
n'est pas que des spectacles et des concerts ; c'est aussi des gens qui se bougent

pour le faire exister. Jacques Puech, directeur artistique de l'événement, nous
dresse le portrait de son équipe sans qui rien ne serait possible.

PAR NICOLAS JOLY
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Chaque année, dans le
somptueux cadre
gallo-romain d'Alba-

la-Romaine, il est possible
de voir un des spectacles
appréciés aux Nuits de
Fourvière l'année précé-
dente.  L'an dernier, c'était le
cas de Bestias de Baro d'Evel.
Cette année, voici que s'ins-
talle en Ardèche la compagnie
Bêtes de foire.
Le couple Elsa de Witte et
Laurent Cabrol ont le talent
de raconter leur vie de
nomades qui les a menés à
déjà jouer près de 400 fois
cette création. Lui est passé
par l'école Fratellini et a co-
fondé Convoi Exceptionnel et
le merveilleusement grinçant
Cirque Trottola ; elle, costu-
mière au départ, vient plutôt
du théâtre de rue. Ensemble
ils ont construit ce spectacle

de poche qui montre les
coulisses et les secrets de fa-
brication d'un show à taille
humaine.
Ils se penchent sur l'art du
ratage dans une discipline
qui ne tient que par l'excel-
lence. Ainsi, leur chien, peu
obéissant, remplace la majesté
d'un félin à crinière. Et il est
question de ralentir la cadence
comme avec ce jongleur qui
commence son numéro avec
une kyrielle de balles pour
ne finir qu'avec une seule.

Dans ce festival, ces fausses
Bêtes de foire côtoieront no-
tamment les élèves du centre
national de la Cascade. Ces
dix-sept acrobates seront,
dans La Grande suite, dirigés
par le directeur de l'école et
du festival Alain Reynaud.

festival D'alba-la-romaine (arDèche)

SOUS LA PISTE AUX ÉTOILES
PAR NADJA POBEL

Qu'est-ce que le cirque pour
vous ?
Bernard Kudlak : La culture
du cirque a à voir avec l'in-
conscient. Le mot "poétique"
n'était pas bien vu à nos dé-
buts. Il fallait être plus guer-
rier que poète. Le cirque est
un art resté longtemps margi-
nal avec, pour fait essentiel,
de partager un large public
sans étiquette sociale…

A quoi va ressembler cette
Dernière saison ?
Puisque nous sommes des
gens de la campagne, des
Indiens, des Apaches, on tra-
vaille sur les feuilles, la mer...
On va créer une cinquième
saison. On se baladera notam-
ment dans une forêt, cet
endroit interdit avec des
fuyards, des réprouvés, des

immigrés, des hommes sau-
vages... On sera 15 – 7 circas-
siens et 8 musiciens, des
Catalans, Italiens, Argentins…

Voyez-vous une relève qui se
prépare ?
L'économie est tellement dif-
ficile. Le risque est incroyable.
Nous sommes des entrepre-
neurs de spectacles avec 110
dates par an. Et ce n'est pas
dans la culture des écoles au-
jourd'hui de faire ce travail au
long cours. Par ailleurs, nous
ne cherchons pas quelqu'un
pour reprendre l'aventure.
Nous faisons des tournées de
plus de 3 ans. Celle-là nous
mènera jusqu'en 2019-2020.
Il n'y a plus beaucoup de
troupes qui suivent ce modèle
à part celles d'Ariane Mnouch-
kine, de Bartabas et la nôtre.

Que voyez-vous quand vous
vous retournez sur votre
parcours ?
Au bout de notre carrière,
on peut dire qu'on a travaillé
sur la joie. On a senti quelque
chose nous traverser et qui
fait que les gens sont revenus,
des choses simples à partager
comme si le public pouvait
faire partie du spectacle s'il
bougeait les oreilles ! Nous
avons fait du cirque avec
Chaplin, Fellini, Keaton et
Chagall.
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LES NUITS
DE FOURVIÈRE
RHÔNE
DU 1ER JUIN AU 29 JUILLET
A Lyon
www.nuitsdefourviere.com
04 72 32 00 00
De 10 à 60€

LE FESTIVAL
D’ALBA-LA-ROMAINE
ARDÈCHE
DU 11 AU 16 JUILLET
A Alba-la-Romaine
www.lefestivaldalba.org
04 75 97 57 43
De 6 à 32€

nUits De foUrvière (rhône)

PLUME SUR LE DÉPART
Ils ont voulu mettre la rêverie et l'esprit vagabond sur un plateau,

ils ont inventé le cirque sans animaux rendant aux humains leur part d'animalité...
33 ans après sa naissance, le Cirque Plume, troupe avant-gardiste du nouveau

cirque,  vit son dernier spectacle – un bien nommé "Dernière saison".
Avant de s'installer pendant plus d'un mois à Lyon, dans le cadre des Nuits de

Fourvière, le directeur Bernard Kudlak se confie.
PAR NADJA POBEL
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«Lâche tes écrans,
viens voir du
vivant ! ». Depuis

25 ans, et malgré un récent
contexte financier difficile
qui a fragilisé le festival, le
jeune public a chaque été
droit à une oasis de spectacles
conçus pour lui et donnés
dans un magnifique cadre :
celui du Grand-Bornand,
village de montagne situé en
Haute-Savoie. Car l'émerveil-
lement est autant en arrivant
sur place qu'en découvrant
les différentes propositions
présentées par cet événement
au doux nom : Au Bonheur
des Mômes.
90 000 festivaliers ; 30 000
places de spectacles achetées ;
400 représentations environ
en salle, sous chapiteau ou
en plein air ; quelque 75 com-
pagnies retenues : des chiffres
communiqués par l'équipe
organisatrice qui démontrent

bien l'importance de cette
manifestation culturelle qui,
"malgré" ce succès, a tout de
même su préserver l'esprit
joyeusement foutraque
faisant son charme – on est
vraiment sur du populaire et
de l'accessible à tous.
Comme à chaque édition, le
programme est dense de
chez dense : nous ne nous
aventurerons donc pas à livrer
des conseils pour celle-ci,
surtout que nous ne connais-
sons pas la grande majorité

des compagnies program-
mées – l'économie du specta-
cle jeune public est fragile et
faite de nombreux artisans
pas forcément médiatisés.
Alors ouvrez le programme,
et faites confiance à votre
instinct !

aU bonheUr Des mômes (haUte-savoie)

LE MONDE À HAUTEUR D'ENFANT
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

«Le maître-mot
c'est la convi-
vialité. C'est
être bien en-

semble pour découvrir des nou-
velles formes artistiques »
résume Claude Romanet,
directeur artistique du Festi-
val de la cour du vieux temple.
Depuis 17 ans, ce lieu histo-
rique du centre de Grenoble
accueille un petit festival, qui
met à l'honneur le spectacle
vivant sous toutes ses formes.
Du 24 août au 2 septembre, il
sera donc chaque soir le théâ-
tre d'une aventure artistique
différente structurée en deux
parties : « La soirée commen-
cera à 19h avec un spectacle
d'une cinquantaine de minutes.
Les formes seront variées, ça
pourra être de la musique, de la

danse, du clown, de la magie,
du conte... Et à 21h il y aura un
spectacle plus long, d'1h30 à 2h. »
Une programmation variée,
avec pas mal de compagnies
du coin – les 7 Familles, la
Comédie du Fol espoir, le
Théâtre de l'Arc-en-Ciel,  le
Créarc... « On ne programme
pas des choses labellisées qui
marcheront à coup sûr. Si on
fait venir une troupe d'ama-
teurs ou de professionnels, c'est
qu'ils ont des choses à dire et à
défendre. »

« garDer Une
Dimension hUmaine »
Et chaque soir, l'ambiance est
travaillée. « On essaye de gar-
der une dimension humaine en
limitant le nombre de places
à 300. On privilégie ce côté

intimiste, qui permet un lien
direct entre les spectateurs et les
artistes. »
Ce lien, c'est en effet l'une des
composantes principales de
l'événement, qui organisait
jusqu'à l'année dernière des
rencontres avec les artistes.
« Cette année on va changer un
peu la formule en essayant de
faire venir les gens à partir de
18h, afin qu'ils puissent profiter
de petites animations. Mais il
sera toujours possible de ren-
contrer les artistes après les
spectacles. »
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FESTIVAL DE LA COUR
DU VIEUX TEMPLE
ISÈRE
DU 24 AOÛT AU 2 SEPT
A Grenoble
www.festivalduvieuxtemple.fr
06 59 15 31 13
De 0 à 18€

AU BONHEUR DES
MÔMES
HAUTE-SAVOIE
DU 20 AU 25 AOÛT
Au Grand-Bornand
www.aubonheurdesmomes.com
04 50 02 78 00
Billetterie ouverte en juillet

FESTIVAL
DES 7 COLLINES
LOIRE
DU 28 JUIN AU 8 JUILLET
A Saint-Étienne
www.festivaldes7collines.com
04 77 32 54 13
De 2 à 45€

festival De la coUr DU vieUX temple ( isère)

ATTENTION,
SPECTACLES EN COUR !

À Grenoble, à deux pas de la place Notre-Dame, se trouve une cour dans laquelle
le temps semble figé. Pendant toute l'année, le lierre y grimpe à l'abri des regards

indiscrets. Mais chaque été, à partir de la fin août, acteurs, danseurs, conteurs,
clowns et magiciens prennent chaque soir possession de ce lieu à l'occasion du

bien nommé Festival de la cour du vieux temple. Son directeur artistique nous en
dit plus sur la 17e édition qui s'annonce.

PAR NICOLAS JOLY

festival Des 7 collines (loire)

« METTRE UN MIROIR
FACE À LA SOCIÉTÉ »

Avec "Réversible", la compagnie québécoise Les 7 Doigts de la Main s'impose
encore une fois avec un cirque mêlant technicité et, surtout, humanité. Traitant de

thématiques autour du passé, des origines et de la construction de l'être, cette
nouvelle création sera donnée à Saint-Étienne dans le cadre du Festival des

7 collines. Rencontre avec l'un des créateurs de la compagnie pour en savoir plus.
PAR NICOLAS BROS

En 2002, avec six autres artistes, vous lan-
ciez la compagnie Les 7 Doigts de la main,
présentée comme un cirque à « l'échelle hu-
maine »... Pourquoi cette expression ?
Gypsy Snider : Dans les années 90, le cirque
était déjà assez développé en Europe. Mais il ne
l'était pas au même niveau en Amérique du
Nord. Nous avions le Cirque du Soleil mais
l'expression du cirque contemporain en était à
ses débuts. On voyait donc ce grand frère pren-
dre énormément de place dans l'industrie du
divertissement.
De notre côté, nous étions des "rebelles adoles-
cents", nous voulions une image contraire
à cela. Le grandiose, le fabuleux, le quasi-
extraterrestre qu'ils voyaient ne correspon-
daient pas à notre vision. Nous souhaitions du
minimalisme et une créativité centrés sur
l'être. Exprimer cette condition humaine, ce
n'est pas seulement faire du cirque à taille
humaine, mais aussi parler de choses vraies
dans notre esprit et dans notre cœur. C'est la
base de tout le travail que l'on exécute, même
si nous faisons de temps en temps des specta-
cles de plus grande envergure. Le plus impor-
tant reste pour nous de mettre un miroir face
à la société.

D'où le fait que vous jouiez souvent dans des
salles de capacité moyenne ?
À l'origine de la compagnie, nous nous disions
que nous n'allions jamais jouer dans des salles
de plus de 500 places. Mais nous avons eu la
chance de jouer dans des salles bien plus
grandes et même à l'ouverture des J.O. à Sotchi
en 2014 !
Cependant, nous essayons de conserver une
certaine intimité dans tous nos spectacles.
Il faut que chaque individu dans le public ait
l'impression qu'on lui parle directement. Peu
importe la taille de la salle, nous avons envie
de mettre "le quatrième mur derrière le
public". C'est-à-dire que le public ait l'impres-
sion d'avoir une conversation intime avec le
spectacle.

