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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Chère Jeanne Moreau. Nos
confrères ont annoncé votre
mort au milieu de l'été, le lundi

31 juillet pour être précis, à l'âge de
89 ans. Comme nous autres, journa-
listes au PB, avons pris connaissance
de cette nouvelle très loin du bureau
(du fait de nos quelques semaines de
vacances bien méritées), nous n'avons
rien pu faire d'autre que de l’encaisser
en silence, avec pour seule arme
notre compte Twitter qui croulait sous
les hommages.

Aujourd'hui que nous sommes de
retour au charbon, nous avons la pos-
sibilité de coucher sur papier notre
tristesse. Et surtout de crier au monde
(ou du moins à Grenoble et son agglo
– c'est déjà ça) tout l'amour que nous
avons pour vous. Car vous avez bercé
notre jeunesse, nous autres amou-
reux du cinéma, quelles que soient
nos chapelles ; ces années où nous
découvrions la richesse du cinéma
français (et même d'ailleurs) via votre
silhouette et votre présence inéga-

lables qui ont fait de vous la plus
grande actrice de sa génération.
Voilà pourquoi, alors que nous sortons
notre numéro consacré à la rentrée
cinéma, nous avons décidé de vous
mettre en une, via votre personnage
dans le Jules et Jim de Truffaut
(1962) – l'un de vos plus grands rôles,
avec celui dans La Baie des anges de
Jacques Demy (1963). En attendant
qu'une institution (la Cinémathèque
de Grenoble ?) vous (et nous) offre
l'hommage que vous méritez…

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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NOUVEAU LIEU

À VOS MANETTES
AU BAR LE TURNOVER
Dans le centre-ville grenoblois, un bar dédié aux jeux vidéo vient d'ouvrir

ses portes au 7 rue Chenoise. On était présents lors de la soirée d'inauguration
de ce temple pour les gamers.

PAR JEAN-BAPTISTE AUDUC

Pas de trêve estivale dans la lutte qui
se joue entre le collectif Touchez pas
à nos bibliothèques et la Ville de

Grenoble. Opposées sur la fermeture des
bibliothèques Hauquelin et Prémol et de
celle, dans sa forme actuelle, d'Alliance, les
deux parties étaient en phase de négociation
en juin. Des négociations qui portaient
notamment sur la transformation des deux
premières bibliothèques citées en « relais-
lecture » et de la troisième en « tiers-lieu »,
ouvert à d'autres usages. Insuffisant selon
le collectif, qui adressait le 7 juillet un
courrier à Éric Piolle et à son équipe pour
réclamer une votation citoyenne sur le sujet
à l'automne.

Piste de sortie pour la mairie ? Que nenni. Le
10 juillet, lors du conseil municipal, le collectif
voit sa proposition refusée par le maire. Argu-
ment avancé : les projets de relais-lecture et
de tiers-lieu correspondraient aux attentes
émises par les signataires de la pétition,
lancée par le collectif au printemps dernier
et ayant rassemblé un peu plus de 4 400
signatures. En remplacement, la mairie
propose alors l'organisation d'une vaste
consultation publique en octobre, sur ces
différents projets et plus globalement sur la
politique liée à la lecture publique à Grenoble.
Une consultation aux contours indéterminés,
pour le moment, et qui devrait être dévoilée
dans les prochaines semaines.

POLITIQUE CULTURELLE

BIBLIOTHÈQUES À GRENOBLE :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

PAR SANDY PLAS

Face à un écran géant,
confortablement ins-
tallé dans un canapé,
un couple s'affronte

sur le jeu vidéo de combat
Street Fighter. En quelques
secondes, le score est de 1-0
pour la jeune fille. Samedi 26
août, une trentaine d'ama-
teurs de jeux vidéo s'étaient
ainsi retrouvés rue Chenoise
pour l'inauguration du « bar
eSport » le Turnover.
Un Turnover qui se découpe
en trois espaces distincts aux
murs sombres. Le comptoir-
acceuil d'abord ; puis une
salle où sont installés une
dizaine de PC – « nous allons y
organiser des tournois sur
Counter-Strike (CS pour les
intimes) par exemple » nous
explique Théo Illy, l'un des
gérants. Et enfin une « salle
consoles ». On y trouve  notam-
ment l'un des gadgets les
plus recherchés des gamers :
l'Oculus Rift. Soit des lunettes
de réalité virtuelle qui amè-

nent le joueur dans un monde
à la réalité confondante.
Le soir de l'ouverture, un
jeune homme à l'éthylisme
indéterminé s'est ainsi pris
au jeu jusqu'à manquer de
tomber au sol. Le vrai, celui-là.

MISTERS COCKTAIL
Avec ce bar, les patrons
Mathis Benhamou, Valentin
Hervaud et Théo Illy visent
clairement le domaine du
eSport. Comprendre : des
compétitions de jeux vidéo
devenues en quelques années
un spectacle de masse. Théo
Illy : « Nous avons eu cette idée
lors de notre visite du Meltdown
à Paris [il y en a aussi un à Gre-
noble – NDRL], un immense
bar de jeu vidéo. Nous avons été
tout de suite séduits. »
Fans de jeux mais néophytes
dans la gestion d'un tel éta-
blissement, ces entrepreneurs
tout juste vingtenaires ont
donc laissé de côté un temps
leur passion pour apprendre

sur le tas le service au bar ou
encore la création de cock-
tails. Après 1 an et demi de
réflexion et 6 mois pour re-
mettre en état les locaux qu'ils
ont trouvés (on est dans le
centre historique de Grenoble),
leur Turnover ouvre enfin. Et
le matériel dernier cri est
conséquent : aux 8 écrans
plats qui permettront de
retransmettre les grands
tournois diffusés sur Twitch
(une plateforme de strea-
ming) s'ajoutent les PS4, Wii
U ou encore la Nintendo
Switch.
Un seul conseil donc : avant de
vous rendre au Turnover, pré-
parez vos pouces, ils n'auront
pas de repos.

TURNOVER, BAR
ESPORT
7 rue Chenoise, Grenoble
Ouverture : Lundi et mardi de
18h à 1h ; mercredi de 18h à 2h
(sur réservation) ; jeudi et samedi
de 14h à 2h ; vendredi de 18h à 2h
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Le Redoutable de Michel Hazanavicius
13 septembre
Portrait chinois du cinéaste culte Jean-Luc Godard, au moment où il
se défait de ce qui lui reste de fantaisie et commence par se prendre
sérieusement au sérieux, Le Redoutable est adapté du récit autobiogra-
phique Un an après d'Anne Wiazemsky, qui fut en couple avec Godard.
En savant théoricien-praticien de l'art du détournement, Michel
Hazanavicius (l'homme derrière The Artist et les OSS 117) en a extrait
une substance cinématographique purement godardienne, faite de
références intellectuelles, de calembours à tiroirs et de ruptures
narratives et stylistiques qui dépeint sans déférence ni cruauté le

JLG égaré de 1967 (à son époque Mao-moi), à la fois fragile et tyrannique, jouée sans afféterie
(mais avec chevrotement et cheveu sur la langue obligatoires) par Louis Garrel. 
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CINÉMA

EN ROUTE VERS LE TOURBILLON
DE LA RENTRÉE CINÉMA 
Bien sûr, on en oublie. Mais il y fort à parier que ces onze films constituent des pierres de touche de la fin 2017.

Alors sortez votre agenda et cochez les jours de sortie avec nous.
PAR VINCENT RAYMOND

Mother! de Darren Aronofsky
13 septembre
Initialement programmée pour novembre, la sortie du nouveau Darren
Aronofsky a été avancée pour cause de sélection vénitienne et c'est, à
bien des égards, une excellente nouvelle. Déjà victorieux sur la Lagune
avec The Wrestler en 2008, l'auteur de Requiem for a dream et de Black
Swan convoque ici du lourd (Jennifer Lawrence, Javier Bardem,
Michelle – toujours active – Pfeiffer, Ed Harris...) pour ce qui s'annonce
comme un bon vieux thriller des familles mâtiné de fantastique déran-
geant. La double affiche préventive, offrande de style sulpicien revisité
grand-guignol, tient de la promesse merveilleuse ; il faudra cependant

patienter jusqu'à la clôture d'une très alléchante Mostra (le festival qui, désormais, donne avec
Toronto le tempo des Oscars) pour savoir si ce mystérieux flacon recèle l'ivresse escomptée.

Faute d'amour de Andrey Zvyagintsev
20 septembre
Il est des films qui vous marquent à vie par la grâce d'un seul plan.
Chronique d'un déchirement familial, Faute d'amour est de ceux-là.
Le cinéaste russe Andrey Zvyagintsev (Léviathan, Elena...) nous y
montre le cri muet d'un enfant qui, témoin invisible d'une dispute de
ses parents, apprend que ceux-ci se moquent de lui comme d'une
guigne ; les conséquences seront dramatiques. Attendez-vous à une
claque cuisante… comme toujours avec Zvyagintsev.

