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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

C’est bon, on a compris. AprèsJeanne Moreau, Jean Roche-
fort, Mireille Darc, c’est l’im-

mense Danielle Darrieux qui est morte
mardi 17 octobre. Dans la pluie
d’hommages rendus à cette figure du
cinéma français, nous retenons la
“une“ que Libé lui a consacrée : un
portrait en noir et blanc titré d’un
évident « L’actrice d’un siècle ».
Ils sont toujours aussi forts chez Libé
avec leurs couvertures dédiées aux
grands artistes de ce monde. Un

choix éditorial assumé : alors que la
spirale de l’info est toujours plus
rapide, eux chamboulent souvent leur
hiérarchie de l’info quand la mort
d’un monstre sacré est annoncée,
comme pour démontrer que seule
la culture sortira victorieuse de ce
brouhaha constant. Bravo.
Sauf que, quand on met côte à côte
les premières pages consacrées à
Jeanne Moreau, Mireille Darc, Jean
Rochefort et Danielle Darrieux,
quelque chose cloche : pour les

femmes,  ont été exhumées des pho-
tos d’elles jeunes, alors que Rochefort
a eu droit à l’image qu’il avait avant
de mourir : celui d’un homme de plus
de 80 ans. Comme si, implicitement,
une femme n’avait pas le droit de
vieillir… Peut-être que ceux qui, à Libé
comme ailleurs (c’est une constante
dans la presse), font ces choix icono-
graphiques pensent être galants.
Mais c’est surtout un exemple de plus
qui en dit beaucoup sur la place que
la société assigne encore aux femmes. 

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - EXPOSITION
daniel dezeuze au musée de grenoble

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

joyeux anniversaire
les jo de grenoble !

En février 1968, Grenoble accueillait les Jeux olympiques d'hiver
après s'être grandiosement transformée pour l'occasion. 50 ans plus tard,

la Ville et ses partenaires célèbrent cet anniversaire en grande pompe
avec une apogée prévue début février. On fait le point.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

On l'écrit chaque année, ça ne va pas
changer en 2017 : oui, le projet de
plusieurs salles de l'agglo qui est de

proposer des spectacles jeune public
(théâtre, danse, musique...) pendant les
petites vacances scolaires (période généra-
lement culturellement creuse) est une
excellente idée. Ça s'appelle Vive les
vacances, on en est à la cinquième saison,
et elles sont 10 salles (la MC2, la Rampe,
l'Hexagone, l'Espace 600, l'Odyssée, l'Heure
bleue, l'Ilyade, le Prunier sauvage, l'Amphi-
théâtre et la Bobine) à être de la partie,
se répartissant sur l'ensemble de l'année.
Concrètement, pour ces vacances de la
Toussaint, après s'être rendu mardi 24 octobre
à l'Espace 600, on pourra aller à la Bobine le
mercredi 25 pour découvrir de la marionnette
dès 6 mois (Graffiti Confetti), à l'Amphithéâtre
jeudi 26 et vendredi 27 pour là aussi de la
marionnette mais dès 5 ans (Pépé) et à la
Ponatière (petite salle de la Rampe d'Échi-
rolles) jeudi 2 et vendredi 3 novembre pour
du théâtre visuel au nom évocateur (Le Roi des
sables, photo).
Mais on ne va pas continuer à lister tous les

spectacles ici (même si on a très envie de men-
tionner le Chotto Desh que proposera la MC2
pendant les vacances de Noël, parce qu'il est
tout de même signé par l'immense chorégraphe
Akram Khan) : à vous d'aller piocher ici et là
ce qui peut interpeller vos enfants – ou ceux
de vos amis. Avec l'idée, maintes fois rebattue
mais toujours d'actualité, que se frotter à la
culture gamin ne peut pas faire de mal. Voire
même rendre un poil meilleur.

VIVE LES VACANCES
Programmes complet sur www.vivelesvacances.net

ACTION CULTURELLE

vacances artistiques 
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

«C’est un pro-jet qui nous
o c c u p e
depuis un

an et demi. » Mi-octobre, lors
de la fastueuse conférence de
presse organisée à l'Hôtel de
Ville de Grenoble pour lancer
les célébrations des 50 ans des
Jeux olympiques de Grenoble,
le maire Éric Piolle, accom-
pagné de nombreux autres
officiels, a joué au VRP. Avec
l'idée que la célébration s'étale
sur plusieurs mois (« on a
coloré de nombreux événe-
ments ») jusqu'au 6 février,
date anniversaire du lance-
ment des JO de 1968 (ils ont
duré jusqu'au 18).
« Célébrer notre histoire, in-
vestir notre futur » : tel est le
leitmotiv inscrit sur la pre-

mière page du beau dossier
de presse remis ce jour-là.
Une expo lors de la Foire de
Grenoble du 3 au 13 novembre,
un ciné-concert sur la prépa-
ration des JO en 1968 lors des
Rencontres Ciné Montagne
du 7 au 11 novembre, des évé-
nements dans les stations de
ski environnantes cet hiver…
Il y aura de quoi faire avant fé-
vrier 2018. Même si le gros
aura lieu à partir de cette date.

SON ET LUMIÈRE
Le mardi 6 février, après la
cérémonie protocolaire, on
aura droit à un grand spectacle
son et lumière dont on ne sait
pour l'instant pas grand-
chose. Et tout le mois de fé-
vrier, le Palais des sports sera
remis en glace (sa fonction

première lors de sa création
pour ces JO) pour accueillir
diverses animations cultu-
relles et sportives.
Car comme le Palais des
sports, beaucoup de bâti-
ments ont été érigés pour ces
JO ou pour l'occasion – l'Hôtel
de Ville, le village olympique,
la gare, la Maison de la cul-
ture… D'où une grande expo-
sition baptisée Grenoble 1968,
les Jeux olympiques qui ont
changé l'Isère qui sera propo-
sée dès le 5 février au Musée
dauphinois.  « Tout en revenant
sur la dimension sportive,
l'exposition analysera les consé-
quences multiples de cet évé-
nement pour la région greno-
bloise » nous assure-t-on. On
évoquera tout ça (et plus
encore) en temps voulu.
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La rétrospective que vous consa-
cre le Musée de Grenoble couvre
50 ans d'une création poly-
morphe. Comment avez-vous tra-
vaillé pour rendre compte, avec
cohérence, de la pluralité
de votre dessein artistique ?
Daniel Dezeuze : On suit un mou-

vement chronologique à partir de 1967 jusqu'à 2017.
50 ans de travail, c'est une trajectoire d'endurance,
surtout quand on n'est pas enfermé dans un seul
style, dans la répétition, comme le sont souvent les
peintres de ma génération. Ça suppose qu'on passe
par des moments qui sont d'une autre essence.
Cependant, il y a des constantes comme "l'ajoure", ce
qui donne de la cohérence. Il y en a beaucoup  dans
les surfaces traitées, ce qui suppose un jeu vertical
avec le mur. L'accrochage doit donc se faire sur des
murs blancs pour que "l'ajoure" puisse prendre toute
sa force.

Le parcours s'ouvre avec des œuvres qui s'appli-
quent à déconstruire les éléments constitutifs d'un
tableau : le châssis, la toile, la couleur. Une quête
qui ponctue votre carrière, entre peinture et sculp-
ture. Quelle est la genèse plastique et théorique de
cette déconstruction artistique ?
Une envie de déblayer, de faire un peu le ménage de
façon à pouvoir installer des nouveaux meubles. Il y
a l'idée non pas de détruire pour détruire, mais bien
de faire le ménage pour construire quelque chose de
neuf, dans un autre sens.
Est-ce que j'y suis arrivé ? Je ne sais pas mais ma
volonté n'est pas anti-art, c'est une façon de chercher
une nouvelle voie pour l'art et, surtout, pour ma
pratique personnelle. Je pense qu'à un certain
moment de sa vie, on est obligé de faire un peu table
rase de certaines choses pour pouvoir affirmer ce que
l'on souhaite de sa personnalité, de sa pratique et de
sa conception de l'art, de son utopie même.

La nature est très présente dans votre production
graphique, dont la fin de l'exposition dévoile une

EXPOSITION / INTERVIEW

«  il faut garder du mystère
dans toute œuvre  »

La nouvelle exposition du Musée de Grenoble, qui ouvre ses portes samedi 28 octobre, met à l'honneur le Français Daniel Dezeuze
en balayant 50 ans de création, de ses premières œuvres aux plus récentes en passant par les explorations au sein du groupe Supports/Surfaces

et son abondante production graphique. Artiste majeur de la scène contemporaine, il nous donne rendez-vous au cœur d'une poétique insaisissable
où l'art est synonyme de légèreté. Rencontre avec un peintre de l'espace et visite guidée en amont de cette rétrospective. 

PAR CHARLINE CORUBOLO

Souffler des émotions, des impressions et
invoquer un imaginaire sur le fil de la
sensibilité est un caractère propre à la

poésie. Cette inspiration créative innerve la
démarche artistique de Daniel Dezeuze, de ses
premières œuvres Châssis en 1967 qui procla-
maient la fin de la peinture classique aux dessins
de La vie amoureuse des plantes dans les années
1990 où la liberté et la spontanéité du geste
primaient, pour un ensemble qui efface les
images au profit d'une mise à nu évanescente.
Tantôt lyrique, tantôt théorique, cette poésie
s'applique à épurer le réel dans la pratique de
l'artiste, offrant de multiples portes d'entrée. De
fait, le parcours chronologique de l'exposition du
Musée de Grenoble ne souffre d'aucun didactisme
répétitif, Daniel Dezeuze fonctionnant par cycle de
recherches pour une œuvre mouvante qui opère
de manière intrinsèque des correspondances
entre les différentes pièces. Ainsi les châssis et les
treillis des débuts, qui font disparaître la peinture,

VISITE GUIDÉE

la poésie bricolée de daniel dezeuze
PAR CHARLINE CORUBOLO

réapparaissent dans la seconde moitié des
années 1990 avec les Peintures sur chevalet pour
une réaffirmation de la couleur, tandis que les
Portes et les Armes (début 1980) bricolées
éprouvant la matière répondent en opposition
complémentaire à la douceur anthropologique
des Objets de cueillette des années 1990.
Jeu entre le voilé et le dévoilé, la planéité et
l'espace : chez Dezeuze, le vide devient un
moteur déplaçant la perception. Une perception
qui focalise le regard sur les Gazes (fin 1970) et
oscille, dans les années 2000, entre sculpture et
peinture avec les Pavillons et les Nefs, possible
synthèse des préoccupations picturales de
l'artiste. Avant de laisser passer les Tableaux-
Valises à la trajectoire incertaine pour arriver
dans le labyrinthe d'une forêt obscure et indéchif-
frable. Mais comme toute œuvre poétique perdrait
de son charme à être expliqué pour reprendre
les mots du poète Nerval, l'insaisissable mystère
demeurera dans l'œuvre de Daniel Dezeuze.©
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REPÈRES

1er février 1942 :
Daniel Dezeuze naît à Alès,
puis étudie à Montpellier
où il fréquente les Beaux-
arts

1967 : 
premières œuvres Châssis
qui questionnent la pein-
ture et installation à Paris

1970-1972 :
membre fondateur du
mouvement Supports/
Surfaces

1977-2002 :
il est enseignant aux
Beaux-arts de Montpellier

1998 : 
importante rétrospective
au Carré d'art à Nîmes

large sélection. Les dessins apparaissent en contre-
point de vos sculptures et peintures, très aériens, plus
légers et comme débarrassés de toute théorie. Pour-
tant, les deux pans plastiques ne sont pas sans lien...
Au début de l'interview on parlait de "l'ajoure" comme
fil rouge, mais je me demande si toute ma vie je n'ai
pas essayé de dessiner et de peindre l'air. Beaucoup
d'artistes ont peint l'eau ou la terre, moi ça serait l'air,
insaisissable. Un courant d'air, ça ne peut pas s'attra-
per. Peut-être que, finalement, le fil rouge de mon
travail, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'in-
saisissable. C'est une hypothèse.