En amont de votre nouvelle création baptisée
Réversible, vous avez demandé aux artistes de
faire des investigations poussées sur leur
propre généalogie. C'est-à-dire ?
Avant la création, j'ai commencé moi-même à
faire des recherches sur ma famille. J'avais

besoin de savoir d'où je viens et de m'ancrer
dans la société en voyant le chemin qui m'a
mené là où j'en suis aujourd'hui. J'ai demandé
à mes artistes de poser des questions que
j'avais préparées à leur famille à propos
de leurs grands-parents et arrière-grands-
parents. Ces questions tournaient autour
de deux choses : rechercher un événement qui
a changé la vie de leurs aïeux mais aussi à pro-
pos d'un choix qu'ils ont du faire et qui les a
affectés pour toujours, aux alentours de
la vingtaine, c'est-à-dire à l'âge actuel des
artistes...
Il y a un tas d'autres questions "annexes" qui
ont permis de construire le spectacle : la ques-
tion de la mode de l'époque, de la musique
d'alors, des photos, des textes, des journaux,
des événements politiques... Avec ce travail, j'ai
réalisé à quel point nous sommes aujourd'hui
déracinés et si peu connectés avec nos familles.
Une des artistes a par exemple appris qu'elle
était juive... Elle ne le savait pas car sa famille
avait changé de nom pour survivre et s'échap-
per. D'autres ont appris ce que leurs familles
ont subi comme horreurs avec des cicatrices
qui restent encore bien présentes. Ouvrir ces
discussions sur le passé a été bénéfique.
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Du 28 juin au 8 juillet, le festival stéphanois
enverra du lourd, avec Les 7 doigts de la
main donc, mais aussi pas mal d'autres
compagnies de cirque (dont le génial
Groupe Acrobatique de Tanger), de la
danse ou encore de la musique – et
notamment nos grandes copines d'A-Wa et
leur folk yéménite aux accents électro-pop
(la France adore ça visiblement).
Plus d'infos sur leur site.
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FÊTES NOCTURNES
DRÔME
DU 21 JUIN AU 19 AOÛT
A Grignan
www.ladrometourisme.com
04 75 91 83 65
De 10 à 23€

Chaque année, la cour du château
de Grignan devient un théâtre à

ciel ouvert, avec en guise de mur de
fond de scène la splendide bâtisse.
Pour cette nouvelle édition, on aura
droit au spectacle Lorenzaccio dans
lequel la chorégraphe Marie-Claude
Pietragalla, le comédien Julien
Derouault et le metteur en scène
Daniel Mesguich veulent faire «  danser
le théâtre » – et cette fameuse pièce
d’Alfred de Musset. D’accord.

TOUT L’MONDE DEHORS !
RHÔNE
DU 21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE
A Lyon
www.lyon.fr
04 72 10 30 30

Tout est dans le titre ! Pour éviter la
flemme de l'été, la Ville de Lyon

multiplie les animations. Danse, cinéma,
théâtre, lecture, jeux, musique : tous
les prétextes sont bons pour éviter de
s'encroûter chez soi, à condition de ne
pas oublier la crème solaire.

RENCONTRES THÉÂ-
TRALES DE BRANGUES
ISÈRE
DU 25 JUIN AU 2 JUILLET
A Brangues
http://rencontres-brangues.fr/
04 72 10 30 30

L’ESTIVAL DE LA BÂTIE
LOIRE
DU 28 JUIN AU 21 JUILLET
A Saint-Étienne-le-Molard
www.lestivaldelabatie.fr
04 77 49 90 21
De 0 à 51€

Un peu de théâtre, une pincée de
danse, une généreuse dose de

musique. Parsemez ça de lectures en
plein air, accompagnez le tout de
visites au château de la Bâtie d'Urfé et
laissez reposer du 28 juin au 21 juillet.

SOIRÉES D’ÉTÉ
AU CHÂTEAU DE MACHY
RHÔNE
DU 29 JUIN AU 12 JUILLET
A Chasselay
www.theatrearcenciel.com
04 78 47 36 13
De 8 à 68€

Dans ce cadre verdoyant, adossée à
un Château des Pierres dorées aux

portes de Lyon, c'est Irina Brook cette
année qui présente son travail. Si la
metteuse en scène n'a pas le même
ascétisme que son illustre père (Peter
Brook), elle s'amuse dans Tempêtes !
à emmener les personnages shakes-
peariens dans le cinéma italien des
années 1950 et 1960 comme dans
celui du cirque et de la magie. Ce
spectacle présenté le 10 juillet côtoiera
un triptyque tchekhovien ou Le
Mariage forcé (du 29 juin au 2 juillet),
comédie ballet de Molière et Lully par
la compagnie de la Mandragore.

URIAGE EN DANSE
ISÈRE
LE 1ER JUILLET
A Saint-Martin-d’Uriage
www.uriage-les-bains.com
06 86 56 77 20
Entrée libre

Deuxième édition pour cet
événement qui lance l’été à

Uriage. Six moments chorégraphiques
seront présentés au cours de cette
soirée : deux pièces des classes de
danse contemporaine et une pièce de
danse classique du Conservatoire de
Grenoble ; deux pièces du groupe
Pulsion de la Maison de la danse à
Istres et un duo d’élèves du lycée les
Eaux claires à Grenoble. En clôture, un
bal ouvert à tous, à partir d'une
chorégraphie de Jean-Claude Gallotta,
et animé par des amateurs d'Uriage.

ÉMOTIONS DE RUE
ISÈRE
DU 1ER AU 15 JUILLET
A Voiron
www.mjc-voiron.org
04 76 65 90 83
Entrée libre

Chaque été, Voiron se transforme
en place forte pour les arts de la

rue. Cette 26e édition ne devrait pas
chambouler les choses  !

FESTIVAL DE LA
CORRESPONDANCE DE
GRIGNAN
DRÔME
DU 4 AU 8 JUILLET
A Grignan
www.grignan-festivalcorrespon-
dance.com
04 75 46 55 83
De 8 à 110€

Deux comédiennes exceptionnelles
seront présentes le 7 juillet pour

lire Claudel et Léautaud. Pour ce
dernier, ce sera Judith Chemla, révélée
au cinéma dans Camille redouble,
magnifique enfant au théâtre dans
De beaux lendemains d'Emmanuel
Meirieu ou chanteuse loufoque chez
Jeanne Candel dans Le Crocodile
trompeur. Quant à Claudel, c'est une
des fidèles comédiennes de Joël
Pommerat, Ruth Olaizola (Estelle dans
Ma chambre froide), qui s'échappera
des boîtes noires du metteur en scène
pour rejoindre le plein air lumineux
face au château de Madame de
Sévigné.

URIAGE DES MÔMES
ISÈRE
DU 7 JUILLET AU 18 AOÛT
A Saint-Martin-d’Uriage
www.uriage-les-bains.com
04 76 89 10 27
Entrée libre

Dans sa programmation
d'animations pour l'été, la ville

d'Uriage n'a pas oublié les enfants. Ils
ont aussi leur festival, en plein air
dans le parc d'Uriage. Au programme :
magie, clown, musique et ateliers,
gratuits évidemment, pour éviter que
les mômes n'aient à casser leurs
tirelires.

LETTRES SUR COUR
ISÈRE
DU 7 AU 9 JUILLET
A Vienne
www.lettres-sur-cour.blogspot.fr
Entrée libre

BELLEDONNE EN CIRQUE
ISÈRE
LE 8 JUILLET
A Revel
07 50 92 15 36 / 06 30 19 61 13
De 3 à 7€

Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?
Un tout nouveau festival qui aura

lieu au bord du lac de Freydières. Sont
prévus concerts, expositions, scènes
ouvertes et spectacles, ainsi que de
nombreux ateliers pour permettre aux
curieux de s'initier aux arts circassiens.
On leur souhaite bien sûr bonne
chance pour cette première édition.

ET AUSSI
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DÉAMBULE
HAUTE-SAVOIE
DU 8 JUILLET AU 1ER OCT.
A Annecy
www.deambule-annecy.com
Entrée libre

Depuis l’an passé, l’excellent festival
Les Noctibules pilotés par Bonlieu

(la scène nationale d’Annecy) s’est
transformé en Déambule donc, sous-
titré «  festival de paysages ». Une
manifestation qui «  donne à voir
différemment le paysage grâce à des
installations artistiques semées dans
toute la ville  ». Vu la gueule de la dite
ville (on surnomme Annecy la petite
Venise française, c’est dire), ça risque
d’être pas mal.

LES NUITS
DE MONTSEVEROUX
ISÈRE
DU 9 AU 23 JUILLET
A Montseveroux
www.orciv.org
04 74 59 22 71
De 0 à 30€

Un demi-siècle, ça se fête ! Pour
son 50e anniversaire, le festival

des Nuits de Montseveroux, qui met à
l'honneur les musiques du monde,
s'offre huit jours de festivités. Afrique
du Sud, Colombie et Irlande sont
invitées à prendre part à la danse,
avec un spectacle de gala pour
chaque pays, en plus des animations
prévues le reste du festival.

MERCI, BONSOIR ! JUNIOR
ISÈRE
LES 12 ET 13 JUILLET
A Grenoble
www.mixarts.org
De 0 à 10€

Un festival jeune public en plein
milieu de l’été à Grenoble  (à la

Bifurk pour être précis)  ? On dit oui  !
Bon, par contre, on ne peut pas en
dire plus comme on ne connaît pas les
compagnies programmées. On peut
juste dire qu’on se réjouit que soit
programmé le jeudi 13 juillet au soir
Microbe et Gasoil, excellent film de
Michel Gondry – une sorte de road
movie dans une voiture bricolée avec
deux ados en marge de la jeunesse
versaillaise.

FÊTES RÉVOLUTION-
NAIRES DE VIZILLE
ISÈRE
DU 21 AU 23 JUILLET
A Vizille
www.fetes-revolutionnairesdevi-
zille.com
04 76 68 15 16
De 6 à 9€

Cette année, les Fêtes
révolutionnaires de Vizille ont

prévu un show qui associe son,
lumières, pyrotechnie et musique,
pour célébrer les valeurs de liberté de
la Révolution française. Des chansons
d'artistes internationaux comme Pink
Floyd et Phil Collins, et français
comme Michel Berger et Jean-Jacques
Goldman, seront interprétées par un
groupe de musiciens, en même temps
que le spectacle au château de Vizille.

HAUT LES CONTES
ISÈRE
DU 26 AU 30 JUILLET
A Villard Reculas
www.montagne-oisans.com
04 76 80 45 69
Tarifs non communiqués

NOUVELLES DU CONTE
DRÔME
DU 28 JUILLET AU 12 AOÛT
A Bourdeaux
www.nouvellesduconte.org
04 75 53 35 90
De 7 à 33€

LES NUITS
HORS LA GRANGE
ISÈRE
DU 1ER AU 3 AOÛT
Aux Villages du Lac de Paladru
www.paysvoironnais.info
Entrée libre

THÉÂTRE
SUR UN PLATEAU
AIN
DU 2 AU 8 AOÛT 2017
Bresse
www.theatresurunplateau.fr
06 19 14 49 08
De 5 à 25€

ARTZÉBOUILLES
AIN
DU 4 AU 6 AOÛT
A Ceyzérieu
www.artzebouilles.fr
De 7 à 37€

FÊTE MÉDIÉVALE DE
ST-ANTOINE-L’ABBAYE
ISÈRE
LES 5 6 AOÛT
A Saint-Antoine-l’Abbaye
www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr
04 76 38 53 85

MENS ALORS !
ISÈRE
DU 8 AU 12 AOÛT
A Mens
www.mensalors.jimdo.com
06 435 435 92
Tarifs non communiqués

Au cœur du Trièves, la commune de
Mens (prononcer « mince »)

accueille chaque année des artistes de
tous horizons (musique, spectacles &
co), pour le festival Mens alors ! (d'où
l'importance de la prononciation).
Comme chaque année, ceux qui
connaissent les artistes présents
(l'accordéoniste Vincent Peirani, le
Quatuor Belà, le violoncelliste Gaspar
Claus, les fameux René Lacaille et
Fantazio...) gagnent le droit de frimer
auprès des autres participants. Pour
les autres, le festival est du coup une
bonne occasion de découvrir des
artistes excellents. 