Le Sens de la fête de Éric Toledano & Olivier
Nakache
4 octobre
Cette comédie douce-amère se déroulant dans les coulisses d'une
noce est taillée sur mesure pour Jean-Pierre Bacri, interprétant un
organisateur de mariages au bout du rouleau entouré par un cortège de
bras cassés, de parasites et d'imprévus. Le droopyssime comédien a mis
la main à la pièce montée scénaristique des Nakache & Toledano (le duo
derrière Intouchables), permettant des relances quand le soufflé tend à
retomber. Notons enfin une très intéressante distribution, au bon goût
œcuménique, puisqu'elle réunit toutes les "familles" du cinéma franco-

phone, de Vincent Macaigne à Kevin Azaïs, de Benjamin Lavernhe à Judith Chemla, d'Antoine
Chappey à Suzanne Clément en passant par une kyrielle de nouveaux venus.

The Square de Ruben Östlund
18 octobre
Lauréat surprise du dernier Festival de Cannes, le réalisateur suédois
s'était fait connaître en 2014 avec un Snow Therapymontrant la
couardise et l'égoïsme d'un homme lors d'une avalanche, puis les
conséquences sur sa famille. Voici qu'il s'attaque au monde de l'art
contemporain, et en particulier aux contradictions intimes de ceux
qui font profession de le transmettre au public. Ironie du sort, cette
Palme d'Or sort pendant la Biennale d'art contemporain de nos voisins
lyonnais...

Zombillénium d'Arthur de Pins
18 octobre
Le réalisateur du fameux court-métrage d'animation La Révolution des
crabes passe enfin au long avec l'adaptation (réussie) de sa série BD la
plus célèbre : l'histoire d'un parc d'attractions dirigé par des morts-
vivants mais menacé de fermeture ou de reconversion sauvage à cause
de la jalousie d'un vampire (et de la cupidité du diable, l'actionnaire
majoritaire). Aussi original dans le ton que vif et fluide dans l'anima-
tion, rythmé par une bande originale de Mat Bastard, ce film distribué
par Gebeka (comme Ma vie de Courgette l'an dernier) mérite d'être le
succès monstre d'Halloween.

La Belle et la Meute de Kaouther Ben Hania
18 octobre
La cinéaste révélée par le documenteur incisif Le Challat de Tunis (2015)
poursuit dans la même veine tranchante, dénonçant le sort réservé
aux femmes en Tunisie. Racontant ici l'histoire d'une étudiante violée
par des policiers, elle adopte une forme de narration aussi audacieuse
qu'intelligente : de longs plans-séquences, chacun figurant les intermi-
nables étapes d'un calvaire intime aggravé par des mentalités étriquées
et une barbarie administrative qui rappellent par instants l'excellent
I am not Madame Bovary de Feng Xiaogang sorti cet été. Glaçant et
maîtrisé.

Au revoir là-haut d'Albert Dupontel
25 octobre
On est prêts à miser gros sur le septième long-métrage de Dupontel-
réalisateur – et sa première adaptation : il transpose l'extraordinaire
roman homonyme de Pierre Lemaitre (Goncourt 2013) débutant dans
l'enfer suffoquant des tranchées de 1918 et se poursuivant par une
escroquerie aussi macabre que rocambolesque durant les Années folles,
avec supplément de gueules cassées. Au générique, outre le cinéaste-
interprète, sont notamment attendus Laurent Lafitte et Nahuel Perez
Biscayart, dont c'est l'année puisqu'il est aussi, rappelons-le, la tête
d'affiche de 120 battements par minute.

Coco de Lee Unkrich & Adrian Molina
29 novembre
Pari osé pour Pixar : un film d'animation à la tonalité burtonienne se
déroulant au Pays des Morts – mais version musicale et mexicaine.
On y suivra les aventures d'un jeune guitariste victime d'un sortilège, à
la recherche d'une idole et d'un secret familial. À la réalisation, un
vieux routier de la maison de Luxo Jr. (le premier court-métrage de
Pixar, sorti en 1986) qui aligne déjà Monstres & Cie, Le Monde de Nemo
mais aussi Toys Story 2 & 3 à son compteur. Pour faire oublier les
dinosaures ?

Star Wars - Les Derniers Jedi de Rian Johnson
13 décembre
Bon, vous avez compris l'astuce ? Désormais, à chaque Noël, il faut
compter sur un épisode de la franchise. Soit un spin-off comme l'an
dernier (le très bon Rogue One, qui était en réalité l'épisode 3,5) ou sa
suite l'année prochaine ; soit un nouvel épisode dans la saga. Pour
décembre, ce sera le numéro VIII, avec le retour Luke-in-ze-hood-
Skywalker, la réponse à plein de questions en suspens, et de nouvelles
interrogations pour les fans.

Le Crime de l'Orient-Express de Kenneth
Branagh
13 décembre
Sydney Lumet avait placé la barre très haut avec sa prodigieuse adapta-
tion du roman culte d'Agatha Christie (1974). L'acteur et réalisateur
Kenneth Branagh s'y risque avec une distribution aussi riche en sommités
shakespeariennes et stars hollywoodiennes (Johnny Depp,  Penélope
Cruz, Michelle Pfeiffer...) que son aîné. Mais la majeure différence
réside dans le fait que le cinéaste campe lui-même Hercule Poirot. Pour
se mettre en train en fin d'année.
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De quelle(s) épidémie(s) vous êtes-vous ins-
piré pour votre premier film Petit Paysan ?
Hubert Charuel : La maladie du film est fictive :
elle présente plusieurs symptômes de maladies
réelles, mais qui se soignent. J'ai grandi pen-
dant la période de vaches folles et de fièvre aph-
teuse. On était dans cet esprit de paranoïa :
l'angoisse de mes parents, de ma famille, des
amis aux alentours était totale, personne ne
comprenait ce qui se passait. Les vétérinaires
ne savaient pas ce qu'était Creutzfeldt-Jakob,
n'avaient pas les résultats... Ça a vraiment
choqué beaucoup de monde.

Les abattages, c'est horrible : les gens arri-
vaient, on tuait tous les animaux, on creusait
une fosse au milieu de la ferme, on brûlait les
animaux sur place. Un traumatisme pour les
éleveurs et les vétérinaires. Certains ne s'en
sont pas remis de faire des abattages totaux à
la chaîne. D'autres ne s'en pas remis financière-
ment. Quand on dit à l'éleveur qu'il va toucher
des  indemnités, c'est plus complexe que ça. Elles
viennent parfois un an, deux ans après ou jamais.
En attendant, il y a un crédit à rembourser, des
emprunts pour la mise aux normes de la ferme,
et ça finit par coûter la ferme...

Quelle préparation Swann Arlaud, qui inter-
prète le personnage principal de votre film,
a-t-il suivie ?
Swann s'est complètement impliqué dans
chacun des métiers à l'écran. Il a vécu et dormi
dans la maison de mes parents, il a effectué plu-
sieurs semaines de traites de vache comme
quelqu'un du milieu chez des cousins de mes
parents. Quand le stage s'est terminé, ils m'ont
rappelé pour me dire que c'était le meilleur sta-
giaire qu'ils avaient eu ! (rires) Être derrière
les vaches peut être dangereux. Swann a un
feeling avec les animaux, une aisance que d'au-
tres n'auraient pas. Je l'ai compris au fur et à
mesure.

Avec l'évolution du personnage, la forme du
film elle-même change...
On voulait qu'il y ait un glissement : partir d'un
film plutôt solaire avec un traitement plutôt
naturaliste et, au fur et à mesure que la para-
noïa, la maladie et la fiction arrivent, glisser un
peu plus dans un mode à suspense, jouer le
cinéma de genre, différents codes. C'était im-
portant de sortir du cliché du vieux mutique
qui sirote sa soupe dans sa cuisine en formica.

Qu'il fasse des choses comme dialoguer, qu'il
ait des interactions sociales, qu'il aille au bow-
ling, au restaurant avec une boulangère...

Pierre travaille dans une forme de "moder-
nité artisanale", celle qui souffre le plus éco-
nomiquement...
Quand j'ai écrit le scénario, j'étais très pessi-
miste sur la question. J'imaginais qu'il n'y
aurait plus que du lait fait artisanalement coû-
tant très cher, et des usines à lait de mauvaise
qualité mais accessible pour la majorité de la
population. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'en
reviens un peu. J'ai l'impression que les gens
sont en train de changer de mentalité sur ce
qu'ils consomment ; de prendre conscience et
ça me donne un peu d'espoir. Car ce n'est pas
au niveau des producteurs que cela va d'abord
changer, mais bien des consommateurs. 
Quand j'étais à la Fémis [École nationale supé-
rieure des métiers de l'image et du son – NDLR],
la moitié de ma promotion est venue traire des
vaches chez moi. Pourtant, au début, je n'osais
pas dire mes origines paysannes. C'est un truc
que je retrouve chez beaucoup d'enfants de ce
milieu, une sorte de "complexe paysan", qui
consiste à être très fier de ses origines, à être
en permanence sur la défensive quand on
critique le monde paysan ; à avoir toujours
peur que les gens nous considèrent comme
bêtes. Les choses changent, heureusement.