Dernièrement, votre recherche picturale s'est
transformée en tableau valise. Est-ce qu'on peut
parler de synthèse ?
Je ne sais pas. Les valises sont très aériennes, c'est un
rêve de légèreté et d'air, encore une fois. Mais je pense
qu'il faut garder du mystère, dans toute œuvre. Les
valises, je ne saurais pas dire si elles arrivent ou si elles
partent, c'est à vous de le sentir...

Depuis cinq décennies, vous vous appliquez à « allé-
ger la peinture », si bien théoriquement que plasti-
quement. Depuis le début du XXIe siècle, surtout
chez la jeune génération, on observe une résur-
gence de l'œuvre picturale figurative. Comment
expliquer ce regain pour la peinture, à l'opposé de
l'économie de moyen que vous pratiquez ?
Mon père était peintre figuratif, j'ai été obligé, pour
trouver mon propre chemin, d'ouvrir d'autres voies,
d'autres solutions, d'autres problématiques. Mais je
comprends très bien qu'il y a un mouvement de
balance, et que maintenant de jeunes peintres s'inté-
ressent à la figuration.
Moi-même je l'ai pratiquée quand j'étais jeune, et si
on me donnait la possibilité de faire une rétrospective
pour les 50 ans qui viennent, peut-être que je serais
figuratif. C'est ce qu'on appelle une utopie.

DANIEL DEZEUZE, UNE RÉTROSPECTIVE
au Musée de Grenoble jusqu'au dimanche 28 janvier 2018
+ INTERVIEW EN VERSION LONGUE SUR PETIT-BULLETIN.FR©
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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 avoir frôlé la
mort dans les tran-
chées, une "gueule
cassée" dotée d'un

talent artistique inouï et un
comptable tentent de "s'in-
demniser" en imaginant une
escroquerie… monumentale.
Honteux ? Il y a pire : Aulnay-
Pradelle, profiteur de guerre
lâche et assassin, veut leur
peau…
La barre était haut placée :
du monumental roman de
Pierre Lemaitre, statufié en
2013 par un de ces Goncourt
que nul ne saurait discuter
(ils sont si rares…),  Albert
Dupontel a tiré le grand film
au souffle épique mûrissant
en lui depuis des lustres. La
conjonction était parfaite
pour le comédien et réalisa-
teur qui, s'il n'a jamais caché
ses ambitions cinématogra-
phiques, n'avait jusqu'à au-

jourd'hui jamais pu conjuguer
sujet en or massif et moyens
matériels à la mesure de ses
aspirations. 

CHAPEAU, LAFITTE    
Le roman se prêtait à l'adap-
tation mais n'a pas dû se don-
ner facilement – l'amplitude
des décors et des situations
augmentant les risques de
fausse route et d'éparpille-
ment. Galvanisé, Dupontel
s'est réapproprié ce récit pica-
resque et lui à donné un équi-
valent cinématographique. S'il
a sabré quelques détails (l'ho-
mosexualité), il a joué sur l'as-
pect feuilletonnant, l'imagi-
naire colonial d'alors livrant
une œuvre à la facture d'un
classicisme trop ostensible
pour être homogène.
Le travail sur la couleur opéré
par Vincent Mathias n'a en
effet rien d'anodin : à chaque

ambiance correspond un trai-
tement symbolique. Les tons
pâles et veloutés accompa-
gnant les soldats au front rap-
pellent ainsi les autochromes
des frères Lumière ou les ti-
rages noir et blanc colorés
d'époque ; quant au Paris
diapré de l'entre-deux-guerres,
il semble bénéficier de la bien-
veillance tutélaire d'un Jean-
Pierre Jeunet. À chaque plan,
l'œil est conquis mais pas
dupé : à la différence de celle
vendue par les héros, l'au-
thenticité de cette marchan-
dise ne peut être contestée !
Au revoir là-haut vérifie enfin
ce postulat affirmant que le
succès d'un film est intime-
ment liée à la réussite de
l'incarnation de l'opposant.
En clair, plus le méchant est
bon, meilleur est le résultat.
Laurent Lafitte se révèle adé-
quat dans le frac d'Henri
d'Aulnay-Pradelle : on n'a pas
vu aussi suavement immonde
depuis Christoph Waltz dans
Unglourious Basterds, c'est dire
le niveau. Seul vrai regret :
l'absence de Nicolas Marié du
générique, comédien génial et
jusqu'à présent fétiche de
Dupontel.

AU REVOIR LÀ-HAUT
de et avec albert Dupontel (Fr.,
1h55) avec également nahuel
Perez Biscayart, Laurent Lafitte…
Sortie le 25 octobre
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LE FILM DE LA SEMAINE DU 25 OCTOBRE

au revoir là-haut
Conte noir plongeant ses racines dans la boue des tranchées et s'épanouissant

dans la pourriture insouciante des Années folles, le sixième long-métrage
d'Albert Dupontel fait rimer épique et esthétique en alignant une galerie

de personnages (donc une distribution) estomaquante.
PAR VINCENT RAYMOND

Contrôleuse qualité récemment arri-
vée dans l'abattoir que dirige Endre,
Mária se distingue par sa distance
impassible et sa froideur mécanique.

Découvrant par hasard qu'ils effectuent chaque
nuit le même rêve, ils tentent de se rapprocher
l'un de l'autre les jours suivants. À pas feutrés…
À mille lieues du cynisme dont l'époque se pour-
lèche, deux des plus grands festivals cinémato-
graphiques de la planète ont accordé cette
année leur distinction suprême à des œuvres
présentant une étrange gémellité, ainsi qu'une
formidable audace : elles proposaient une
authentique romance ; une histoire d'amour
pure et simple entre deux êtres marginalisés
par le reste du monde. Ainsi le Lion vénitien a-
t-il rugi pour La Forme de l'eau de Guillermo del
Toro (patience : il ne sera sur les écrans qu'en
février), et l'Ours berlinois hurlé pour cet appri-
voisement délicat, cette union de deux solitudes
glacées célébrée par une cinéaste aussi rare que
résolue dans ses choix.

DE L'AMOUR
Car tourner une histoire sentimentale sans
dérision goguenarde ni mièvrerie osidique tient
aujourd'hui de l'acte politique (ou punk) ; il faut
par ailleurs une sacrée inspiration pour faire

émerger une poésie neuve de deux cervidés
déambulant au milieu d'un paysage embrumé.
Mais Ildiko Enyedi ose sans faillir, dissimulant
à peine la trajectoire entre Endre et Mária sous
une intrigue policière (prétexte nécessaire à
leur rencontre) qui finit, comme le sang des
bêtes, par s'écouler dans les égouts de l'oubli.
Avec son image tout en clarté jouant sur les
transparences, les reflets, les pénombres, Corps
et Âme cristallise et dilate ce moment infime de
la rencontre amoureuse. Sous des dehors de
givre, il palpite d'une émotion sincère. Avant
d'être familier, le bonheur offre souvent un
visage austère aux inconnus.

CORPS ET ÂME 
de Ildiko Enyedi (Hon., 1h56) avec alexandra Borbély,
Morcsányi Géza, Réka Tenki… 
Sortie le 25 octobre

MAIS AUSSI

corps et âme
Improbable comme la rencontre, dans un abattoir hongrois, entre un homme
au bras handicapé et une femme légèrement autiste, cette romance nimbée

d'onirique, pleine de vie dans un lieu de mort, touche au cœur par sa subtile poésie.
PAR VINCENT RAYMOND
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www.coursetstages.fr

Des stages pour les vacances ?

Théâtre / Danse
Ateliers / Bien-être

Expression
Arts Martiaux

.fr
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Adulte, le comédien et réalisateur
Éric Caravaca a découvert l'exis-
tence d'une sœur aînée, morte

enfant, dont ses parents lui avaient caché
l'existence. Intrigué par ce silence et surtout
le secret entourant l'absente, le comédien
part en quête de son histoire. Et d'une trace :
aucune photo d'elle n'a été conservée…
De sa blessure intime toute fraîche (bien
qu'ancienne), Caravaca aurait pu faire l'exhi-

bition obscène en fouillant les douleurs et les
non-dits familiaux. C'est tout le contraire qu'il
obtient dans ce documentaire miraculeux
porté par la douceur de sa voix, où l'on
perçoit son désir sincère d'offrir une postérité
légitime à celle qu'on avait voulu oblitérer.
Déjouant les mensonges pudiques ou
honteux, les oublis et les refoulés, Caravaca
recoupe les témoignages, élucide un à un les
mystères : Christine était née "différente", les
circonstances de son décès particulières, tout
comme le contexte algérien en ce début des
années soixante. Peu à peu se dessinent au
milieu de ces vérités exhumées deux portraits
entremêlés : celui d'une époque, et le visage
de cette sœur inconnue dont ce film devient
le cénotaphe pour l'éternité. Un tendre et
fraternel baiser de cinéma.