LES BRAVOS DE LA NUIT
LOIRE
DU 19 AU 25 AOÛT
A Pélussin
www.lesbravosdelanuit.fr
04 74 57 86 55
De 0 à 20€

PAR ICI LA DANSE
ARDÈCHE
DU 21 AU 27 AOÛT
A Saint-Agrève
www.lartseme.com
06 84 21 75 89
De 5 à 20€

FESTIVAL
DES HUMORISTES
ARDÈCHE
DU 24 AOÛT AU 2 SEPT
A Tournon-sur-Rhône
www.festivaldeshumoristes.com
09 54 83 80 67
De 13 à 31€

PLACE LIBRE
ISÈRE
DU 25 AU 27 AOÛT
Au Touvet et St-Bernard-du-Touvet
www.letouvet.com
04 76 92 34 34
Entrée libre
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À partir de mars 2017, 
expositions, colloques, 
spectacles, conférences, 
animations…
Tout le programme sur 
www.lesdiguieres2017.fr 

Chevauchez vers 
le XVIIe siècle & le Dauphiné 
des Lesdiguières !
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CINÉTOILES EN
GRÉSIVAUDAN
ISÈRE
DE JUIN À AOÛT
Dans divers communes
www.le-gresivaudan.fr
Entrée libre

L’ÉTÉ EN CINÉMASCOPE
RHÔNE
DU 27 JUIN AU 29 AOÛT
A Lyon
www.institut-lumiere.org 
04 78 78 18 95
Entrée libre

TOILES D’ÉTÉ –
LES INATTENDUS
RHÔNE
DU 3 AU 24 JUILLET 2017
A Lyon
www.inattendus.com
04 82 53 49 74
Entrée libre

LE CINÉ DE L’ÉTÉ
RHÔNE
DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
A Villeurbanne
www.lerize.villeurbanne.fr
04 37 57 17 17
Entrée libre

Le lieu de mémoire villeurbannais
joue une carte alternative en

programmant son cycle Le Ciné de
l'Été en intérieur tous les samedis à
11h — mais sans interruption en août,
bon point. Il respecte en outre une
thématique en lien avec son temps
fort actuel : l'exposition La Graine et le
Bitume. D'où une floraison de films
abordant la question végétale sous
toutes ses nervures, à l'éclectisme de
bon aloi. Ah, et après chaque
projection, un petit arrosage est
logiquement proposé...

CINÉMA PLEIN AIR À
URIAGE
ISÈRE
LES 7, 28 JUILLET ET 11 AOÛT
A Uriage-les-Bains
www.uriage-les-bains.com
04 76 89 10 27
Entrée libre

CINÉFIL
RHÔNE
DU 21 JUILLET AU 1ER AOÛT
A Lyon, Les-Roches-de-Condrieu,
Andance, Valence, Trévoux
www.cinefil.org
09 54 61 93 39
Entrée libre

Àla fois musical, cinématographique
et fluvial, le Cinéfil se déroule

entre Rhône et Saône, des Roches-de-
Condrieux à Trévoux, à bord de la
péniche Fargo qui fait également
escale sur les berges d'Andance,
Valence et Lyon. Après le concert de
20h30, il propose à 22h des
programmations de courts-métrages
de tout type très récents, présentant
pour certains d'entre eux un tropisme
aqueux prononcé (voir l'excellent La
Baignoire de Tim Ellrich). 

ÉTATS GÉNÉRAUX DU
FILM DOCUMENTAIRE
ARDÈCHE
DU 20 AU 26 AOÛT
A Lussas
www.lussasdoc.org
04 75 94 28 06

états généraUX DU DocUmentaire
S'il est encore trop tôt pour connaître le programme détaillé de la 29e édition des
États généraux du film documentaire de Lussas (Ardèche), on peut d'ores et déjà en
indiquer ses dates (du 20 au 29 août) et en rappeler le principe de cette semaine.
Conjuguant séquences réflexives (séminaires théoriques), approche pratique (atelier)
et projections (plusieurs sections interrogeant le patrimoine comme la production
contemporaine), ce laboratoire vivant est surtout le rendez-vous cardinal et convivial
des amateurs de cette forme exigeante, mais polyvalente. Un must pour qui croit en la
capacité du cinéma d'émettre une voix dissonante.
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40ecru forgé
à la pelli-
cule con-

temporaine dans son
format réduit, le Festival du
film court en plein air de
Grenoble organisé par la
Cinémathèque pose ses
bobines soigneusement sé-
lectionnées et son écran
place Saint-André du 4 au 8
juillet.  Une formule qui a
fait ses preuves depuis 1978,
faisant de la manifestation la
plus vieille du genre en
France. Mais c'est surtout
une formule qui réserve
chaque année de belles
surprises.
Au programme, chiffré, de
cette 40e édition (qui est la
première pour la nouvelle
directrice Peggy Zejgman-
Lecarme) : 28 films en
compétition provenant de 16
pays, 22 hors compétition
pour la sélection "Regards",
8 jeune public. Conservant le
modèle de deux sessions de

projection, l'une à 20h30
dans le cinéma Juliet Berto
puis une autre place Saint-
André à 22h, l'événement
explore cette année la liberté
sous toute ces formes : poli-
tique, sociétale ; et tous ces
formats : animation, docu-
mentaire, expérimental.
Quelques nouveautés à noter :
un ciné-vélo est organisé au
Musée dauphinois le 9 juillet,
ainsi qu'un concours photo
visant à réinterpréter
l'affiche du festival – si la

chaise ne vous inspire pas,
jetez un œil à l'analyse In
Praise of Chairs de Tony
Zhou. À vos pellicules, sans
oublier qu'il fait bon d'être
court.

festival DU film coUrt en plein air De grenoble
(isère)

40 ÉDITIONS,
POUR FAIRE COURT

PAR CHARLINE CORUBOLO
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FESTIVAL DU FILM
COURT EN PLEIN AIR DE
GRENOBLE
ISÈRE
DU 4 AU 8 JUILLET
A Grenoble
www.cinemathequedegrenoble.fr
04 76 54 43 51
Entrée libre

ET AUSSI



APPEL À PROJETS
HABITAT PARTICIPATIF
construire son logement 
en association avec ses futurs voisins

À partir de MAI 2017
• Visites des terrains proposés par la métropole
• Ateliers : organisation, financement, montage juridique ...

Inscription et information sur : 
www.lametro.fr/habitat-participatif

1er 

APPEL À PROJET
MÉTROPOLITAIN

6 TERRAINS
3 COMMUNES
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Ava a treize ans, une
mère célibataire
fantasque, une pe-
tite sœur au bibe-

ron et une maladie qui va la
rendre aveugle à la fin des
grandes vacances. Loin de
s'apitoyer sur son sort, l'ado
profite de ce qui lui reste de
vue pour longer les marges
avec un jeune gitan qui la
fascine…
Bonne pioche pour la Semaine
de la Critique du dernier Festi-
val de Cannes que ce premier
long-métrage de Léa Mysius,
tout à la fois empli de la vitalité
rebelle de la jeunesse et
confronté à l'inéluctable d'une
disparition précoce. Un poème
sensoriel débarrassé d'un an-
crage forcené au réalisme :
Ava s'octroie ainsi des paren-

thèses de folie douce lorsqu'il
s'agit d'évoquer le ressenti de
la liberté, le frisson de l'incer-
tain. Une révolte métapho-
rique dans une fuite à la
poursuite de la beauté, où la
suggestion discrète l'emporte
sur la pataude monstration.

garDe à vUe
On sait combien un film peut
se trouver transfiguré par son
acteur.trice grâce à l'accord
intime entre l'interprète et
son personnage. Ce que livre
ici la débutante Noée Abita
tient de la vibration : à l'âge
des métamorphoses, avec son
regard fixe et sa moue évo-
quant Adèle Exarchopoulos
ou L'Effrontée ayant intério-
risé tous ses désirs pour
mieux les saisir, elle offre

simultanément un visage d'in-
nocence enfantine et une stu-
péfiante gravité. C'est dans
l'absence d'effet de perfor-
mances ou d'outrances qu'elle
révèle sa puissance.
À sa nature bouleversante
répond la présence familière
de Laure Calamy, idéale ici
dans un de ces emplois de
cyclothymiques extraverties
qu'on lui connaît – celui de la
mère. Longtemps silhouette,
devenue visage, puis second
rôle régulier et sympathique
(notamment dans la série Dix
pour cent), la comédienne va
se trouver simultanément à
l'affiche de nombreux films
par le hasard de sorties conco-
mitantes. Pour un.e interprète,
la tentation est immense de
répondre à toutes les sollicita-
tions, qui sont autant de dé-
clarations d'amour émanant
des cinéastes ; grand est alors
le risque de se "berléaniser".
Souhaitons-lui, pour maintenir
ce désir intact, de préserver sa
part de mystère en se mon-
trant plus rare. Ou sélective.

ava
de Léa Mysius (Fr., 1h45) avec
Noée Abita, Laure Calamy…
Le Club

DR

le film De la semaine

AVA
Dernier été pour les yeux d'Ava, ado condamnée à la cécité s'affranchissant

des interdits ; et premiers regards sur le cinéma de Léa Mysius (coscénariste des
"Fantômes d'Ismaël" d'Arnaud Desplechin) avec ce film troublant et troublé, ivre

de la séduction solaire de la jeune Noée Abita.
PAR VINCENT RAYMOND

C’est un peu la kermesse de fin d'an-
née à la ferme, où Renard présente
trois spectacles interprétés par les
animaux : comment le lapin a rem-

placé à la patte levée la cigogne dans la livraison
d'un bébé ; comment le canard s'est substitué
au Père Noël ; et entre les deux s'intercale
l'histoire de Renard, devenu papa poule de
poussins destinés à son estomac…
D'abord, un constat anecdotique : Benjamin
Renner n'a toujours pas signé de long-métrage
original puisqu'après Ernest & Célestine (adapté
de Gabrielle Vincent), ce programme, co-réalisé
avec Patrick Imbert,  est en réalité constitué
d'un assemblage de trois courts à l'origine
prévus pour la télévision et tiré de sa propre BD.
Cela ne signifie pas que l'univers de Renner
souffre d'un manque d'originalité, au contraire !
Il insuffle d'ailleurs dans ses réalisations un
savant dosage d'humour et de poésie mêlés, qui
fait écho à sa touche graphique. 

les œUfs sont frais
Chez lui, le trait délimite des zones mais ne les
clôt jamais tout à fait ; quant aux couleurs, elles
obéissent aux caprices chromatiques de l'aqua-
relle. Il n'y a donc aucune limite nette, aucun
aplat tranché, mais une douceur enveloppante
bien commode, créant un climat cotonneux
rendant superflue tout tentation de bêtifier afin

de s'attirer les bonnes grâces du jeune public.
Ainsi, Renner peut parler aux enfants comme à
des adultes (et réciproquement) dans ses histo-
riettes, se jouant de la bêtise d'animaux anthro-
pomorphisés pour moquer ce qu'il y a d'humain
en eux. Cette bêtise est féconde, et engendre du
gag pur, débarrassé du fardeau référentiel et de
la connotation. Il s'agit ici de revenir à l'essence
du rire, au plaisir naïf du spectateur qui vien-
drait de sortir de sa coquille, comme le premier
Renard venu…

le granD méchant renarD et
aUtres contes
de Benjamin Renner & Patrick Imbert (Fr., 1h20)
animation
Le Méliès, Pathé Chavant

mais aUssi

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES

Révélé par le tendre "Ernest & Célestine", le réalisateur Benjamin Renner revient
avec un projet qu'il a cette fois couvé depuis l'œuf : une lointaine (et désopilante)
relecture du "Roman de Renart", mâtinée de Konrad Lorenz (biologiste et zoolo-
giste autrichien) et de Robert McKimson (réalisateur et producteur étasunien).