Vos parents vous en ont-ils voulu à un
moment de ne pas reprendre l'activité ?
Oui... Pas violemment. C'est plus une culpabi-
lité qui venait d'eux et de moi. Et comme je suis
fils unique, j'ai bien enterré la ferme (rires).
Toute sa vie, ma mère m'a répété : « ne fais ja-
mais ce métier de merde ». Et quand j'ai eu 26
ans, elle m'a dit : « quand même, le plus grand
regret de ma vie, c'est que je n'aurai jamais réussi
à te faire aimer ce métier ! » (rires)
Évidemment que la culpabilité je la porte si
je fais un film dessus. En voyant le film, elle
a pleuré : « – Ah, quand même, tu es touchée ?
– Non non, je me suis rendu compte que c'était
fini, la ferme ! » (rires) Quant à mon père, il était
au maximum de l'émotion puisqu'il m'a dit « je
vais t'embrasser mon fils » (rires). Ils n'aiment
pas trop se voir à l'écran – même si je les faisais
jouer dans mes courts-métrages. Encore que
ma mère m'a demandé si elle pouvait être
prénommée aux César – oui, elle a beaucoup
d'ambition (rires).

Petit Paysan est-il une manière de vous sentir
quitte d'eux et de la ferme ?
C'est un peu tôt pour le dire. Je l'ai fait aussi
pour l'immortaliser, cette ferme. Elle existe un
peu sur pellicule – enfin DCP maintenant. C'est
une manière de lui dire au revoir.
INTERVIEW EN VERSION LONGUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

INTERVIEW D’HUBERT CHARUEL

« L'ÉLEVAGE EST UN
MÉTIER DE DÉVOTION »

"Petit Paysan" deviendra-t-il grand cinéaste ? C'est bien parti pour Hubert
Charuel, qui signe à 32 ans un premier-long métrage troublant. Entretien cartes

sur étable, et critique (enthousiaste) ci-contre. 
PAR VINCENT RAYMOND

DR DR

« Plus jeune, je n'osais pas
dire mes origines paysannes.

C'est un truc que je
retrouve chez beaucoup
d'enfants de ce milieu »
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Difficile d'être plus en
phase avec l'actua-
lité qu'Hubert Cha-
ruel. Au moment où

l'on s'interroge sur la péren-
nité des aides à l'agriculture
biologique et où l'on peine à
mesurer les première consé-
quences du énième scandale
agro-industriel, son film nous
met le nez dans la bouse d'une
réalité alternative : celle des
petits paysans. Ceux qui n'ont
pas encore succombé, rongés
par l'ingratitude de leur
métier et les marges arrière
de la grande distribution, ni
été aspirés par leurs voisins,
gros propriétaires fonciers ou
de fermes automatisées.
Pierre est un petit paysan à la
tête d'un domaine raisonnable
– c'est-à-dire qu'il le gère tout
seul, mais en lui consacrant
tout son temps. Lorsqu'il
détecte dans son troupeau des
animaux malades d'une mys-

térieuse fièvre hémorragique,
il redoute le pire : l'abattage
de la totalité de ses bêtes.
La dissimulation lui offre une
illusion de répit, mais les consé-
quences ne font qu'aggraver
le problème... 

SANS FOIN NI LOI
Le jeune réalisateur Hubert
Charuel, fils d'agriculteurs,
signe un portrait "empa-
thique" de ce prolétaire rural,
au plus près de ses ressentis.
De fait, il restitue la percep-
tion distendue de sa réalité
anxiogène, ainsi que les
répercussions psychologiques
ou psychosomatiques. Cette
vision hyper-subjective con-
vient bien à un métier où le
lien affectif entre l'animal et
l'humain est primordial :
Pierre n'"exploite" pas son
bétail, il élève un troupeau.
La nuance paraît sémantique,
elle est plutôt comptable :

en-deça d'un certain nombre
d'animaux, l'éleveur s'occupe
de chacun d'entre eux, les
connaît individuellement et
les prénomme. Nulle prime,
fût-elle imposante et rapide-
ment versée, n'est donc en me-
sure d'oblitérer le trauma-
tisme vécu lors d'un abattage...
Il convient de saluer l'inter-
prète Swann Arlaud, rare-
ment vu dans un aussi grand
rôle. Autant physique qu'inté-
rieur, il rend avec beaucoup
de nuances les troubles d'un
personnage peu disert, s'ex-
primant davantage par la mé-
canique du geste et le regard.
Il faut être bien grand pour
jouer "petit" sans déborder
inutilement.

PETIT PAYSAN
de Hubert Charuel (Fr., 1h30) avec
Swann Arlaud, Sara Giraudeau…
Le Club, PASSrL Les Écrans, Pathé
Chavant

LE FILM DE LA SEMAINE

PETIT PAYSAN
Un petit éleveur bovin tente de dissimuler l'épidémie qui a gagné son cheptel.
Ce faisant, il s'enferre dans des combines et glisse peu à peu dans une autarcie
paranoïaque et délirante. Une vacherie de bon premier film signée Hubert

Charuel, à voir d'une traite. 
PAR VINCENT RAYMOND

DR

Ado taciturne vivant dans un village
de pêcheurs, Kai aime se réfugier dans
sa musique. Se laissant convaincre par

deux amis de lycée, il forme avec eux un
groupe qui séduit une incroyable fan : Lou,
jeune sirène mélomane. Le groupe va tenter
de la faire accepter par les villageois…
Depuis Takahata et Miyazaki, on sait l'impor-
tance du commerce que les Japonais entre-
tiennent avec la Nature, s'incarnant dans de
multiples divinités protectrices et volontiers
farceuses (voir Pompoko). Nouvel avatar
de cette innocence joviale, Lou poursuit
l'inscription de ce patrimoine traditionnel
dans le monde moderne, luttant contre la
voracité humaine pour y préserver leur place
– il y aura au moins une morale à en retirer.
Si le fond est connu, la forme innove. Au
classique duo poétique/grotesque courant
dans l'anime nippon, Masaaki Yuasa ajoute
des éclats de ce néo-screwball héritier de Tex
Avery pour quelques séquences débridées
(ah, le frénétique générique !) ; mais aussi des
moments plus abstraits, où le graphisme est

gouverné par des aplats de couleur. Cette
hybridation des styles d'animation profite au
film et lui donne un relief esthétique supplé-
mentaire – sans besoin de passer par l'artifice
de la 3D. Autant d'éclat(s) ne pouvait qu'être
couronné par le Cristal du meilleur long-mé-
trage du Festival international du film d'ani-
mation d'Annecy. 

LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES
de Masaaki Yuasa (Jap., 1h52) animation 
Le Méliès (vo)

MAIS AUSSI

LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES
PAR VINCENT RAYMOND

DR
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7 jours pas plus
de Héctor Cabello Reyes (Fr., 1h31) avec Benoît
Poelvoorde, Alexandra Lamy, Pitobash… 
Quincailler pointilleux attaché à ses
habitudes de célibataire, Pierre
(Benoît Poelvoorde) se trouve
contraint d'héberger un Indien
dépouillé de ses biens et papiers, le
temps qu'il parvienne à contacter sa
famille. Pierre lui a donné 7 jours, pas
plus. Et c'est déjà énorme pour lui…

Pour sa première réalisation, Héctor Cabello Reyes signe le
remake de El Chino (2012), comédie sud-américaine ayant
connu son petit succès en salles – troquant, par le jeu de la
transposition, le massif Ricardo Darín contre l'explosif
Poelvoorde et le Chinois contre un Indien.
Commun outre-Atlantique, où les films étrangers sont rare-
ment vus (et recherchés), ce type d'adaptation reste marginal
dans l'Hexagone, gouverné par la tradition de l'auteur. Mais
quel est ici l'auteur réel ? Le cinéaste ayant flairé un matériau
adéquat pour Poelvoorde mais qui se borne à une réalisation
utilitaire théâtralisante, ou bien le comédien déployant impec-
cablement ses gammes de l'hystérie à l'émotion, dans un
emploi sur mesure, comme jadis de Funès, Fernandel ou le
Gabin tardif ? Il manque derrière la caméra un soupçon de
personnalité pour se distinguer de celle, immense et talen-
tueuse, se trouvant face à l'objectif. VR

EN SALLES Les 6 Rex, Pathé Échirolles

Le Prix du succès
de Teddy Lussi-Modeste (Fr., 1h32) avec Tahar
Rahim, Maïwenn, Roschdy Zem…
Sur scène, Brahim (Tahar Rahim) fait
rire. Et son succès profite à toute sa
famille, en particulier à son irascible
aîné Mourad (Roschdy Zem) qui le
cornaque depuis toujours. Violent,
jaloux de Linda (Maïwenn), la fiancée
et metteuse en scène de Brahim,
Mourad devient un obstacle dont son

frère décide se séparer. Sans le lui dire…
Teddy Lussi-Modeste quitte le monde gitan servant de décor à
sa première réalisation Jimmy Rivièremais n'abandonne pas
pour autant les histoires d'emprises claniques, où la parole
(autant le verbe que la promesse) joue un rôle central. Il reste
également proche des Écritures : ces histoires de bisbille entre
frères, de prodigalité, de respect des anciens, de trahison…
Mais si la progression dramatique de son intrigue impliquait
un inéluctable virage vers le genre polar, celui-ci intervient
hélas trop tard – alors qu'il y avait matière à en faire un ressort
palpitant : la cristallisation amère des rancœurs ravalées ; la
sanglante matérialisation du prix du succès. VR