CARRÉ 35
de et avec Éric Caravaca (Fr., 1h07) documentaire
Sortie le 1er novembre

carré 35
PAR VINCENT RAYMOND
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LE FILM DE LA SEMAINE DU 1ER NOVEMBRE

« pour être réalisateur, il
faut être un peu pervers »
Le comédien et réalisateur Éric Caravaca a entrepris un parcours solitaire

pour apaiser une douleur muette qui minait sa famille depuis un demi-siècle.
Son documentaire "Carré 35" raconte cette démarche ; et lui nous raconte son

cheminement.
PAR VINCENT RAYMOND

Qu'est-ce qui vous a con-
vaincu de démonter "la vé-
rité" (la mort de votre soeur
aînée à l'âge de 3 ans, dont
on ne vous a presque rien
dit) racontée par vos pa-
rents ?
Éric Caravaca : C'est quelque
chose qui s'imposait. Au dé-
part, j'avais envie de redonner
une existence à une enfant
qui, au fond, était presque
morte deux fois. Comment la
réhabiliter ? Quand j'essayais
d'en parler, je sentais que les
choses et la parole se fer-
maient ; je sentais quelque
chose de honteux. C'était un
peu obsessionnel : quand on
cache quelque chose à un
enfant, même à un grand en-
fant, il a l'instinct de chercher.
J'avais cette envie d'éclaircir,
de déshumilier une mémoire,
de réhabiliter une enfant.
Et puis, surtout, j'ai commencé
à questionner des gens parce
qu'une tante – la sœur aînée
de ma mère – est morte. Puis
son mari, ensuite une autre
demie-sœur de ma mère qui
avait fait un AVC et avait
perdu la parole. Quand j'ai vu
que mon père allait lui aussi y
passer, j'y suis allé en me di-
sant si je ne le faisais pas main-
tenant, je ne le ferai jamais.

Comment expliquez-vous
que votre mère, qui a elle-
même souffert d'un non-dit,
en ait reproduit un à son
tour ?
Ma mère fait partie d'une
époque où la psychanalyse
était quelque chose de hon-
teux. Du coup, ce n'est pas
une femme qui a été psycha-
nalysée.

Pensez-vous qu'elle ait cons-
cience de cela ?
Non, pas du tout, je ne pense
pas. Ou alors c'est caché. Au
fond, les choses lui échappent.
On a coupé plein de moments,
les interviews ont été longues,
elle était très tendue au début,
je lui faisais boire un peu
de bière pour la détendre
(sourire).

Lorsque vous avez entrepris
ce film, avez-vous dit à vos
parents qu'il portait sur
votre sœur ou bien qu'il
s'agissait d'un récit de la
famille ?
D'un récit de la famille plutôt.
Ils se sont vite aperçus que les
questions tournaient autour
d'elle et je les ai laissés inter-
préter. Cela dit, j'ai fait un
film sur cette enfant ; elle est
devenue au fur et à mesure de
mes recherches la symbolique
des choses qu'on cache.

À partir de quel âge avez-
vous commencé à prendre
conscience qu'il y avait

"quelque chose" ?
Je n'en sais rien. En fait, pro-
bablement assez tôt, mais je
ne m'en souviens plus vrai-
ment. C'est ce qui m'a
conduit, peut-être, à faire le
métier que je fais. Mon métier
d'acteur, au début, c'est un
rapport avec les morts – les
auteurs morts. On reste en-
fermé dans des salles, dans le
noir ; on apprend des textes
de gens qui sont décédés et on
essaie de faire ressortir une
mémoire, un sentiment de
l'auteur quand il était en
train d'écrire, que ce soit
Shakespeare ou Tchekhov.
On travaille avec des morts.
Finalement, je pense que cette
enfant qui est ma sœur n'est
pas pour rien dans mon choix
de carrière qui a été d'aller
vers le théâtre et la littéra-
ture.

Votre métier a aussi un rap-
port avec la dissimulation et
la vérité…
Oui, mais si je l'ai fait dans
mon cas, c'est surtout pour ce
rapport avec les morts.

Avez-vous obtenu toutes les
réponses aux questions que
vous vous posiez ?
Non. Pour être un bon réalisa-
teur il faut être un peu per-
vers ; moi je ne le suis pas
totalement. Donc je m'arrête
au moment où ça résiste en
face. L'identité de ma mère
maintenant tourne autour de
ce silence ; à tel point que si
vous la mettiez devant ce film
qu'elle n'a pas encore vu, elle
sortirait en disant : « Oh ben
c'est bien ce film » en évitant
complètement le sujet.
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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.

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. 

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

Laissez bronzer les
cadavres (int - 12 ans)
de Hélène Cattet & Bruno Forzani
(Fr.-Bel., int. -12 ans avec avert.,
1h30) avec Elina Löwensohn,
Stéphane Ferrara, Bernie Bonvoisin…
Adaptation visuellement
pétaradante du premier roman de
Manchette & Bastid, ce pur
manifeste cinématographique
fascine par son inextinguible
obstination à travailler la forme.
Une expérience de polar à la fois
vintage et contemporaine.

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.

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. Quinzaine
des Réalisateurs 2017.

The Grand
Budapest Hotel
De Wes anderson (Éu, 1h46) avec
Ralph Fiennes, F. Murray abraham...
Étourdissante comédie retraçant, en
la redessinant de fond en comble,
l’histoire de l’Europe de l’Est des
années 30 aux années 70, le
nouveau Wes Anderson déploie
une maestria rythmique et visuelle
associée à un casting cinq étoiles
pour faire rire au bord du gouffre.
Jouissif et terrible, dans le même
mouvement.
Cinémathèque

Zombillénium
De arthur de Pins, alexis Ducord (Fr,

1h18) avec Emmanuel Curtil, alain
Choquet
L’auteur du 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…

DÉPÊCHE
MACAIGNE EST
DE RETOUR
Comédien expérimenté dont
on a souvent vanté les
mérites dans ces pages,
Vincent Macaigne signe avec
Pour le réconfort (sortie le
25 octobre) son premier
long-métrage en tant que
réalisateur, dans lequel il a
choisi de ne pas s'octroyer le
premier rôle. Émettrait-il des
doutes sur ses qualités
d'interprète ? Voilà qui est
peu probable, si l'on
considère le nombre et la
valeur des cinéastes ayant
fait appel à ses talents ces
dernières années. Si vous
pensez néanmoins qu'il faut
le réconforter, ou si vous
désirez tout simplement
découvrir son film en sa
compagnie, rendez-vous au
Club vendredi 27 octobre à
20h15.

DR

CINÉMA  NUMÉRO 2 SEMAINES PB n°1072 Du 25.10 au 07.11 2017

SÉLECTION

toujours
à l’affiche

Logan Lucky
de Steven Soderbergh (E.-U., 1h58) avec Chan-
ning Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane… 
Les frères Logan sont des poissards,
Clyde (qui a perdu son avant-bras à
l'armée) en est persuadé. Bien que
récemment viré et divorcé, son aîné
Jimmy n'y croit pas et lui propose un
casse d'autant plus ardu à accomplir
qu'ils doivent compter sur Joe Bang,
un braqueur… incarcéré. Heu ?

Face à l'affiche, il y a de quoi baver : Steven Soderbergh réunit
James Bond, la petite-fille d'Elvis, Kylo Ren et Magic Mike pour
exploser le coffre-fort, non pas d'un casino au Nevada, mais
d'un circuit de course automobile en Caroline du Nord. Il a
beau translater son intrigue dans un État moins proche de
l'Idaho, et la saturer de bras cassés (ou amputés), cette énième
resucée auto-parodique de Ocean's Eleven ne casse malheureu-
sement pas trois pattes à un canard.
Certes, il y a des crétins à la "frères-Coen", un portrait affli-
geant de la classe infra-moyenne et de l'Amérique profonde,
mais on sent Tonton Steven tourner sur la réserve, sans forcer
son talent, tout à la joie d'être avec ses potes. Si ça lui fait
plaisir, pourquoi pas, mais quelle frustration pour le public !
Imagine-t-on se rendre dans un restaurant gastronomique
pour se faire servir un sandwich de bar routier ? VR

EN SALLES LE 25 OCTOBRE

Mise à mort du cerf sacré
de Yórgos Lánthimos (Gr.-G.-B., 2h01) avec
Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan… 
Steven forme avec Anne un couple
huppé de médecins, parents de deux
enfants éclatants de bonheur et de
santé. Jusqu'à ce que Martin, un ado
orphelin de père dont Steven s'est
bizarrement entiché, ne vienne jeter
l'anathème sur leur vie en imposant
un odieux chantage…

Cannes 2017, ou l'édition des épigones : pendant que Östlund
lorgnait du côté de Haneke avec The Square, Lánthimos jetait
d'obliques regards en direction de Lars von Trier avec cette
tragédie talionnesque et grandiloquente, où un pécheur (en
l'occurrence un médecin coupable d'avoir tué un patient par
négligence)  se voit condamné à subir une punition à la mesure
de sa faute. Mais quand Lars von Trier cherche à soumettre ses
personnages à une épreuve, son confrère semble davantage
enclin à éprouver son public en usant de basse provocation.
Lánthimos aime en effet donner dans le sacrificiel symbolique,
ne rechignant pas au passage à un peu d'obscénité putassière :
Martin se livre donc ici à une imprécation liminaire, annonçant
l'agonie des enfants, afin qu'on "savoure" le plus longtemps pos-
sible leur mystérieuse souffrance. Et en se retranchant derrière
le fantastique, donc le genre, il satisfait un goût malsain pour le
dolorisme comme la barbarie, filmant des actes de torture avec
une complaisance suspecte. Intellectuellement perverse, faus-
sement audacieuse, esthétiquement froide, l'éthique est la
grande absente de cette pseudo dénonciation de la caste des
dominants… farcie de stars. VR

EN SALLES LE 1ER NOVEMBRE

Daddy Cool
de Maxime Govare (Fr., 1h37) avec Vincent
Elbaz, Laurence Arné, Jean-François Cayrey… 
Immature professionnel, Adrien a
réussi, à force d'enfantillages, à lasser
la femme de sa vie. Pour la reconquérir,
et aussi pourrir la vie de son "succes-
seur", il décide d'ouvrir une crèche
à domicile dans l'appartement
commun (dont il possède quelques
misérables %). Est-ce bien raisonnable ?

Oh, une comédie de divorce reposant sur l'occupation du domi-
cile conjugal par un ex à la puérilité aussi vaste que son ma-
chisme ! On n'en avait pas vu depuis avril dernier et Sous le
même toit, le film de Dominique Farrugia. Maxime Govare ne
descend pas aussi bas dans la beaufitude que son aîné (en
même temps, on touchait à l'acmé de l'étalon du parangon) ;
il se défend bien question clichés et gags de seconde main.
Une idée vers la fin soulève même l'intérêt : Adrien relève
autour de lui quantité de signes qui, à la manière d'un jeu de
pistes, vont le mener vers sa dulcinée. Dommage que la réalisa-
tion ne suive pas dans un grand et beau mouvement ce qui
ressemblait, enfin, à une vraie intention de mise en scène. VR

EN SALLES LE 1ER NOVEMBRE

Pour le réconfort
de Vincent Macaigne (Fr, 1h31)
avec Emmanuel Matte, Pascal
Reneric, Laure Calamy...

Thor : Ragnarok
de Taika Waititi (Éu, 2h11) avec
Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston, Cate Blanchett...

Épouse-moi mon
pote
de et avec Tarek Boudali (Fr,
1h32) avec Philippe Lacheau,
Charlotte Gabris...

Brooklyn Yiddish
de Joshua Z. Weinstein (Éu, 1h21)
avec Menashe Lustig, Ruben
niborski, Yoel Weisshaus...

