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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

La semaine dernière, le choix
éditorial des Inrocks a fait réagir
jusqu'au gouvernent puisque

l'hebdomadaire a décidé d'accorder
une longue interview à l'ex-Noir Désir
Bertrand Cantat. Et, surtout, de le
mettre en "une". Sauf que Bertrand
Cantat n'est pas un artiste comme un
autre : il a tué sa compagne Marie
Trintignant en 2003.
Il y a des états d'âme qui ne peuvent
être entendus. Des douleurs, sans
doute sincères, qui heurtent – il assure

avoir pensé au suicide. Certes, comme
il est de coutume d'affirmer, il a payé
sa dette à la société et peut donc re-
prendre une vie normale – ce que
personne ne peut lui interdire. Mais il
n'est pas, au pif, un cuisinier qui re-
tournerait anonymement derrière ses
fourneaux. Ni même un interprète in-
terchangeable qui viendrait promou-
voir une énième comédie musicale.
C'est un auteur-compositeur qui écrit
avec ses tripes, qui a un point de vue
tranché sur le monde – son récent titre

L'Angleterre en meilleur exemple…
Chaque prise de parole de Cantat
sera donc scrutée, chaque texte
disséqué. Toute promo classique ne
sera désormais plus possible : voilà ce
que cette polémique démontre avec
violence. Cantat, s'il veut continuer à
chanter, va devoir le faire de manière
différente. Son équipe semble l'avoir
compris un peu tard, puisque la
tournée qui devait être annoncée ces
jours-ci à été reportée. Un choix édi-
torial pour le coup judicieux.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - MUSIQUE
CANNIBALE + VILLEJUIF UNDERGROUND À LA BOBINE

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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Quand Laurent Wauquiez tweetait le
9 octobre dernier au sujet du
Musée des Tissus de Lyon que « la
culture et le patrimoine ne peuvent

pas uniquement se résumer à des frais et à des
coûts », on ne pensait pas que les chiffres étaient
à ce point occultés dès lors que l'on parlait de
ce sujet à la Région. Car lors de la présentation
le jeudi 12 octobre du "Livre blanc pour la
construction d'un projet culturel régional", il
fût bien difficile pour les journalistes présents
face à Florence Verney-Carron, la vice-prési-
dente à la culture, et Anita Weber, vice-prési-
dente de l'Observatoire des politiques culturelles
qui était en charge de cette étude menée ces
derniers mois, d'obtenir des précisions sur les
60M€ de budget alloués cette année au secteur
– le même qu'en 2016, en baisse par rapport à
la mandature socialiste.
Comment sont répartis les arbitrages, au profit
de quel secteur, de quel territoire ? Combien a
coûté cette étude ? Ce fût longtemps le grand
flou derrière les bonnes intentions, même si
l'on apprendra finalement que le prix de l'étude
est intégré à la subvention versée à l'Observa-
toire et que le budget culture représente donc
1.6% de celui global de la Région. On peut
s'étonner encore que ladite étude n'ait pas été
réalisée en interne, Florence Verney-Carron
ayant vanté les mérites de ses services ; mais
c'était « pour avoir un regard extérieur ».

QUE « L'ARGENT ARRIVE
DIRECTEMENT À LA CRÉATION » 
Et il aura donc fallu attendre 22 mois pour
qu'une direction soit définie pour la politique
culturelle régionale : c'est (très) long et ça
dénote un manque certain d'anticipation du
président Laurent Wauquiez. C'est long... et
c'est incomplet : ont été exclus de l'étude tous
les acteurs culturels de la métropole lyonnaise.
Et les principaux concernés, les artistes, n'ont
pas été questionnés non plus – hormis quelques
metteurs en scène en leur qualité de directeurs
de salle. Évidemment, ça limite le propos,
même si 134 acteurs culturels ont été interro-
gés dans l'ensemble des départements.
Il est important de noter que la Région a un rôle
plus limité que les autres collectivités en ma-
tière de compétences culturelles, « essentiel-
lement stratégique », et que le « basculement des
fonctionnements comme des attentes » crée une
période de transition, d'adaptation, à laquelle
Florence Verney-Carron et ses services es-
sayent de répondre. Ainsi, la Région souhaite se
positionner comme coordinateur des politiques

POLITIQUE CULTURELLE

LA RÉGION DÉVOILE
SON LIVRE BLANC

Après 22 mois, la Région Auvergne Rhône-Alpes a enfin fini de rencontrer
les acteurs culturels et élaboré un "livre blanc" pour réfléchir aux orientations que

compte suivre Laurent Wauquiez durant sa mandature.
PAR SÉBASTIEN BROQUET

culturelles sur le territoire aux côtés de la
direction régionale des affaires culturelles
(l'État) et, comme les premières mesures
l'avaient annoncé, supprimer les intermé-
diaires afin que « l'argent arrive directement à
la création ».

PATRIMOINE ET CRÉATION LEURS
AMOURS
Parmi les priorités définies, sans surprise, le
patrimoine arrive en tête de liste. « C'est
essentiel et stratégique pour nous. Enrichir,
promouvoir, transmettre. Le Musée des Tissus
rentre dans cette action, comme notre plan
Mémoire, Histoire et Transmission ainsi que nos
actions sur les langues régionales » dit la vice-
présidente. 100M€ seront attribués à ce
secteur sur l'ensemble du mandat.

La seconde priorité, c'est le soutien à la créa-
tion. « Il faut encourager l'émergence sur les
différentes filières. Nous allons créer le label
"scène régionale" et perpétuer le dispositif d'aide
aux projets : trente compagnies ont été aidées cette
année. Comme l'aide aux festivals, importante
pour l'attractivité du territoire. Nous voulons
aussi encourager la pratique amateur, par
exemple avec le plan Fanfare. »
Enfin, les industries culturelles seront aussi
soutenues. « Le cinéma est majeur dans notre
région, on investit 10M€ dans cette filière. Nous
souhaitons également développer le jeu vidéo, un
secteur qui a des atouts incroyables. »
Reste que nous ne décelons que peu d'actes
concrets, hormis le "coup" du sauvetage du
Musée des Tissus – symptomatique du flou
artistique dans lequel navigue Laurent
Wauquiez, qui a beaucoup parlé puis décidé
de signer un chèque mais n'a encore aucune
idée des équipes qu'il va recruter pour mener
à bien le projet éditorial du musée. Et que l'on
peine à trouver ici la patte de Florence Verney-
Carron, qui semble parfois se noyer dans des
phrases préparées pour Laurent Wauquiez et
ne correspondant pas à la sensibilité artistique
qu'on lui connaît.

« Le cinéma est majeur
dans notre région, on

investit 10M€ dans cette
filière »

Florence Verney-Carron
vice-présidente à la culture
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Qui a vu le film culte
Cannibal Holocaust
(1980) n'en a sûre-
ment jamais effacé

les images de sa rétine. Dans
ce vrai-faux docu longtemps
interdit et si monstrueusement
réaliste que son réalisateur,
Ruggero Deodato, a dû apporter
les preuves devant un tribunal
italien que ses acteurs étaient
encore en vie, un groupe de
journalistes en quête de sen-
sation et fort antipathiques
part à la recherche d'une tribu
cannibale au cœur de la forêt
amazonienne et se fait rece-
voir avec les honneurs dus à
son manque de savoir-vivre :
les voilà transformés en bro-
chettes humaines sauce état
de nature, confirmant au pas-
sage l'adage selon lequel
l'homme est un loup pour
l'homme et que tel est pris qui
croyait prendre.
On ne sait guère à quelle sauce
Jean-Baptiste Guillot, boss
du label français indépendant
Born Bad, s'attendait à être
mangé lorsqu'il enfourcha
sa moto à destination d'un
coin reculé de Normandie à la
rencontre d'une tribu elle
aussi Cannibale, dont la répu-
tation commençait à bruire
à travers les feuilles jusqu'aux
oreilles des suiveurs de l'émer-
gence musicale – il était temps,
les membres de Cannibale,
la quarantaine bien tapée,
avaient officié deux décennies
durant dans une kyrielle
de groupes dont le dernier,
Bow Low, avait connu un
début de petit succès classé
sans suite.

CONCERTS

(BORN) BAD BOYS
À l'occasion de la tournée célébrant ses dix ans, le label parisien Born Bad Records (La Femme, Cheveu, Frustration, Catholic Spray, J.C.Satàn...)

dépêche en terres grenobloises deux de ses pépites les plus azimutées et musicalement incontrôlables : le coolos Villejuif Underground et, surtout,
les redoutables Cannibale, quarantenaires qui bouffent à tous les râteliers musicaux en créolisant le rock avec un appétit pan-exotique hautement contagieux.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

PURÉE
Toujours est-il qu'à ce que
raconte la légende (diffusée
par les dires des différents
protagonistes), les Cannibale
lui réservèrent un accueil
franc mais fruste, lui servant
en signe d'hospitalité un plat
plus commun que sa propre
tête au bout d'une pique :
une bonne vieille purée des
familles. Laquelle n'en conte-
nait pas moins une haute
portée symbolique et l'idée
que, s'il fallait mettre les
tripes de quelqu'un sur la

table, ce serait les leurs. Au-
trement dit : au sens figuré, la
purée, ils allaient l'envoyer. Et
autrement, s'il vous plaît, que
sous la forme d'un vulgaire
écrasé de Bintje servi sur le
coin d'une table rustique.
Au menu donc, des auto-
proclamés « exotica-psyché-
pop » et « garage réunionnais »,
termes valises (et même can-
tines d'armée) bien pratiques
pour les dossiers de presse,
mais en réalité tellement
d'autres choses pas toujours
identifiables. Car au fond, ce

qui s'agrémente d'orgues
déchaînés dressés pour la
transe et la transsubstantia-
tion païenne, de rythmiques
rituelles à réveiller les morts
et faire marcher les zombies
et de guitares à trancher la
barbaque.

MAUVAISES GRAINES
Ici, les séries B des années

Que serait-il advenu si le Velvet Underground était né à Villejuif,
Val-de-Marne ? Sans doute pas grand-chose, et la face du rock en
eut probablement été changée. Pourtant, lorsque l'on écoute le titre

éponyme d'une drôle de formation baptisée le Villejuif Underground, on se
dit que, décidément, dans le monde merveilleux de la musique alternative,
tout est possible. Y compris qu'un Australien vienne s'installer au sud de
Paris pour y commettre l'un des projets les plus zinzins de ces derniers
mois avec une poignée d'autochtones. À savoir une musique garage lo-fi qui
voudrait sonner comme le Velvet, sans se prendre une seconde au sérieux.
L'homme se nomme Nathan Roche et, après une douzaine de groupes et
trois projets solo derrière lui, il semble bien avoir trouvé dans le Val-de-
Marne et avec ses trois compères du Villejuif Underground son eldorado
musical. Au point de séduire le patron du label Born Bad, Jean-Baptiste
Guillot, dont le VU est la dernière trouvaille et qui a publié l'EP (Heavy Black
Matter) contenant le titre signature du groupe : Villejuif Underground.
Entretemps, le quatuor avait publié un LP, mélange de garage, de bricolage
et de "loureederie" (l'inaugural Visions for Shannon). Mais sur Heavy Black
Matter, on pense, entre saturation et compositions laid-back, à Pavement, Mac
DeMarco (Cat He Don't Like Closed Doors, In The Beginning There Was Us) ou
encore, sur le tubesque single Can You Vote For Me, à un croisement d'Alan Vega
(les claviers déglingués, tout ça) et de Sky Saxon (The Seeds). Mais surtout, on

EN CO-PLATEAU

VELVET SUR MARNE
PAR  STÉPHANE DUCHÊNE

pense que derrière l'exercice de style, le Villejuif Underground, en course pour
le titre de groupe le plus cool du monde, est capable de petites perles lo-fi qui
n'appartiennent, quand même, qu'à lui. Et à Villejuif.

que proposent Cannibale et
leur premier album, le car-
nassier No Mercy for love, c'est
une sorte de vaudou musical,
avec tout ce que cela com-
porte de syncrétisme esthé-
tique et de risques que le corps
et l'esprit ne répondent plus,
que les yeux se révulsent et
que les poulets sans tête s'entê-
tent. Une sorte de blues tribal

1970 (celles de Mario Bava,
Lucio Fulci,   Sergio Leone) et
leurs bandes sons croisent
l'acidité psychédélique des
Seeds (No Mercy For Love,
Hoodoo Me),  les Bee Gees
poussent des aigus possédés
dans la jungle (Diabolik Prank)
tandis que plane l'ombre cha-
manique du roi lézard Jim
Morrison fusionné avec Nick
Cave par un autre genre de
graines (« seeds »), mauvaises
celles-là (Mama).
À ceux qui penseraient métis-
sage, terme générique rapide-
ment invoqué, il faudrait
répondre créolisation, telle
que théorisée par le poète
et philosophe martiniquais
Édouard Glissant : « Parce que
la créolisation est imprévisible
alors que l'on pourrait calculer
les effets d'un métissage. La
créolisation, c'est le métissage
avec une valeur ajoutée qui est
l'imprévisibilité. Elle crée (…)
des microclimats culturels et
linguistiques absolument inat-
tendus, des endroits où les
répercussions des cultures les
unes sur les autres sont
abruptes. »
L'imprévisibilité, dans ce
qu'elle a de plus réjouissant
et abrupt, de magnifiquement
désarçonnant, c'est bien tout
ce qu'inspire la rencontre en
forme de choc culturel avec
cette bande de Cannibale
made in Normandie.