EN SALLES La Nef, PASSrL Le Mail, Pathé Chavant

Seven Sisters
de Tommy Wirkola (ÉU-GB-Fr-Bel,
2h03) avec Noomi Rapace, Glenn
Close, Willem Dafoe...
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant

(vo), Pathé Échirolles (vo)

Patti Cake$
de Geremy Jasper (ÉU, 1h48)
avec Danielle Macdonald, Bridget
Everett, Siddharth Dhananjay...
Le Club (vo), Pathé Échirolles,

Pathé Échirolles (vo)

Wind River
de Taylor Sheridan (ÉU, 1h50)
avec Elizabeth Olsen, Jeremy
Renner, Kelsey Asbille...
La Nef (vo), Pathé Échirolles,

Pathé Échirolles (vo)

Bonne pomme
de Florence Quentin (Fr, 1h41)
avec Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Chantal Ladesou...
La Nef, PASSrL Le Mail, Pathé

Chavant, Pathé Échirolles

Gabriel et la
montagne
de Fellipe Barbosa (Bré-Fr, 2h11)
avec João Pedro Zappa, Caroline
Abras, Alex Alembe...
Le Méliès (vo)

CINÉMA EN PLEIN AIR

PROJECTION TRÈS GRAND
FORMAT POUR LE BGG 

PAR VINCENT RAYMOND

Voici venu pour les écoliers un moment
bien vicieux et redouté. Certes, le calen-
drier persiste à indiquer le mois d'août,

mais la proche rentrée profile son hideux
museau… Eh oui, les meilleures choses ont une
fin – sauf la banane qui en a deux. Alors pour
adoucir les derniers jours de vacances, on peut
s'octroyer une ultime séance de cinéma en
plein air avec un film qui parle aux petit du
monde des grands (et réciproquement) : Le Bon
Gros Géant (2016).
Dernière réalisation de Spielberg sortie sur les
écrans à ce jour (rassurez-vous, il en a une
demi-douzaine en préparation), cette adapta-
tion de Roald Dahl (illustrée par Quentin Blake,
sa patte est reconnaissable à l'écran) met en
scène une fillette londonienne et un géant non
orthodoxe, puisqu'il est végétarien alors que
tous ses congénères sont plutôt portés sur la
chair fraîche. Aussi atypiques et esseulés l'un
que l'autre, les deux amis vont tenter de
convaincre la Reine d'Angleterre de les aider à
préserver le monde de la menace des géants… 
Traité avec une relative condescendance à sa
sortie, ce Spielberg explore pourtant des

thèmes chers à l'auteur de Jurassic Park, E.T.
ou Rencontres du Troisième type,  comme le rap-
port privilégié de l'enfant à l'altérité ou à la
monstruosité – alors qu'il peine à communi-
quer avec les adultes. Recourant volontiers à
des gags scato, y compris dans l'enceinte de
Buckingham, ce conte compense par son fond
et son humour une facture où le numérique est
hélas trop voyant. Cela reste la promesse d'un
très agréable spectacle, et pour le public d'une
belle soirée : dès 17h, des jeux sportifs vous
feront patienter jusqu'à la nuit tombée.

LE BGG – LE BON GROS GÉANT
Au parc Pré-Ruffier (Saint-Martin-d'Hères) jeudi 31 août
à 21h

DR
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LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRE :
Le Chemin : lun 20h15
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h40, 16h20,
19h10, 21h50 - dim 12h40, 15h20, 18h10,
20h50 + AD mer, jeu, ven, lun, mar 13h40,
16h20, 19h10, 21h50 - dim 12h40, 15h20,
18h10, 20h50 + VFST lun 13h40 - mar
16h20
DUNKERQUE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 22h15 - dim 21h15
EGON SCHIELE
V.O. 
Mer, jeu, sam, mar 13h30 - dim 12h30
LE CAIRE CONFIDENTIEL
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 15h30, 20h10 - dim
14h30, 19h10 - lun 15h30
LOLA PATER
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 17h50 -
dim 12h30, 16h50
MORT À SARAJEVO
Ven, lun 13h35
PATTI CAKE$
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22h10 - dim 12h30, 14h40,
16h50, 19h, 21h10 - lun 13h30, 15h40,
17h50, 20h10, 22h15
PETIT PAYSAN
Mer, jeu, ven, lun, mar 13h45, 15h45, 17h35,
19h30, 21h30 - sam 13h45, 15h45, 17h35,
20h15 - dim 12h45, 14h45, 16h35, 18h30,
20h30 + VFST lun 13h45 - mar 15h45
QUE DIOS NOS PERDONE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h30, 19h45,
22h05 - dim 14h30, 18h45, 21h05
UNE FEMME DOUCE
V.O. 
17h35 sf dim 16h35

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
HANA-BI
V.O. 
Mer, sam 21h15 - dim 20h35 - lun 21h
LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES
Mer, jeu, ven, sam, dim 16h20
LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES
V.O. 
Mer, ven 21h - jeu 20h30 - sam 19h10 -
dim 18h10 - lun 19h15 - mar 20h50
LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES
Mer, ven 14h - jeu, sam 14h10 - dim 16h
GINGER ET FRED
V.O. 
Ven 16h10 - mar 14h
KIDS RETURN
V.O. 
Mer 15h35 - lun 13h45
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE
Mer, jeu 14h - sam 15h50
OFFICE
V.O. 
Ven, mar 20h50 - dim 20h20
SONG TO SONG
V.O. 
Jeu 18h - ven, mar 18h30 - sam 18h10
UNE VIE VIOLENTE
V.O. 
Mer 17h30 - sam 20h40 - dim 14h10 - lun
21h15 - mar 16h25
VISAGES VILLAGES
Mer 19h30 - jeu 16h15 - ven 17h30 - sam
17h25 - lun 17h35 - mar 19h10
LUMIÈRES D’ÉTÉ
V.O. 
Mer 16h - jeu 19h25 - ven 15h50 - sam
14h15 - dim 14h20 - lun 15h25 - mar 17h35
PEGGY GUGGENHEIM, LA
COLLECTIONNEUSE
V.O. 
Mer 19h15 - jeu 17h35 - ven 14h - sam
16h15 - dim, lun, mar 18h45
LES FILLES D’AVRIL 
V.O. 
Jeu 15h35 - dim 20h30 - lun 17h - mar
13h45
GABRIEL ET LA MONTAGNE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam 14h, 18h, 20h30 - dim
14h, 16h25, 18h - lun, mar 14h, 16h25,
20h30
OUT
V.O. 
Mer 17h35 - lun 13h45
LA VOIE LACTÉE
V.O. 
Ven 19h10 - lun 15h45
LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ
V.O. 
Jeu 21h - lun 19h - mar 15h40

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

LE PRIX DU SUCCÈS
14h - 16h - 18h - 20h - 21h40
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
14h - 16h30 - 19h10 - 21h35
BONNE POMME
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50
LES PROIES
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
V.O. 
14h - 16h30 - 19h10
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
3D V.O. 
21h40

CRASH TEST AGLAÉ
16h - 17h50 - 21h30
BABY DRIVER
V.O. 
14h - 19h50
DJAM
Mer, jeu 21h40
CIEL ROUGE
Ven 21h40
CE QUI NOUS LIE
Sam, dim 21h40
MY COUSIN RACHEL
V.O. 
Lun, mar 21h40
WIND RIVER
V.O. (int - 12 ans)
14h - 16h - 18h - 20h - 21h55

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
CARS 3
14h - 15h50 - 17h40
DUNKERQUE
17h - 22h05
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
13h50 - 15h25 - 18h50 - 20h25
LA TOUR SOMBRE
20h30 - 22h15
7 JOURS PAS PLUS
13h50 - 15h25 - 17h - 18h35 - 20h10 -
21h50
NÉS EN CHINE
13h50 - 15h10 - 16h30 - 17h50 - 19h10
HITMAN & BODYGUARD
(int - 12 ans)
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
ATOMIC BLONDE
(int - 12 ans)
13h55 - 15h55 - 17h55 - 19h55 - 21h55
LA PLANÈTE DES SINGES -
SUPRÉMATIE
19h30 - 22h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Otez-moi d’un doute : mar 20h
BONNE POMME
10h40 - 13h - 15h20 - 17h40 sf sam - 20h
sf jeu - 22h20 + VFST jeu 20h - sam 17h40
LE PRIX DU SUCCÈS
10h40 - 12h35 - 14h30 - 16h35 - 18h30 -
20h30 - 22h25
PETIT PAYSAN
10h40 - 12h35 - 14h30 - 16h25 - 18h25 -
20h25 - 22h25
SEVEN SISTERS
(int - 12 ans)
11h - 14h15 - 19h40
SEVEN SISTERS
V.O. (int - 12 ans)
17h - 22h15
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
10h40 - 13h30 - 16h20 - 19h15 - 22h10
ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU
MAL
10h45 - 13h05 - 15h20 - 17h40 - 22h20
CARS 3
10h45 - 13h20 sf lun
DUNKERQUE
V.O. 
20h
HITMAN & BODYGUARD
(int - 12 ans)
15h20 - 17h45 - 20h10
HITMAN & BODYGUARD
V.O. (int - 12 ans)
22h30
LA PLANÈTE DES SINGES -
SUPRÉMATIE
15h15 sf jeu - 18h20 sf jeu, mar - 21h30 sf
jeu, mar + jeu, mar 22h05 - jeu 17h10
LES AS DE LA JUNGLE -
OPÉRATION BANQUISE
10h40 - 13h15
LES PROIES
10h40 - 12h35 - 14h35 - 16h35 - 18h35
LES PROIES
V.O. 
14h35 - 20h30 - 22h30
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
10h40 - 13h15 + jeu 15h15 - mar 18h
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
22h
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
3D 
15h30 sf lun - 18h15