PAR VINCENT RAYMOND
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bad buzz
de Stéphane Kazandjian (Fr., 1h17) avec Eric
Metzger, Quentin Margot, Razane Jammal…
Pourquoi toutes les demi-gloires télé-
visuelles éprouvent-elles le besoin
de "faire du cinéma" ? Semblant
considérer comme négligeable la
nécessité d'avoir au préalable une idée
à défendre ou une histoire à raconter,
elles accouchent de films présentant
moins d'intérêt que le support vierge

sur lequel ils sont projetés.
Derniers marioles à tenter l'aubaine, les duettistes Éric et
Quentin, habitués à pondre au kilomètre des sketches en prise
directe avec l'actualité pour l'émission Quotidien. Le ton
volontiers impertinent du magazine les autorise à se montrer
parfois corrosifs, en réaction aux outrances ordinaires des
"puissants" qu'ils brocardent. La brièveté des saynètes
compense la réalisation de bric-et-de-broc, à l'amateurisme po-
tache plus que revendiqué : exagéré.
Avec cette histoire de simili stars de la télé impliquées par
erreur dans un bad buzz zoophile et nazi (point Godwin d'en-
trée) et leur faible collection de gags éculés, Éric et Quentin ne
se hissent pas à l'orteil de Judd Apatow ou Seth Rogen dont ils
se rêvent sans doute les épigones hexagonaux. S'ils font jouer
des comédiens trisomiques, c'est pour surjouer l'ouverture
d'esprit ; s'ils s'intéressent à un camp de migrants, c'est pour y
sauver une belle réfugiée disposée à devenir une épouse dé-
vouée. Fausse compassion pour l'extra-ombilical, auto-satire
de carnaval, réalisation à la truelle, interprétation à la javel :
merci, au revoir. VR

en salles PASSrL Le Mail, Pathé Échirolles

rara
de Pepa San Martín (Arg.-Chil., 1h28) avec
Mariana Loyola, Agustina Muñoz…
Le Chili, de nos jours. Sara, dite Rara,
et sa sœur Cata vivent sous le toit de
leur mère partageant son existence
avec une femme. Rien de bien extraor-
dinaire pour les fillettes, qui pourtant
doivent se montrer discrètes sur le
sujet : leur père et le contexte ambiant
ne sont guère progressistes…

Plus jamais seul, La Visita, aujourd'hui Rara et très bientôt La
Région Sauvage… Ces derniers mois, le cinéma sud-américain
traite avec insistance des questions LGBT. De sa diabolisation
principalement et de la honte (ou de la crainte) pour les
familles à dire que l'un.e des leurs est homosexuel.le, comme si
une vague de moralisme rétrograde avait englouti le continent.
En réaction, on risque de voir fleurir beaucoup de films-dossiers
inspirés d'histoires vraies, tels que celui-ci montrant comment
une juge s'est vue dessaisie de la garde de ses filles du fait de
son orientation sexuelle. 
Si Rara se bornait à cela, il serait tout juste illustratif ; mais il
joue en sus sur un ressort inattendu : l'attitude ambiguë de
Rara. Comme toutes les adolescentes, et beaucoup d'enfants de
divorcés, elle instrumentalise ses parents pour satisfaire telle
ou telle faveur. Mais les conséquences de ce jeu habituellement
"innocent" sont ici dévastatrices. VR

en salles Le Club (vo)

baywatch - alerte
à malibu
de Seth Gordon (Éu, 1h57) avec
Dwayne Johnson, Zac Efron,
Alexandra Daddario...

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Chavant
(vo), Pathé Échirolles

K.o.
de Fabrice Gobert (Fr, 1h55) avec
Laurent Lafitte, Chiara
Mastroianni, Pio Marmai...

La Nef, PASSrL Les Écrans,
Pathé Chavant

it comes at night
de Trey Edward Shults (Éu, 1h37)
avec Joel Edgerton, Riley Keough,
Christopher Abbott...

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,
Pathé Échirolles, Pathé Échirolles
(vo)

les ex
de Maurice Barthélémy (Fr, 1h24)
avec Jean-Paul Rouve, Maurice
Barthélémy, Claudia Tagbo...    

PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles

le manoir
de Tony Datis (Fr, 1h40) avec
Kemar, Natoo, Ludovik...

PASSrL Le Mail, Pathé Échirolles

everything,
everything
de Stella Meghie (Éu, 1h36) avec
Amandla Stenberg, Nick
Robinson, Anika Noni Rose...

Pathé Échirolles

Des plans sur la
comète
de Guilhem Amesland (Fr, 1h33)
avec Vincent Macaigne, Philippe
Rebbot, Suzanne Clément...

Le Club
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Fête du Cinéma
du dimanche 25 au mercredi 28 juin

tarif unique de 4€

LE JOUR D’APRÈS
V.O. 
Mer, dim 18h50 - jeu, lun, mar 15h45 - ven
17h30 - sam 21h
LE PETIT CHAT CURIEUX
Mer 16h - sam 16h30
LE PRIVÉ
V.O. 
Jeu 16h - ven 14h - sam 17h20 - dim
20h40 - lun 10h15
LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS
Jeu 20h - mar 10h15
MEMORIES OF MURDER
V.O. 
Mar 20h45
JE LA CONNAISSAIS BIEN...
V.O. 
Jeu 14h - ven 16h05 - sam 14h20 - lun
16h10 - mar 17h

la nef
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble 

08 92 68 00 31
HHHH
V.O. 
14h - 20h
MARIE-FRANCINE
14h - 16h - 18h - 20h
RODIN
13h55 - 16h - 18h05 - 20h10
IMPITOYABLE
V.O. 
13h45 - 19h55
GET OUT
V.O. (int - 12 ans)
16h - 18h - 22h10
NOS PATRIOTES
18h
L’AMANT DOUBLE
14h - 16h - 18h - 20h
CHURCHILL
V.O. 
22h05
K.O.
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
CE QUI NOUS LIE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
FREE FIRE
V.O. 
21h55
LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D’EXCALIBUR
V.O. 
22h15
CONSPIRACY
V.O. 
21h45
AURORE
16h10

les 6 reX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31

avant-premières :
transformers 5 : the last Knight
: ven 19h30
transformers 5 : the last Knight,
3D : ven 22h
BAYWATCH - ALERTE À MALIBU
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
WONDER WOMAN
14h - 16h30 - 19h20
WONDER WOMAN
3D 
21h50
LA MOMIE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
IT COMES AT NIGHT
(int - 12 ans)
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
ALIEN : COVENANT
14h - 17h45 sf ven - 22h10 sf ven
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
19h50
BABY BOSS
16h05

pathé chavant
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

08 92 69 66 96
avant-première :
transformers 5 : the last Knight
: ven 20h10
BAYWATCH - ALERTE À MALIBU
10h40 - 13h sf mer, jeu - 15h20 - 17h40 -
20h - 22h20
BAYWATCH - ALERTE À MALIBU V.O. 
Mer, jeu 13h
K.O.
10h45 - 13h05 - 15h25 - 17h45 - 20h05 -
22h25
LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES
10h40 - 15h40 - 16h40 sf mer, sam, dim +
mer, sam, dim 12h35, 14h20, 16h10, 18h,
19h45
LES EX
10h40 - 12h30 - 14h20 - 16h15 - 18h05 sf
sam - 19h55 sf jeu - 21h45 + VFST jeu
19h55 - sam 18h05
CE QUI NOUS LIE
10h45 - 13h05 - 15h25 - 17h45 - 20h05 -
22h25

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

avant-premières :
patti cake$, vo : mar 20h
tubelight, vo : ven 19h45
grand froid : lun 20h
À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA
PAROLE
Mer, ven, sam, mar 15h55 - jeu, lun 22h -
dim 14h55
ANA, MON AMOUR
V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 13h30, 17h30, 19h55
- ven 13h30, 17h25, 19h55 - dim 12h30,
16h30, 18h55
AVA
Mer, sam, lun, mar 13h30, 15h50, 17h55,
20h - jeu 13h30, 17h55, 20h - ven 13h30,
15h50, 20h30 - dim 12h30, 14h50, 16h55,
19h + AD 13h30 sf dim 12h30 + VFST lun
13h30 - mar 15h50
CREEPY
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 19h40,
22h - dim 12h30, 18h40, 21h
DES PLANS SUR LA COMÈTE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h40, 17h40,
22h15 - dim 12h40, 16h40, 21h15
DRÔLES D’OISEAUX
Jeu 16h
LA MADRE
V.O. 
Mer, sam, mar 22h - jeu, lun 15h55 - dim
21h
L’AMANT DOUBLE
21h30 sf dim 20h30
LE VÉNÉRABLE W
(int - 12 ans)
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h30,
19h30 - dim 12h30, 14h30, 18h30
LOU ANDRÉAS-SALOMÉ
V.O. 
Ven, mar 17h50
RARA
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h40, 17h30 -
dim 14h40, 16h30
RETOUR À MONTAUK
V.O. 
Mer, jeu, sam 15h35, 20h10 - ven, mar
15h35 - dim 14h35, 19h10 - lun 15h35,
17h50
RODIN
Mer, jeu, sam 17h50 - dim 16h50
WÙLU
V.O. 
22h15 sf dim 21h15
street art fest grenoble
STREET ART MOVIE FEST
Ven 18h

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

avant-première :
hirune hime, rêves éveillés, vo :
dim 20h50
ERASERHEAD
V.O. (int - 16 ans)
Mer 21h - jeu, ven, dim 21h15 - sam 19h35
- lun 20h40 - mar 19h
GINGER ET FRED
V.O. 
Dim 16h05 - lun 14h - mar 20h35
L’AUDIENCE
V.O. 
Mer 9h - ven 21h - lun 14h
MANDY
V.O. 
Mer 17h35 - ven 15h50
NOTHINGWOOD
V.O. 
Mer 14h, 20h45 - jeu, sam 14h, 19h - ven
14h, 19h15 - dim 13h45, 17h10 - lun 19h40,
21h15 - mar 17h35, 19h15
LES FANTÔMES D’ISMAËL
Mer, jeu, sam 20h40 - ven, mar 21h - lun
18h15
L’AMANT D’UN JOUR
Mer, ven, sam 19h30 - jeu 17h30 - dim
19h50 - lun 18h15 - mar 13h45
LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES
Mer 14h30, 15h40, 17h15 - jeu 18h10 - ven
18h - sam 14h15, 15h50, 17h25 - dim
14h15, 15h50, 17h25, 18h20 - lun 10h15,
17h30, 19h - mar 10h15, 16h, 17h30, 19h
I AM NOT YOUR NEGRO
V.O. 
Mer, dim 19h - jeu 19h30 - ven 14h - sam
21h15 - lun 10h15 - mar 15h15
LA CABANE À HISTOIRES
Mer 16h30
QUAND UNE FEMME MONTE
L’ESCALIER
V.O. 
Jeu, dim 14h - ven 19h20 - lun 16h10 - mar
10h15
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Mer 17h15 - sam 15h40 - dim 15h25
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
V.O. 
Jeu 16h - ven 17h40 - lun, mar 14h
ALI, LA CHÈVRE & IBRAHIM
V.O. 
Mer, mar 14h - jeu 17h40 - ven 15h40 -
sam 17h45 - lun 2h020

ava
De Léa Mysius (Fr, 1h45) avec Noée
Abita, Laure Calamy...
Dernier été pour les yeux d’Ava,
ado condamnée à la cécité
s’affranchissant des interdits ;
premiers regards sur le cinéma de
Léa Mysius (coscénariste des
Fantômes d’Ismaël) avec ce film
troublant et troublé, ivre de la
séduction solaire de la jeune Noée
Abita. Semaine de la Critique 2017.
Le Club

ce qui nous lie
De Cédric Klapisch (Fr, 1h53) avec
Pio Marmai, Ana Girardot...
D’une vendange à l’autre, une
fratrie renoue autour du domaine
familial… Métaphore liquide du
temps et de la quintessence des
souvenirs précieux, le (bon) vin
trouve en Cédric Klapisch un
admirateur inspiré. Un millésime de
qualité, après une série de crus
inégaux.
Espace Aragon, La Nef, PASSrL Les
Écrans, Pathé Chavant, Pathé 
Échirolles