Opération casse-
noisette 2
de Cal Brunker (Éu, 1h31)
animation

Des bobines et
des hommes
de Charlotte Pouch   (Fr, 1h07)
documentaire

Sans Adieu
de Christophe agou   (Fr, 1h39)
documentaire

Jigsaw
de Michael Spierig, Peter Spierig
(Éu-Can, 1h32) avec Tobin Bell,
Laura Vandervoort, Mandela Van
Peebles...

Carbone
d'Olivier Marchal (Fr, 1h44) avec
Benoît Magimel, Laura Smet,
Gringe...

D'après une
Histoire Vraie
de Roman Polanski (Fr, 1h40)
avec Emmanuelle Seigner, Eva
Green, Vincent Perez...

Jeune femme
de Léonor Serraille (Fr.-Bel., 1h37)
avec Laetitia Dosch, Grégoire
Monsaingeon, Souleymane Seye
ndiaye...
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Les Conquérantes
de Petra Biondina Volpe (Sui.,
1h36) avec Marie Leuenberger,
Maximilian Simonischek, Rachel
Braunschweig...
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Le Fidèle
de Michael R. Roskam (Bel-Fr,
2h10) avec Matthias Schoenaerts,
adèle Exarchopoulos, Jean-Benoît
ugeux  ...

Geostorm
de Dean Devlin (Éu, 1h39) avec
Gerard Butler, Jim Sturgess, abbie
Cornish...

The Secret Man -
Mark Felt
de Peter Landesman (Éu, 1h43)
avec Liam neeson, Diane Lane,
Marton Csokas...

AUTRES FILmS
dU 01/11

AUTRES FILmS
dU 25/10

DR
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KNOcK
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
TOUS LES RêVES dU mONdE
13h50 - 21h35
120 BATTEmENTS PAR mINUTE
15h45
LAISSEZ BRONZER LES cAdAVRES
(int - 12 ans)
18h20 - 20h

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

AVANT-PREMIÈRES :
Geostorm, 3D : mar 22h
Carbone : mar 20h15
Geostorm : mar 20h
cOExISTER
13h50 - 18h40 - 21h50
ThOR: RAGNAROK 3D 
22h10
EPOUSE-mOI mON POTE
13h55 - 17h05 - 18h40 - 20h15 - 21h55
LE SENS dE LA FêTE
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
KINGSmAN : LE cERcLE d’OR
14h - 19h30 sf mar - 21h55 sf mar
ThOR: RAGNAROK
14h - 16h05 - 19h55
LE PETIT SPIROU 18h20
OPéRATION cASSE-NOISETTE 2
13h45 - 15h20 - 16h55
LES NOUVELLES AVENTURES dE
cENdRILLON
17h05 - 20h15 sf mar
LE mONdE SEcRET dES EmOjIS
18h30 - 21h55
mY LITTLE PONY
15h25
LEGO NINjAGO
20h
BLAdE RUNNER 2049
16h30
cAPITAINE SUPERSLIP
15h30

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

AU REVOIR Là-hAUT
11h15 - 14h15 sf sam - 16h45 - 19h45 sf jeu
- 21h45 + VFST jeu 19h15 - sam 14h15
EPOUSE-mOI mON POTE
13h15 - 15h25 - 18h - 20h25 - 22h30
ThOR: RAGNAROK
16h15 - 19h30 + jeu 17h40 
ThOR: RAGNAROK 3D 
10h50 - 13h45 - 17h40 sf jeu
ThOR: RAGNAROK V.O. 
22h15
BLAdE RUNNER 2049
18h
BLAdE RUNNER 2049 V.O. 
21h30
ÇA V.O. 
22h10
cAPITAINE SUPERSLIP
13h
cOExISTER
10h50 - 20h20 - 22h30
KINGSmAN : LE cERcLE d’OR
11h - 16h30
KINGSmAN : LE cERcLE d’OR V.O. 
13h15 - 19h - 21h55
KNOcK
17h05 - 19h sf jeu - 22h15 sf jeu 22h30
LE mONdE SEcRET dES EmOjIS
11h15 - 14h - 16h

LE GRANd méchANT RENARd ET
AUTRES cONTES
Lun 10h30 
dANS LA FORêT ENchANTéE dE
OUKYBOUKY
Mer 10h50 - Jeu 15h45 - ven 10h45 - mar
16h35
QUEL cIRQUE !
Mer, ven 10h - jeu, dim, lun 16h40 
LE VENT dANS LES ROSEAUx
Mer 11h15, 14h15 - jeu 11h - ven 11h15 - sam
16h40 - lun 15h50 - mar 11h, 15h30 
SANS AdIEU
Mer, jeu, sam 18h45 - ven 15h50 - dim
14h15 - lun 19h - mar 20h40
dES TRéSORS PLEIN mA POchE
Mer, ven 16h40 - jeu, mar 10h15 - lun 11h15
UN cONTE PEUT EN cAchER UN
AUTRE
Mer 10h, 16h - jeu 11h - ven, lun 10h - dim
15h50 - mar 11h, 14h15
LA FAmILLE AddAmS
V.O. 
Mar 18h15
LA PASSION VAN GOGh
Mer 17h15 - jeu 20h45 - ven 19h15 - sam
16h25 - dim 17h10 - lun 14h - mar 15h30
FAUTE d’AmOUR
V.O. 
Jeu 18h25 - sam 18h15 - lun 20h35
dANS UN REcOIN dE cE mONdE
Jeu 16h - lun 10h
UN BEAU SOLEIL INTéRIEUR
Jeu, ven 20h40 - lun 21h
L’ASSEmBLéE
Mer 20h40 - jeu 14h - ven 18h40 - sam
20h35 - dim 21h - lun 17h10 - mar 19h10
TéhéRAN TABOU
V.O. 
Mer 19h - ven 21h - sam 20h50 - dim
19h15 - lun 18h45 - mar 17h20 
hAPPY ENd
V.O. 
Ven 14h - dim 13h45 - mar 21h
∑TEZ-mOI d’UN dOUTE
Mer 14h - sam 14h30 - dim 19h
BARBARA
Mer 20h50 - ven 16h50 - dim 21h
mR chAT ET LES ShAmmIES
Jeu, mar 10h15 - ven 16h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00

31
AVANT-PREMIÈRE :
The Secret Man - Mark Felt, vo :
mar 20h
L’ATELIER
13h50 - 15h55 - 17h55 - 20h - 22h
L’écOLE BUISSONNIèRE
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h
AU REVOIR Là-hAUT
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
LOGAN LUcKY 
V.O. 
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h - 22h05
NUméRO UNE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
LA RUéE VERS L’OR
Jeu 16h30
ThE GRANd BUdAPEST hOTEL
Ven 20h
LA BRèchE dE ROLANd ET UN
hOmmE, UN VRAI
Jeu 20h

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

OUVRIR LA VOIx
Dim 12h30 - mar 13h30
POUR LE RécONFORT
Mer, jeu, sam, mar 13h30, 15h35, 19h45 -
ven 13h30, 15h35, 20h15 - dim 12h30,
14h35, 18h45 - lun 13h30, 15h45, 17h40
BLAdE RUNNER 2049
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 17h55,
21h - dim 12h30, 16h55, 20h
BROOKLYN YIddISh
V.O. 
Mer, jeu, sam, mar 13h40, 15h30, 19h30 -
ven 13h40, 15h30, 22h10 - dim 12h40,
14h30, 20h20 - lun 13h40, 15h30, 18h
cORPS ET âmE
V.O. 
Mer, jeu, sam, lun 15h40, 17h50, 20h,
22h10 - ven 13h30, 15h40, 17h50, 20h -
dim 14h45, 17h, 19h10, 21h15 - mar 15h45,
17h50, 20h, 22h10
dES BOBINES ET dES hOmmES
Mer, jeu, mar, sam 16h30, 18h - ven, lun
13h50, 16h30 - dim 12h50, 15h30
dES LOIS ET dES hOmmES
V.O. 
Mer, jeu, sam 13h30
dETROIT
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h20, 19h40,
21h40 - dim 14h20, 18h40, 20h40
LA BELLE ET LA mEUTE
V.O. 
Mer, jeu, sam, mar 17h20, 21h20 - ven, lun
17h20, 19h45 - dim 16h20, 18h20
LE jEUNE KARL mARx
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h30, 22h15 - dim
16h30, 21h15 - lun 13h30, 22h15
L’INTELLIGENcE dES ARBRES
V.O. 
Mer, jeu, sam, mar 13h50 - ven 18h - dim
17h - lun 20h15

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

ZOmBILLéNIUm
Mer 10h30, 15h35, 17h10 - jeu 10h30,
14h15, 17h15 - ven 10h30, 14h, 17h45 -
sam, lun 14h15, 15h45, 17h15 - dim 16h15,
17h45 - mar 10h30, 14h, 16h45
ThE SQUARE
V.O. 
Mer, jeu, ven, dim, lun 14h, 17h30, 20h20 -
sam 14h, 18h, 20h40 - mar 14h, 18h, 20h20 
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FESTIVAL

enfants, tous au ciné !
PAR VINCENT RAYMOND

Les congés scolaires sont une bonne rai-
son d'aller au cinéma. D'autant que les
vacances de la Toussaint annoncent tra-

ditionnellement le Festival du film pour enfants
du Jeu de Paume de Vizille, rejoint depuis l'an
passé par l'Espace Aragon de Villard-Bonnot.
Au menu de ce festin d'images, un savant
panachage de sorties récentes (Zombillénium,
Le Grand méchant renard et autres contes, Your
Name, Jamais contente), d'avant-premières
(Wallace et Gromit : cœurs à modeler) et d'œuvres
déjà entrées – voire ancrées – dans le patrimoine.
La liste est tellement longue que deux sections
ont été nécessaires pour les présenter. Baptisée
à juste titre La Malle aux trésors, la première
intègre l'éternel Mon voisin Totoro (photo) de
Miyazaki et le montage de films des premiers
temps Lumière ! L'aventure commence. Quant à
la seconde, elle constitue la "compétition déca-
lée" du festival, un florilège où l'on retrouve
entre autres l'excellent Le Garçon et la Bête de
Hosoda, le pixarissime Là-Haut de Pete Docter,
le singulier Big Fish de Tim Burton ou la res-
sortie restaurée de La Famille Addams signé
Barry Sonnenfeld. On plaint les jurés qui au-
ront à départager ces films aussi différents
qu'estimables ; par comparaison, remettre une

Palme d'Or est un jeu d'enfant !
Comme de bien entendu, nombre de séances
seront agrémentées d'animations adaptées aux
projections : un ciné-concert pour Le Vent dans
les roseaux, des ciné-ateliers après Des trésors
plein ma poche et Wallace et Gromit, et même un
ciné-cascade afin d'imiter (en toute sécurité)
les cabrioles de Buster Keaton dans Steamboat
Willie Jr. ! Enfin, la clôture sera déguisée à
Villard-Bonnot et rouge-pizza sur fond de
Zombie-parade à Vizille ; il faudra donc
choisir… ou plutôt trancher en les deux.

FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS
au Jeu de Paume (Vizille) à l'Espace aragon (Villard-
Bonnot) du 23 au 31 octobre

LE SENS dE LA FêTE
11h - 14h - 16h30 - 19h15 sauf jeu 19h -
21h20 
LEGO NINjAGO
10h40 - 15h50
LES NOUVELLES AVENTURES dE
cENdRILLON
10h40 - 13h - 15h05 - 18h15 - 20h10 -
22h30
ThE SQUARE V.O. 
10h40 - 12h50 - 15h05 - 19h30
OPéRATION cASSE-NOISETTE 2
11h - 13h30 - 15h35 - 17h40

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue albert Londres - Échirolles

AU REVOIR Là-hAUT
11h10 - 13h40 sf sam - 16h10 - 19h25 sf
jeu - 21h40 + VFST jeu 19h25 - sam 13h40
LOGAN LUcKY 
11h25 - 14h - 16h35 - 19h30 sf jeu - 22h 
OPéRATION cASSE-NOISETTE 2
11h05 - 13h10 - 15h15 - 17h20
ThOR: RAGNAROK
15h - 17h45 - 19h
EPOUSE-mOI mON POTE
11h20 - 13h45 - 15h55 - 18h - 20h05 -
22h10
cOExISTER
19h40 sf jeu - 21h55
ThOR: RAGNAROK
3D 
10h40 - 13h25 - 16h15 - 20h35 - 21h50
BLAdE RUNNER 2049 3D 
20h20
ÇA 
21h45 sf jeu
cAPITAINE SUPERSLIP
11h30
KINGSmAN : SERVIcES SEcRETS
10h35 - 13h35 - 16h30 - 18h45 - 21h40
L’écOLE BUISSONNIèRE
13h05 - 15h45 - 18h45 - 21h15
KNOcK
13h45 - 16h15 - 19h10
LE mONdE SEcRET dES EmOjIS
10h45 - 12h45 - 14h45 - 16h45
LE SENS dE LA FêTE
10h50 - 13h20 - 15h50 - 17h30 - 19h20 sf
jeu 20h - 21h45
LEGO NINjAGO
11h15
LES NOUVELLES AVENTURES dE
cENdRILLON
13h30 - 15h30 - 18h20 - 20h sf jeu 19h25
- 22h sf jeu 22h25
mY LITTLE PONY
10h50
ZOmBILLéNIUm
11h10 - 12h55
LOGAN LUcKY V.O. 
Jeu 19h30

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
AVANT-PREMIÈRES :
Wallace & Gromit : coeurs à
modeler : mer 18h30
Ernest et Célestine en hiver : sam
11h
Le Voyage de Ricky : lun 15h30
FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS
A LA décOUVERTE dU mONdE
Mer 10h30 - mar 17h
BIG FISh
Jeu 20h30 - dim 17h30
cAdET d’EAU dOUcE 
Mar 10h
PAddINGTON
Sam 18h30
LE PETIT SPIROU
Mer 19h - ven 18h - lun 17h30
PONYO SUR LA FALAISE
Jeu 14h30
LE cIRQUE
Sam 14h
dANS LA FORêT ENchANTéE dE
OUKYBOUKY
Ven, dim 14h30 - lun 11h
QUEL cIRQUE !
Jeu 11h - sam 16h
RUmBA
Lun 20h
dES TRéSORS PLEIN mA POchE
Jeu 10h - lun 14h30
LE VENT dANS LES ROSEAUx
Jeu, sam 16h30 - mar 14h
L’écOLE BUISSONNIèRE
Mer 16h - jeu 20h - sam 10h30 - dim
20h30 - lun 18h
LE GARÇON ET LA BêTE
Dim 18h
LE GRANd méchANT RENARd ET
AUTRES cONTES
Lun 10h30
UN cONTE PEUT EN cAchER UN
AUTRE
Mer 14h30 - ven, dim 10h30 - mar 16h30
LA VAchE
Sam 18h - dim 20h30
WALLAcE ET GROmIT : LES
INVENTURIERS
Ven 16h - mar 15h30
YOUR NAmE
Mer 20h - lun 20h30
ZOmBILLéNIUm
Jeu, dim 14h - ven 16h15 - sam 14h30 -
mar 20h
LA FAmILLE AddAmS
Ven 20h30 - mar 18h
jAcK ET LA mécANIQUE dU cœUR
Jeu 18h30
jAmAIS cONTENTE
Mer 20h45 - sam 20h30
LA jEUNE FILLE ET SON AIGLE
Ven 20h - mar 18h30

Là-hAUT
Mer 11h - ven 18h30
LUmIèRE ! L’AVENTURE cOmmENcE
Jeu 18h - dim 20h
mY LITTLE PONY
Mer 16h30 - ven 11h - dim 10h - lun 14h -
mar 10h30
mYRTILLE ET LA LETTRE AU PèRE
NOëL
Dim 16h15
OPéRATION cASSE-NOISETTE 2
Mer, ven 14h - jeu 10h30, 16h - sam 20h -
dim, lun 16h - mar 14h30

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

04 76 44 60 11
LE SENS dE LA FêTE
Mer, sam, dim, mar 20h30 - lun 18h
LATIFA, LE cOEUR dU cOmBAT
Mer 16h30 - ven, dim 18h30 - lun 20h30
LA PASSION VAN GOGh
Mer, sam, mar 18h30 - ven 20h30 - dim
16h30
dANS LA FORêT ENchANTéE dE
OUKYBOUKY
Mer 10h
UN cONTE PEUT EN cAchER UN
AUTRE
Mer, mar 14h30 - sam 10h - dim 15h
LOU ET L’îLE AUx SIRèNES
Jeu 14h30 - sam, mar 16h
SOIRéE EN PLAcE ! GRANd écRAN
Jeu 18h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Geostorm : mar 20h15
cAPITAINE SUPERSLIP
Jeu, ven, dim, lun, mar 10h50
mY LITTLE PONY 13h50
ThOR: RAGNAROK
Mer 13h30, 16h10, 20h - jeu, lun 10h45,
13h30, 20h, 22h40 - ven, dim, mar 10h45,
13h30, 16h10, 20h - sam 13h30, 20h, 22h40 
ThOR: RAGNAROK 3D 
Mer, ven, dim, mar 22h40 - jeu, sam, lun
16h10
OPéRATION cASSE-NOISETTE 2
Mer, sam 13h45, 15h50, 17h50 - jeu, ven,
dim, lun, mar 11h15, 13h45, 15h50, 17h50 
LES NOUVELLES AVENTURES dE
cENdRILLON
Mer, ven, dim 18h45, 20h30 - jeu 18h10,
20h30, 22h30 - sam, lun 18h45, 20h30,
22h30 - mar 18h45, 20h30, 22h45 
LEGO NINjAGO
Mer, sam 13h50, 15h30 - jeu, ven, dim, lun,
mar 11h00 13h50, 15h30 
cOExISTER
Mer, ven, dim, mar 18h, 22h45 - jeu, sam,
lun 18h
LE mONdE SEcRET dES EmOjIS
Mer, sam 13h40, 16h - jeu, ven, dim, lun,
mar 10h45, 13h40, 16h
BLAdE RUNNER 2049
Mer, ven, sam, dim, lun 20h20
ÇA 22h30
LE SENS dE LA FêTE
Mer, sam 15h40, 17h40, 20h10 - jeu, ven,
dim, lun, mar 11h, 15h40, 17h40, 20h10
EPOUSE-mOI mON POTE
13h30 - 18h10 sf jeu - 20h40 sf jeu 20h30
- 22h45
KINGSmAN : LE cERcLE d’OR
16h20 - 19h40 - 22h30

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
AU REVOIR Là-hAUT
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h50, 17h50,
20h10 - dim 14h15, 16h20, 19h20 + VFST
mer, mar 17h50
LA PASSION VAN GOGh
Mer, ven, lun 18h - jeu, mar 20h30 - sam
14h, dim 17h
KNOcK Mer, ven, lun 14h, 20h30 - jeu,
mar 14h, 17h30 - sam 17h30 20h30 - dim
13h45 19h + VFST ven 14h
L’écOLE BUISSONNIèRE
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h50, 17h40,
20h20 - dim 14h, 16h40, 19h10 + VFST lun
17h40

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

BIG FISh Mer 10h30 - dim 19h30
cAdET d’EAU dOUcE  Lun 10h
dANS LA FORêT ENchANTéE dE
OUKYBOUKY
Jeu 17h - mar 10h30, 17h
dES TRéSORS PLEIN mA POchE
Ven 16h40 - sam, dim 10h30 - mar 16h
ERNEST ET céLESTINE EN hIVER
Dim 16h 
OPéRATION cASSE-NOISETTE 2
Mer 10h30, 16h, 20h - jeu, dim 14h - ven
16h - sam 11h, 16h - lun 20h15 - mar 10h30
jAcK ET LA mécANIQUE dU cœUR
Mer 17h40 - ven 15h15 - mar 19h
jAmAIS cONTENTE
Mer 20h - lun 17h40 
LA FAmILLE AddAmS
Mer, mar 20h - jeu 13h45
LA jEUNE FILLE ET SON AIGLE
Mer 13h30 - jeu 12h, 17h30 - dim 15h45
LA VAchE
Jeu 20h - ven 13h45 - dim 19h30
Là-hAUT Mer 12h15 - jeu 10h30 - sam
17h50 - lun 13h30
LE GARÇON ET LA BêTE
Ven 20h - sam 13h30 
LE cIRQUE
Mer 18h - ven 17h09 - dim 19h30 - mar
10h30

LE GéANT dE FER Sam 20h
LE GRANd méchANT RENARd ET
AUTRES cONTES Mer 13h45 - ven
13h30 - sam 11h - lun 12h, 17h15
LE PETIT SPIROU
Jeu 18h - dim 11h - lun 13h45 - mar 19h
LE VENT dANS LES ROSEAUx
Jeu 15h45 - lun 15h20
L’écOLE BUISSONNIèRE
Mer 15h15 - jeu 20h - ven 10h30, 17h30 -
dim 15h30 - lun 18h - mar 13h30
A LA décOUVERTE dU mONdE
Jeu 10h15 - sam 15h50 - lun 16h40
LUmIèRE ! L’AVENTURE cOmmENcE
Sam 18h15 - lun 10h30
PAddINGTON Mer 15h45 - sam 13h45 -
dim 17h30 - lun 12h
QUEL cIRQUE !
Ven 15h30 - mar 15h45
RUmBA
Jeu 19h30 - lun 19h
UN cONTE PEUT EN cAchER UN
AUTRE
Mer, ven, lun 10h30 - jeu 12h, 14h - sam
11h30 - mar 12h
WALLAcE & GROmIT : cOEURS à
mOdELER Sam 17h
WALLAcE ET GROmIT : LES
INVENTURIERS
Mer 11h45 - dim 14h - mar 12h
YOUR NAmE
Jeu 15h15 - ven 20h - dim 13h30 - mar
13h45
mON VOISIN TOTORO
Dim 11h - lun 16h
mY LITTLE PONY
Mer, dim 17h30 - jeu 16h - ven, lun 14h -
sam 15h40 - mar 16h40 
mYRTILLE ET LA LETTRE AU PèRE
NOëL Mar 16h
ZOmBILLéNIUm
Mer, sam 14h - jeu 10h30 - ven 10h30, 18h
- dim 17h45 - lun 15h30 - mar 14h, 17h15