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

OVERDRIVE
20h sf jeu - 22h05 sf jeu 22h20
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
17h
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
3D 
14h - 19h35 - 21h50 + dim 11h15
YO-KAI WATCH
Dim 10h55
LES AS DE LA JUNGLE -
OPÉRATION BANQUISE
12h55
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
13h15 - 15h15 - 17h15 + dim 10h35
NÉS EN CHINE
12h35 - 14h50 - 16h30 - 18h15 + dim
10h50
7 JOURS PAS PLUS
12h55 - 15h10 - 18h10 sf jeu 18h - 20h15 -
22h25 + dim 11h30

120 battements
par minute
De Robin Campillo (Fr, 2h20) avec
Nahuel Perez Biscayart, Arnaud
Valois, Adèle Haenel...
Histoires de révoltes et de combats.
Celles des militants d’Act Up Paris à
l’orée des années 1990 pour
sensibiliser à coups d’actions
spectaculaires l’opinion publique
sur les dangers du sida et
l’immobilisme de l’État. Et puis la
romance entre Nathan et Sean,
brisée par la maladie… Grand Prix à
Cannes 2017.
Espace Aragon, La Nef, La Vence
Scène, Le Club, PASSrL Les Écrans,
Pathé Chavant

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.
La Nef

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

La Planète des
singes -
Suprématie
De Matt Reeves (ÉU, 2h20) avec
Andy Serkis, Woody Harrelson...
La Planète des Singes est l’exemple
rare d’une franchise dont l’intérêt
ne s’émousse pas au fil des
épisodes. Au volume 3 de la série
en cours (dont César est le fil
conducteur), on assiste même à un
point d’orgue épique et tragique :
Suprématie n’a rien d’une
conclusion sommaire sans enjeu.
C’est un total western darwinien. 
Jeu de Paume, La Vence Scène, Les
6 Rex, PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles (3D)

Que Dios Nos
Perdone
De Rodrigo Sorogoyen (Esp, 2h05)
avec Antonio de la Torre...
Polar moite au scénario malsain, à
l’interprétation nerveuse et à la
réalisation précise, le troisième
opus de Rodrigo Sorogoyen a tout
pour devenir un classique du genre.
En attendant, c’est LE grand film à
voir dans les salles cet été.
Le Club (vo), Mon Ciné, PASSrL Les
Écrans (vo)

Song to song
De Terrence Malick (EU, 2h08) avec
Ryan Gosling, Rooney Mara...
Retour à une forme plus narrative
pour le désormais prolifique
Terrence Malick, qui revisite ici le
chassé-croisé amoureux dans une
forme forcément personnelle et
inédite. Syncopé mais
symphonique.
Le Méliès (vo)

Une vie violente
De Thierry de Peretti (Fr, 1h53) avec
Jean Michelangeli, Henry-Noël
Tabary...
Au péril de sa vie, Stéphane sort de
sa clandestinité parisienne et
retourne en Corse assister aux
obsèques de son compagnon
d’armes Christophe, qui vient d’être
exécuté. Il se remémore leur
trajectoire commune… Un film qui
évoque par moments la tragédie
grecque, en particulier lors d’un
déjeuner de veuves. Entre rires et
larmes, cette séquence touche à
l’universel.
La Vence Scène, Le Méliès (vo)

Visages villages
De Agnès Varda et JR (Fr, 1h29)
documentaire
Sans vraiment se connaître, une
figure tutélaire des arts visuels et
une nouvelle tête du street art
partent ensemble tirer le portrait
de bobines anonymes et dévider le
fil de leur vie. Hanté par les
fantômes d’Agnès Varda ce buddy-
road-movie est un surtout film sur
le regard.
Le Méliès, Mon Ciné

BONNE POMME
13h35 sf jeu, sam - 14h55 - 16h50 - 19h45
sf jeu - 21h55 + jeu 13h15, dim 10h45 +
VFST jeu 19h45 - sam 13h35
PATTI CAKE$
13h10 - 15h30 - 17h50 - 20h10 sf lun -
22h15 + dim 10h55
PATTI CAKE$
V.O. 
Lun 20h10
SEVEN SISTERS
(int - 12 ans)
13h40 - 16h15 - 19h25 sf mar - 22h + dim
11h05
SEVEN SISTERS
V.O. (int - 12 ans)
Mar 19h25
WIND RIVER
(int - 12 ans)
12h35 - 14h20 - 16h40 - 19h25 sf jeu -
22h15 + dim 11h05
WIND RIVER
V.O. (int - 12 ans)
Jeu 20h
ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU
MAL
17h35 - 19h55 - 22h15
ATOMIC BLONDE
(int - 12 ans)
15h - 19h40 - 22h05
BIGFOOT JUNIOR
13h25 - 15h35 + dim 10h35
CARS 3
12h40 sf lun - 14h55 sf lun - 17h15 sf lun -
19h + dim 10h30
DUNKERQUE
21h15 sf jeu 22h20
HITMAN & BODYGUARD
12h35 - 15h45 sf jeu 15h30 - 17h10 - 19h10
- 22h05 + dim 10h40
LA PLANÈTE DES SINGES -
SUPRÉMATIE
3D 
19h15 - 21h45
LA TOUR SOMBRE
17h30

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Mer 17h, 20h - jeu, lun, mar 17h30, 20h30 -
ven 17h, 20h30 - sam 18h, 21h - dim
17h30, 20h
LES FILLES D’AVRIL 
V.O. 
Mer 18h, 20h30 - jeu 18h, 21h - ven 18h -
dim 20h30 - lun 18h, 20h45
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
Mar 17h, 20h
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
3D 
Ven 20h - sam 17h30, 20h30 - dim 17h
CARS 3
Mer, jeu, ven, sam, dim 14h30
LES AS DE LA JUNGLE -
OPÉRATION BANQUISE
Mer, jeu, sam, dim 15h

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
QUE DIOS NOS PERDONE
Jeu, dim 20h30 - mar 18h
UNE FEMME DOUCE
Mer, ven 20h30 - jeu, lun 17h30 - sam
14h30
DJAM
Mer, ven, dim 18h30 - sam, mar 20h30
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
Jeu 15h30 - dim 14h30
VISAGES VILLAGES
Mer 16h30 - lun 20h30
LES AS DE LA JUNGLE -
OPÉRATION BANQUISE
Mer 14h30 - ven, dim 16h30 - sam 17h30
LA RONDE DES COULEURS
Mer 10h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Otez-moi d’un doute : mar 20h30
SEVEN SISTERS
(int - 12 ans)
Mer, sam 13h30, 15h50, 19h50, 22h30 - jeu
10h45, 13h20, 15h50, 19h50, 22h30 - ven
10h45, 13h30, 15h50, 19h50, 22h30 - dim
10h45, 13h30, 16h, 18h10, 20h20 - lun,
mar 13h50, 17h50, 20h15
CARS 3
Mer, sam 13h30, 15h45, 17h45 - jeu, ven
11h, 13h30, 15h45, 17h45 - dim 11h, 13h30,
15h50, 17h50
BIGFOOT JUNIOR
Mer, sam 13h40 - jeu, ven, dim 10h45,
13h40
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Mer, sam 13h50 - jeu, ven, dim 11h, 13h50
LA PLANÈTE DES SINGES -
SUPRÉMATIE
Mer, jeu, ven, sam 16h45, 20h, 22h20 -
dim 16h40, 20h10 - lun, mar 13h50, 20h
ATOMIC BLONDE
(int - 12 ans)
Jeu 18h15 - sam 18h - mar 17h50
LE PRIX DU SUCCÈS
Mer, ven, sam 16h, 20h20, 22h45 - jeu
15h50, 20h40, 22h45 - dim 16h10, 20h40
- lun, mar 14h, 18h, 20h30
BONNE POMME
Mer, ven, sam 15h40, 18h15, 20h30 - jeu
15h40, 17h50, 20h30 - dim 15h40, 18h30,
20h30 - lun, mar 14h, 18h, 20h30
T’CHOUPI
Jeu, ven, dim 11h15

DÉPÊCHE
PAYSANS, TOUS
AU CINÉ
Sur les écrans cette semaine,
le très bon film d'Hubert
Charuel (critique page 4)
fera l'objet d'une séance
particulière au Club, en sa
présence, samedi 2
septembre à 20h15. Une
étape supplémentaire pour
le réalisateur, à peine rentré
du festival d'Angoulême, et
toujours curieux de recueillir
les impressions des
spectateurs – et notamment
ceux du monde paysan.
Si des éleveurs isérois sont
désireux de confronter leur
réalité à sa vision (vécue) de
la ruralité champenoise, ils
seront les bienvenus.