CANNIBALE + VILLE-
JUIF UNDERGROUND
À la Bobine vendredi 20 octobre à
20h30

Ce que proposent Cannibale et leur
premier album No Mercy for love,
c'est une sorte de vaudou musical
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INDÉ, DÉSIRABLE

Qu'est-ce que le rock indé-
pendant ? Une question
pas si simple. Pourtant,
depuis 10 ans, un homme
s'accroche à ceּמe idée,
l'indépendance, comme à
l'Edelweiss qui le maintien-
drait accroché à la paroi
de la vertu : Jean-Baptiste
Guillot, qui fonda il y a un
peu plus de 10 ans le label
Born Bad et le fait vivre
seul ou presque, au
rythme de ses coups de
cœur et des refus de com-
promis (être distribué par
une major, ce qui serait
tellement plus commode).
Découvreur et/ou promo-
teur de nombreux talents
(Forever Pavot, Cheveu,
Frustration...), JB Guillot
est sinon le dernier, du
moins l'un des derniers de
sa race. Vous voulez savoir
ce que signifie « indé » ?
Demandez-le lui.



RECHERCHEZ ET TROUVEZ

VOTRE LOGEMENT 
SOCIAL EN LIGNE !

NOUVEAU

1   Consultez les offres

2   Déposez votre candidature

Sur le territoire de la Métropole grenobloise, 
les bailleurs sociaux expérimentent la location 

active sur une partie de leurs logements à louer.

Ils mettent sur leur site, des petites annonces à consulter.

Un logement vous intéresse ? Déposez votre candidature. 
Elle sera examinée en fonction des critères légaux de l’attribution 

des logements sociaux*.

Vous serez informé si vous êtes retenu sur le logement proposé.

+  d’infos : lametro.fr/logementsocial* C
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Le saviez-vous ?

2/3 des français 
peuvent prétendre 

à un logement 
social.
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Après un braquage
sanglant de 250kg
d'or en barres,
Rhino et sa bande

se sont mis au vert dans la
vaste ruine d'une artiste peu
regardante. Mais des invités-
surprises se joignent à la
troupe : deux femmes, un
enfant, ainsi qu'une paire de
motards de la police. Ça, c'est
plus gênant…
La bonne grosse mandale qui
claque sur l'oreille et assour-
dit jusqu'à faire voir des
étoiles : voilà, en substance,
l'effet de souffle produit par
Laissez bronzer les cadavres.
Haletant dès son ouverture
immersive, le troisième long-
métrage du duo Cattet &
Forzani évoque par son foi-
sonnement d'idées formelles

et sa remise en question in-
cessante le rejeton issu d'une
union entre Pierrot le Fou de
Godard, Ne nous fâchons
pas de Lautner et Persona de
Bergman. 

JOUER AU ÉROS
Peuplé de visages et de figures
arrachés à tous les univers (ici
un ex-boxeur, là le meneur de
Trust, ailleurs une star du
porno des années 1970 ; et par-
tout des totems du cinéma d'au-
teur comme Elina Löwensohn
et Marc Barbé), ce shoot d'adré-
naline à l'image ouvragée par
Manuel Dacosse métamor-
phose peu à peu la violence
en abstraction érotique, com-
binant les pulsions dans une
étreinte sensorielle subju-
guante.

Ô spectateur•trice ! Toi qui
viens d'entrer dans la se-
maine la plus riche du plus
qualitatif des mois cinémato-
graphiques de l'année, mesure
ta chance et plus que tout ta
responsabilité : toi seul•e as la
faculté d'empêcher que les
fragiles et estimables nou-
veautés du 18 octobre 2017 ne
s'entre-dévorent en canniba-
lisant leurs publics. À ce triste
jeu délétère, le Petit Poucet de
Cattet &  Forzani serait le pre-
mier consommé et consumé :
Laissez bronzer les cadavres
présente tous les attributs du
film underground culte, à
l'exception d'une aura de
malédiction commerciale,
qu'il t'appartient donc de lui
éviter. Ton choix de séance
sera ainsi un acte militant au
service de la pluralité artis-
tique du cinéma. Rien ne
t'empêche d'aller voir d'au-
tres films. Mais par la suite : il
faut savoir sérier les priorités.

LAISSEZ BRONZER
LES CADAVRES
de Hélène Catte et Bruno Forzani
(Fr-Be, 1h30) avec Elina
Löwensohn, Stéphane Ferrara...
La Nef

LE FILM DE LA SEMAINE

LAISSEZ BRONZER
LES CADAVRES

Adaptation visuellement pétaradante du premier roman de Jean-Patrick
Manchette et Jean-Pierre Bastid, ce pur manifeste cinématographique fascine par
son inextinguible obstination à travailler la forme. Une expérience de polar à la

fois vintage et contemporaine signée Hélène Cattet et Bruno Forzani.
PAR VINCENT RAYMOND

Pas de chance pour Hector ! Venu ins-
pecter Zombillénium, il a découvert
par accident le secret de ce parc d'at-
tractions : c'est une annexe des

enfers où travaillent des morts-vivants. Pour
s'assurer de son silence, le directeur le trans-
forme en démon et l'intègre à son l'équipe...
Lorsqu'ils ont découvert ses premiers albums
Péchés Mignons, peuplés de personnages aux
sages rotondités poupines se livrant à de co-
quins ébats, les lecteurs du Français Arthur de
Pins ont sans doute été déroutés : le style néo-
ligne claire-3D de l'auteur et sa bouille de pre-
mier communiant ne laissaient pas présager
d'une telle hardiesse. Mais le sieur Arthur
excelle dans l'art du faux-semblant ; sa série
suivante, Zombillénium,  en est une preuve écla-
tante. Sous des dehors lisses brassant l'imagi-
naire fantastico-gothique, ce cycle d'albums
fait du diable le cupide actionnaire majoritaire
du parc – son exploitant…exploiteur.
Même si le propos de De Pins n'est pas très éloi-
gné de Dismaland (le parc à thème anarcho-di-
vergent de Banksy), le destin des "employés",
c'est-à-dire des damnés œuvrant dans les cou-
lisses, l'intéresse davantage que l'ambiance
foraine. Même si la fantaisie ludique n'est pas
laissée pour compte : il l'obtient en hybridant
son conte social (situé dans le Nord, de sur-
croît) avec toutes les espèces magiques noires
ou blanches possibles. 

PARC À ANATHÈME
En portant à l'écran son riche matériau, De
Pins a considérablement toiletté l'histoire, la
remaniant sans en perturber foncièrement le
sens : les personnages y gagnent en épaisseur
dramatique. Le film restitue par ailleurs sans
aucun mal l'esthétique, les cadrages, les pro-
fondeurs et les tons vifs des albums.
À la grande fluidité de l'animation s'ajoute un
sens du rythme double porté par le montage et
la musicalité de l'ensemble. Comme le clip
Nameless World (2013),  bout d'essai de Zombil-
lénium réalisé pour le groupe Skip the Use,  le
laissait subodorer, Mat Bastard a logiquement
composé la BO, aux accents ultra rock. Voilà
qui ajoute de l'agrément à un film méritant
d'être le succès monstre d'Halloween.

ZOMBILLÉNIUM
de Arthur de Pins & Alexis Ducord (Fr., 1h 18) animation
Jeu de Paume, La Vence Scène, Le Méliès, Pathé Échirolles

MAIS AUSSI

ZOMBILLÉNIUM
Arthur de Pins, l'auteur du fameux court-métrage "La Révolution des crabes",
passe enfin au long avec l'adaptation réussie de sa série BD la plus célèbre
narrant l'histoire d'un parc d'attractions dirigé par des morts-vivants mais
menacé de fermeture. Une illustration animée du capitalisme inhumain…

PAR VINCENT RAYMOND
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The Square
de Ruben Östlund (Sue.-All.-Da.-Fr., 2h31) avec
Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West… 
Alors qu'il s'enorgueillit de présenter
une exposition visant à tester l'huma-
nisme des visiteurs et secouer les
consciences, le directeur d'un musée
d'art contemporain se livre à une série
d'actes mesquins et pathétiques,
révélateurs de son moi profond. La
raison ? On lui a volé son portable…

On savait depuis Snow Therapy (2015) que Ruben Östlund est
du bois dont sont faits les moralistes, et le monde de l'art
contemporain, parcouru de tartuffes de tous poils, propice à
l'exploration de l'insondable vanité humaine : la rencontre
entre les deux pouvait (devait) nécessairement produire une
"performance" remarquable. Remarquée, elle l'est certes (une
Palme d'Or à Cannes), mais elle se révèle par trop conforme à
ce qu'on pouvait en attendre, The Square vitupérant de manière
convenue les paradoxes et hypocrisies sociétaux à travers un
milieu connu pour être caricatural.
Le film manque en outre d'homogénéité dans son approche : la
satire oscille entre premier et second degrés, la comédie brute
et la farce décalée. Au milieu de cette longue mer des sarcasmes
tranquille, Östlund sait cependant faire émerger des îlots
abrupts, donnant l'impression qu'il a absorbé la substance
vitale "hannekienne". On pense en particulier à deux séquences
jouant sur la durée, aptes à plonger le public dans une situation
malaisante. Les deux commencent par un sourire et s'achèvent
dans l'angoisse, lorsque les masques sociaux finissent enfin par
tomber, révélant la hideur véritable des individus. On touche
alors, trop brièvement, au grand art. VR

EN SALLES Le Méliès (vo), Pathé Chavant (vo)

La Belle et la Meute
de Kaouther Ben Hania (Tu.-Fr.-Sue.-No.-Lib.-
Qa.-Sui., 1h40) avec Mariam Al Ferjani… 
Étudiante à Tunis, Mariam participe à
une soirée de bienfaisance durant la-
quelle elle rencontre Youssef. Leur
idylle naissante est dramatiquement
interrompue par une patrouille de
police et Mariam est violée par ces
prétendus "représentants de l'ordre".
Son enfer ne fait que débuter…

Révélée par le documenteur incisif Le Challat de Tunis (2015),
Kaouther Ben Hania poursuit dans la même veine tranchante,
dénonçant encore et toujours le sort réservé aux femmes en
Tunisie – un Printemps arabe, pas plus qu'un Prix Nobel de la
Paix, ne suffisent hélas à balayer des années de machisme ni de
patriarcat. La cinéaste use ici d'une forme de narration radi-
cale, mais appropriée : de longs plans-séquences montrent la
victime en proie à une cascade de violences psychologiques,
ajoutant à son traumatisme. Chacun figure l'une des insoute-
nables étapes de son interminable calvaire intime, aggravé par
des mentalités étriquées et une barbarie administrative (à
l'hôpital, au commissariat). L'acte de brutalité initial, le viol,
est judicieusement tenu hors champ, dans l'une de ces ellipses
scandant le film et le gardant de toute obscénité. Porté par
l'interprétation saisissante de Mariam Al Ferjani, La Belle et la
Meute est une épreuve nécessaire. Glaçant et maîtrisé. VR

EN SALLES Le Club (vo)

L'Assemblée
de Mariana Otero (Fr., 1h39) documentaire 
Fin mars 2016. Le projet de loi de
réforme du code du travail (dite loi El
Khomri) provoque l'inquiétude de
nombreux salariés. À Paris, des
citoyens occupent la place de la
République où ils tiennent réunions
et assemblée générales durant des
semaines. C'est Nuit debout.
Du crépuscule du soir à son petit

matin bien blême, Marina Otero arrive à condenser l'utopie
boiteuse de Nuit debout dans ce qu'elle a de sympathique, de
spontané et de désorganisé. Même sans connaître l'issue du
mouvement, on lit dans cette micro résurgence d'un mai-68
hivernal (plus diurne que nocturne) son inéluctable inaboutis-
sement : l'agora de la place de la République semble pleine,
mais bien vide du peuple authentique (combien d'ouvriers, de
précaires réels, de pauvres ?). Et si faible face aux forces de
l'ordre, qui dispersent gaz lacrymogènes et manifestants avec
une redoutable efficacité. Vécu de l'intérieur, L'Assemblée est
un document pour mémoire. VR

EN SALLES Le Méliès

Les Nouvelles
Aventures de
Cendrillon
de Lionel Steketee (Fr, 1h30) avec
Marilou Berry, Josiane Balasko,
Arnaud Ducret...

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Échirolles

Knock
de Lorraine Levy (Fr, 1h53) avec
Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot...