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, PASSrL Les Écrans

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, Katherine
Waterston...
Après une patiente incubation,
Ridley Scott accouche de son
troisième opus dans la saga Alien,
participant de son édification et de
sa cohérence. Cette nouvelle pièce
majeure semble de surcroît amorcer
la convergence avec son autre
univers totémique, Blade Runner.
Excitant.
Les 6 Rex

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

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.
La Nef, PASSrL Les Écrans, 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.
La Nef, Le Club, PASSrL Les Écrans

the wall
De Doug Liman (Eu, 1h30) avec
Aaron Taylor-Johnson, John Cena...
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
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant

le grand méchant
renard et autres
contes
De Benjamin Renner, Patrick Imbert
(Fr, 1h20) animation
Révélé par le tendre Ernest &
Célestine, le réalisateur Benjamin
Renner revient avec un projet qu’il a
cette fois couvé depuis l’œuf : une
lointaine (et désopilante) relecture
du Roman de Renart, mâtinée de
Konrad Lorenz et de Robert
McKimson. Une nouvelle réussite.
Le Méliès, Pathé Chavant

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.
La Nef, Le Club, PASSrL Les Écrans

la la land
De Damien Chazelle (Éu, 2h08) avec
Ryan Gosling, Emma Stone...
À Los Angeles, cité de tous les
possibles et des destins brisés,
l’histoire en cinq saisons de Mia,
aspirante actrice, et Seb
ambitionnant d’ouvrir son club de
jazz. Un pas de deux acidulé vers la
gloire ou l’amour, réglé à l’ancienne
par l’auteur du pourtant très
contemporain Whiplash.
La Vence Scène (vo)

fête DU cinéma

ON VA (RE)VOIR QUOI ?
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Fête du Cinéma
du dimanche 25 au mercredi 28 juin

tarif unique de 4€

HHHH
10h50 - 13h15
LA MOMIE
12h25 - 14h45 - 17h10 - 19h35 sf ven
LA MOMIE
3D 
13h05 - 15h25 - 17h40 - 22h10 + ven
19h55
LA MOMIE
V.O. 
21h50 sf ven
MARIE-FRANCINE
10h40 - 19h55 sf ven
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
10h40 - 13h10 - 17h25 - 19h55 - 22h25
THE WALL
10h40 - 12h35 sf mer, sam, dim - 14h40 sf
mer, sam, dim - 18h25 sf mer, sam, dim -
20h20 sf mer, sam, dim - 22h15
WONDER WOMAN
11h - 14h45 - 15h55 - 17h45 - 20h35 -
21h45
WONDER WOMAN
V.O. 
18h55

pathé échirolles
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96

avant-premières :
transformers 5 : the last Knight
: ven 20h30
les hommes du feu : mar 20h
au revoir là-haut : ven 20h
CE QUI NOUS LIE
12h45 - 15h15 - 17h - 19h30 sf ven - 22h sf
ven + dim 10h35
IT COMES AT NIGHT
(int - 12 ans)
12h45 - 15h10 - 17h20 - 19h25 sf jeu -
22h25 + dim 10h35
IT COMES AT NIGHT
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 19h25
LE MANOIR
13h10 - 15h25 - 17h40 - 19h55 sf mar
20h05 - 22h15 sf ven 22h20 + dim 10h50
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU
Dim 11h05, 13h15
MARIE-FRANCINE
13h10 sf ven 13h - 16h35 + dim 10h25
LES EX
13h sf sam - 15h - 17h45 - 19h50 sf jeu -
21h50 sf ven 22h10 + dim 10h45 + VFST
jeu 19h50 - sam 13h
LA MOMIE
15h35 sf ven 15h15 - 18h45
LA MOMIE
3D 
13h40 - 16h15 - 20h - 21h15 - 22h10 + dim
11h10
NOS PATRIOTES
Dim 15h20 - dim, lun 19h55 - sam 19h30 -
mar 17h45
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
13h20 + ven 17h40, 21h45 - dim 10h25
BAD BUZZ
12h35 - 14h30 - 18h15 - 20h15 sf ven
20h25 - 22h20 sf ven 22h40 + dim 10h40
BAYWATCH - ALERTE À MALIBU
12h40 - 14h55 - 17h25 - 19h30 - 22h05 +
dim 10h45
EVERYTHING, EVERYTHING
13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h05 - 22h20 +
dim 10h45
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
3D 
15h55 sf ven 15h30 - 19h05 sf ven - 21h50
sf ven
THE JANE DOE IDENTITY
(int - 12 ans)
22h20 sf jeu, ven + dim, lun 17h50
WONDER WOMAN
3D 
12h55 sf ven 12h35 - 16h10 - 19h15 -
21h35 + dim 10h25
20 ans pathé
AVATAR
3D 
Ven 13h20
LA REINE DES NEIGES
Sam 14h
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Jeu 16h
LES NOUVELLES AVENTURES
D’ALADIN
Mer 16h20
MATRIX
Ven 20h
INTOUCHABLES
Jeu 13h30
HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES
SORCIERS
Mer 13h20
QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON
DIEU ?
Ven 16h35
RATATOUILLE
Sam 16h15
SKYFALL
V.O. 
Mer 19h30
THE REVENANT V.O. 
Jeu 20h

HHHH
Mer, ven, sam, lun 17h45 - dim 16h30 - mar
14h
CE QUI NOUS LIE
Mer, sam 17h45, 20h15 - jeu 20h - ven
13h50, 17h45, 20h15 - dim 14h15, 16h45,
19h10 - lun, mar 14h, 17h45, 20h15
RODIN
Dim 17h - lun 14h
LES FANTÔMES D’ISMAËL
Dim 14h30
K.O.
Mer, sam 17h45, 20h15 - jeu 20h - ven
13h50, 17h45, 20h15 - dim 14h, 19h - lun
14h, 20h - mar 14h, 17h45
À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA
PAROLE
Mar 17h45
L’AMANT DOUBLE
Lun 17h40

jeU De paUme
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56
COMMENT J’AI RENCONTRÉ MON
PÈRE
Mer, jeu 17h30, 20h30 - ven, sam, mar
20h30 - dim 17h30, 20h - lun 17h30
GET OUT
(int - 12 ans)
Sam 14h30, 17h30 - dim 14h30
LA MOMIE
Mer, sam 14h30, 17h30, 20h30 - jeu, ven
lun 17h30, 20h30 - dim 14h30, 17h30 -
mar 20h30
LITTLE BOY
Ven 17h30 - dim 20h - lun 20h30

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

04 76 56 53 18
LA MOMIE
Mer 15h, 17h30 - sam 17h30, 20h30 - dim
15h30, 17h30 - lun, mar 20h
THE JANE DOE IDENTITY
(int - 12 ans)
Mer 20h - sam 18h - lun, mar 17h30
RETOUR À MONTAUK
V.O. 
Mer, mar 17h30 - jeu 20h - dim 20h30
NOS PATRIOTES
Mer, ven, dim, lun 20h - sam 20h30
LA LA LAND
V.O. 
Dim 18h - mar 20h
LA VALLÉE DES LOUPS
Sam 15h30 - dim 15h - lun 17h30
TOUS EN SCÈNE
Mer, sam 15h

espace aragon
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
PSICONAUTAS
V.O. 
Mer 17h - jeu 17h30, 20h - sam 15h - mar
15h30, 17h30
CE QUI NOUS LIE
Mer, sam, dim, mar 18h, 20h30 - ven, lun
17h30, 20h
SWORD ART ONLINE - THE MOVIE :
ORDINAL SCALE
V.O. 
Mer, sam 14h30 - dim 15h
UNE FAMILLE HEUREUSE
V.O. 
Jeu 18h, 20h30 - ven 18h - dim 20h - lun
15h30
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Ven 20h30 - sam 17h, 20h - dim 14h30,
17h15 - mar 20h
GET OUT
V.O. (int - 12 ans)
Mer 15h, 20h - lun, mar 15h
DJANGO
Lun 18h, 20h30

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

04 76 44 60 11
L’AMANT D’UN JOUR
Jeu, sam 20h30 - ven 18h30 - lun 18h45 -
mar 16h30
FÉLICITÉ
V.O. 
Dim 20h30 - lun 16h15 - mar 18h
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Mer, dim 16h
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
V.O. 
Sam 18h
PSICONAUTAS
V.O. 
Mer 18h45 - sam, lun 14h30 - mar 20h30
LA CABANE À HISTOIRES
Mer, dim 14h30 - sam 16h30
SONGS FOR MADAGASCAR
V.O. 
Mer, ven, lun 20h30 - jeu, dim 18h30 - mar
14h30

passrl le mail
15 rue du Mail - Voiron - 08 92 68 81 06.

avant-première :
transformers 5 : the last Knight,
3D : ven 20h30
LE MANOIR
Mer 13h40, 18h20 - jeu 18h, 20h - ven
13h50, 22h20 - sam 13h30, 15h40, 22h30
- dim, lun, mar 15h45, 17h50, 22h40
IT COMES AT NIGHT
(int - 12 ans)
Mer 17h50, 20h30 - jeu 18h, 20h30 - ven
14h, 22h30 - sam 13h45, 16h15, 22h45 -
dim, lun, mar 16h, 18h10, 22h15
LES EX
Me 13h50, 15h45, 18h - jeu 18h, 20h40 -
ven 14h, 20h20 - sam 16h15, 20h - dim
11h, 13h40, 18h20, 20h10 - lun, mar 13h40,
18h20, 20h10
WONDER WOMAN
Mer 13h50, 16h45, 19h45 - jeu 17h45 - ven
19h40, 22h20 - sam 13h30, 19h45, 22h15
- dim, lun, mar 16h45, 19h40, 22h15
THE WALL
Sam 22h45 - dim, lun, mar 17h40
BABY BOSS
Dim 11h, 13h50 - lun, mar 13h50
LA MOMIE
Mer 13h30, 15h50, 18h10, 20h15 - jeu
20h15 - ven 13h50, 20h10, 22h30 - sam
13h50, 16h10, 20h15, 22h40 - dim, lun,
mar 13h45, 16h10, 20h15, 22h40
THE JANE DOE IDENTITY
(int - 12 ans)
Dim, lun, mar 22h40
PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR
Mer 13h40, 15h50, 20h - ven 20h - sam
13h40, 15h45, 20h, 22h15 - dim 10h50,
14h, 15h15, 20h - lun, mar 14h, 15h15, 20h
CONSPIRACY
Dim, lun, mar 15h30
BAD BUZZ
Mer 16h15, 18h30, 20h30 - jeu 18h, 20h40
- ven 14h, 22h30 - sam 16h15, 20h15 - dim
11h, 13h30, 18h, 20h20 - lun, mar 13h30,
18h, 20h20
BAYWATCH - ALERTE À MALIBU
Mer 13h30, 16h, 20h10 - jeu 18h, 20h10 -
ven 13h50, 19h50 - sam 13h40, 19h45 -
dim 10h50, 13h20, 19h50, 22h15 - lun, mar
13h20, 19h50, 22h15

passrl les
écrans

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
avant-première :
grand froid : mar 20h
MARIE-FRANCINE
Mer, sam, lun, mar 20h30 - jeu 20h10 - ven
14h, 20h30 - dim 19h30

Dépêche
D'Un présiDent
à l'aUtre
Aux premiers jours d'un
quinquennat, retour sur la
fin de règne d'un ancien
président de la République
avec Le Promeneur du
Champ de Mars, adaptation
prenante du récit-
témoignage Le Dernier
Mitterrand de Georges-Marc
Benamou. un film de Robert
Guédiguian à mille lieues de
ses ambiances et contes
marseillais, dans lequel Jalil
Lespert y reçoit une
stupéfiante leçon d'inter-
prétation d'un Michel
Bouquet impérial dans le
pauvre corps du monarque
républicain. une œuvre
d'adieu(x) qui marque
également la fin de la saison
des cours de cinéma au
Méliès. Alors rendez-vous
jeudi 22 juin à 20h.