NÉS EN CHINE
Mer, sam 13h40, 18h - jeu, ven 11h15,
13h40, 18h - dim 11h15, 13h40, 18h20 -
lun, mar 14h, 18h
HITMAN & BODYGUARD
(int - 12 ans)
Mer, jeu, ven, sam 15h30, 18h, 22h45 - dim
15h30, 18h - lun, mar 17h50
ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU
MAL
Mer, ven, sam 20h20, 22h45 - jeu 22h45 -
dim 20h40 - lun 20h20
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
Mer, sam 13h50, 19h40 - jeu 13h50, 22h20
- ven 19h40, 22h20 - dim, mar 13h50 - lun
20h10
VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
3D 
Mer, sam 22h20 - jeu 19h40 - ven, lun
13h50 - dim 20h - mar 20h10
OVERDRIVE
Mer, ven, lun 18h

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
PETIT PAYSAN
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 17h40, 20h30 -
dim 16h10, 19h
DUNKERQUE
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h45
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 17h40, 19h40 -
dim 16h10, 18h10
QUE DIOS NOS PERDONE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 20h - dim 18h30

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56
CARS 3
Mer, jeu, ven 14h30
CHOUQUETTE
Mer, jeu, sam 17h30, 20h30 - dim 20h30
LA PLANÈTE DES SINGES -
SUPRÉMATIE
Mer, ven 14h30, 17h30, 20h30 - jeu 14h30
- sam 17h30, 20h30 - dim 17h30
LES FILLES D’AVRIL 
Jeu, ven, dim 17h30, 20h30

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

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Mer 17h, 20h30 - jeu, dim 17h, 20h - ven,
sam, lun, mar 20h
BIGFOOT JUNIOR
Mer 15h - jeu, ven, dim 17h30 - sam 17h
AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
V.O. 
Jeu, dim, lun 20h
UNE VIE VIOLENTE
Mer, ven 20h - sam 17h30
LA PLANÈTE DES SINGES -
SUPRÉMATIE
Mer 14h30, 17h30 - ven 17h - sam 20h
RAPHAËL - LE SEIGNEUR DES ARTS
Mar 20h30

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

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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Jeu ouvert du 21 Août 2017 au 29 Juin 2018 inclus. Participation réservée aux personnes salariées, dont le salaire 
net mensuel pour le mois précédent la participation est inférieur ou égal à 2.000 euros maximum. Le gagnant 
remporte une somme égale à une fois le montant du salaire net du mois précédant sa participation (montant 
fi gurant dans la rubrique «net à payer» du bulletin de paie du mois précédant sa dernière inscription au jeu sur 
le site www.nrj.fr), dans la limite de 2.000 euros maximum. Règlement complet et inscription sur le site www.nrj.fr. 
Règlement déposé chez SCP Stéphane EMERY, Thierry LUCIANI, Jacques ALLIEL, huissiers de justice associés, 
11 rue de Milan 75009 Paris.

NRJ DOUBLE VOTRE SALAIRE !
NRJ DOUBLE VOTRE SALAIRE !

AVEC MANU, VOUS ALLEZ VOIR DOUBLE.
AVEC MANU, VOUS ALLEZ VOIR DOUBLE.

ÉCOUTEZ MANU SUR NRJ 
DE 6H À 9H30
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MUSÉES

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

TRUPHÉMUS, À CONTRE-LUMIÈRE
Jusqu’au 6 nov

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

LA BD PREND LE MAQUIS !
La bande dessinée a investi depuis
longtemps le champ historique de la
Seconde Guerre mondiale...

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

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

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

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

ABÉCÉDAIRE AMOUREUX DU JAZZ
Photographies de Pascal Kober

Pour sa première exposition
photographique, le

photojournaliste Pascal Kober
investit le Musée de l’Ancien Evêché
en clichés et en son. À travers ses
photographies de presse empreintes
d’une passion qui fait vibrer les
images, il livre un témoignage
visuel saisissant d’un Abécédaire
amoureux du jazz qui fera tomber
sous le charme chaque visiteur.  

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

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

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

QUE LA MONTAGNE EST BELLE !
Jusqu’au 31 août, de 10h à 19h ; entrée libre
SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA...
Portrait de la chanson dans ses dimensions
artistiques, sociales, économiques et
psychologiques.
Jusqu’au 8 janv, ts les jours sf mar de 10h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ALPES LÀ !
Photographies

Passant de la photographie
picturale d’Éric Bourret à la

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

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

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

LA PHARMACIE HOSPITALIÈRE DE
GRENOBLE À L’AUBE DU XXE SIÈCLE
Jusqu’au 31 mars 18, mar, mer et jeu de
11h30 à 17h + visite guidée sam 16 sept ;
entrée libre

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
Exposition temporaire dans le cadre de
l’année Lesdiguières
Jusqu’au 12 mars, tjs sauf mar de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
ERIC DEMELIS
Dessins
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Du 1er au 10 sept, de 15h à 19h. Vernissage
ven 1er sept à 18h ; entrée libre
URBAN ART SHOW
NUNC ! GALLERY
7 rue Génissieu, Grenoble (04 76 94 34 05)
Jusqu’au 25 sept, de 10h à 19h ; entrée libre
LES NUITS URBAINES
Peintures d’Alissa
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 30 sept, lun, ven de 11h à 14h et sur
RDV. Vernissage ven 8 sept à 18h30 ; entrée
libre

CENTRES D’ART
LA FORTERESSE OUVERTE
Œuvres de Mathieu Grenier et Jean-Philippe
Luckhurst-Cartier
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 2 sept, mar et ven de 16h à 19h,
mer et sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre
SENTIMENTAL SUMMER
Exposition collective

En ces heures toujours estivales, le
Centre d’art Bastille convie le

visiteur à un Sentimental Summer
dévoilant des œuvres plurielles qui
abordent la notion de voyage, de
nature et d’exploration. De
sculptures en installations,
l’exposition collective arpente les
rives marines et les sommets
montagneux, pour un dépaysement
aussi bien plastique que réflexif.

CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 24 sept
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

BARS ET RESTOS
DES COULEURS DERRIÈRE LES
BARREAUX
Exposition des dessins réalisés par les
détenus de la maison d’arrêt de Varces
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 3 sept ; entrée libre
HÉTÉROCLITE
Œuvres de Corinne Bossat
CHEZ PASCAL
33 rue d’Alembert, Grenoble
Du 1er au 30 sept, vernissage ven 8 sept à
20h
SIGNES DANS L’ESPACE
Peintures de Guy Bessière
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 4 sept au 2 oct, vernissage lun 4 sept à
19h ; entrée libre

AUTRES LIEUX
EXPOSITION D’ESTAMPES DE
L’ARTOTHÈQUE : ON AIME, ON
EMPRUNTE !
L’artothèque hors les murs
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Jusqu’au 2 sept
MONTAGNE(S) - EAU(X)
Peintures de David Lefebvre
PRIEURÉ DE CHIRENS
161 rue Notre Dame du Gayet, Chirens (04 76 35 20 02)
Du 3 sept au 1er oct, dim de 14h30 à 18h30 ;
entrée libre
SYRIE
Photographies de Pascale Cholette
SERVICE LOCAL DE SOLIDARITÉ GRENOBLE SUD,
GALERIE DES BALADINS
28 avenue de l’Europe, Grenoble
Jusqu’au 3 sept
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
BIENNALE D’ART
PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jusqu’au 11 sept ; entrée libre
ABSTRACTIONS EN LES MURS
CHÂTEAU DE LA VEYRIE
Chemin de La Veyrie, Bernin (04 76 92 07 47)
Jusqu’au 18 sept, jeu et ven de 18h30 à
20h30, sam, dim et jours fériés de 13h30 à
16h30 et de 18h30 à 20h30 + sur RDV ;
entrée libre
RÉALITÉS NOUVELLES
CHÂTEAU DE LA VEYRIE
Chemin de La Veyrie, Bernin (04 76 92 07 47)
Jusqu’au 18 sept, jeu, ven de 18h30 à 20h30,
sam, dim et jours fériés de 13h30 à 16h30 et
de 18h30 à 20h30 ; entrée libre
UN TOUR DU MONDE DE L’AFFICHE
ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 29 sept, du lun au dim de 14h à
18h (fermé du 5 août au 3 sept) ; entrée libre
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DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Reprise des vernissages en
douceur cette semaine avec
les dessins d'Éric Demelis
vendredi  1er septembre à
18h à l'Alter-Art. Et après un
week-end de repos, direc-
tion la Bobine lundi à 19h
pour les Signes dans
l'espace de Guy Bessière.
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Vues de l’exposition d’été du Centre d’art Bastille (critique enthousiaste sur www.petit-bulletin.fr)

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Où s’inscrire pour la rentrée ?