Espace Aragon, La Nef, PASSrL
Les Écrans, Pathé Chavant, Pathé
Échirolles

Le Monde secret
des Emojis
de Tony Leondis (ÉU, 1h26)
animation

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Échirolles

My Little Pony : le
film
de Jayson Thiessen (ÉU, 1h39)
animation

Jeu de Paume, Les 6 Rex,
PASSrL Le Mail, Pathé Échirolles

Le Vent dans les
roseaux
de Arnaud Demuynck, Nicolas
Liguori, Rémi Durin, Anaïs
Sorrentino & Madina Iskhakova
(Fr.-Bel., 1h02) animation

Jeu de Paume, Le Méliès
ARTICLE
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
Mer 12h - jeu 16h10, 20h40 - ven 12h, 16h10
- sam 19h20 - dim 19h30 - lun, mar 17h50
LE VENT DANS LES ROSEAUX
Mer 16h - sam, lun, mar 16h40
TÉHÉRAN TABOU V.O. 
Mer 21h - jeu 16h20 - ven 19h15 - sam
15h35 - dim 17h45 - lun 21h15
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
Dim 16h40 - lun 10h - mar 10h15
ANTOINE ET ANTOINETTE Jeu 20h
DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE
OUKYBOUKY
Dim 15h45 - lun 10h50 - mar 15h50
L’ASSEMBLÉE
Mer 19h10 - jeu 18h40 - ven 21h - sam
17h25 - dim 21h15 - lun 21h30 - mar 19h40
DANS UN RECOIN DE CE MONDE
Mar 10h
UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE Sam 15h50 - lun, mar 11h
TITICUT FOLLIES V.O. 
Mar 21h30
ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE
Jeu 12h - ven 15h50 - lun 19h40
BARBARA Ven 12h - lun 17h40
MADAME DE... V.O. 
Mer 9h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRE :
Au revoir là-haut, vo : mar 20h
GOLMAAL AGAIN V.O. 
Ven 19h30
KNOCK 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
NUMÉRO UNE 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
L’ATELIER
13h50 - 15h55 - 17h55 - 20h - 22h
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
14h - 16h30 - 19h10
LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES
(int - 12 ans) 18h - 21h35
MON GARÇON 13h50 sf sam
LES GRANDS ESPRITS 16h sf sam, dim
CONFIDENT ROYAL V.O. 
18h sf ven, sam, dim - 20h
LE REDOUTABLE
21h55 sf ven
SECRET SUPERSTAR V.O. 
Sam 14h30 - dim 18h35
MERSAL V.O. 
Sam 17h - dim 15h30
TOUS LES RÊVES DU MONDE
14h - 16h - 20h - 21h55

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble

AVANT-PREMIÈRES :
Thor: Ragnarok : mar 19h30
Thor: Ragnarok, 3D : mar 22h
Epouse-moi mon pote : mar 20h
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON
13h55 - 17h05 - 18h40 - 20h15 - 21h50
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
14h - 17h15 - 20h30 sf mar
MY LITTLE PONY
13h50 - 15h30 - 17h10
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
14h - 16h35 - 19h30 - 21h55
LEGO NINJAGO
15h30 - 18h45 sf mar - 22h sf mar
COEXISTER
13h50 - 15h30 - 18h35 - 20h10 - 21h50
LE SENS DE LA FÊTE
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
BLADE RUNNER 2049
18h50 sf mar - 21h35
CAPITAINE SUPERSLIP 15h30
LE PETIT SPIROU 17h05

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AVANT-PREMIÈRES :
Thor: Ragnarok, 3D : mar 19h50
Thor: Ragnarok, 3D, vo : mar 22h
KNOCK
10h50 - 14h15 - 16h45 sf sam - 19h15 sf
jeu - 22h20 + VFST jeu 19h20 - sam 16h45
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
11h15 - 13h45 - 15h45 - 17h45
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON
11h - 13h05 - 15h05 - 16h55 - 19h35 - 22h20
THE SQUARE V.O. 
11h - 13h20 - 16h20 - 19h - 22h
BLADE RUNNER 2049
Jeu, ven, sam, lun, mar 14h05
BLADE RUNNER 2049 3D 
10h40 sf sam, dim - 17h30 + sam 10h50 -
dim 11h
BLADE RUNNER 2049 V.O. 
20h50 - 21h40
ÇA Mer, ven, sam, lun 19h15
ÇA V.O. 22h05
CAPITAINE SUPERSLIP
15h - 17h20 sf mer, dim
COEXISTER
10h40 - 13h - 15h05 - 20h - 22h30
DETROIT V.O. 
17h05 - 19h20
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
10h45 - 16h35 - 19h30
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR V.O. 
13h40 - 21h - 22h05 sf mar
L’ATELIER 10h40
LE SENS DE LA FÊTE
11h15 - 13h20 - 16h - 18h30 - 19h45 sf mar
19h30 - 21h45
LEGO NINJAGO
13h sf mer, dim - 15h10 sf mer, sam, dim +
mer, dim 14h - sam, dim 15h15 - mer 17h

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

SERPICO Mer 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
PAS SUR LA BOUCHE Jeu 20h
PASSE MONTAGNE Lun 20h
LA BOMBE (int - 12 ans) Ven 20h
WHEN THE WIND BLOWS Ven 22h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
AVANT-PREMIÈRE :
Maryline : ven 20h30*
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Mer, jeu, sam, lun, mar 21h40 - ven 16h10 -
dim 20h40
A L’OUEST DU JOURDAIN V.O. 
Mer 13h50, 22h10 - jeu, sam, lun, mar 17h40,
22h10 - ven 17h40 - dim 16h40, 21h10
BLADE RUNNER 2049 V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h50, 17h,
20h10 - dim 12h50, 16h, 19h10
DES LOIS ET DES HOMMES V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 13h30, 19h30 - ven
13h30, 15h45 - dim 12h30, 18h30
DETROIT V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 13h30, 16h10,
19h10, 21h50 - ven 13h30, 19h10, 21h50 -
dim 12h30, 15h10, 18h10, 20h50
LA BELLE ET LA MEUTE V.O. 
Mer 13h30, 15h35, 17h40, 19h45 - jeu, ven,
sam, lun, mar 13h30, 15h35, 19h45, 21h45
- dim 12h30, 14h35, 18h45, 20h45
LE JEUNE KARL MARX V.O. 
Mer, sam, lun, mar 17h50, 20h - jeu, ven
13h30, 17h50 - dim 16h50, 19h
LE MAÎTRE EST L’ENFANT
Mer, jeu, sam, lun, mar 15h45 - dim 14h45
L’INTELLIGENCE DES ARBRES V.O. 
17h50 sf dim 16h50
OUVRIR LA VOIX
Sam, lun, mar 13h30 - dim 12h30 + VFST
lun 13h30
TAXI SOFIA V.O. 
15h40 sf dim 14h40

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

ZOMBILLÉNIUM
Mer 14h10, 15h45, 17h15 - jeu 18h10 - ven
17h45 - sam, dim 14h15, 17h10 - lun 10h30,
14h15, 16h10 - mar 10h50, 14h15, 17h15
LA PASSION VAN GOGH
Mer 18h45 - jeu 12h - ven 12h, 14h - sam,
dim 13h45 - lun 19h30 - mar 14h
HAPPY END V.O. 
Mer 12h, 14h, 17h15 - jeu 14h20, 16h40 -
ven 10h, 16h40, 21h - sam 18h45, 21h10 -
dim 15h35, 18h45 - lun 15h50 - mar 15h50,
18h45
FAUTE D’AMOUR V.O. 
Mer 20h35 - jeu 12h, 13h45 - ven 13h45,
18h40 - sam 20h50 - dim, mar 20h45 -
lun 13h45
THE SQUARE V.O. 
Mer, dim 14h, 17h30, 20h20 - jeu, ven,
sam, lun, mar 14h, 18h, 20h40
QUEL CIRQUE !
Mer 16h40 - lun 10h15 - mar 10h

MY LITTLE PONY Mer, sam 13h30,
15h40, 17h45 - jeu 14h, 17h50 - ven 17h45
- dim, lun, mar 10h45, 13h30, 15h40, 17h45
LEGO NINJAGO Mer 13h50, 16h - ven
18h - sam, dim, mar 13h40, 15h30, 17h45 -
lun 11h, 13h40, 15h30, 17h40
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
Mer 13h40, 16h30, 19h50 - jeu 13h50, 20h
- ven 13h50, 19h40, 22h30 - sam, dim, lun
13h40, 15h50, 19h40, 22h30 - mar 13h40,
15h45, 19h40, 22h30
CAPITAINE SUPERSLIP
Sam 13h30 - dim, lun, mar 11h, 13h30
COEXISTER Jeu, ven 14h, 18h, 20h15 - sam,
dim, mar 18h10, 20h - lun 18h10, 20h30
LE SENS DE LA FÊTE
Mer 13h40, 16h, 17h50, 20h20 - jeu 13h50,
18h, 20h15 - ven 13h50, 17h45, 20h15,
22h45 - sam, lun 16h30, 18h, 20h15, 22h45
- dim 11h10, 16h30, 18h, 20h15, 22h45 -
mar 11h10, 16h30, 17h50, 20h20, 22h30
LE PETIT SPIROU Dim, lun, mar 10h50
BLADE RUNNER 2049
Mer, jeu 19h40 - ven 13h50, 20h30 - sam,
dim, lun 20h50 - mar 20h40
ÇA Mer, jeu 20h - ven 20h, 22h20 - sam,
dim 19h50, 22h20 - lun 22h30 - mar 22h20
SEVEN SISTERS (int - 12 ans)
Ven, sam, dim, lun 22h30
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON
Mer 13h30, 15h30, 18h20, 20h20 - jeu 14h,
18h, 20h30 - ven 14h, 20h30, 22h45 -
sam, dim 13h50, 16h, 20h30, 22h45 - lun
11h10, 13h50, 16h, 20h30 - mar 11h, 13h50,
16h, 20h30, 22h45

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
KNOCK
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h50, 17h40,
20h10 - dim 14h15, 16h50, 19h10
MON GARÇON
Mer, ven, mar 17h45 - jeu, sam, lun 14h,
20h20 - dim 13h45, 19h20
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h50, 17h50,
20h - dim 14h, 16h, 19h + VFST mar 17h50
- lun 13h50
LA PASSION VAN GOGH
Mer, ven, mar 14h, 20h20 - jeu, sam, lun
17h45 - dim 16h30 + VFST ven 14h

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

BIG FISH Lun 19h30
DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE
OUKYBOUKY Lun 17h
JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
Lun 16h
JAMAIS CONTENTE Lun 11h45
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
Mer, sam 18h, 20h30 - ven 17h30 - dim
11h, 18h, 20h30 - lun, mar 20h30
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
Mar 10h30
LA VACHE Lun 18h30
LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES Mar 14h
LE PETIT SPIROU Lun 18h - mar 13h30
LE SENS DE LA FÊTE Jeu, dim 20h30
LE VENT DANS LES ROSEAUX
Lun, mar 10h30
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Mer 14h, 17h30, 20h30 - jeu 17h30, 20h30
- sam, dim 14h30, 17h30 - lun 20h30 - mar
13h45, 20h30
LEGO NINJAGO
Mer 14h, 16h - jeu 17h30 - sam 14h, 16h,
20h30 - dim 11h, 14h, 16h
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
Mar 17h45
MON VOISIN TOTORO Lun 10h30
MY LITTLE PONY
Lun 16h - mar 10h30, 17h30
PADDINGTON Lun 13h45
RUMBA Lun 10h30 - mar 12h15, 19h30
UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE Lun 12h15 - mar 16h
WALLACE ET GROMIT : LES
INVENTURIERS Lun 15h40
ZOMBILLÉNIUM
Lun 14h, 17h50 - mar 12h20, 15h45
LÀ-HAUT Mar 15h15
LE GARÇON ET LA BÊTE
Lun 13h30 - mar 17h20

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

HAPPY END
Mer 18h - jeu 20h - dim, lun 20h30
BLADE RUNNER 2049 Mer, ven, dim 20h
BLADE RUNNER 2049 3D Lun 17h30
DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE
OUKYBOUKY Mer 14h - sam, dim, mar 15h
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Mer 17h30 - ven 20h30 - sam 17h, 20h -
dim 17h - lun 15h, 18h - mar 20h
L’ATELIER Mer, lun 20h30 - sam 20h -
dim, mar 17h30
ZOMBILLÉNIUM Mer 14h, 16h - sam,
dim, lun 14h - mar 10h, 16h
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
Mer, sam, dim 16h - mar 10h
UNE SUITE QUI DÉRANGE : LE
TEMPS DE L’ACTION
Sam, mar 18h - lun 16h
FACES NORD, LE DÉFI DE TOM V.O. 
Mar 20h

LEGO NINJAGO 3D 10h50
MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE
(int - 16 ans) Jeu 20h
NUMÉRO UNE 12h40 - 17h10