DR

* en présence de l’équipe 
** suivie d’un débat
rETroUVEz l’iNTÉGraliTÉ DES 
ProGraMMES ET DES arTiClES 
SUr PETiT-bUllETiN.fr
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NURSERY + ANGR + GILKINSON

On ne soulignera jamais assez
l’incroyable vivacité des

organisateurs de concerts under-
ground à Grenoble, qui proposent
tous les mois en dépit de moyens
quasi-inexistants une flopée
d’événements au line-up irrépro-
chable. Ce lundi, c’est l’asso Les
Evadées qui régale, avec trois forma-
tions venues de Paris et de Nantes
oscillant entre punk et post-punk.

LA CASSE
17 rue Elie Cartan, Grenoble
Lun 26 juin à 18h ; prix libre

festival De
mUsiqUe sacrée

13e édition
Du 22 juin au 28 septembre 2017
Église abbatiale de Saint-Antoine-l’Abbaye
www.musiquesacree-
saintantoine.blogspot.com
Tarifs : 0€/10€/15€

CLASSES DE MUSIQUE ANCIENNE
DU CONSERVATOIRE DE GRENOBLE
Autour du concerto. Prog. : Vivaldi, Haendel,
Telemann
ÉGLISE ABBATIALE
Saint-Antoine-l’Abbaye
Dim 25 juin à 17h ; entrée libre

KING DOUDOU
+ Philou passe des disques + KLVVS + Velasquez
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 24 juin à 23h ; 5€/8€

+ arTiClE Ci-CoNTrE
LES DIPLOMATES
Mambo Chick + Jean Toussaint

Amateurs de sonorités afro,
latino, tropicales et caribéennes,

voici LA soirée à ne pas manquer.
Après avoir déjà embrasé à
plusieurs reprises le dancefloor de
la Bobine à l’aide du groove impa-
rable des fantastiques perles vintage
qu’elle déniche aux quatre coins du
monde, Mambo Chick est de retour…
Mais cette fois au sein du duo Les
Diplomates, qu’elle compose avec
son ami Jean Toussaint, lui-même
crate-digger de tout premier plan.

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 27 juin à 19h30

IN GOLD WE TRUST
Gold & guests (rock’n’metal)
MARK xIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 24 juin à 21h ; entrée libre
MONOTONIE : MINIMAL WAVE &
COLD WAVE
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 24 juin à 22h ; entrée libre
ETHNIK & CHIC
Dj Mosi & Romnith...
FERME HEURARD
8 rue Joseph Moutin, Seyssins (06 43 88 86 68)
Sam 24 juin à 22h30 ; 15€

DETROIT LOVE
Carl Craig + Waajeed + Limon

Après un précédent passage en
novembre 2015, Carl Craig,

fondateur de l’emblématique label
Planet E et véritable légende de la
scène techno de Détroit, fait (déjà)
son retour à la Belle électrique,
accompagné cette fois de Waajeed,
autre figure emblématique de la
«Motor City».

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 24 juin à 23h ; 16€/19€/21€

Djs
SHOGANAI
Binary Digit + guests (électro)
MARK xIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 22 juin à 21h ; entrée libre
ICONE PARTY
Smart + Mimiz (électro)
MARK xIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 23 juin à 21h ; entrée libre
FRIENDLY !
Curt Le Con vs Aymeric Ponsart
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 23 juin à 21h30 ; entrée libre
C.P.REC PRÉSENTE : BACK TO THE 90’

La nostalgie pour les années
1990 battant son plein depuis

quelques années, l’asso Carton-Pâte
a décidé de surfer sur la vague à
l’approche des vacances avec une
soirée entièrement dédiée aux
sonorités de cette époque : hip-hop,
R’n’B, eurodance, diva-house,
techno-rave… Tout un programme.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 23 juin à 23h ; 5€/7€

classiqUe et
lyriqUe

CORDES EN FÊTE
Par l’Orchestre Cordes & âmes du CRC de
Meylan et l’Ensemble TuttiCelli, dir. Denis
Jeannet
MAISON DE LA MUSIQUE
4 avenue du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Jeu 22 juin à 19h30 ; entrée libre
MUSICA BARROCA COLONIAL
VILLANCICOS
Par l’Ensemble vocal Luscinia. Prog. :
Araujo, Torrejon y Velasco, Duran de la Mota
PLACE SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, Grenoble
Sam 24 juin à 20h30 ; 10€/12€/15€

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS DE SALES
16 rue Ponsard, Grenoble
Dim 25 juin à 18h ; 10€/12€/15€

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 25 juin à 11h ; entrée libre
CHORALE, LES BALLADES
MUSICALES DE DAUPHINELLE
Prog. : Mozart, Buxtehude, Verdi, Faure,
Sisask
EGLISE D’EYBENS
1 rue de la République, Eybens (04 57 36 18 64)
Dim 25 juin à 18h ; 8€/12€/14€

MOZART FOREVER
Par l’Orchestre Symphonique universitaire
de Grenoble, dir. Patrick Souillot
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Dim 25 et lun 26 juin dim à 17h30, lun à
20h30 ; 12€/20€

jazz & blUes
JAZZ JAM CRC
+ scène jam session ouvert à tous
CAFÉ-RESTAURANT DE LA SAUCISSE
145 route de Clémencières, Saint-Martin-le-Vinoux
(04 76 87 34 98)
Jeu 22 juin à 19h30 ; entrée libre
DJANGO SWING
Trio de jazz manouche
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 22 juin à 20h ; entrée libre
MADHIA
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 23 juin à 21h ; prix libre
C7B5 JAZZ BAND JAZZ
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 23 juin à 21h ; de 6€ à 12€

MI-CUIT JAZZ
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 24 juin à 21h ; de 6€ à 12€

rocK & pop
CANEL WINE PEAR
Rock, blues texan
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Mer 21 juin à 18h30 ; entrée libre
TRIBUTE TO THE BEATLES
Avec le Big Band et L’unisson, dir. Fabrice
Bon
LA VENCE SCèNE - SPECTACLE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Ven 23 juin à 20h30 ; entrée libre
ROCK’N GROOVE PARADE
Rank + Pat + Spoke Marlon Section
ESPACE RENÉ PROBY
Rue Georges Sand, Saint-Martin-d’Hères
Sam 24 juin à 20h ; 8€

LYNHOOD + MICHEL 31 +
SENSATION FRAICHEUR + BRACCO
+ LOVATARAXX + ZE REVENGER +
PLATTENBAU
AHWAHNEE
106 rue des Alliés, Grenoble
Dim 25 juin à 19h ; prix libre

chanson
MON GARAGE MUSETTE
Suivi d’un scène ouverte
LE TRANKILOU
45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble
Jeu 22 juin à 20h ; entrée libre
COUSINS GERMAINS
Orchestre de rue
RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 24 juin à 21h ; prix libre

worlD
ARMIDIANA
Par Sandra Massarelli
THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Sam 24 juin à 18h ; 8€/10€

BAB ASSALAM
Musique du monde
LA GALICIèRE
Chatte
Dim 25 juin à 18h
KOTO
Par Sachiko Hopwood, accompagnée de
lectures des nouvelles d’Akutagawa
COUR DU VIEUx TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Sam 24 juin à 19h ; 6€

COUR DU VIEUx TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Mar 27 juin à 19h ; 6€

LOS QUARTDAMOU-MANTA
Concert latino américain et musique des
Andes
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 24 juin à 21h ; entrée libre
POÉSIQUE
Par les musiciens de Serenata Latina, avec
les comédiens Françoise Vergery et Vito La
Rocca. Textes : Neruda, Guillen, Garcia
Lorca, Borges, Machado
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUx CôTES
Les Cotes, rue de l’Église, Sassenage
Dim 25 juin à 18h ; prix libre
MOHAMED ABOZEKRY «KARKADÉ»
Oud égyptien
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mar 27 juin à 20h ; 12€/15€

reggae
LES MUSICALES
Par Captive Reggae
POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier
(04 76 34 13 34)
Dim 25 juin à 20h30 ; 6€/10€

Divers
FÊTE DE LA MUSIQUE
Par les ateliers musique de la Basse Cour
LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)
Mer 21 juin à 19h ; entrée libre
PIANO CINÉPHONIES
Ciné-concert par François Raulin
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Ven 23 juin à 19h30 ; de 4€ à 13€

THE MOONKEYS
Soul, hip hop et polyphonies vocales
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 24 juin à 19h30 ; prix libre
SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE DE LA
CÔTE SAINT-ANDRÉ
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Dim 25 juin à 17h ; entrée libre
CHORALE LA STÉPHANELLE
DOMAINE SAINT-JEAN-DE-CHÉPY
11 chemin du Domaine, Tullins (04 76 07 22 10)
Lun 26 juin à 20h.
Résa. : 04 76 07 22 10 ; 10€

Ce n'est un secret pour personne : aussi
exaltante puisse-t-elle sembler a priori,
la confrontation entre différents
univers musicaux est dans les faits un

exercice souvent casse-gueule au possible.
Utilisation alibi de samples soi-disant "exo-
tiques", fusion bouillabaisse putassière de styles
antinomiques, pales copies occidentalisées
d'esthétiques nées dans des conditions socio-
culturelles bien spécifiques… : les écueils dans
lesquels les aspirants au genre, aussi bien inten-
tionnés soient-ils, peuvent sombrer à chaque
instant sont littéralement innombrables.
À ce petit jeu risqué, pourtant, le DJ/producteur
lyonnais Hugo Douster, rebaptisé depuis
quelques années King Doudou, a toujours
excellé. Passionné de rap français et de mu-
siques caribéennes depuis son plus jeune âge, il
possède en effet une connaissance en profon-
deur des racines et évolutions des différents
styles musicaux qu'il aborde et entremêle...
Ainsi qu'un talent inné pour savoir séparer le
bon grain de l'ivraie, cultivé pour moitié sur le
terrain et pour moitié sur internet.

entre mainstream et avant-garDe
Entamée dans la deuxième moitié des années
2000 à l'occasion d'un séjour prolongé en
Argentine, sa carrière, déjà riche de nom-
breuses étapes et bifurcations, l'a ainsi amené
à collaborer avec toute une constellation de
labels et d'artistes des quatre coins du monde,

parmi les plus excitants à avoir émergé ces
dernières années. Aujourd'hui producteur pour
le duo des Tarterêts PNL, la jeune égérie barce-
lonaise du dancehall autotuné Bad Gyal ou
encore le rappeur d'origine haïtienne Jeff
Chery, King Doudou n'a pas pris pour autant
ses distances avec les pistes de danse.
Auteur d'innombrables remixes et edits percu-
tants au possible, où les stars du rap sudiste
américain croisent la nouvelle génération du
rap français sur fond de rythmiques dembow,
baile funk, trap ou coupé-décalé, il continue de
faire suer abondamment les dancefloors de
France et d'Amérique Latine, au sein de sets
ultra-énergiques où s'entremêlent basses sur-
puissantes, nappes de synthé étincelantes et
rythmes tropicaux syncopés.

King DoUDoU
Au bar-restautant Ici Grenoble vendredi 23 juin à 21h
Au Drak-Art samedi 24 juin à 23h

Djs

LE DISCOURS (MUSICAL)
D'UN ROI

DJ hors pair et producteur de premier plan, surfant aux confluences du rap, des
musiques latines et afro-caribéennes et des sonorités électroniques, l'irréprocha-

ble King Doudou sera de passage à Grenoble pour deux dates consécutives. 
PAR DAMIEN GRIMBERT
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rETroUVEz l’iNTÉGraliTÉ DES 
ProGraMMES ET DES arTiClES 
SUr PETiT-bUllETiN.fr

Dépêche
aU sUjet De la
Dernière Une
Elle avait de la gueule notre
"une" de la semaine annon-
çant le concert "L’Âge d’or
du rap français", hein ?
L’article vous a donné envie
de vous replonger dans ces
années florissantes, voire
même d’aller écouter Stomy
et les autres vendredi 23
juin au Summum de
Grenoble ? Dans ce cas
désolé, mais il va falloir vous
trouver un plan B pour la
soirée, les organisateurs de
la "tournée événement"
ayant tout simplement
décidé d’annuler la date gre-
nobloise, comme certaines
précédemment d’ailleurs –
une histoire de remplissage
pas aussi important qu’es-
compté ? « Le rembourse-
ment des places se fera
auprès des points de ventes
auxquels les places ont été
achetées » nous informe
l’organisation.