Activités
Théâtre / Danse / Ateliers /

Bien-être Expression / 
Arts Martiaux
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DÉPÊCHE
LET'S DANCE
(MAIS PAS QUE) 
Ce dimanche 3 septembre
en après-midi, la Bobine
organise un nouveau
Bob'ecue baptisé celui-ci
« Le Freak c'est chic ! ».
Au programme, comme
pour les précédents, des DJs
(Freakistan et Chylorama),
des grillades, des cocktails,
du soleil (enfin là, ça va
dépendre de la météo).
On ne peut plus agréable.
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Le prodige réalisé par
Uriage en Voix, c'est
que le festival tient tel-
lement à clôturer la

saison des festivals d'été qu'il en
vient à sonner l'appel d'une ren-
trée musicale qui, il est vrai, aux
premiers jours de septembre,
est encore un peu sur le reculoir
– compter mi-septembre pour
les premiers ébats dans les salles
de musique de jeunes (et encore,
en mode mal réveillé).
Avec toujours ce souci pour le
festival sis au parc d'Uriage (la
vie est bien faite) de donner de
la voix là où s'inscrit le décalage
avec ce que l'on appellerait la
norme (un-e chanteur-euse, des
paroles, de la musique). Ceci en
programmant des artistes peu enclins à garder
le doigt sur la couture de ce pantalon nommé
chanson française – et pourquoi la chanson
française ne serait pas un pantalon ?
Après le bouffeur de mots Bertrand Belin et la
(très, trop?) Grande Sophie l'an dernier, Uriage
fait cette année appel, en guise de têtes d'af-
fiche, à un type, Féfé, qui depuis ses débuts, y
compris avec le Saïan Supa Crew, défroque la
chanson à coups de rap-reggae (ou le rap à
coups de chanson), et à un poète détraqué d'un
autre genre que Belin, aux chansons pleines de
créatures et de situations fantastiques ou ba-
nales, voire souvent les deux : Thomas Fersen.

POUSSER LA CHANSONNETTE
Uriage montrera également que la relève est
assurée avec la chanson slamée et douce-amère
de Ma Pauvre Lucette (déjà présentée en
ces pages au printemps) et l'über-fantasque
Léopoldine HH (photo), jolie fleur (en pot, titre
de son album Blumen Im Topf) vue à la Nouvelle

Star il y a quelques saisons, avec sa tresse
bavaroise et ses envolées foutraques, poussée
entre Camille, Björk, Nina Hagen et Kurt Weill
au « whiskey bar », Alsacienne quadrilingue
(français, anglais, allemand, alsacien donc)
picorant chez des auteurs comme, entre
autres, Olivier Cadiot.
Pas moins loufoque, saugrenu, tarte ; bref
tout ce qu'on voudra : le duo Oskar &Viktor
qui s'occupe, en mode accordéon-voix, de
reprendre les standards de la chanson fran-
çaise (Dassin, Lapointe, Bourvil, Johnny),
« poussant la chansonnette comme on pousse le
bouchon » selon le discours officiel. On dirait
même plus : comme on pousse dans ses retran-
chements. À croire que c'est dans ces retran-
chements, ceux de la chanson et du parc
d'Uriage, que le festival entend réveiller la
rentrée.

URIAGE EN VOIX
Au Parc d'Uriage samedi 2 et dimanche 3 septembre

FESTIVAL

URIAGE OUVRE LA VOIX
Dernier festival de l'été, Uriage en voix célèbre, deux jours durant

(et gratuitement), la chanson française pas comme les autres. Entre têtes
d'affiche et découvertes, la même ligne directrice : la voix de traverse.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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ROCK & POP
GARZEN
Dîner-concert (rock blues)
CLUB HOUSE GOLF D’URIAGE
Chemin des Alberges, Vaulnaveys-le-Haut (09 54 01 23 72)
Ven 1er sept à 21h
ÇA SWING SOUS L’BÉRET
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 2 sept rens. : 09 67 75 22 61
CHEVAL DES 3
Musiques d’Europe centrale, rock’n’roll
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 2 sept à 19h30 ; prix libre

CHANSON
FÉMININES PROUESSES
Chansons théâtrales par les Swingirls
LE DIAPASON
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)
Sam 2 sept à 20h ; entrée libre

REGGAE
ROOTS COLLECTIVE SYSTEM
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 31 août à 18h ; prix libre

HIP-HOP & R’N’B
STRATÉGIE DE PAIX + MOTS MAUX
+ ASRAS ESRAS + DETIRET
Rap
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 2 sept à 17h ; prix libre

DIVERS
UN PEU DE BOIS ET D’ACIER
BD-concert, bande dessinée de Christophe
Chabouté, accompagné en direct par
l’Étrange K
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Ven 1er sept à 20h30 ; entrée libre

LE FREAK C’EST CHIC ! - BOB’ECUE
Freakistan & Chylorama (afro disco, funk,
hip-hop, groove)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Dim 3 sept à 13h30 ; entrée libre
CONCERT DIY
Finisterre + Ashkara + Chicken’s Call
LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
Dim 3 sept à 20h30 ; prix libre

SOIRÉES
BOULET ROOM #4
6FRNC + Mr Cardboard + Ktulu + Sömur...
LE CHALET CLUB HOUSE
57 cours Jean Jaurès, Grenoble
Jeu 31 août à 20h ; entrée libre
ROCK SESSION
Raging Bitch + Doggie Style
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 1er sept à 22h ; entrée libre
PULSIONS ELECTRONIQUES
Endrik Schroeder (electro, techno)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 2 sept à 21h30 ; entrée libre
THE SOUND DISCIPLES
PRÉSENTENT URBAN SOUL
Loud Mic + Dj So + Rizeum (hip-hop, house,
soul)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 5 sept à 19h30 ; entrée 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€

FESTIVAL BERLIOZ
So British !
Du 18 août au 3 septembre 2017
La Côte-Sainte-André et alentours
Rens. : 04 74 20 20 79
www.festivalberlioz.com
Tarifs : de 0€ à 75€ ; pass de 125€ à 800€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

«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. »
Cela fait maintenant 24 ans que La
Côte-Saint-André accueille un
festival dédié au compositeur
français 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.

LA DAMNATION DE FAUST
Par l’Orchestre Révolutionnaire et
Romantique Monteverdi Choir, National
Youth Choir of Scotland, dir. Sir John Eliot
Gardiner, avec Ann Hallenberg (mezzo-
soprano), Michael Spyres (ténor), Laurent
Naouri et Ashley Riches (baryton-basses).
Prog. : Berlioz
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Mer 30 août à 21h ; de 12€ à 75€

SUR UN AIR IRLANDAIS
Par l’Orchestre de Chambre de Paris, dir.
Douglas Boyd, avec Antoinette Dennefeld
(mezzo-soprano). Prog. : Berlioz,
Mendelssohn
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Jeu 31 août à 21h ; de 12€ à 60€

LONDRES-ROME (SANS ESCALE)
Par l’Orchestre national de Lyon, dir. Omer
Meir Wellber, avec Tabea Zimmermann
(alto). Prog. : Bennett, Mendelssohn, Berlioz
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Ven 1er sept à 21h ; de 12€ à 60€

SUITES POUR VIOLONCELLE
Par Noémi Boutin. Prog. : Britten, Bach
CHAPELLE DE PARMÉNIE
Izeaux
Sam 2 sept à 17h ; 0€/12€/20€

BERLIOZ FOREVER
Par l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, dir. Sir Roger Norrington, avec
Christine Rice (mezzo-soprano). Prog. :
Berlioz
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Sam 2 sept à 21h ; de 12€ à 60€

INTÉGRALE DES QUATUORS
LONDONIENS DE HAYDN
Par London Haydn Quartet. Prog. : Haydn,
Beethoven
ÉGLISE DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Place Saint-André, La-Côte-Saint-André
Jusqu’au 2 sept, à 17h ; de 5€ à 30€

ORCHESTRE D’AUVERGNE
Dir. Roberto Forés Veses. Prog. : Beethoven,
Mahler, Holst...
ÉGLISE DE SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
aint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Dim 3 sept à 15h ; 0€/12€/20€

LE CONCERT DES ENFANTS
Par l’Orchestre des Pays de Savoie, Spirito,
À travers chants, Les petits chanteurs de
Lyon, dir. Nicole Corti, avec Hjördis Thébault
(soprano), Isabelle Deproit (alto), Julien
Picard (ténor) et Jean-Baptiste Dumora
(baryton). Prog. : Britten, Berio
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Dim 3 sept à 18h ; 0€/20€/30€

BAL IRLANDAIS
Poppy Seeds and friends
CHÂTEAU LOUIS XI
Rue du Château, La-Côte-Saint-André (04 74 20 27 00)
Dim 3 sept à 20h ; 0€/5€/10€

URIAGE EN VOIX
16e édition du festival
Samedi 2 & dimanche 3 septembre 2017
Uriage
Rens. : 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com
Entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

MA PAUVRE LUCETTE +
LÉOPOLDINE HH + FÉFÉ
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Sam 2 sept à 18h ; entrée libre
OSKAR ET VIKTOR + THOMAS
FERSEN
PARC D’URIAGE
Avenue des Thermes, Uriage
Dim 3 sept à 16h30 ; entrée libre
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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C'est bientôt la rentrée, la saison des festivals est
dernière nous. Mais l'un d'eux fait de la résistance,
s'étalant jusqu'aux premiers jours de septembre.