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

AU REVOIR Là-hAUT
Mer 17h30, 20h30 - jeu 20h - ven, sam
18h, 20h30 - dim 20h30 - lun 18h - mar
15h, 20h30
KINGSmAN : LE cERcLE d’OR
Mer 14h30 - sam 17h - dim 17h30 - lun 20h
LEGO NINjAGO
Mer, sam 15h - jeu 16h - ven, dim 14h
LEGO NINjAGO 3D 
Mar 17h30
LES NOUVELLES AVENTURES dE
cENdRILLON
Jeu 15h, 18h - ven 16h - dim 18h - lun 14h
ThE SQUARE V.O. 
Mer, sam, dim 20h - jeu, lun 17h - mar
17h30
KNOcK
Mer 18h - jeu, lun 20h30 - dim, mar 15h
cAPITAINE SUPERSLIP
Jeu 14h - ven 10h - sam 15h30 - dim, lun
16h
ÇA Lun 14h - mar 20h

DÉPÊCHE
IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION
Techniquement, la
Révolution d'Octobre de
1917 démarra le 7 novembre
dans notre calendrier
grégorien. Mais dans la
Russie impériale, soumise au
calendrier julien, sa date
officielle fut le 25 octobre –
voilà pour l'explication de
cette discordance apparente.
En programmant mercredi 8
novembre à 20h Octobre, le
classique de Sergueï
Eisenstein datant de 1927 et
célébrant l'avénement du
bolchévisme dans ce qui
allait devenir l'uRSS (que
d'enthousiasme et d'utopies
dans ce film…), le Ciné-club
de Grenoble s'approche
donc au plus près du
centenaire de l'événement.
Toutes considérations
politiques mises à part,
l'œuvre demeure un
monument autant qu'un
témoignage d'illusions
évanouies.
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PROGRAmmES dU 25 AU 31/10
RDV sur www.petit-bulletin.fr

pour les programmes du 1er au 07/11

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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SPOT Novembre n°155
DISPONIBLE DANS TOUS LES POINTS HABITUELS EN LIBRE 
SERVICE SUR GRENOBLE ET L'AGGLOMÉRATION.
ET EN TÉLÉCHARGEMENT SUR WWW.SPOT-WEB.FR/GRENOBLE.

SORTIE JEUDI 2 NOVEMBRE

VOUS AIMEZ LES

INTRIGUES, LES LIEUX

SORDIDES, SUR LES BASES

DE LÉGENDES ET AUTRES

FANTÔMES ?

SPOT VOUS EMMÈNE

DÉCOUVRIR UNE PARTIE DE

CE PATRIMOINE FLIPPANT.

SUIVEZ-NOUS….C'EST PAR

ICI….N'AYEZ PAS PEUR…..

Connu comme l'un
des artistes ayant
réalisé le plus d'auto-
portraits, le Hollan-

dais Rembrandt (1606-1669)
s'est adonné à cet exercice
non pas par souci d'égo mais
par quête d'expressivité émo-
tionnelle. Un travail incessant
qui révèle le génie sensitif de
ce dernier en peinture... mais
aussi en gravure.
Un pan moins connu de
son œuvre que le Fonds Glé-
nat dévoile actuellement au
Couvent Sainte-Cécile suite
à l'acquisition par Jacques
Glénat au printemps 2017 de
57 gravures auprès du collec-
tionneur britannique Neil
Kaplan, fonds enrichi de 11
nouvelles pièces au début de
l'été. Une opportunité unique
de voir l'ensemble au complet
est donc aujourd'hui offerte à
l'occasion de l'exposition tem-
poraire Rembrandt – car la
collection sera par la suite
montrée de manière perma-
nente mais par fragment,
pour des questions de conser-
vation, dans un cabinet au
nom de l'artiste installé dans
les murs du couvent.

GRAVURES
DE MODERNITÉ
Invoquant une « filiation
directe avec la bande dessinée »,
la maison d'édition de BD
Glénat a ainsi réuni de nom-
breux petits formats présen-
tés dans le cloître du couvent.
Découpée en grandes familles
(portraits et autoportraits,
scènes de genre et scènes
bibliques, et deux somptueux
nus), l'exposition met à jour
avec brio tout le talent de
Rembrandt, artiste-graveur
dont la maîtrise technique lui
permettait toutes les expéri-
mentations.

Travaillant les clairs-obscurs
et les compositions avec mo-
dernité, créant un velouté
noir sensoriel, l'artiste gravait
ses sujets avec finesse et
sensibilité, tel un miroir des
sentiments humains. La ma-
tière rayée devient sensation,
les portraits sont chargés
d'émotions et les nus portent
en eux une charge charnelle
troublante. Rembrandt, ou
l'art de graver sur la rétine
avec délicatesse.

REMBRANDT
au couvent Sainte-Cécile jusqu'au
samedi 16 décembre
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AUTRE LIEU

le génie gravé de rembrandt
Célèbre pour ses (auto)portraits peints, le Hollandais Rembrandt n'a eu de cesse

de saisir l'expressivité des émotions humaines. Mais c'est à travers la gravure,
grâce au Fonds Glénat fort de 68 œuvres sur papier, que le Couvent Sainte-Cécile

propose de découvrir toute la virtuosité de l'artiste du XVIIe siècle.
Une occasion unique de contempler cet ensemble montré au complet

exclusivement jusqu'en décembre.
PAR CHARLINE CORUBOLO

D’une Terre naturelle, l'humanité
est passée à des territoires
construits par l'homme, des pano-
ramas pixellisés et des environne-

ments (ir)réels. Un changement de paradigme
qui modifie notre perception de la nature ainsi
que les diverses interactions qui régissent ce
système, mais également la représentation
même de cette nature dans laquelle nous
évoluons.
La photographie et la peinture n'ont alors plus
la contrainte d'obéir à une figuration du réel,
laissant la place à de nouvelles techniques,
tandis que les signifiés du paysage offrent de
nouvelles projections : qu'il soit ancré dans la
réalité ou fantasmé, ce paysage peut être fron-
tière, géopolitique, Eden ou encore sensoriel.
Autant de variantes venues de nulle part et de
partout qui infiltrent en ce moment le Centre
d'art Bastille avec l'exposition Stories from
nowhere pour une sphère altérée.

NOUVELLES RÉALITÉS PAYSAGÈRES
De cette altération, Alain Bublex propose une
confrontation entre l'apparent naturel et
l'urbanisation à travers des images picturales
flirtant avec le souvenir. Un souvenir fantasmé
avec les fragiles paysages de Géraud Soulhiol où
les rapports d'échelle inversent les éléments.

Quant au binôme Émilie Brout / Maxime Marion,
sa pratique sonde le collectif devenu réalité de
filtre avec des œuvres numériques pour une
nouvelle approche du paysage mais surtout
une nouvelle territorialité dématérialisée.
Une matérialité bien physique chez Aï Kitahara
dont les Quinze kilomètres carrés de frontières
dévoilent de délicates abstractions ; alors
qu'Eva Medin ouvre une porte vers un univers
parallèle. Enfin, en "projet-room", Clara Blein-
Renaudot nous invite à des Tentatives de fuite,
ultime échappatoire à une transmutation en
perpétuelle évolution.

STORIES FROM NOWHERE
au Centre d'art Bastille jusqu'au dimanche 7 janvier

CENTRE D’ART

pour une histoire
d'un paysage transmuté

Après des siècles de civilisation, le paysage a été modifié, voire altéré
par le flux des nouvelles technologies. Des évolutions qui engendrent de
nouvelles perceptions de l'horizon qu'il soit physique ou dématérialisé.
Le Centre d'art Bastille explore ces différents récits à travers le regard

de six artistes pour des "Stories from nowhere".
PAR CHARLINE CORUBOLO
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DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Sur ordre du PB, vous avez
quatre vernissages à n'abso-
lument pas louper pendant
cette première trêve scolaire.
Et dans les rendez-vous
marquants, on commence
avec le vernissage de Daniel
Dezeuze vendredi 27 octo-
bre à 19h au Musée de Gre-
noble. La suite se fera en
photographie la semaine
suivante, à 18h30 pétante à
chaque fois, avec les clichés
de Leïla Danerol à l'aiguil-
lage mercredi 1er novembre,
tandis que le lendemain
l'ancien Musée de Peinture
accueille la 5e édition du
Mois de la Photo. Vendredi,
direction la Bibliothèque du
centre-ville pour Les Dépos-
sédés d'Edith Roux.
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MUSÉES

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

dANIEL dEZEUZE, UNE
RéTROSPEcTIVE
Du 28 oct au 28 janv 18, vernissage ven 27
oct à 19h
+ ARTICLES P.03

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AnCIEn MUSÉE DE PEInTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)

QUARTIERS dU mONdE
5e édition du Mois de la Photo, carte
blanche à l’arménie
Du 1er au 26 nov, du mer au dim de 13h à
19h. Vernissage jeu 2 nov à 18h30 en
présence des photographes + visite guidée
sam 4 nov à 15h et 16h & dim 5 nov à 14h,
inscription : contact@maison-image.fr ;
entrée libre

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)
Jusqu’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 1er avril au 31 oct du
mer au ven de 13h à 18h, sam, dim de 10h à
18h, du 1er nov au 31 mars, du mer au ven
de 13h30 à 17h30, sam, dim de 10h à
17h30 ; 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)

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 du 1er sept au 31 mai ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LESdIGUIèRES, LE PRINcE OUBLIé
Jusqu’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

GALERIES
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 ?
Photographies de Bénédicte Chaljub

D’un exercice en apparence
simpliste, Bénédicte Chaljub

extrait une essence particulière. Car
avec elle, la photographie
d’architecture va au-delà des
perspectives, elle devient élément
vivant et narratif, pour un récit
visuel aux cadrages cinémato-
graphiques et aux teintes picturales,
versant dans un quotidien
mythologique.

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR
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

Mythes et légendes envahissent
la toile jusqu’à déborder dans

l’espace, comme si le conte passait
soudainement du possible irréel à
une réalité tangible. Avec sa Gravité
picturale et sculpturale, Alice
Assouline continue d’explorer notre
imaginaire collectif, oscillant entre
rêverie étrange et cauchemar
fantasmé. Un voyage au pays d’Alice
à ne pas louper.

GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 4 nov ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ANKh «VIE VENT»
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 4 nov, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
VISIONS
Peintures de Valérye le Bris
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Jusqu’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)
Jusqu’au 12 nov, du mer au dim de 15h à
19h ; 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
jOSEPh cAPRIO
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Du 2 au 30 nov ; entrée libre
VIRGINIE AVEc LE TEE-ShIRT
PARPAING ET AUTRES PEINTURES
cOURTES
Œuvres de Géraldine Michel
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Du 27 oct au 10 déc, 7j/7, 24h/24 ; 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
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

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

TERRITOIRE éGARé, VESTIGES dE
L’ALLEmAGNE dE L’EST
Photographies de Leila Danerol
L’AIGUILLAGE, SALLE D’EXPOSITION DE LA
BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)
Du 1er nov au 9 déc, mer de 17h à 20h, sam
de 13h à 17h. Vernissage mer 1er nov à
18h30 ; 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
+ ARTICLE CI-CONTRE

BARS ET RESTOS
RéFLExIONS
Photographies et sculptures de Quentin
Bonaimé
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 30 oct ; entrée libre
mANON dZIKOWSKI
Peintures
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jusqu’au 31 oct, de 18h à 2h ; entrée libre
SUR LES mURS
Peinture de Velec
TOMBÉ DU CIEL
14 rue arago, Grenoble
Jusqu’au 31 oct
BAUhAUS AUSSTELLUNG
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Jusqu’au 2 nov ; entrée libre
PULP ! REVISITEd
arts graphiques
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 6 nov ; entrée libre
jEFF US’15, UN PORTRAIT dU SUd
PROFONd
Photographies de Jean-François Boujut
BAR LE 31
31 rue andré Rivoire, Grenoble
Jusqu’au 30 nov ; entrée libre
dISTANcES INTImES
Photographies et dessins de Kif Corporation
LA PASSOIRE
47 avenue de Vizille, Grenoble (04 85 02 98 92)
Jusqu’au 1er déc, à partir de 19h ; entrée
libre
SONGE-cREUx
Dessins de Charles-Etienne Coly
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Du 6 nov au 3 déc, vernissage lun 6 nov à
19h ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES
FAcE AUx cLIchéS
Photographies
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Jusqu’au 13 nov, du lun au ven de 8h à 17h,
sam de 9h à 16h ; entrée libre
éPREUVES dE L’éTRANGER : UNE
ExPéRIENcE dE TRAdUcTION ET
dE RéTROTRAdUcTION
avec Gérard Macé
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Du 26 oct au 15 nov, du lun au ven de 8h à
19h ; 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
L’ABBAYE AU FIL dU TEmPS
Photographies de quartier, contes, lectures,
témoignages
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Du 1er au 30 nov
SUPER-héROS
Photographies de Thibault Larcher, dans le
cadre du mois de l’accessibilité
BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE-MALHERBE
12 allée Charles Pranard, Grenoble ( 04 76 86 52 00)
Du 7 nov au 23 déc ; entrée libre

AUTRES LIEUX

ARRêT SUR ImAGES
Collages-peintures et sculptures de
Christian Dell’ova
MAIRIE DE CORENC
18 avenue de la Condamine, Corenc (04 76 18 50 00)
Jusqu’au 29 oct, de 14h30 à 18h30, en
présence de l’artiste les mer, sam et dim
après-midi ; entrée libre

SALON d’AUTOmNE dE REG’ARTS
MAISON DES ASSOCIATIONS D’ECHIROLLES
Place de la libération, Échirolles
Jusqu’au 29 oct, de 14h30 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
LA mAchINE à écRIRE N’A PAS
cONNU SA mèRE
Œuvres de Jean-Louis Bernard
ESPACE ARAGON - SPECTACLE
19 bis boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 5 nov, de 16h30 à 20h + en soirée
et le week-end lors des séances cinéma ;
entrée libre
ExPO VOIR OU REVOIR
Exposition collective de l’association Œil-art
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND
Parc de l’Orgère, Rives
Du 31 oct au 6 nov, mar, jeu, ven, lun de 14h
à 18h, mer, sam, dim de 10h30 à 18h30.
Vernissage mar 31 oct à 18h ; entrée libre
L’EcOLE dES cAdRES d’URIAGE
LE BELVÉDÈRE
214 route d’uriage, Saint-Martin-d’uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 12 nov, du mer au dim de 14h30 à
18h30 ; entrée libre
ARBOREScENcE
Œuvres de Stéphane Szendy et Pierre
Martin
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)
Du 4 au 12 nov, du lun au ven de 10h à
12h30 et 16h à 19h30, sam et dim de 10h à
13h et de 15h à 19h. Vernissage ven 3 nov à
18h30

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

PAYSAGES SOUPLES
Peintures de Laurent Galland
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 23 nov ; entrée libre
SEREGWEN
Photographies
MAISON DES ASSOCIATIONS - PONT-DE-CLAIX
29 avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix (04 76 29
80 44)
Jusqu’au 8 déc, du lun au ven de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h ; entrée libre
REmBRANdT
Gravures
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 16 déc, du lun au sam de 11h à
12h30 et de 13h30 à 19h ; jusqu’à 6€

+ ARTICLE CI-CONTRE
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€
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HUMOUR & MAGIE

« jouer avec la magie de manière actuelle »
Dans "Menteur ?", le magicien à tendance humoriste François Martinez questionne son art tout en proposant de véritables tours. On se retrouve

alors face à un surprenant et séduisant « one-man-show magique », qui sera de passage par la Basse cour pendant deux semaines. Interview en amont.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Après avoir fait un détour par
Flaubert (Elle brûle, adapté de
Madame Bovary) et proposé le récit

d'une perte (Le Chagrin), la jeune metteuse
en scène Caroline Guiela Nguyen a embrassé
un sujet qui coule dans ses veines : celui de
son histoire personnelle qui croise le récit
contemporain de l'Indochine, du Vietnam
et de la France. Elle a alors porté sur le
plateau, de façon panoramique, ce qui s'est
joué entre Saïgon et Paris au cours de la
seconde moitié du XXe siècle, soit notamment
le déchirement des "Viet kieu", poussés à
rejoindre la métropole à la chute de Diên Biên
Phu parce qu'ils collaboraient avec les
Français et qui, à partir de 1996, ont eu
l'autorisation de revenir en Asie.
Qui sont-ils ? Comment conjuguer cette
double culture ? En faisant un spectacle qui
mêle comédiens français et vietnamiens,
amateurs et professionnels, dans lequel les

deux langues s'entendent et se nouent, en
construisant un décor laissant la place à une
cuisine où les plats sont préparés en direct
par l'une des protagonistes. Comme pour ses
précédentes créations, mais avec un sujet
nettement plus fort, Caroline Guiela Nguyen
semble se poser en observatrice du dispositif
qu'elle a inventé. À tant avoir travaillé en
amont et à avoir soigné tous les aspects de
son spectacle (costumes, lumières et scéno-
graphie sont parfaitement en place), elle peut
ainsi laisser son récit quasi feuilletonesque se
dérouler. L'émotion affleure alors souvent
sans jamais éclabousser le plateau. Cette
pudeur est une des grandes forces de
cette fresque créée à Valence en juin et
triomphalement passée cet été par le
Festival d'Avignon.

SAÏGON
À la MC2 du mardi 7 au samedi 11 novembre

THÉÂTRE

saga saïgon
PAR NADJA POBEL

Avec Menteur ?, vous jouez avec les
codes, parfois ringards, de la magie…
François Martinez : Oui, même si ce n'est
pas que je juge les codes de la magie
ringards. C'est plutôt les gens qui ont une
vision ringarde de la magie, à cause
notamment de certains magiciens qui per-
pétuent une magie un peu poussiéreuse.
Avec ce spectacle, je veux montrer au
public que la magie est bien plus ancrée
dans l'actualité que ce que l'on imagine,
qu'on peut jouer avec elle de manière un
peu plus actuelle…

Sur scène, vous vous êtes donc débar-
rassé de tous les clichés qui collent à la
peau du magicien, comme l'assistante
sexy par exemple…
Oui, et déjà parce que je n'ai pas le budget !
Après, pour moi, ça fait partie de la magie :
il y a des spectacles dans lesquels on a par
exemple toujours besoin d'assistantes.
Mais tout dépend comment on les pré-
sente sur scène, si on en fait des objets ou
des vraies partenaires de travail.

Vous avez un véritable discours sur l'art
de la magie, comme vous l'expliquez
dans la note d'intention du spectacle : « les magiciens ont-ils
des pouvoirs ou ne sont-ils que d'habiles mystificateurs ? »
C'est une question qui revient souvent. Quand je dis que je
suis magicien, il y a toujours cette envie de savoir si je suis un
vrai magicien ou un simple prestidigitateur. Comme s'il y avait
encore des gens qui estiment que l'on peut avoir des pouvoirs !
Du coup, j'ai souhaité leur répondre sur scène : à eux de se

faire leur propre opinion pour savoir si oui ou non j'ai eu
quelques pouvoirs à un moment du spectacle ou s'il n'y a que
des subterfuges !

Sur scène, si vous proposez une magie un peu bricolée, vous
faites tout de même de véritables tours assez bluffants…
Ah oui, en effet – même si elle est de moins en moins bricolée

comme j'ai de plus en plus de possi-
bilités de travail ! Et de toute façon,
la magie n'a pas besoin d'être très
grande pour être impactante. Tout en
donnant l'impression que c'est une
magie intimiste et minimaliste, je
voulais donc qu'elle soit flamboyante :
il faut qu'il y ait le "waouh" sinon ce
n'est pas intéressant. C'est pour ça que
j'ai travaillé avec Yves Doumergue, qui
est un très grand magicien champion
de France de magie et consultant pour
la télévision.

Vous êtes magicien, mais un peu plus
que ça puisque vous vous définissez
comme un « humoriste capable de
faire disparaître des trucs ». Pourquoi
ce choix ?
Parce que ça a toujours été dans mon
caractère. Pour moi, le spectacle
permet de transmettre des émotions :
la magie est un des moyens pour y
parvenir, et le rire en est un autre.
Je suis sûr que les deux peuvent aller
de pair du moment qu'il y a un fond
derrière – on n'est pas là juste pour
faire des galéjades. Je voulais en fait

que les gens en prennent plein les yeux au niveau magie et, en
même temps, qu'ils ressortent en se disant qu'ils se sont bien
marrés.