DR

rETroUVEz l’iNTÉGraliTÉ DES 
ProGraMMES ET DES arTiClES 
SUr PETiT-bUllETiN.fr

Tous les
festivals de l’été
sont dans
le Petit Bulletin ou sur
www.petit-bulletin.fr
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fête De la mUsiqUe

SOIR DE FÊTE
Chaque 21 juin, si l'on décide de s'aventurer dans la foule à la recherche de musique, on peut soit

y aller à l'aveugle en espérant tomber sur une bonne surprise, soit prévoir en amont un circuit dans la ville.
Voici du coup notre sélection, forcément subjective et très orientée DJs et musiques dansantes, extraite du

nombre pléthorique d'événements organisés ce mercredi ici et là. Suivez-nous si le cœur vous en dit !
PAR LA RÉDACTION

Des légenDes électro sUr le parvis De la
belle électriqUe
Figures de proue historiques de la scène électronique alpine,
artistes d'ampleur internationale et têtes d'affiche avec leur
ami The Hacker de la toute première Boiler Room organisée à
Grenoble, Oxia et Kiko joueront en DJ-set sur le parvis de la
Belle électrique accompagnés d'une pléiade d'invités : Yannick
Baudino bien sûr mais également Le Bateau Ivre, Nikizi et Clem
3000 et enfin Lorem Ipsum. Au programme : house, techno,
italo-disco et plus si affinités, le tout sur un sound-system de
tout premier choix.

la belle fête la mUsiqUe
Dès 17h sur le parvis de la Belle électrique

secoUsses afro-caraïbes Devant le celsiUs
café
On est sympas, on vous livre l'un des secrets les mieux gardés
de la Fête de la musique à Grenoble : chaque année, les DJs de
l'asso Karibbean Wave mettent le feu aux hanches des
danseurs avec une sélection musicale tropicale absolument
imparable (dancehall, soca, azonto, hip-hop...). Au courant
avant tout le monde des derniers tubes qui font vibrer les
Caraïbes, DJ Romnith et ses collègues seront précédés
en première partie de soirée par un show des danseuses
d'Avalanche Crew, en charge de faire monter la
température.

Karibbean wave
Dès 20h devant le Celsius Café (11 rue Guetal, près de la place Victor Hugo)

rap fUtUriste et électro vaporeUse place
notre-Dame
Si Grenoble reste passablement à la traîne sur tous les nouveaux
styles musicaux syncrétiques issus de la culture internet,
l'équipe de l'Ephèmère entend bien rattraper le retard avec un
plateau spécial au croisement des musiques électroniques et
des cultures urbaines. Au programme : trap, cloud rap, vapor-
wave, ambient, R'n'B, house new-school, future bass, dancehall
autotuné, bubblegum pop et encore toute une flopée de styles
ignorés du commun des mortels et représentés par les
sélections acérées de six DJs triés sur le volet.

rap & fUtUre
Dès 17h sur la place Notre-Dame

bass mUsic et ambiance polynésienne aU sUD
DU qUartier  saint-brUno
Voilà l'alléchant programme proposé par les assos Bass
Jump et Eddy Rumas (les organisatrices du festival Basso-
drome). Au programme : drum'n'bass, UK house, tropical
beats, jungle, UK garage et future funk, avec aux platines les
forces vives des deux assos, mais aussi quelques invités
débauchés exprès pour l'occasion (The Words, Meelk, SMB).
Histoire de se mettre immédiatement dans l'ambiance, une scé-
nographie immersive, des animations dédiées et un Tiki Bar sont
également prévus. Grenoble-Tahiti, embarquement immédiat !

fight for yoUr right to tiKi
Dès 16h au Parc Paul Valérien Perrin (rue de New York, au sud du quartier
Saint-Bruno)

et aUssi, en ville

Au Jardin de Ville, on aura
droit comme chaque année
à un plateau concocté par
France Bleu. Avec notam-
ment les facétieux Oskar et
Viktor qui revisitent de
manière théâtrale la chanson
française, les Swing Girls qui
portent bien leur nom, la soul
de De Guy and the Princeton
believers ou encore Ginie
Line qui, nous assure-t-on, a
été révélée par la comédie
musicale Les Dix Commande-
ments.

L'Esplanade François-
Mitterrand (devant le Musée
de Grenoble – un très
chouette endroit) sera gérée
par le label de musique
électro Lite Licht Records.

Place Docteur Léon Martin,
c'est l'asso Carton-Pâte
Records qui prendra les com-
mandes pour « un joli paysage
de l'électro made in Grenoble,
avec un début house et groovy
et un final techno acid ».

Au parc Paul-Mistral,
c'est l'asso Welcome qui en-
verra du gros et du lourd
– électro, techno, raggatek,
hardtek, dub progressive,
trance...

Place Championnet sera « le
spot hip-hop » grâce à l'Opus
crew.

Place Grenette, on aura droit
à l'open air de l'asso The Dare
Night (« une scène électro-
nique dans un espace "cosy"
mais dans une ambiance
impactante »).

Le Parc Michallon, derrière
le Musée de Grenoble, sera
plutôt dub grâce au collectif
Mezclar't.

Au Musée archéologique, ce
sera gospel avec la chorale
des 50 chanteurs du Gospel
Institut (à 20h).

La rue Saint-Laurent toute
proche sera elle orientée
musique acoustique grâce
notamment au Café des arts.

À la Bifurk et à l’Ampé-
rage, plusieurs concerts sont
prévus.

et aUssi, côté bars

Au Bauhaus Bar (rue
Chenoise), les crews Sound
Disciples, Hidden Plaza et DJ
Mityk se partageront les
platines autour d'une sélec-
tion hip-hop, techno, trap,
house et funk.

À la Mezzanine (112 cours
Jean-Jaurès), on retrouvera
le talentueux Lokom pour
l'un des lives expérimentaux
hybrides dont il a le secret,
mais également Sylvain et
Mercyful.

Le Mark XIII (rue Lakanal),
l'un de nos spots préférés
chaque 21 juin, sortira l'artil-
lerie lourde avec des concerts
rock de MSSTT, Collapse,
Charlie's Frontier Fun Town
et Eight Sins et des DJ-sets
électro de Kryp, Jissbass,
6FRNC, Nikizi et Clem 3000.

Au Keep It Weird (près de la
place Saint-André), on ne
chômera pas non plus avec
une sélection électro-techno-
EBM réunissant le live du duo
parisien Ghost Lobster et les
DJ-sets de Smart, Serom,
Lucky Jules et Tony Dolz.

Au Meltdown (rue Auguste
Gaché), on aura droit à
plusieurs concerts dont, à
19h15, un solo acoustique de
Rémi Guirao, musicien gre-
noblois leader notamment du
groupe Quai d'Orsay – qu'on
aime beaucoup !

ailleUrs Dans l'agglo
Certaines villes, conscientes
que beaucoup de leurs admi-
nistrés seront à Grenoble le
21 juin, ont anticipé les choses
en organisant une Fête de la
musique en amont. Du côté
de celles qui se positionnent
tout de même sur le 21 juin
(comme Fontaine et Claix par
exemple), on retient la propo-
sition faite par Eybens : à
18h30, nous sommes convo-
qués au « premier congrès
interludique des chanteurs du
dimanche » par la géniale
compagnie des Gentils, qui
propose ainsi à chacun de
pousser la chansonnette. Le
reste de la soirée, les concerts
se suivront, et les Gentils se
glisseront entre avec leur
univers bien barré ! 

+ toUs les programmes sUr
www.petit-bUlletin.fr
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rencontres
GAËLLE JOSSE
Autrice de «un été à quatre mains»
MÉDIATHèQUE GEORGES BRASSENS
Le Bourg, Claix (04 76 98 49 27)
Ven 23 juin à 18h30 ; entrée libre
MÉDIATHèQUE D’EYBENS
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 45)
Sam 24 juin à 10h ; entrée libre
JEAN DAUMAS
Pour son livre «Vercors, vers les sentiers de
la résistance»
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Sam 24 juin à 15h ; entrée libre
MAXENCE TRIÈVES
Pour son roman «Les neuf frères»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 24 juin à 16h ; entrée libre
ÉDITIONS LE TRIPODE
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Mar 27 juin à 18h ; entrée libre

visites et
sorties

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES
PLANTES SAUVAGES DE NOS RUES
PARC MARLIAVE
Grenoble
Jeu 22 juin de 18h à 19h15.
Inscription : 04 76 03 37 37 ; entrée libre
BALLADE URBAINE TULLINOISE
Parcours de découverte pour une première
approche historique, avec le Pays d’art et
d’histoire du Pays Voironnais
ÉGLISE DE TULLINS
8 place de l’Église, Tullins
Dim 25 juin de 15h à 17h ; entrée libre

Divers
APRÈS-MIDI CONTE, LECTURE ET
MAGIE
Animations (14h30) + «Tout conte fée»
contes et magie par Léopoldine et BertoX
(17h), à partir de 6 ans
THÉÂTRE DE VERDURE
Parc Bachelard (parc des Arts), Grenoble
Sam 24 juin à partir de 14h30 ; entrée libre
SLOW IS BEAUTIFUL
Journées internationales consacrées à la
lenteur, au ralentissement et à la pause..
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Du 21 au 24 juin, mer de 16h30 à 23h, jeu de
18h à 20h, ven de 17h30 à 19h30, sam de
18h à 21h ; entrée libre
+ arTiClE Ci-CoNTrE
DÉMONSTRATION DE IAÏDO, L’ART
DU SABRE
Par Gonzague Malet, démonstration
accompagnée de lectures de nouvelles
d’auteurs contemporains japonais
COUR DU VIEUx TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Dim 25 juin à 19h ; 6€

FÊTE DES SPORTS
ANNEAU DE VITESSE
Boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 17 74)
Dim 25 juin de 10h à 18h ; entrée libre

rUes DU voyage
2e édition du festival de la photographie de
voyage racontée
Du 6 au 30 juin 2017
Grenoble
www.ruesduvoyage.com

lectUres
LECTURE MUSICALE AUTOUR DE
GAËLLE JOSSE
Mise en voix avant la rencontre avec l’autrice
MÉDIATHèQUE D’EYBENS
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 45)
Jeu 22 juin à 18h30 ; entrée libre
CONTES & HISTOIRES
FANTASTIQUES DU JAPON
Par la Cie Petits Bâtons, accompagnée par
Yanier Hechavarria Mayas (musique), dans
le cadre du festival Rêve du Japon
COUR DU VIEUx TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Lun 26 juin à 19h ; 6€

marchés, foires
et salons

FÊTE DE QUARTIER SAINT-BRUNO
PLACE SAINT-BRUNO, GENOBLE
Sam 24 juin de 7h à 21h ; entrée libre
VIDE GRENIER À MEYLAN
ÉCOLE MI-PLAINE
Dim 25 juin de 8h à 17h ; entrée libre
VIDE GRENIER À BRIÉ-ET-
ANGONNES
BRIÉ-ET-ANGONNES
Dim 25 juin de 9h à 18h ; entrée libre
SALON DE CULTURE ASIATIQUE
ELÉGASIA
+ exposition des œuvres de Roselyne
CENTRE DE FORMATION CHINOIS
15 rue Docteur Mazet, Grenoble
Jusqu’au 16 juil, de 15h à 20h

ateliers
MOMENT PRIVILÉGIÉ #3
Atelier danse orientale avec Sandra Echams
THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Sam 24 juin restitution des ateliers à 18h
ATELIER MANGA
animé par Imadhi, dessinateur, dès 8 ans
COUR DU VIEUx TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Dim 25 juin atelier enfant à 15h, atelier
adulte à 17h. Résa. : 06 01 03 04 50 ; 10€

ATELIER ORIGAMI
Avec Wakiko Tsuboï, dès 7 ans
COUR DU VIEUx TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Dim 25 juin à 16h et 17h.
Résa. : 06 01 03 04 50 ; 10€