Son nom ? Le Festival de la cour du vieux temple, situé comme
son nom l'indique dans la cour du quartier Très-Cloîtres, en
plein centre-ville de Grenoble. Au programme du théâtre,
de la musique & co, dans un cadre très sympathique. Et,
surtout, en toute fin de festival, sur deux soirées, un spectacle
on ne peut plus efficace.
Soit, transposées sur scène, les aventures du Comte de Monte-
Cristo imaginées par Alexandre Dumas au milieu du XIXe
siècle. Ou comment le jeune marin Edmond Dantès, trahi,
arrive à se venger des années plus tard. La Comédie du Fol
Espoir, compagnie iséroise basée tout près de Grenoble (à
Brié-et-Angonnes), s'est emparée de ce roman-feuilleton à
bras le corps pour le retranscrire 1h30 durant. Avec eux, on
est sur du spectacle de facture classique qui sert le récit, l'aide
à se déployer, à jouer avec – surtout que les trois comédiens
endossent plusieurs rôles. En résulte une création généreuse
et non intimidante, dans la plus pure tradition d'un théâtre
épique pour tous. Parfait pour débuter la saison.

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
Au Festival de la cour du vieux temple vendredi 1er et samedi 2 septembre à
21h

THÉÂTRE

LE COMTE EST BON
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

COUP D’ŒIL
VIS ITE GUIDÉE
RETOUR VERS
LE PASSÉ
GRENOBLOIS
Quand on pousse la porte d'entrée,
une évidence : il fait beaucoup plus
frais sous terre qu'à la surface !
Mais le voyage, proposé par le Musée
de l'Ancien Évêché juste au-dessus (c'est lui qui gère ces lieux), vaut
bien un brusque changement de température.
Flash-back. À la fin du siècle dernier, lors de la construction de la ligne
de tramway B, des fouilles aux abords de la place Notre-Dame ont
permis de mettre à jour « des vestiges du début de notre ère de pre-
mière importance et d'appréhender sous un angle nouveau l'histoire
religieuse de la ville ». Des vestiges dont un ancien bâtiment destiné
aux baptêmes utilisé il y a plus de 1500 ans. La déambulation en son
sein, pensée au plus près des pierres millénaires (dont les vestiges
d'un rempart datant de la fin du IIIe siècle), est courte mais passion-
nante – elle peut être complétée par la visite du Musée archéologique
situé de l'autre côté du fleuve.
À noter qu'une visite guidée de ce baptistère est proposée par l'Office
du tourisme ce dimanche 3 septembre à 15h (et tous les premiers di-
manches des mois qui suivront), afin d'en savoir encore plus – pour
être exhaustif sur le sujet, il y aurait des pages à tartiner ! AM
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LECTURES
DES LIVRES ET DES JEUX
RUE DE LA SOLIDARITÉ
Grenoble
Jeu 31 août de 18h à 20h

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

RAOUT ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ
PARC REYNIER-PRAT
Domène
Dim 3 sept de 10h à 19h ; entrée libre
MARCHÉ AUX PUCES-BROCANTE
PARC «LES PUCES DE GRENOBLE»
37 route de Grenoble, Moirans
Dim 3 sept de 7h à 17h

VISITES ET
SORTIES

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION LA
SPLENDEUR DES LESDIGUIÈRES, LE
DOMAINE DE VIZILLE AU XVIIÈME
SIÈCLE 
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 3 sept de 15h à 16h30 ; 3,80€

VISITE GUIDÉE DU BAPTISTÈRE DE
GRENOBLE
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Dim 3 sept de 15h à 16h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

ATELIERS
TAM TAM ET COMPAGNIE !
Découverte d’instruments de percussion
animée par Jean-Noël Pion, pour les 8-12
ans
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Mer 30 août de 14h30 à 16h30. 
nscription : 04 76 03 15 25 ; 3,80€

CONFÉRENCES
ROBERT HAINARD, ÉCOLOGISTE
PRÉCURSEUR
Par Pierre Hainard
SALLE DES FÊTES DE L’ALBENC
Champ de Mars, Albenc ( )
Dim 3 sept à 16h ; entrée libre

DIVERS
FESTIVAL TATAGASH #3
Théâtre, concerts, ateliers créatifs,
performances, expositions...
FONTANIL
Fontanil-Cornillon
Du 31 août au 3 sept, rens. : https://festival-
tatagash.mapado.com/ ; 7€/18€/24€

HUMOUR

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

JE DIS CE QUE JE VEUX !
Par Mathieu Cohin

Il dit ce qu’il veut, et surtout desjeux de mots façon Raymond
Devos ou, plus proche de nous dans
le temps, Stéphane De Groodt. Un
« obsédé textuel » qui arrive sur
scène simplement (on n’est pas sur
de l’humour bondissant et
gueulard), avec comme seule arme
sa verve (et quelques instruments
de musique) pour livrer ses textes
fleuris sur lui-même (sa récente
paternité) ou d’autres (la politique
notamment). Inégal sur la durée
mais plaisant dans l’ensemble.

Jusqu’au 2 sept, à 21h ; de 12€ à 30€

FESTIVAL DE LA
COUR DU VIEUX

TEMPLE
17e édition
Du 24 août au 2 septembre 2017
Cour du Vieux Temple, Grenoble
Rens. : 06 59 15 31 13
www.festivalduvieuxtemple.fr
Tarifs : de 0€ à 14€ ; pass soirée de 5€ à
18€

LE CID 380
De Pierre Corneille, ms Claude Romanet,
par la Cie Attrape-Lune, à partir de 12 ans
COUR DU VIEUX TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Mer 30 août à 21h

QUATRE SAISONS, AVEC UN PEU DE
VIVALDI
Musical burlesque par la Cie l’Escabeau
COUR DU VIEUX TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Mer 30 août à 19h
BLOWIN’ IN THE BLUES TRIO
COUR DU VIEUX TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Jeu 31 août à 19h

LA BALLADE DES CROCS
Théâtre fantastique, de et ms Romano
Garnier, par l’Atelier de réalisation Théâtrale
du Créarc, à partir de 10 ans
Dans un monde sans été, le loup géant
retient le soleil dans sa gueule...
COUR DU VIEUX TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Jeu 31 août à 21h
LE MAGICIEN DE LA LUMIÈRE
De Louisette Mure-Amalvy, ms Hélène Van
Der Stichele, par Petits Bâtons Production,
à partir de 8 ans
COUR DU VIEUX TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Ven 1er sept à 19h
LE COMTE DE MONTE CRISTO
Par La Comédie du Fol Espoir
Marseille, 1815. Edmond Dantès, jeune
marin promu capitaine, est sur le point de
se marier avec la belle Mercédès...
COUR DU VIEUX TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Ven 1er et sam 2 sept à 21h
+ ARTICLE CI-CONTRE
ACCORD SENSIBLE
Radio-crochet burlesque par la Cie Le Filet
d’Air
COUR DU VIEUX TEMPLE
Rue des Minimes, Grenoble
Sam 2 sept à 19h
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À VENIR
PB N°1064 DU 30.08 AU 05.09 2017

Vous tenez dans vos mains le premier numéro de la saison 2017/2018 du Petit Bulletin Grenoble, qui parle donc de cinéma (revenez sur la
première page si vous nous croyez pas). Quid des autres domaines ? Bien sûr que non ! On a donc listé dans cette page les thématiques des
prochains numéros, histoire de ne pas louper celui que vous attendez fébrilement? Même si, bien sûr, les lire tous est fortement conseillé !

LA RENTRÉE
DU PETIT BULLETIN
Numéros spéciaux

OÙ S'INSCRIRE
PETIT BULLETIN DU 6 & 20 SEPTEMBRE

PANORAMA
PETIT BULLETIN DU 13 SEPTEMBRE

TROUVEZ
DES COURS, 
DES STAGES...

+ Danse
+ Théâtre
+ Musique
+ Bien être
+ Expression
+ Arts Martiaux
…

POUR TOUT SAVOIR
SUR LA SAISON
CULTURELLE 17/18
DE GRENOBLE ET
SON AGGLO

+ Théâtre
+ Danse
+ Jeune public
+ Musique
…

PANORAM’ART
PETIT BULLETIN DU 27 SEPTEMBRE

ÉTUDIANT
PETIT BULLETIN DU 4 OCTOBRE

ZOOM SUR LA
RENTRÉE
ARTISTIQUE DE
L’AGGLO

+ Musées
+ Galeries
+ Centres d’art
+ Bibliothèques
…

DOSSIER ÉTUDIANT
À GRENOBLE

+ Bons plans culture
+ Sorties
+ Infos pratiques
…