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

AVANT-PREMIÈRE :
Thor: Ragnarok, 3D : mar 19h30,
22h
KNOCK
10h35 sf mer, jeu, ven - 14h45 - 18h15 sf
jeu - 20h05 sf mar - 22h05 + mer, ven,
dim 13h - jeu, lun 13h05 - mar 12h20,
19h55 + VFST jeu 18h15 - sam 13h
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
12h45 sf mer, jeu, ven - 14h50 sf jeu, ven -
17h25 + sam, dim, lun 10h55 - mer 12h40 -
mar 10h20
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON
10h35 sf mer, jeu, ven - 12h40 - 14h40 -
17h10 - 19h10 sf dim 19h35 - 22h20
MY LITTLE PONY
10h45 sf mer, jeu, ven - 12h40 sf mer, jeu,
ven - 15h sf mer, jeu, ven - 17h15 sf jeu, ven
+ mer 12h55, 15h05
ZOMBILLÉNIUM
11h sf mer, jeu, ven - 12h45 - 15h35 - 16h55
BLADE RUNNER 2049
12h45 - 18h + mar 21h20
BLADE RUNNER 2049 3D 
15h25 - 21h20 sf mar
ÇA 19h20 - 21h55
CAPITAINE SUPERSLIP
10h45 sf mer, jeu, ven - 12h55 sf dim
12h50 - 16h - 17h30
COEXISTER
13h05 - 15h10 - 17h20 - 19h45 sf jeu
19h35 - 22h05
DETROIT
18h45 - 21h40 sf mar
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
10h20 sf mer, jeu, ven - 12h45 - 15h20 -
18h55 - 20h45 - 21h50
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
10h20 sf mer, jeu, ven - 12h35 - 15h -
17h40 sf mar 17h05 - 19h35 - 21h30 sf
mar 22h15
LA QUÊTE D’ALAIN DUCASSE
Jeu 14h50
LE SENS DE LA FÊTE
10h20 sf mer, jeu, ven - 12h55 - 15h20 sf
mar 14h40 - 17h - 19h25 - 21h45
LEGO NINJAGO
10h30 sf mer, jeu, ven - 13h10 - 15h05 sf
dim - 17h15 sf dim
MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE
(int - 16 ans) Jeu 20h
MON GARÇON
10h35 sf mer, jeu, ven - 19h35 sf jeu, mar -
21h15 sf mar 21h35 + jeu, ven 12h45 - ven
14h50
SEVEN SISTERS (int - 12 ans)
10h30 sf mer, jeu, ven - 19h30 sf dim - 22h

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

LE JEUNE KARL MARX V.O. 
Mer, dim 21h - jeu 17h30, 20h - ven 17h30
KNOCK
Mer, sam, dim 15h30, 18h, 20h30 - jeu, ven
18h, 20h30 - lun 20h - mar 21h
LE SENS DE LA FÊTE
Mer, dim 18h30 - ven 20h - sam 18h30, 21h
FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS
LE CIRQUE Lun 18h30
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
Mar 10h
LE VENT DANS LES ROSEAUX
Lun 11h - mar 15h
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Lun 14h - mar 18h
LE GARÇON ET LA BÊTE Mar 20h30
LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES
Mar 16h30
JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
Lun 20h30
MY LITTLE PONY
Mer, sam, dim 14h30, 16h30 - mar 14h
PADDINGTON Lun 16h
LE PETIT SPIROU
Lun 10h30 - mar 16h
QUEL CIRQUE ! Mar 11h
RUMBA Mar 18h30
UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE Lun 14h30
WALLACE ET GROMIT : LES
INVENTURIERS Lun 18h
ZOMBILLÉNIUM Mer, sam, dim 13h45 -
ven 16h - lun 16h30 - mar 10h30

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

LE JEUNE KARL MARX Mer 18h15 -
jeu, dim 20h30 - sam 17h30 - lun 18h
GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI Mer
16h - ven, lun 20h30 - dim 14h15 - mar 18h
UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
Mer, sam, mar 20h30 - jeu, ven, dim 18h30
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
Sam 16h30 - lun 15h - mar 11h, 17h
LE PETIT SPIROU Mer 14h - sam, mar
14h30 - dim 16h30 - lun 16h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron.

AVANT-PREMIÈRE :
Thor: Ragnarok, 3D : mar 20h40
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
Mer 13h50, 15h50, 17h30 - jeu 14h, 17h50 -
ven 14h, 18h - sam 14h, 16h10, 18h45 -
dim, lun 11h15, 14h, 16h10, 18h45 - mar
11h15, 14h, 16h10, 18h30

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… Un Grand
Prix à Cannes très fort.
La Nef, Le Club

Blade Runner 2049
De Denis Villeneuve (EU, 2h32) avec
Ryan Gosling, Harrison Ford...
Denis Villeneuve livre une postérité
plus pessimiste encore que le chef-
d’œuvre de l'écrivain de science-
fiction Philip K. Dick et du cinéaste
Ridley Scott. Tombeau de
l’humanité, son opéra de bruine
crasseuse et de poussière survit à
sa longueur (2h43) ainsi qu’à
l’expressivité réduite de Ryan "Ford
Escort" Gosling. 
La Vence Scène, La Vence Scène
(3D), Le Club (vo), Les 6 Rex, PASSrL
Le Mail, Pathé Chavant, Pathé
Chavant (3D), Pathé Chavant (vo),
Pathé Échirolles, Pathé Échirolles (3D)

Faute d’amour
De Andrey Zvyagintsev (Russ-Fr-Bel-
All, 2h08) avec Alexey Rozin,
Maryana Spivak...
« Un seul être vous manque, et tout
est dépeuplé. » Deux parents
obnubilés par leurs égoïstes
bisbilles vont méditer sur
Lamartine après que leur fils a
disparu. Un (trop modeste) Prix du
Jury à Cannes a salué ce film
immense et implacable du puissant
Zvyagintsev.
Le Méliès (vo)

Le Garçon et la
Bête
De Mamoru Hosoda (Jap, 1h58)
avec Koji Yakusho, Aoi Miyazaki...
Entre les mains expertes de
Mamoru Hosoda, La Belle et la
Bête se masculinise en prenant des
allures de « Harry Potter au pays
des animaux gladiateurs ». D’une
fluidité admirable et rempli de
mots inconvenants, ce film
enthousiasmant rajeunit l’anime
nippon.
Jeu de Paume

Numéro Une
De Tonie Marshall (Fr, 1h50) avec
Emmanuelle Devos, Suzanne
Clément...
Jusqu’où doit aller une femme pour
conquérir un fauteuil de PDG ?
Forcément plus loin que les
hommes, puisqu’elle doit
contourner les chausse-trapes que
ceux-ci lui tendent. Illustration d’un
combat tristement ordinaire par
une Tonie Marshall au top.
La Nef, Pathé Chavant

Ôtez-moi d’un
doute
De Carine Tardieu (Fr, 1h40) avec
François Damiens, Cécile de France...
Un démineur breton se trouve
confronté à de multiples «bombes»
intimes, susceptibles de dynamiter
(ou ressouder) sa famille déjà bien
fragmentée. Autour de François
Damiens, Carine Tardieu convoque
une parentèle soufflante.
Le Méliès

Le Redoutable
De Michel Hazanavicius (Fr, 1h47)
avec Louis Garrel, Stacy Martin...
Une année à part dans la vie de
Godard, quand les sentiments et la
politique plongent un fer de lance
de la Nouvelle Vague dans le vague
à l’âme. Une évocation fidèle au
personnage, à son style, à son
esprit potache ou mesquin. Pas du
cinéma juste ; juste du cinéma.
La Nef

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

REPRISE

CINÉMA D'OPÉRETTE
PAR VINCENT RAYMOND

La Cinémathèque de Grenoble poursuit
son cycle consacré à Alain Resnais dans
un parfait désordre chronologique. Ne

voyez là aucune malice : l'œuvre du cinéaste
est d'un tel éclectisme et d'une telle originalité
qu'elle parvient à se jouer singulièrement du
temps. Et si certaines de ses réalisations
les plus anciennes atteignent une atemporalité
envoûtante, accentuée par la photographie
noir et blanc, d'autres plus récentes prennent
un plaisir gourmand et ludique à télescoper les
époques. Dans le savoureux On connaît la
chanson (1997, projeté lundi dernier), c'était en
sertissant ses dialogues d'extraits de refrains
empruntés au vaste répertoire populaire du
XXe siècle ; dans Pas sur la bouche (2003, pro-
jeté cette semaine) c'est en adaptant une opé-
rette années folles de Maurice Yvain.
Intrigue bourgeoise délicieusement surannée
à base d'amourettes croisées, de petites cacho-
teries et de grandes retrouvailles, ce film "par-
lant et chantant" réunit les sociétaires de la
troupe (Sabine Azéma, Pierre Arditi, Lambert
Wilson – à l'exception d'André Dussollier,
affecté aux amusantes bandes-annonces), don-
nant la réplique à la relève du cinéma français
(Audrey Tautou et Jalil Lespert, encore tous
jeunots) et à un fringant Darry Cowl, irrésistible

dans les jupons d'une concierge à l'œil écarquillé
– ce rôle travesti lui valut d'ailleurs un César.
Aussi composés que ceux de Mélo (1996) au-
quel ils renvoient souterrainement, les décors
ultra théâtraux sont des écrins pour des mélo-
dies diaboliques d'efficacité : après la vision, la
simple évocation du quai Malaquais vous don-
nera envie de reprendre la rengaine du film.
Mais le comble du décalage revient à Pierre Ar-
diti, interprète ronchon-moustachu d'une
chanson en apparence anodine sur les embou-
teillages, qui prend un sens politique glaçant
dans le contexte de l'Entre deux-guerres.

PAS SUR LA BOUCHE
Au cinéma Juliet-Berto jeudi 19 octobre à 20h

DR

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
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MUSÉES

MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)

SUR LES ÎLES DU CIEL
Et si Darwin avait été alpiniste ? Une
exposition et un documentaire pour
explorer les plantes des hautes altitudes
alpines.
Jusqu’au 26 août 18

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

TRUPHÉMUS, À CONTRE-LUMIÈRE

Àcontre-lumière est un bien
étrange titre d’exposition pour

présenter les toiles et dessins du
peintre français Jacques Truphémus,
éternel chasseur des rayons colorés
du soleil mort début septembre.
C’est que la substance ici n’est pas
dans les mots mais dans la matière
picturale qui retranscrit grâce à une
touche à la fois vibratoire et
silencieuse l’évanescence de la
lumière s’infiltrant dans un café
lyonnais, envahissant un bord de
mer ou balayant des arbres dans les
Cévennes. Une véritable plongée en
pleine lumière.

Jusqu’au 27 nov, ts les jours sf mar de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LES ALPES DE JEAN DE BEINS. DES
CARTES AUX PAYSAGES (1604-
1634)
Du 22 oct au 22 fév 18, lun, mar, jeu, ven de
9h à 19h, mer de 13h à 18h, sam et dim de
11h à 18h ; entrée libre

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

ANIMAUX EN FOLIE
Œuvres de Jérôme Bayet
Jusqu’au 30 avril 18, du mer au ven de 13h à
18h, sam, dim de 10h à 18h ; entrée libre

LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)

GRENOBLE OLYMPIQUE AU CŒUR
DE SES MASSIFS
Jusqu’au 2 déc, du mer au sam de 13h à
19h ; entrée libre

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

ALPES LÀ !
Photographies d’Eric Bourret et Emmanuel
Breteau
Jusqu’au 23 oct, ts les jours sf mar de 10h à
18h ; 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 5 fév 18, ts les jours sf mar de 10h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LESDIGUIÈRES, LE PRINCE OUBLIÉ
Du 22 au 31 oct 18, ts les jours sf mar de 10h
à 18h ; entrée libre

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

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

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 18, tjs sauf mar de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
LET US TRY / LAISSEZ-NOUS
ESSAYER !
Installation/photos de Claudine Sallenave et
Pauline Morgana
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 21 oct, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
THÉ : ART ET AME
Exposition sur le thé, photographies
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 21 oct, du mar au sam de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h ; entrée libre
RÉTROSPECTIVE
Exposition collective
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 22 oct, 7j/7, 24h/24 ; entrée libre
EROSARIA
Photographies de Clément Chaffange
GALERIE ORIGIN
12 avenue du Vercors, Fontaine
Du 20 au 22 oct, de 10h à 12h et de 14h à
19h. Vernissage ven 20 oct à 18h ; entrée
libre

TOUR DE FÊTE
Photographies de Michel Gasarian
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 10 nov, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
IN CASO DI NEBBIA
Œuvres de Matt Coco
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 30 déc, mar, ven de 16h à 19h, mer,
sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ; entrée
libre
STORIES FROM NOWHERE
Exposition collective + project room
«Tentatives de fuite» de Clara Blein-
Renaudot
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 7 janv 18

AUTRES LIEUX
TEENAGE DREAM... SO HARD TO
BEAT
Photographies de Roger Legrand
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Jeu 19 oct vernissage à 19h ; entrée libre
SURIMPRESSIONS
Gravures de Micheline Trilling
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 2 nov, jeu de 15h à 18h et sur RDV
au 06 83 68 76 24 ; entrée libre
TROPHÉE BÉTON ECOLES
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 3 nov, du mar au ven de 14h à 18h ;
entrée libre
RAQUEL CARTA & JEAN COUDRAY
Aquarelles et dessins
CENTRE SOCIO-CULTUREL CHORIER BERRIAT
10 rue Henri le Chatelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Jusqu’au 3 nov ; entrée libre
LES DÉPOSSÉDÉS
Photographies d’Edith Roux
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 18 nov, vernissage et conférence à
deux voix avec Edith Roux et Dilnur Rayan
ven 3 nov à 18h30
PAYSAGES SOUPLES
Peintures de Laurent Galland
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 23 nov ; entrée libre
PORTRAITS D’ÉCRIVAINS
Photographies de Bernard Plossu

«La photographie, c’est être à la
disposition du hasard. » Le

hasard, Bernard Plossu le saisit
comme un poète déverse ses vers :
avec une passion incarnée. Après
l’Amérique colorée, il livre à la
librairie le Square une mosaïque de
portraits d’écrivains, au grain noir et
blanc qui les rend intemporels.

LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jusqu’au 25 nov ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JEFF US’15, UN PORTRAIT DU SUD
PROFOND
Photographies de Jean-François Boujut
BAR LE 31
31 rue André Rivoire, Grenoble
Du 19 oct au 30 nov, vernissage jeu 19 oct à
19h ; entrée libre
4 SAISONS
Expo interactive (mais sans écran) pour les
3-7 ans
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 27 juil 18, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, sam, dim et jours
fériés de 14h à 18h ; 1,50€/3€

LOL
Photographies
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 28 oct, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
DID YOU STAND BY ME ?
Photographie de Bénédicte Chaljub
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 28 oct, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
RÉTROSPECTIVES
Exposition collective des membres de
l’Atelier des Arts
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 30 oct, permanence lun et ven de
11h à 14h et sur RDV ; entrée libre
PERSPECTIVES NOCTURNES
Peintures d’Alissa
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 31 oct ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
GRAVITÉS
Peintures de Alice Assouline
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 4 nov ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
VISIONS
Peintures de Valérye le Bris
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Du 24 oct au 5 nov, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h + ouvert dim 5 nov.
Vernissage sam 28 oct à 17h ; entrée libre
À PRÉSENT JE M’ALLONGE POUR
RÊVER DU PRINTEMPS
Gravures et installations de Catherine
Grangier
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Du 18 oct au 12 nov, du mer au dim de 15h à
19h. Vernissage jeu 19 oct à 18h ; entrée libre
L’OMBRE POUR LE CORPS
Peintures de Pascale Parrein, Juliette
Lemontey et Cécile Beaupère
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 18 nov, du mar au ven de 14h à
19h, sam de 11h à 19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
NOUS AUTRES, WE OTHER
Biennale internationale d’art non objectif

Pour cette 4e édition, c’est
l’Europe qui se dessine de

manière abstraite sur les murs des
Moulins de Villancourt. Rassemblés
autour du thème Nous autres, we
other, une vingtaine d’artistes
européens dévoilent l’effervescence
d’un art non objectif où l’absence
de figuration est pourtant porteuse
de bien des images. Une exposition
pleine de lignes vivantes, pour une
Europe qui réunit, avec talent.

MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 28 oct, du lun au sam de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

PALAZZO MENTALE
Peintures de Carmelo Zagari

Poser le regard sur la peinture de
l’artiste Carmelo Zagari, le laisser

glisser au gré des détails qui
envahissent la trame narrative, c’est
déambuler dans une fête foraine où
le songe frôle l’inquiétant. Un
onirique carnaval de souvenirs.

ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 28 oct ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LA GRAVURE PASSION
Œuvres de Jean-Georges Laugel
ESPACE PASCAL BOUREILLE
2 rue commandant Rozan, Grenoble (04 76 63 89 81)
Jusqu’au 29 oct, de 14h à 19h ; entrée libre
LA BELLE PEINTURE
Exposition collective

La Belle peinture, c’est un
condensé des artistes phares

contemporains du mouvement Pop
surréaliste en provenance des États-
Unis. Fresque picturale dystopique,
l’exposition dévoile des œuvres
empruntes du classicisme de grands
maîtres flamands du XVe siècle mais
ancrées dans une réflexion actuelle :
valeur des icônes pop, question
environnementale, dérive
numérique… pour une bien belle
proposition.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 10 nov, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Jeudi 19 octobre, c'est une
soirée vernissages qui
compte triple. Elle com-
mence dès 18h avec les gra-
vures et les installations de
Catherine Grangier à l'Alter-
Art. Puis direction le Bar le
31 à partir de 19h pour un
portrait du sud profond en
photos par Jean-François
Boujut. Mais le vernissage à
ne pas louper, c'est celui de
Roger Legrand aux Abattoirs
de Bourgoin-Jallieu avec
les clichés d'un Teenage
dream… so hard to beat à
19h.
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Évoluant à ses débuts
dans la performance
où se mélangeaient
sonorités ambiantes

et décorum aux allures de
messes mystiques, Alice
Assouline est revenue au fil de
ses résidences à ses premières
inclinaisons plastiques : la
peinture. Une pluralité artis-
tique qui trouve aujourd'hui
une pleine cohérence dans
son œuvre où l'acte performé
s'est récemment mué en
sculpture, objets extraits de
l'espace peint par l'artiste. Des
toiles elles-mêmes nourries
par des paroles glanées, suc
de sombres contes populaires,
au gré de ses déplacements.
Un dessein créatif où le réel
se frotte avec inquiétude au
fantastique, déployant des
univers graves aujourd'hui
présentés à la galerie Marielle
Bouchard sous le titre de
Gravité. Mais cette gravité tient
surtout d'une irrémédiable

attraction mystérieuse qui
nous fait pénétrer, glisser,
dans les environnements sur-
réalistes esquissés par Alice
Assouline, panorama de pay-
sages flirtant avec des fan-
tasmes cauchemardesques.

RÉCOLTE PICTURALE
Car, si au premier regard, les
toiles séduisent la rétine par
des couleurs chatoyantes et
une nature aux allures paisi-
bles, se révèlent à force d'ob-
servation les détails nébuleux
d'un récit "lynchien" trou-
blant au creux de la touche
vacillante. S'imprégnant des
lieux visités durant ses rési-
dences, Alice Assouline effec-
tue un travail d'ethnographe
pour opérer une transmission
d'histoires qu'elle injecte sur
la toile entre réalité fantasma-
gorique et fable hantée.
Aux grands formats se
confrontent des petits dessins,
sucreries crayonnées où le

trait explore avec précision le
folklore local de la grenouille
crucifiée sur l'entrée d'une
demeure aux étoiles filantes
qui traversent un village. Le
brumeux s'oppose au net, of-
frant une expérience visuelle
différente mais qui prolonge
cette étrange fascination d'un
onirisme sombre s'échappant
de la surface plane pour enva-
hir l'espace.

CONTINUUM SPATIAL
Une trace mémorielle des
contes récoltés qui se maté-
rialise dans la pièce telle une
traînée de poudre qui pren-
drait forme. Son Miroir
Miroir… a ainsi quitté le pin-
ceau pour devenir verre,
comme si la réminiscence du
conte prenait soudainement
corps. À cette ensorcelante
sculpture fait face une porte,
ouverture vers un autre
monde mais aussi aux peurs
enfantines, créant une ten-
sion entre curiosité et ma-
laise.
En extrapolant ainsi le récit
pictural en installation, Alice
Assouline crée des résonances
intrinsèques à son œuvre
mais aussi des correspon-
dances aux paroles qui se
murmurent de génération en
génération. Pour une Gravité
puisée dans l'inconscient col-
lectif qui éveille sur les parois
de l'imaginaire de sombres
récits féeriques.

GRAVITÉ
À la galerie Marielle Bouchard
jusqu'au samedi 4 novembre
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GALERIE

TENTACULES LÉGENDAIRES
Telle une pieuvre mystique nourrie aux contes populaires, l'œuvre

d'Alice Assouline déploie ses différentes narrations dans l'espace comme autant
de tentacules fictionnelles faites de peintures et de sculptures. Après sa "Chasse"
à l'Espace Vallès en février dernier, l'artiste investit actuellement, avec "Gravité",

la galerie Marielle Bouchard.
PAR CHARLINE CORUBOLO

L’eau se transforme en miroir archi-
tectural, l'ombre répond à l'escalier
en colimaçon et les marches devien-

nent perspectives suspendues pour une
photographie d'architecture habitée. Sur les
murs blancs de la galerie Ex Nihilo, Bénédicte
Chaljub déploie un panorama où le sujet de la
piscine s'éclipse pour laisser place à l'absence
et aux tracés picturaux.
Intitulé Did you stand by me ?, l'ensemble
oscille entre le champ et le hors-champ,
racontant des histoires évanouies mais qui
s'accrochent aux bassins de baignade comme
des spectres. De cette narration habitée mais
désertée, l'artiste extrait un regard d'archi-
tecte qui donne une profondeur particulière à
ses clichés ; une profondeur picturale telle la
série bleutée qui flirte avec l'esthétique du
peintre Jacques Monory.
Avec elle, l'eau et la lumière ne sont plus uni-
quement des limites d'environnement et des
jeux de composition mais des éléments vitaux
qui ont remplacé l'être humain, conférant
cette sensibilité vivante, presque vibrante,

aux images. Alors que le cadrage ferme le
paysage, la photographe ouvre le regard sur
un ailleurs, de l'ordre du mythe personnel
dans un espace collectif.

DID YOU STAND BY ME ?
À la galerie Ex Nihilo jusqu'au samedi 28 octobre

GALERIE

HORS-CHAMP ARCHITECTURAL
PAR CHARLINE CORUBOLO
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Lartiste à la Belle électrique, quelque part, c'est tout un
symbole. Parce que la musique de ce jeune trentenaire,
on a plus l'habitude de l'entendre résonner dans les bars

à chicha, sur téléphones portables, les haut-parleurs des scoo-
ters et les ondes des radios commerciales que dans les salles de
concert officielles et les playlists des mélomanes érudits. Loin-
tain héritier de la vague raï'n'b des années 2000, son rap auto-
tuné chanté, dansant et festif, porté par des beats rapides, des
rythmes chaloupés et des refrains simples à retenir (son tube
Chocolat en guise de preuve ultime), est pourtant l'incarnation
même de la musique populaire d'aujourd'hui.
Honnie par les amateurs de hip-hop à l'ancienne, les tenants
du soi-disant bon goût et autres gardiens du temple et défen-
seurs de l'ordre établi, la musique de Lartiste joue il est vrai
une fonction sans doute plus sociale que purement artistique :
elle est là pour permettre aux jeunes et moins jeunes d'oublier
l'espace d'un instant la dureté du quotidien, de se vider la tête
et de s'ambiancer entre amis sans penser au lendemain. Une
véritable bulle d'oxygène, accessible et fusionnelle, qui tire
avant tout sa légitimité de sa capacité à incarner la bande-son
d'une certaine réalité.

LARTISTE
À la Belle électrique jeudi 19 octobre à 20h

RAP

N'EN DÉPLAISE
AUX PURISTES

PAR DAMIEN GRIMBERT

En ouverture de Koya, le dernier album d'Abou Diarra
qui porte le prénom de sa mère, le titre Né Nana offre
un fascinant dialogue entre le kamele n'goni (instru-

ment à cordes pincées d'Afrique de l'Ouest) dont Diarra est
un virtuose et l'harmonica de Vincent Bucher (omniprésent
tout au long d'un album) grâce auquel se répondent, comme
par dessus l'Atlantique, deux formes cousines de blues : le
malien des bords du Niger et celui du delta du Mississippi.
Cela donne le ton d'un disque qui dit bien la quête de celui qui,
depuis ses premiers pas avec son maître Vieux Kanté, a cherché
à moderniser l'instrument traditionnel des chasseurs bambaras,
harpe-luth à laquelle il ajouté des cordes pour en étendre les
possibilités musicales (rythmiques, harmoniques, mélodiques,
jusqu'à le faire sonner comme une guitare, une basse, ou
même des percussions) et ainsi mêler la tradition mandingue à
des esthétiques plus contemporaines.
Diarra poussa même jusqu'à effectuer, à pied, des périples à
travers son bout d'Afrique (Abidjan, Bamako, Conakry) à la
recherche de sonorités ancestrales (des flûtes peuhles à la kora
du maître Toumani Diabaté sur deux titres) comme de sons
urbains (l'utilisation savante et parcimonieuse de samples
électro). Comme ce fut le cas avec d'autres étonnants voya-
geurs du crû (Ali Farka Touré en tête), on ne peut que sous-
crire une fois de plus à telle invitation au transport musical.

ABOU DIARRA
À la MC2 jeudi 19 octobre à 19h30

WORLD

ÉTONNANT
VOYAGEUR

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

COUP D’ŒIL
SOIRÉE
THEY'VE GOT
THE FUNK
Pour peu que vous lisiez à peu
près régulièrement nos pages,
vous aurez remarqué qu'on ne
manque jamais une occasion de
vanter les mérites des soirées
Dynamita's Night. La raison en est toute simple : elles le méritent,
grâce à leur ambiance ultra-chaleureuse, festive et conviviale, leurs
sélections funk et disco irréprochables assurées par les DJs résidents
T-Groove et Galactico et la flopée de guests différents triés sur le volet.
Pour cette 22e édition, qui se déroulera samedi 21 octobre à la Belle
electrique, on retrouvera ainsi aux platines la véritable légende du
deejaying français Dee Nasty, mais aussi Will The FunkBoss, cofonda-
teur du fameux Gang des Lyonnais ainsi qu'un live G-Funk (un sous-
genre du hip-hop issu de la côte ouest des États-Unis) du Grenoblois
Dogg Master, digne héritier de Roger Troutman à la maîtrise de la talk-
box sans pareille. Considérez-vous prévenus ! DG

©
 L
um

en
sa
rt

PLUS LOIN
IBEYI
À la Belle électrique
dimanche 25 mars
Il y a eu la "une" polémique
des Inrocks de la semaine
dernière (sur Cantat), mais il
y a aussi eu celle d'avant
beaucoup plus enthousias-
mante accordée au duo
(deux jumelles) franco-
cubain Ibeyi, dont beaucoup
de stars semblent fans –
Beyoncé en tête.
Il faut dire que leur musique,
entre soul-pop, hip-hop,
musiques électroniques et
chants traditionnels, est
diablement efficace. Comme
on pourra s'en rendre compte
en live à Grenoble donc.