ATELIER DE CALLIGRAPHIE
Animé par Sandrine Hamaguchi, atelier
adulte
COUR DU VIEUx TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Dim 25 juin à 15h, 16h et 17h.
Résa. : 06 01 03 04 50 ; 10€

Dîner spectacles
LA GRANDEMISSION
De Performing Arts School, ms Marjolaine
Regattieri, dir. mus. Sébastian Parris
LE RUBIS
10 impasse Ruby, ZA Paviot, Voiron
Jeu 22 juin à 20h. Résa. : 06 58 59 18 73 ;
18€/23€

conférences
LE MANCHOT EMPEREUR ET
L’HIVERNAGE EN ANTARCTIQUE
Par Ilka Champly et Anne-Mathilde Thierry,
en résonance avec l’exposition de
Guillaume Pépy
L’AIGUILLAGE, SALLE D’ExPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jeu 22 juin à 20h ; prix libre
COMMUNIQUONS AVEC NOTRE
PROCHAIN
Par John-Harver Marwanny
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Ven 23 juin à 21h ; entrée libre

théâtre

LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix

ONCLE VANIA
D’Anton Tchekhov, ms Michel Dibilio, par la
Cie Lune Prune
Ven 23 juin à 20h30 ; 8€/10€

CLOS DES MARRONNIERS
44 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 44 55 06)

UN RICHE TROIS PAUVRES
Pièce de Calaferte, ms Alain Bertrand, par
la Cie Athem
Sam 24 juin à 21h. Résa. : 04 76 44 55 06 ;
jusqu’à 10€

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

CARRÉ DE FEMMES
De Claude Mercadié, par la Cie Léon Natan
Sam 24 juin à 20h30 ; 6€/8€

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

LE ROYAUME DE PAPIER
Par le Festin des Idiots, avec Élisa Bernard,
Fantin Curtet et Tom Porcher

Le Festin des idiots, c’est un
collectif de comédiens

vingtenaires issus du Conservatoire
de Grenoble qui fourmille
d’inventivité et de fougue. En
témoigne ce spectacle dans lequel
trois d’entre eux s’amusent avec
l’Histoire et les mécanismes du
pouvoir : si l’idée s’essouffle par
moments, l’ensemble est drôle et
pertinent, rappelant autant les
comiques faisant spectacle avec
trois fois rien que les jeunes
compagnies flirtant avec un théâtre
plus politique.

Du 22 au 25 juin, du jeu au sam à 20h30,
dim à 17h ; 7€/10€/15€

COUR DU VIEUX TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble

CONTE DU MONDE FLOTTANT
Théâtre d’inspiration kabuki, d’après la
nouvelle «Dans le fourré» de Ryunosuke
Akutagawa et le film «Rashômon» d’Akira
Kurosawa, ms Hélène Van der Stichele
Du 24 juin au 1er juil, à 21h ; 5€/8€/12€

improvisation

LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)

DANSE BUTO
Performance de Gyohei Zaitsu
Ven 23 juin à 19h30 ; 5€/8€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 25 juin à 20h ; 8€/10€

hUmoUr

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

GAGNANT MERCREDI DÉCOUVERTE
Avec Élodie Arnould, Tristan Lucas, Cécile
Lopez, Bruce Fauveau et Jérémy Vaillot
Du 22 au 24 juin, à 21h ; 12€/16€/18€

spectacles
Divers

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)

AU PIED DU MUR
Restitution résidence Lithium
Ven 23 juin à 20h30 ; entrée libre

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

GALA DE DANSES ORIENTALES
Spectacle suivi d’une soirée dansante
avec Dj
Sam 24 juin à partir de 17h

THÉÂTRE DE VERDURE
Parc Bachelard (parc des Arts), Grenoble

TOUT CONTE FAIT !
Conte, magie, atelier pop-up, dans le cadre
de l’événement Les Beaux Jours
Sam 24 juin à partir de 14h30 ; entrée libre

SAINT-GEOIRS
APRÈS NOUS L’DÉLUGE
Par le Cirque Filyfolia
Dim 25 juin à 11h30. rens. : 07 83 03 86 33

MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)

LA SPLENDEUR DES LESDIGUIÈRES,
LE DOMAINE DE VIZILLE AU XVIIE
SIÈCLE
Du 23 juin au 12 mars 18, journée ; entrée
libre

grenoble street
art fest

3e édition, organisé par Spacejunk
Du 7 au 25 juin 2017
www.streetartfest.org
+ arTiClE SUr PETiT-bUllETiN.fr

FOCUS ET IGERS
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Jeu 22 juin vernissage à 18h, suivi d’un
concert Peuna & Presi du collectif OPuS
CREW ; entrée libre
JAM SESSION
RUE MARx DORMOY
Grenoble
Ven 23 juin de 9h à 20h
STREET ART LSF
Visite parcours en Langue des Signes Française
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Sam 24 juin à 15h
JOURNÉE DE VISITES GUIDÉES
Parcours du festival
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Dim 25 juin départ toutes les heures à partir
de 11h
LOS INDIOS DE BARCELONA
Photographies de Laurent Bagnard
GALERIE Ex NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 1er juil, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ arTiClE Ci-CoNTrE
FACE À FACE
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 15 juil ; entrée libre

centres D’art
GENRE HUMAIN
Œuvres de Kinton
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 ; entrée libre
+ arTiClE SUr PETiT-bUllETiN.fr
HENRI DODY, CRÉATEUR
IRRÉDUCTIBLE
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 24 juin, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
LA CHUTE D’ALICE
Dessins de Marie Boiton

Au pays de Lewis Carroll,
l’enfance est inquiétante, la

chute encore plus. C’est à cette
étape narrative que Marie Boiton
s’intéresse, esquissant un bestiaire
désenchanté où les animaux se
gorgent de rouge dans un sommeil
sans fin, où les figures d’Alice et du
lapin chutent, accompagnées d’un
spectacle bleu pour une rêverie aux
traits lyriques et mystérieux.

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
+ arTiClE SUr PETiT-bUllETiN.fr
FAIRE PART
Œuvres de Mathilde Denize

Teintée d’une poésie fragmentaire
faite d’autels sacrée, de

sculptures hybrides et de peintures
aux perspectives abstraites, l’œuvre
de Mathilde Denize puise dans le
faire et la matière quotidienne,
personnelle ou commune. En résulte
un Faire part délicat où les histoires
muettes d’une absence présente
déploient un puzzle fragile.

ESPACE VALLèS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 1er juil ; entrée libre
+ arTiClE SUr PETiT-bUllETiN.fr
LA BIBLIOTHÈQUE DE BABEL
Gravures et installations de Marc Pessin
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 2 juil, ven, sam, et dim de 14h à
19h ; entrée libre
TERRA INCOGNITA, UN REGARD
SUR LE CONTINENT ANTARCTIQUE
Œuvres de Guillaume Pépy
L’AIGUILLAGE, SALLE D’ExPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Jusqu’au 22 juil ; entrée libre
LA FORTERESSE OUVERTE
Œuvres de Mathieu Grenier et Jean-Philippe
Luckhurst-Cartier
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Du 27 juin au 2 sept, mar et ven de 16h à 19h,
mer et sam de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vernissage sam 24 juin à 18h ; entrée libre

aUtres lieUX
MACHINES À DORMIR DEBOUT
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Du 23 juin au 7 juil, vernissage ven 23 juin à
18h ; entrée libre
PAYSAGES DU 21E SIÈCLE : QUE
FABRIQUONS-NOUS AUJOURD’HUI ?
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 29 juil, du mer au sam de 13h à
19h ; 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

mUsées

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

TRUPHÉMUS, À CONTRE-LUMIÈRE
Du 24 juin au 6 nov, vernissage en présence
de l’artiste sam 24 juin à 17h

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

LA BD PREND LE MAQUIS !

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

par la presse légale au début de la
Seconde Guerre mondiale, les
maquisards s’emparent rapidement
de la BD clandestine pour délivrer
un autre message, celui d’un
combat de liberté. De titres
jeunesses en albums
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

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

ABÉCÉDAIRE AMOUREUX DU JAZZ
Photographies de Pascal Kober
Jusqu’au 17 sept, lun, mar, jeu, ven de 9h à
18h, mer de 13h à 18h, sam, dim de 11h à
18h ; entrée libre

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

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
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
LES MURS
Peintures de Popa et Christine le Thomas
LA CASAMAURES DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUx
58 allée de la Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux
Du 22 au 25 juin, de 14h à 17h. Vernissage
jeu 22 juin à 18h30 ; entrée libre
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 ; 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 ; entrée libre
DE LA LÉGISLATION
PSYCHOLOGIQUE
Œuvres de Xavier Brandeis
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 15 juil ; entrée libre
VOYAGES AU CŒUR DES ÉNERGIES,
PEINTURES DU MOUVEMENT
CRÉATEUR
Peintures de Marie-Laure Joubert
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Du 26 juin au 15 juil, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; 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)
Jusqu’au 29 juil, du mar au ven de 14h à 19h,
sam de 11h à 19h et sur RDV ; entrée libre

Dépêche
verni' hebDo
Plus que trois PB et puis
s'en va (le temps d'un été
bien sûr!), mais avant cela,
trois vernissages nous atten-
dent cette semaine. Rendez-
vous à la Belle électrique
jeudi 22 juin à 18h pour
l'inauguration de l'exposition
photographique Focus et
Igers, et en musique avec
le collectif Opus Crew.
Le lendemain, on fait un
tour du côté du Point Bar
pour des Machines à dormir
debout dès 18h. Et pour
bien entamer le week-end,
pénétrons dans La forte-
resse ouverte de Mathieu
Grenier et Jean-Philippe
Luckhurst-Cartier à la Halle
de Pont-en-Royans samedi
24 juin à partir de 18h.
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GalEriE
Des inDiens
Dans la ville
À chaque série, l'œil pénètre avec
fascination dans l'univers de
Laurent Bagnard, sa photographie
exprimant avec simplicité mais
prégnance le sujet d'étude abordé. Car c'est bien une étude à
laquelle se soumet l'artiste dans son travail créatif, allant au-delà d'une
recherche plastique, soustrayant le sujet même de la photographie
pour interroger avec force les mouvances actuelles, sans pour autant
sacrifier l'esthétique graphique. À l'image des Indios de Barcelona
qui habillent actuellement les murs de la galerie Ex Nihilo (jusqu'au
1er juillet).
Fruit d'une année de reportage, Laurent Bagnard dévoile les traces
d'un art de rue vieux de presque un siècle à Barcelone. une pratique
artistique du muralisme qui revendique les difficultés sociétales d'une
terre ibérique qui vacille, que le photographe saisit en noir et blanc
comme en couleur, pour une fresque contestataire pure dépourvue
des nouvelles dorures du street art. un voyage, un tribute aux
« Indiens de Barcelone » qu'il est possible de prolonger avec le livre du
même nom. CC
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ÉVÉNEMENT
prenons le
temps
Depuis son changement de direc-
tion, le centre national d'art
contemporain de Grenoble arpente
des chemins de traverses, dont
celui du rallongement de nom qui illustre toutes les ambitions de
la nouvelle équipe : le Magasin des Horizons. Et des horizons
novateurs, l'institution ne cesse d'emprunter. Après une Nuit des idées
effervescente, des Sororales mystiques, un Grand Rassemblement
plurisdisciplinaire, place à quatre jours de ralentissement dans et hors
du Magasin, mais aussi au parc Marliave tout proche.
L'évènement Slow is beautiful, prévu du 21 au 24 juin, est ainsi consacré
à la lenteur et la pause. « Marche zen, performances, concerts, flâne-
ries urbaines, lectures, course de lenteur et conversation de jardin » :
tout est prévu pour décélérer dans cette société de la rapidité et
s'interroger sur nos modes de vie en présence d'artistes et d'acteurs
locaux. De nouveaux horizons artistiques et humains réjouissants,
même si en aficionados de l'art contemporain, nous regrettons le
temps des expositions, propices eux aussi à la lenteur de la contem-
plation et de la réflexion. Mais sans doute reviendra-t-il ? CC
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