DR

AVENIR + CHAFOUIN + TAMARA
GOUKASSOVA + LOVATARAXX
LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
Dim 22 oct à 19h30 ; prix libre

CHANSON
CHANSONS D’ÉCRIVAINS
Par Hélène Gratet (chant, lecture) et Alain
Klingler (chant, piano)
L’AUTRE RIVE
27 rue Victor Hugo, Eybens (04 76 24 22 32)
Jeu 19 et ven 20 oct à 20h ; de 5€ à 12€

FIERE WITCH PROJECT + PONYTAIL
Slam, chanson française
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 20 oct à 18h ; prix libre
AKRAN
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 21 oct à 21h ; prix libre
FLORENT PAGNY
PALAIS DES SPORTS
14 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)
Mar 24 oct à 20h ; de 39 à 65€

WORLD
ABOU DIARRA
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 19 oct à 19h30 ; de 10€ à 29€

+ ARTICLE CI-CONTRE
DEVLIRA
Musique et chants d’amour Tchétchènes et
Touches
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jeu 19 oct à 20h30 ; 8€/18€

D. BURSZTEIN, LA COLOMBIE ET
SES AMIS
+ Oscar Alviar & Andrès Ramos + Lucas
Territo, Florian Vella, Willy Dugarte...
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Du 18 au 20 oct, à 21h ; prix libre
KANANDJO CHANSONS
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 20 oct à 21h ; de 6€ à 12€

BALADE ET NUEVA CANCION
1ère partie : Dora Caicedo Trio. 2e partie :
Vidala
NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Sam 21 oct à 20h ; 6€/12€/16€

HIP-HOP & R’N’B
LARTISTE + MARWA LOUD
Rap
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 19 oct à 20h ; 24€/26€/28€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SOUL ET FUNK
AMY TRIO
SALLE DES FÊTES DE BERNIN
Chemin de la Proula, Bernin
Ven 20 oct à 20h30 ; prix libre

ÉLECTRO
MOME
+ 1ère partie : Geoffroy

Vous avez forcément déjà
entendu ce Møme. Ce jeune

Niçois, bercé par la french touch et
la chillwave australienne, a fait un
gros carton en 2016. La raison
principale : son titre Aloha, tube
mondial qui a lancé sa carrière – 27
millions de vues sur Youtube pour
vous donner un ordre d’idée. Mais
Jeremy Souillart, de son vrai nom,
n’est pas à réduire à ce simple titre.
Loin d’un «one shot», le jeune
homme a sorti dans la foulée un
album intitulé Panorama, où il
dévoile ses intentions musicales.
Parfois un peu facile ou répétitive, la
musique de Møme n’en est pas pour
autant rébarbative et se laisse
déguster avec facilité.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mer 18 oct à 20h ; 20€/22€/25€

DIVERS
SLAM
Atelier d’écriture (18h18) + scène ouverte
(20h43)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 19 oct à partir de 18h18 ; prix libre

SOIRÉES
J’PEUX PAS J’AI PISCINE : ROOTS
COLLECTIVE
LE CANBERRA 
430 avenue de la Passerelle, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 82 44 39)
Mer 18 oct à 19h30 ; entrée libre
SHOSH & PISKU
6FRNC & friends (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 19 oct à 21h ; entrée libre
SOIRÉE SONIC GANG BANG
Sister Skull + V-Mol + Big Beef
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 20 oct à 21h ; entrée libre

JAZZ & BLUES
LUCKY’S 3
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 19 oct à 18h30 ; entrée libre

HEYMOONSHAKER
+ Quintana Dead Blues eXperience (blues
beat box, rock, électro)

Étrange créature qu’Heymoon-
shaker, duo formé aux antipodes

(la Nouvelle Zélande) par deux
Anglais pratiquant le beatbox blues.
Autrement dit une forme de blues
(ici plutôt très incantatoire et
marécageuse) où la beatbox
remplace les percussions et
particulièrement le traditionnel
washboard. Nés parfois de
l’improvisation, les morceaux de leur
premier album Noir (où l’on
retrouve des invités aussi
improbables qu’Aufgang ou Bachar
Mar-Khalifé) font merveille.

LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 19 oct à 20h30 ; de 9€ à 14€

DJANGO
Chansons swing avec Lily Marteen
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Jeu 19 oct à 20h30. Résa. : 04 76 23 57 09 ;
10€

OKTOBERFEST ET FANFARNAQUE
ISEREANYBODY? CAFÉ
12 rue Beyle-Stendhal, Grenoble (06 99 17 41 84)
Ven 20 oct à 20h30 ; 2,50€

EWERTON OLIVEIRA & ZAZA
DESIDERIO
Musique brésilienne et jazz
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 21 oct à 21h ; de 6€ à 12€

GOSPEL
TIMBAWO ET SEVENSI
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Ven 20 oct à 20h30 ; jusqu’à 10€

ROCK & POP
HARSH REALMS + ACPJ
Punk, rock alternatif
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 19 oct à 18h ; prix libre
HUMAN NATURE : CONCERT PAS
TARD
Tribute to Mickaël Jackson #2
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 19 oct à 19h30 ; prix libre
LA CAFETERA ROJA
+ HK + l’Empire de Papier
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Ven 20 oct à 20h ; 14€/16€/19€

HALF-A-JOHN
BAR LE 31
31 rue André Rivoire, Grenoble
Ven 20 oct à 20h30 ; prix libre
CANNIBALE + VILLEJUIF
UNDERGROUND

Ce sont à peu près les deux
dernières trouvailles du label

français Born Bad Records : d’abord
le Villejuif Underground qui, comme
son nom l’indique, revisite, depuis
Villejuif, et en se mordant les joues,
la manière d’un certain Velvet. Ceci
sous la férule d’un Australien exilé
dans le Val-de-Marne. Et puis
Cannibale, l’une des claques du
printemps 2017, formation
pratiquant, depuis le fin fond de sa
province, le psychédélisme tropical
mange-cervelle. Un voyage mental
et musical tout autant nourri des
compiles garage nuggets que du
cinéma d’exploitation des 70’s. À
découvrir absolument.

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 20 oct à 20h30 ; 10€

+ ARTICLES P.03
LE HAVRE ALL STARS + ASPHALT
TUAREGS + FRANÇOIS 1ERS
+ conférence, projectio, expo jeu 19 oct
LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Ven 20 oct à 21h ; 18€/23€

MOWUKIS
Pop-electro
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 21 oct à 19h30 ; prix libre
ENTRE POST ET BLACK METAL
Céleste + Déluge...
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 21 oct à 20h

GRENOBLE
MÉTROPOLE JAZZ

FESTIVAL
13ème édition
Du 8 au 21 octobre 2017
Grenoble et alentours
www.jazzdubdegrenoble.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MANU KATCHÉ & ALFIO ORIGLIO
QUARTET
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 18 oct à 20h30 ; de 15€ à 23€

VÉRONIQUE HERMANN SAMBIN
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)

C’est avec son deuxième album,
Basalte, que Véronique Hermann

Sambin est devenue une étoile du
jazz. Un disque qui croise avec
rondeur ce genre, un soupçon de
java et pas mal de musique
caribéenne ; chanté en français, en
anglais ou en créole guadeloupéen,
sa langue maternelle (avec le jazz).

Jeu 19 oct à 20h30 ; 12€/16€

BIGBAND JAZZ CLUB DE
GRENOBLE INVITE MALCOLM
POTTER
Jazz swing
SALLE EDMOND VIGNE
23 rue des Alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)
Ven 20 oct à 20h ; 12€/15€

BIBACOHA + CHARLATAN
TRANSFER
Jazz instrumental + jazz choral
ESPACE CULTUREL NAVARRE
20 rue Hector Berlioz, Champ-sur-Drac (04 76 98 76 47)
Sam 21 oct à 20h ; 10€/15€/18€

CRÉO + MAXINE YOLANDA
Ambiant
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Ven 20 oct à 21h ; entrée libre
ÉTATS D’ÂME
Lucky Jules vs Endrik Schroeder (électro,
EBM, techno)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 20 oct à 21h30 ; entrée libre

MON CUL EST UNE AUTOROUTE DU
SOLEIL #2
Faire + Jardin + L’homme Seul + Pasteur
Charles + Dr No

Après une première édition en
janvier dont on nous a rapporté

le plus grand bien, ces soirées
animées par un collectif parisien au
doux nom (celui de l’événement)
reviennent à Grenoble. « Musiques
foutraques, bordels visuels, sueurs
charnelles, punk numérique, live
débridés, créatures de toute beauté :
on te réserve du 100% n’imp dans
les règles du queer » promettent les
organisateurs. Côté prog, la « gaule
wave » du trio parisien Faire et leur
punk pop (ou quelque chose dans le
genre) qu’ils donneront en live
donnent bien envie – ils chantent
« on est tous des putes et c’est
peut-être mieux comme ça » comme
une sorte de manifeste bien queer.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 20 oct à 23h ; 8€/10€

MR. 888
House
LE CHALET CLUB HOUSE
57 cours Jean Jaurès, Grenoble
Sam 21 oct à 20h ; entrée libre
HYSTERIS
Electro, techno, house
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 21 oct à 21h ; entrée libre
ODESSA
Electro, deep techno to techno
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 21 oct à 22h ; entrée libre
HIDDEN PLAZA RESIDENCY
Zakaria + Ktulu + Binary Digit (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 21 oct à 21h ; entrée libre
PSY’ DRAK
Popek + Smilly + Aim + Flo
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 21 oct à 23h ; 6€/8€

DYNAMITA’S NIGHT
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 21 oct à 23h ; 16€/19€/21€
+ ARTICLE CI-CONTRE
THE REGULATOR’Z
Billy et Rud de Dip (psy africain, cold new
yorkaise 70’s)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 24 oct à 19h30 ; entrée libre
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C'EST L'HISTOIRE
(DÉJANTÉE) DE LA VIE

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Mais que l'on aime au PB les Chiche Capon, clowns déjantés
créateurs d'univers forts et de personnages très, mais alors
très très hauts en couleur. Après avoir présenté leur LA 432
l'an passé au Théâtre municipal, ils reviennent cette semaine
dans les mêmes murs avec Le Oliver Saint-John Gogerty,
précédent spectacle sur l'évolution de l'homme à la réputation
plus que flatteuse – le spectacle, pas l'évolution. Et qui se
trouve être celui qu'ils préfèrent dans l'ensemble de leur
répertoire – c'est ce qu'ils nous avaient dit l'an passé en
interview. En bons fans, on sera dans la salle comme nous
n'avons pas encore vu le résultat.  

LE OLIVER SAINT-JOHN GOGERTY
Au Théâtre municipal de Grenoble jeudi 19 octobre à 20h30

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

LE OLIVER SAINT-JOHN GOGERTY
Théâtre, clown, cirque par Les Chiche
Capon
Jeu 19 oct à 20h30 ; de 12€ à 20€

+ ARTICLE CI-CONTRE

ESPACE CULTUREL LÉO LAGRANGE
2 place Georges Brassens, Poisat

LE DON DE LOUISE
Comédie gastronomique et dramatique
avec Hélène Gaud et Sophie Brulé
Ven 20 oct à 20h ; 4€/10€

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

LA BRUME
Texte, scéno Christophe Bihel, par le petit
théâtre Dakoté
Ven 20 oct à 20h30 ; 6€/10€/15€

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

TERRES À TERRES
Performance poétique, adaptation
Stéphanie Maurin, avec Thiago Menezes et
Stéphanie Maurin
Ven 20 oct à 20h30 ; 12€

GRIVOISES, BOURGEOISES, LES
FEMMES ET MAUPASSANT
Adaptation Marion Tritta et Stéphanie
Maurin, par la Cie Créabulle
Sam 21 oct à 20h30 ; 10€/12€

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

LE JOURNAL DE BRIGITTE JAUNE
Jusqu’au 22 oct, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 ; 11€/16€

L’AMANT VIRTUEL
Julien et Élodie forment un couple en
apparence ordinaire...
Du 20 au 22 oct, à 19h30 ; 11€/16€

MÊME JOUR, MÊME HEURE
Juillet 2006 : Manu, Étienne et JB viennent
d’avoir leur bac. Les trois copains sont
partagés entre le bonheur d’en avoir fini
avec le lycée et la nostalgie de se séparer
pour leurs études respectives...
Du 21 au 29 oct, sam 21, dim 29 à 17h30,
dim 22, lun 23, ven 27, sam 28 à 21h, mar
24, mer 25 à 20h ; 11€/16€

ESPACE RENÉ PROBY
Rue Georges Sand, Saint-Martin-d\’Hères

SALES LENDEMAINS
Adapté de l’œuvre «Les mains sales» de
Jean Paul Sartre, par l’Axe de création
Prémol
Sam 21 et dim 22 oct sam à 20h, dim à 17h

DANSE

LA RAMPE / LA PONATIÈRE
2 avenue Paul Vaillant Couturier, Échirolles

ET JULIETTE
Danse, théâtre, de Marion Lévy, par la Cie
Didascalie
Mer 18 oct à 14h30

LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)

BIRDS SUR LA BRANCHE
Hommage à Charlie Parker par la Cie Sylvie
Guillermin
Mer 18 oct à 19h30 ; 12€/15€

CCN2-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 80)

UNISSON
Par Ashley Chen
Ven 20 oct à 19h, résa. :
helene.azzaro@ccn2.fr ; entrée libre

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

PX8
Installation performative de Jordi Galí

L’Espagnol Jordi Galí est l’un des
deux artistes associés au centre

de développement chorégraphique
le Pacifique (l’autre est Vania
Vaneau) : voilà pourquoi on croisera
souvent les prochains mois celui qui
a été interprète chez Wim
Vandekeybus, Anne Teresa De
Keersmaeker ou encore Maguy
Marin. Et qui, depuis dix ans, à sa
propre compagnie baptisée Arran-
gement Provisoire. Avec, il travaille
la relation entre geste et objet grâce
notamment à des « installations
performatives » souvent captivantes
– on le regarde faire avec ses
immenses bouts de bois par
exemple. Dans ce PX8 que nous
n’avons pas vu, il va « remplacer
l’objet par une suite écrite de
structures organiques, uniquement
constituées de corps ». Intriguant.

Ven 20 oct à 19h ; entrée libre

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

EN PLATA
Par la Cie Enclave espagnole, Nuevo ballet
de Madrid
Sam 21 oct à 20h ; de 12€ à 28€

JEUNE PUBLIC

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

L’ENFANT D’ÉLÉPHANT
Dès 3 ans
Mer 18 oct à 14h30 ; 8€/10€

PIROU LE ‘TI CAILLOU
Pour les 1-3 ans
Mer 18 oct à 10h ; 6€/8€

LE SECRET DE L’ARC-EN-CIEL
Pour les 1-3 ans
Du 21 au 25 oct, à 10h ; 6€/8€

LE CHAT BLEU
Dès 3 ans
Du 21 au 25 oct, à 15h ; 8€/10€

JEU DE PAUME
Square de la Révolution, Vizille (04 76 78 86 34)

L’ODYSSÉE DE MOTI
Comédie musicale, marionnettes, film
d’animation, ms Natalia Bougaï, par la Cie
une Poignée d’images - Théâtre de
Marionnettes, dès 3 ans
Ven 20 oct à 20h ; de 8€ à 11€

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

SOURDE OREILLE, OU L’HISTOIRE
ATTACHANTE ET DRÔLE D’UNE
ENFANT (PAS) COMME LES AUTRES
Théâtre d’objets et de signes par la Cie
C’Koi Ce Cirk, à partir de 4 ans
Du 21 au 23 oct, sam à 18h30, lun à 14h +
café-signes musical sam 21 oct à 16h

HUMOUR

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

TOUTES DES SA...ES*
Par Marina Cars
Mer 18 oct à 21h ; 8€/10€

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

UN CON PEUT EN CACHER UN
AUTRE
Par A. Cosson et C. Ledoublée
Du 19 au 21 oct, à 21h ; de 12€ à 30€

CINÉ-THÉÂTRE DE LA MURE
Place du Théâtre, La Mure (04 76 30 96 03)

ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE
D’ART
One-man-show d’Alex Vizorek

Quelle déception dis donc que ce
spectacle. On s’attendait à de

l’humour lettré de la part d’un
humoriste assez fin, on se retrouve
face à des lapalissades ou des
réflexions d’une grande vacuité
façon café du commerce sur l’art, la
musique, l’art contemporain, le
cinéma… Désolés.

Dim 22 oct à 17h ; de 13€ à 18€

IMPROVISATION

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

WHOSE LINE IS IT ANYWAY ?
Par Les Quand Mêmes
Ven 20 oct à 20h30 ; 5€

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 22 oct à 21h ; 8€/10€

NOUVEAU CIRQUE

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

LE SYNDROME DE CASSANDRE
Clown, magie par Yann Frisch, dès 14 ans

Champion du monde de magie
avec Baltass, un numéro de

balles vu près d’un million de fois
sur Youtube, Yann Frisch a poussé
plus loin son talent et a même
déconstruit son savoir-faire dans
cette pièce qui tourne partout et
émeut. Il est un clown qui tombe le
masque ; plutôt que de faire rire de
ses maladresses, il voudrait faire
croire ce qu’il raconte. Alors il se fait
sombre, sort sa mère en tissu d’un
cercueil, escamote des tours et
touche au cœur.

Jusqu’au 19 oct, à 20h ; de 9€ à 22€

+ ARTICLES SUR PETIT-BULLETIN.FR

SPECTACLES
DIVERS

HÔPITAL ROCHEPLANE
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 76 89 07 16)

LE SON DU SILENCE
Improvisation par la Cie Discrète
Jeu 19 oct à 20h ; entrée libre

SALLE DES FÊTES DE BERNIN
Chemin de la Proula, Bernin

CHER TOI
Par Cy s’Art Production, avec Hélène Gaud
et Jacques Métral
Jeu 19 oct à 20h30 ; prix libre

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

UN ANGE PASSE...
Café théâtre avec des textes de Devos, par
Marie Aimée du Halgouët
Jeu 19 oct à 20h30 ; de 6€ à 12€

SALLE DES FÊTES DE VENON
La Chappe, Venon

CHRONIQUES DE GARE
Par la Cie du Nid
Ven 20 oct à 21h ; prix libre

EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)

SEMAINE DE THÉÂTRE ACTIVISTE
La Cie de théâtre les Fées Rosses accueille
le Jana Sanskriti, groupe indien de théâtre
de l’opprimé
Jusqu’au 22 oct, à 19h30 ; entrée libre

LES P’TITS GÉANTS
Festival de marionnettes
Du 23 au 27 octobre 2017
amphithéâtre, Pont-de-Claix
Tarif : pass 3 places 15€

FICELLE
Marionnettes à fil et musique par la Cie du
Mouton Carré, dès 3 ans
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Lun 23 oct à 15h30 ; de 6€ à 15€

L’OURS ET LE ROITELET
Théâtre d’ombres par la Cie Émilie Valantin,
dès 3 ans
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Mar 24 oct à 15h30 ; de 6€ à 15€

THÉÂTRE

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)

ANTIGONE 82
D’après «Le Quatrième Mur» de Sorj
Chalandon, adaptation Arlette Namiand, ms
Jean-Paul Wenzel, avec Hassan Abd
Alrahman, Falida Belkebla, Pauline Belle...

Il y a des spectacles qui nous
élèvent, nous font sentir moins

bêtes. Antigone 82 est de ceux-ci,
grâce au Quatrième mur, texte de
l’écrivain et journaliste Sorj
Chalandon que Jean-Paul Wenzel a
choisi de porter sur le plateau. Soit
l’histoire d’un étudiant metteur en
scène qui, en pleine guerre du
Liban, décide de mettre en scène la
pièce de Jean Anouilh à Beyrouth
avec, comme comédiens, des
représentants des différents
belligérants. En presque deux
heures, Wenzel reste au plus près
de l’œuvre de Chalandon, refusant
les artifices qui imposeraient de
force sa patte. Très prenant.

Jusqu’au 19 oct à 19h30. Rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue de la
représentation mer ; de 10€ à 25€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-
MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)

PLAY WAR
Théâtre de mime, ms et interprétation
Alexandre Finck et Adrien Fournier, dès 8 ans
Mer 18 oct à 20h ; 6€/12€/16€

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

PRÉSENCES PURES
D’après les textes de Christian Bobin,
théâtre, chant, musique avec Élise
Moussion, Laurent Poncelet et Emmanuelle
Thil-Poncelet, dès 13 ans

«Il est impossible de protéger du
malheur ceux qu’on aime. »

Dans La Présence pure, l’écrivain
français Christian Bobin, « né dans
un monde qui commençait à ne plus
vouloir entendre parler de la mort »,
évoque son père atteint de la
maladie d’Alzheimer. Un texte très
fort que la compagnie Ophélia
Théâtre et son chef Laurent
Poncelet portent sur le plateau
dans une mise en scène sobre qui
laisse s’exprimer toute la poésie de
Bobin.

Jeu 19 oct à 20h30 ; de 8€ à 15€
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DÉPÊCHE
VACANCES
ANIMÉES
Du 23 au 27 octobre à l'Am-
pithéâtre, on aura droit à la
deuxième édition du Festival
de marionnettes de Pont-
de-Claix, baptisé Les P'tits
Géants – c'est donc du jeune
public. Avec trois spectacles
que nous n'avons pas vus
mais qui donnent envie, no-
tamment celui de "magie
poétique" de la compagnie
Dr Troll baptisé Pépé et dans
lequel un vieil homme
convoque le public « dans
l'intimité de sa jolie maison
avec jardin pour partager sa
magie et évoquer de vieux
souvenirs ».
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Comment vous êtes-vous retrouvé à
diriger ce projet ?
Sylvain Venayre : J'ai été contacté il y a
trois ans, à l'automne 2014, pour essayer
de réfléchir à une histoire dessinée de la
France. L'initiative est venue des éditions
La Découverte mais l'expertise est celle de

La Revue dessinée [un magazine de reportages, documentaires et
chroniques en bande dessinée – NDLR] qui, justement, avait besoin
d'un historien capable de diriger la totalité de la collection. Il se
trouve que je faisais doublement l'affaire comme je venais de
publier un livre intitulé Les Origines de la France et que j'avais
dirigé un gros volume consacré à L'Art de la bande dessinée.

Un projet d'histoire dessinée de la France qui a pour ambi-
tion, comme vous le faites dire à l'un des personnages du
tome 1 (l'historien Jules Michelet), de dénoncer « l'instrumen-
talisation dangereuse » de l'histoire…
Tout à fait. C'est, pour les historiens professionnels, une façon
de reprendre la main sur l'histoire de France. Car certes,
on parle beaucoup de l'histoire de France dans le débat public,
mais c'est soit des hommes politiques qui s'en chargent, soit des
publicistes. Et les universitaires, les historiens, n'ont pas telle-
ment voix au chapitre. Là, on a le moyen de proposer une his-
toire qui est à jour des connaissances : par exemple, Jean-Louis
Brunaux, qui fait le tome 2, est quand même le meilleur spécia-
liste en France, et même au monde, des Gaulois.
On refuse ainsi que l'histoire de France ne soit qu'un récit qui
assure la cohésion de la nation ou d'une partie de la nation. On
reprend donc les grands thèmes du récit national : dans le pre-
mier tome les Bourgeois de Calais [un groupe statuaire d'Auguste
Rodin datant de 1895 et représentant six bourgeois s'étant sacrifiés
en 1347 pour laisser la vie sauve à l'ensemble des habitants de la ville
sur le point d'être conquise par les Anglais – NDLR], le baptême de
Clovis…
Il ne s'agit surtout pas de proposer une contre-histoire de France
qui ne parlerait pas du tout des grands thèmes de l'histoire de
France et qui irait chercher autre chose dans les coins, mais à
chaque fois de reprendre ces grandes étapes du récit national
puis d'en faire véritablement l'histoire, de ne pas considérer que
la France naît avec le baptême de Clovis ou que les Bourgeois de
Calais sont ce que nous racontent les images d'Épinal du XIXe
siècle. L'histoire de France, ça ne doit pas être un récit, ça doit
être un débat. Et la bande dessinée nous permet de mettre ce
débat en forme de récit.

Un récit qui, dans ce tome 1, convoque cinq personnages
principaux en balade (et en débat) sur les routes de France :
Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, l'historien Jules Michelet
et le générale républicain Alexandre Dumas (père de l'écri-
vain du même nom). Pourquoi eux ?
Quand, avec Étienne Davodeau, on s'est rencontrés pour la pre-

BD / RENCONTRE

« L'HISTOIRE DE FRANCE
DOIT ÊTRE UN DÉBAT »

Mi-octobre est sorti le premier volume d'une série ambitieuse : « l'histoire dessinée de la France, des origines à
nos jours ». Chacun des 20 tomes, réalisé par un tandem historien-dessinateur, sera consacré à une période
précise de cette histoire. Un projet engagé (les éditeurs expliquent qu'en « ces temps troublés, l'histoire de
notre pays fait l'objet de tous les fantasmes passéistes et de toutes les récupérations politiques ») piloté par
Sylvain Venayre, historien et professeur à l'université Grenoble Alpes. On l'a rencontré avant son passage par
deux librairies grenobloises en compagnie du dessinateur Étienne Davodeau – ils ont signé ensemble le tome 1

intitulé "La balade nationale : les origines".
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

mière fois, j'avais déjà l'idée des cinq personnages. Il fallait des
hommes, il fallait des femmes ; des gens qui soient nés sur le ter-
ritoire français, d'autres non ; je voulais un militaire, un artiste,
un scientifique… Et des gens qui couvrent toute l'histoire dite
de France.
Quand j'ai proposé tout ça à Étienne, il m'a fait remarquer qu'il
fallait un moteur à ce récit, qu'on ne pouvait pas juste promener
ces cinq personnages à travers la France sans véritable raison.
Et donc le propulseur du récit, de la camionnette dans laquelle
il voyage, c'est Pétain dans son cercueil [les cinq sont allés le
dérober sur l'île d'Yeu – NDRL], idée apportée par Étienne…

Là, avec Pétain, on est forcés d'y voir une référence à Éric
Zemmour, qui a récemment tenté de le réhabiliter…
C'est en ça qu'un journaliste me disait l'autre jour que c'est une
histoire de gauche parce qu'on peut imaginer que l'on a en ligne
de mire les propos d'Éric Zemmour sur Pétain [il a défendu l'idée
que le régime de Vichy aurait sauvé des Juifs en France –NDLR],
mais aussi ceux de François Fillon sur le baptême de Clovis…
C'est vrai, mais en même temps, quand on entend l'usage de
l'histoire que peut faire quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon,
on se dit que l'instrumentalisation de l'histoire n'est pas un apa-
nage de droite.
On critique donc ces gens qui, effectivement, récupèrent le récit
national avec une forme de nostalgie d'une période où on l'en-
seignait sans le critiquer. D'ailleurs, moi, comme tous les cher-
cheurs, cette idée qu'il faut renoncer à l'esprit critique, ça me
paraît aberrant. On ne fait pas du tout preuve d'antipatriotisme,
bien au contraire, en formant les lecteurs à l'esprit critique.

Avec Étienne Davodeau, vous avez signé le volume 1 du projet.
Et ensuite ?
Après ce volume un peu spécial qui permet d'interroger la ques-
tion des origines de la nation, du rapport de l'histoire aux
images, les 19 autres évoqueront la Gaule, la Gaule romaine, les
Barbares, les Mérovingiens, les Carolingiens, le Moyen Âge
central… Jusqu'à la France contemporaine. Avec l'idée de publier
les volumes dans l'ordre chronologique. Les Gaulois sortent en
novembre, et au printemps prochain on aura la Gaule romaine
puis les Barbares.
Et il faut préciser qu'à chaque fois le principe est le même : faire
travailler un historien différent et un auteur de bande dessinée
différent sans qu'il y ait de scénariste officiel. Ici, l'historien n'est
pas confiné au rôle d'expert. Et c'est donc à l'historien et à l'au-
teur de bande dessinée de coproduire le scénario. C'est un vrai
challenge.

RENCONTRE AVEC SYLVAIN VENAYRE ET ÉTIENNE
DAVODEAU
À Momie Folie vendredi 20 octobre de 14h à 16h (dédicaces)
À la librairie le Square vendredi 20 octobre à partir de 17h (dédicaces) puis
rencontre à 18h30 suivie d'une nouvelle séance de dédicaces

DR
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Mercredi 25 octobre 
à 18h30

Deon 
Meyer

L'année du lion 
(Seuil)

Vendredi 3 novembre
à 18h30

Marie-Hélène 
Lafon
Nos vies

(Buchet Chastel)
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Cette semaine, le festival Ojo Loco,
dédié chaque printemps au cinéma
espagnol et latino-américain, investit

une salle du campus universitaire.  Son but ?
Proposer en séance unique, dans le cadre
d'Halloween, la projection du fameux
Labyrinthe de Pan, film de 2006 réalisé par
Guillermo del Toro. Un excellent choix...
Alors que la répression franquiste décime les
maquis espagnols en 1944, une jeune fille
tente d'échapper à cette sombre vérité en
arpentant un labyrinthe fantastique. Elle y
rencontre un faune, Pan, créature mysté-
rieuse et métaphorique qui la guide dans un
imaginaire dangereux où elle serait une
princesse. Cette petite fille, c'est Ofelia, qui se
trouve contrainte de suivre sa mère enceinte
de son deuxième enfant et tout juste remariée
au capitaine de l'armée franquiste Vidal,
personnage cruel qui assoit son pouvoir dans
la satisfaction de sévices sanglants.
En mêlant faits historiques et conte chimé-
rique, le réalisateur mexicain Guillermo del
Toro dépeint une fable à la dualité magique et
monstrueuse, où l'horreur est humaine tandis

que l'étrange irréel en est le simple miroir.
Multipliant les parallèles, entre critique du
fascisme et référence à Alice au pays des
merveilles, le cinéaste nous plonge dans un
rêve horrifique où l'esthétique féerique
percute la cruauté de l'existence, où Le
Labyrinthe de Pan n'est autre qu'une parabole
du réel qui cherche malgré tout un peu d'es-
poir dans le noir.

LE LABYRINTHE DE PAN
À l'Aparté mardi 24 octobre à 19h30

PROJECTION

L'HORREUR TRAVESTIE
EN FANTASTIQUE

PAR CHARLINE CORUBOLO

DR

MARCHÉ, FOIRE ET
SALONS

PARVIS DES SCIENCES
MAISON MINATEC
Parvis Louis Néel, Grenoble
Sam 21 oct de 10h à 18h ; entrée libre
LA FRICHE FAIT SON FESTIVAL
Vide grenier
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Dim 22 oct à partir de 9h
11E SALON DES VINS ET PRODUITS
DU TERROIR
GRANGE MICHAL
5 rue Victor Hugo, Gières
Du 20 au 22 oct, ven de 17h à 20h, sam de
10h à 20h, dim de 10h à 18h ; entrée libre
MARCHÉ AUX PUCES-BROCANTE
PARC «LES PUCES DE GRENOBLE»
37 route de Grenoble, Moirans
Dim 22 oct de 7h à 17h

ATELIERS
ATELIER THÉÂTRE & ÉCRITURE
Avec la Cie du Savon Noir
ESPACE PARTAGÉ VIGNY MUSSET
8 rue Guy Mocquet, Grenoble
Jeu 19 oct de 19h à 22h ; prix libre
OSEZ LES ARCHIVES ! SAISON 2
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble (04 76 54 37 81)
Ven 20 oct de 9h30 à 12h.
Inscription : 04 76 54 81
MATRINET !
Atelier pour «féminister le net» par Osez le
féminisme ! 38 et le groupe local Wikipédia
de Grenoble
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Sam 21 oct de 10h à 19h ; entrée libre
JARDINS IMAGINAIRES EN TERRES
HOSPITALIÈRES : EMDÉ EN
RÉSIDENCE D’ILLUSTRATEUR
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Du 18 oct au 3 nov, toute la journée ; entrée
libre

CONFÉRENCES
PATRIMOINE ET OLYMPISME :
COMMENT LES JEUX ONT
TRANSFORMÉ LA VILLE
Par Geneviève Vennereau, association
Patrimoine et Développement
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Mer 18 oct à 18h ; entrée libre
CHOLESTÉROL, AMI OU ENNEMI ?
Par Dr Michel de Lorgeril
SALLE LA PALLUD
La Tronche
Mer 18 oct à 18h30 ; prix libre
INGRES, LE ROMANTIQUE DU
CLASSICISME
Par Serge Legat, conférencier des musées
nationaux
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 18 oct à 19h30 ; de 4€ à 10€

DIALOGUE SOCIAL ET MESURES
POUR L’EMPLOI
Par Bruno Bonnell, député du Rhône
MAISON DU TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Ven 20 oct à 18h30 ; entrée libre

SANTIAGO GAMBOA
Auteur de «Retourner dans l’obscure vallée»
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 18 oct à 18h30
SOIRÉE DE L’IMAGINAIRE
Avec les auteurs Brice Tarvel pour «Pierre-
Fendre», Olivier Gay pour «La main de
l’empereur Tome 2» et Grégory Da Rosa
pour «Sénéchal»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Jeu 19 oct à 19h30 ; entrée libre
ETIENNE DAVODEAU ET SYLVAIN
VENAYRE
Pour la revue dessinée «Histoire de France
dessinée»
MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Ven 20 oct à partir de 14h
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Ven 20 oct à partir de 17h
+ ARTICLE CI-CONTRE

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

LE MONDE AU COIN DE LA RUE

Un cinéma éphémère envahit le
quartier Alma-Très Cloîtres grâce

à l’association grenobloise À bientôt
j’espère. « Séance du soir avec trois
réalisatrices invitées, apéro-doc à
18h30 autour d’une petite planche
à grignoter, petit court-café-
croissants le matin à 8h45 avant de
retourner à la «vie normale» : autant
d’occasions de venir découvrir des
films documentaires qui parlent du
monde et questionnent la manière
de le mettre en images. » Tout un
programme.

NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
MAISON DES HABITANTS CENTRE VILLE
2 rue du Vieux temple, Grenoble (04 76 54 67 53)
PAYS’ÂGES, LA MAISON DES SAGES
57 avenue du Maréchal Randon, Grenoble (04 76 54 04 58)
Jusqu’au 20 oct, à 8h30, 14h30, 18h30 et
20h30 ; jusqu’à 6€

LE LABYRINTHE DE PAN
De Guillermo del Toro
L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Mar 24 oct à 19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS
JEU DE PAUME - SPECTACLE
Square de la Révolution, Vizille (04 76 78 86 34)
Du 23 au 31 oct

AUTOUR D’UN
VERRE

SCÈNE OUVERTE POÉTIQUE
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Mer 18 oct à 20h30

VISITES ET
SORTIES

VISITE NOCTURNE : HALLOWEEN À
GRENOBLE
Visite à la bougie
LA CENTAURÉE VISITES
Place Victor Hugo, Grenoble
Du 19 au 22 oct, de 18h30 à 20h30.
Inscription : 06 14 94 60 71 ; 5€

DIVERS
PARCOURS SLAM, RENDEZ-VOUS
N°3
Avec Erwan Flageul et Bastien Maupomé
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Mer 18 oct à 16h
LE JARDIN PEUT-IL NOURRIR LA
VILLE ?
Rencontre entre Daniel Cérézuelle, directeur
scientifique du Programme autoproduction
et développement social, et Pascal Aspe,
directeur du Centre écologique Terre
vivante
CFPPA - ÉCOLE DU PAYSAGE
1 chemin de Charvinières, Saint-Ismier
Jeu 19 oct à 20h30 ; entrée libre
SOIRÉE JEUX
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Ven 20 oct à 18h
LA FRICHE FAIT SON FESTIVAL
Concerts, spectacles, sports, expositions,
ateliers, animations, arts numériques,
initiatives citoyennes
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 21 oct à partir de 14h

VOIRON BIÈRE FESTIVAL
SALLE DES FÊTES DE VOIRON
Place Jacques Antoine Gau, Voiron (04 76 67 27 37)
Sam 21 oct de 11h à 20h30 ; 5€

LE MILLÉSIME
23e édition, festival œnologie et musique
Du 7 au 18 octobre 2017
Grenoble et alentours
Rens. : 04 76 40 13 60
www.lemillesime.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

SOIRÉE GILLESPIE
Par José Caparros (trompette), F. Mille
(piano), L. Courtois (contrebasse), L. Grivet
(batterie), dégustation commentée
L’ATELIER 44 (JAZZ ET BONNE TABLE)
44 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 51 60 43)
Mer 18 oct à 19h30 ; de 5€ à 15€

SOIRÉE DIZZY GILLESPIE
Le Mille Jazz Trio invite José Caparros
(trompette)
L’ATELIER 44 (JAZZ ET BONNE TABLE)
44 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 51 60 43)
Mer 18 oct à 19h30 ; 27€

LE VILLAGE VIGNERON
PLACE VICTOR HUGO
Grenoble

«Le vin et la musique sont la
base de la convivialité

française ! » nous expliquait il y a
trois ans Alain Gatheron, le directeur
du Millésime croisé au Village
vigneron. On est d’accord avec lui, et
on ira le croiser de nouveau cette
année sur la place Victor-Hugo,
parce qu’on n’est jamais contre
boire un verre de blanc en écoutant
du piano.

Du 19 au 22 oct, jeu de 16h à 20h, ven, sam
de 10h30 à 20h, dim de 10h30 à 19h30 ;
jusqu’à 8€

LE CAP VERT, LES 10 ÎLES AUX 4
VISAGES
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Sam 21 oct à 19h ; 0€/10€/14€

L’ARMÉE À GRENOBLE À LA BELLE
EPOQUE
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Sam 21 oct à 14h30 ; entrée libre
CAFÉ DE LA PAIX : LA LOI
NATURELLE
Libre discussion autour des textes
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Mar 24 oct à 18h ; entrée libre
UNE PETITE MOUSSE DE SCIENCE
Par l’équipe du festival Pint of Science et la
Petite Mousse
COWORK IN GRENOBLE
16 boulevard Lyautey, Grenoble
Mar 24 oct à 19h30 ; 8€

EDGAR MORIN
«Pour une pensée politique»

Le fameux sociologue et
philosophe français sera reçu en

mairie pour une conférence aux
visées ambitieuses comme l’explique
le communiqué de presse envoyé
par la Ville de Grenoble. « Toute
pensée politique doit se fonder
sur une conception du monde,
une conception de l’homme,
une conception de l’histoire,
une conception de la société, un
diagnostic sur le contemporain, une
tentative pour envisager le futur. Or
le vide a envahi ces domaines et la
pensée politique a perdu tout
fondement. C’est à reconstruire ces
bases sur des principes qui se
nourrissent des acquis essentiels
des sciences contemporaines et de
la pensée complexe que va
s’employer Edgar Morin dans cette
conférence. » Avec Éric Piolle (dont il
est proche) comme modèle ?

HÔTEL DE VILLE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean Pain, Grenoble (04 76 76 36 36)
Mar 24 oct à 19h ; entrée libre

RENCONTRES
EMILE JADOUL
Avec les Bibliothèques de Grenoble
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 18 oct à 16h
KAOUTHER ADIMI
Pour son livre «Nos Richesses»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 18 oct à 18h30
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