MENTEUR ?
À la Basse cour du jeudi 26 octobre au samedi 4 novembre (seulement les
jeudi, vendredi et samedi)
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COUP D’ŒIL 
DANSE
DANSE
VIENNOISE
Stil, c'est un spectacle de danse
construit autour des œuvres de
deux artistes majeurs du début du
XXe siècle : Gustav Klimt et Egon
Schiele, « yin et yang de l'âme
autrichienne » selon le chorégraphe Christian Ubl à l'origine du
projet. « À eux deux, l'aîné et son orfèvrerie, le cadet et sa crudité, ils
résument la fameuse Sécession viennoise, ce mouvement pour un art
nouveau qui, avant 1914, secoua le cœur de l'Empire et de l'Europe, et
leur lourde civilité bourgeoise » explique le Franco-autrichien en note
d'intention.
une ambition artistique qui donne une pièce surprenante centrée,
comme les peintures des deux autrichiens, sur les corps et leur
expression parfois extrême – surtout chez Schiele. Les tableaux des
deux maîtres se retrouvent alors comme jetés en vrac sur scène
(le chorégraphe a cherché à retranscrire certaines postures des
personnages), les six danseurs étant littéralement investis dans cette
recherche, comme transportés par leur mission – ils sont aidés en ça
par les deux musiciens présents à leur côté. En résulte une création
baroque (les costumes issus des œuvres de Klimt en sont le meilleur
exemple), intimidante par moments, mais forte souvent, à découvrir à
l'Hexagone (ubl est un fidèle de la scène nationale meylanaise) mardi
7 et mercredi 8 novembre à 20h. AM
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THÉÂTRE

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

EN GRANdES POmPES
Clown par Totem
Mer 25 oct à 21h ; 8€/10€

SALLE EDMOnD VIGnE
23 rue des alpes, Fontaine (04 76 26 25 58)

NId dE FRELONS
De Serge Papagalli, par la Comédie du
Dauphiné

Dans cette nouvelle aventure de
la famille Maudru, le père a la

jambe qui flanche, ce qui le
contraint à accepter l’aide d’une
jeune agricultrice du coin. Un « choc
des cultures » qui, pour Papagalli,
sert surtout de prétexte pour
s’amuser une nouvelle fois avec ses
personnages forts en gueule,
campés par des comédiens au sens
comique affûté – lui-même, toujours
papagallesque dans le rôle du père,
et les exceptionnels Véronique
Kapoian et Stéphane Czopek,
respectivement en mère courage
façon Les Vamps et neveu toujours
aussi dérangé.

Ven 27 et sam 28 oct à 20h30. Résa. : 06 38
67 47 36 ; 17€/22€

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

mêmE jOUR, mêmE hEURE
Juillet 2006 : Manu, Étienne et JB viennent
d’avoir leur bac...
Jusqu’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€

L’AmOUR EST dANS LE PRESQUE
Ondine Marvecholles, agricultrice
célibataire, reçoit chez elle deux
prétendants...
Du 27 au 29 oct, à 19h30 ; 11€/16€

L’AmANT VIRTUEL
Julien et Élodie forment un couple en
apparence ordinaire...
Du 3 au 5 nov, à 19h30 ; 11€/16€

SOS céLIBATAIRE
Raphaël Di angelo est un coach en
séduction pour les clients masculins en
difficultés sentimentales...
Du 31 oct au 5 nov, mar, mer à 20h, du jeu
au sam à 21h, dim à 17h30 ; 11€/16€

20 ANS APRèS !
Du 7 au 12 nov, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim 17h30 ; 11€/16€

nOUVEAU THÉâTRE SAInTE-
MARIE-D’En-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)

LA ROBE ROUGE
D’après «Geai» de Christian Bobin, conte par
nina Gomez, dès 12 ans
Ven 3 nov à 20h ; 6€/8€/12€

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

BALAdE EN ENFER
De Frédéric Wickel, ms Élodie David, par la
Cie artemuse
Sam 4 nov à 20h30 ; 10€/12€

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

mANdRIN, L’AUBE d’UNE RéVOLTE
Comédie musicale par la Cie Woaïni
Sam 4 nov à 20h30 ; 12€/16€/20€

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

LA PRINcESSE dE cLèVES
Texte de Madame de Lafayette, adaptation
et ms Magali Montoya

Un spectacle en quatre parties de
huit heures pour coller au plus

près du roman de Madame de
Lafayette, œuvre clé de la littérature
française centrée sur l’amour, le vrai,
le fort, le grand. Sur scène, dans une
économie de moyens assumée, cinq
comédiennes restituent les mots de
l’auteure, parfois livre à la main…
Pourquoi pas...

Sam 4 et dim 5 nov à 15h ; de 13€ à 27€

SAIGON
Ms Caroline Guiela nguyen, avec Caroline
arrouas, Dan artus, adeline Guillot...
Du 7 au 11 nov, à 19h30 ; de 10€ à 25€

+ ARTICLE CI-CONTRE

THÉâTRE MUnICIPAL DE
GREnOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )

POLITIQUEmENT cORREcT
De et ms Salomé Lelouch, avec Rachel
arditi, Thibault de Montalembert, Ludivine
de Chastenet...
Mar 7 nov à 20h30 ; de 12€ à 30€

DANSE

LE PACIFIqUE CDC
30 chemin des alpins, Grenoble (04 76 46 33 88)

SOIRéE REGARd EN cOURS
«Reality» par la Cie aux Pieds Levés + «Où je
suis étranger ?» par la Cie Joseph aka
Jeu 2 nov à 20h ; 7€

LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)

SAISONS F(R)IcTIONS
Création danse musique de nicolas Hubert,
par la Cie Epiderme

«Comment les saisons nous
traversent-elles quand nous

les traversons ? Qu’elles nous
replient dans l’espace domestique
ou qu’elles nous invitent à
l’extérieur, les saisons marquent nos
rapports à l’espace » écrit en note
d’intention de sa prochaine création
(dont la première sera à la Rampe)
le chorégraphe Nicolas Hubert dont
on suit le travail avec attention.
D’accord.

Mar 7 nov à 20h

LE GRAnD AnGLE
Place des arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

IRISh cELTIc GENERATIONS
Mar 7 nov à 20h

HEXAGOnE
24 rue des aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)

STIL
Chor. Christian ubl, avec anne-Emmanuelle
Deroo, Séverine Bauvais...
Mar 7 et mer 8 nov à 20h ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE CI-CONTRE

IMPROVISATION

CAFÉ BAyARD
1 rue Bayard, Grenoble (04 76 44 17 97)

cES PETITS RIEN...
Par la Cie Imp’act
Jeu 26 oct à 20h30 ; entrée libre

MJC ABBAyE
80 avenue Jeanne d’arc, Grenoble

cATch-ImPRO
Par la ligue professionnelle Improstars
Sam 28 oct à 20h30 ; prix libre

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

LA BRASSERIE dE L’ImPRO
Par Latiag
Sam 28 oct à 18h ; 8€/10€

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

chAmPIONNAT dE cATch ImPRO
Dim 29 oct et 5 nov à 20h ; 8€/10€

Dim 5 nov à 20h ; 8€/10€

JEUNE PUBLIC

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

LE SEcRET dE L’ARc-EN-cIEL
Pour les 1-3 ans
Jusqu’au 25 oct, à 10h ; 6€/8€

LE chAT BLEU
Dès 3 ans
Jusqu’au 25 oct, à 15h ; 8€/10€

UN ROBOT PAS cOmmE LES
AUTRES
Dès 3 ans
Du 26 au 30 oct, à 15h ; 8€/10€

TI PAS TI POIS
Pour les 1-3 ans
Du 26 au 30 oct, à 10h ; 6€/8€

LE PETIT PRINcE
Dès 6 ans
Du 31 oct au 5 nov, à 16h30 ; 8€/10€

LE VOYAGE dE POULETTE
Pour les 1-3 ans
Du 31 oct au 5 nov, à 10h ; 6€/8€

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

GRAFFITI cONFETTI
Marionnettes par la Cie Héliotrope, dès 6
mois
Mer 25 oct à 9h30, 11h, 16h ; 6€

LE DIAPASOn
11 rue Jean Rony, Saint-Marcellin (04 76 38 81 22)

FIcELLE
Marionnettes par la Cie Le Mouton Carré, à
partir de 3 ans
Ven 27 et sam 28 oct ven à 9h30, sam à 10h
et 17h ; 3€/6€/8€

CEnTRE CULTUREL MOnTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)

NOcTURNA, LA NUIT mAGIQUE
Lecture et cinéma, de Victor Maldonado et
adrià Garcia, dès 5 ans
Mar 31 oct à 18h30, sur résa. ; entrée libre

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

LE ROI dES SABLES
D’après le livre de Thierry Dedieu, ms et
interprétation Miguel Garcia Carabias et
nuria alvarez Coll, théâtre visuel par le
Collectif Terron, dès 4 ans
C’est au bord de l’océan que vit le Roi des
sables, là où la nature a le pouvoir de faire
et de défaire...
Jeu 2 et ven 3 nov jeu à 17h, ven à 14h30

HUMOUR

LA VEnCE SCènE - SPECTACLE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)

mAThIEU mAdéNIAN
Ven 27 oct à 20h ; 38€

L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)

LA GRANdE éVASION
De et par Booder, Wahid Bouzidi et Paul
Seré, ms Youssef Bouchikhi
Ven 27 oct à 20h ; 5€

THÉâTRE En ROnD
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)

cAmILLE EN VRAI
One woman show par Camille Lellouche
Sam 28 oct à 20h30 ; 29,90€

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

mENTEUR ?
One-man-show de magie par François
Martinez
Du 26 au 28 oct et du 2 au 4 nov, à 21h ; de
12€ à 30€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

BIENVENUE chEZ mOI
Par Ezan
Dim 29 oct à 21h ; 11€/16€

SPECTACLES
DIVERS

BIBLIOTHèqUE ARLEqUIn
97 galerie de l’arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)

SON PARFUm d’AVALANchE
Lecture théâtralisée, de Dominique Paquet,
par la Cie des Gentils, dès 5 ans
Mer 25 oct à 15h ; entrée libre

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)

FRISSONNEZ !
Histoires de fantômes, diables, loups-
garous et démons avec le groupe Horizons
Vagabonds
Mar 31 oct à 19h ; entrée libre

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

KBARET
Scène ouverte
Mer 1er nov à 21h ; 8€/10€

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

mANdRIN, L’AUBE d’UNE RéVOLTE
Par la Cie Woaïni
Sam 4 nov à 20h30 ; 13,80€/22€

ESPACE REnÉ PROBy
Rue Georges Sand, Saint-Martin-d\’Hères

mARINEROS dEL mUNdO
Danses et chants par l’a.D.aC.E
Sam 4 nov à 20h ; 8€/12€

L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)

cABARET ScèNE OUVERTE
animée par Jérémie Santurette
Mar 7 nov à 20h ; entrée libre

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

PéPé
Magie poétique par la Cie Dr Troll, dès 5 ans
AMPHITHÉÂTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)
Jeu 26 et ven 27 oct à 10h, 14h30 et 16h ;
de 6€ à 15€
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C’était il y a six ans,
et c'est déjà une
éternité. En 2011,
après une adoles-

cence new-yorkaise où il
découvre la musique électro-
nique, le jeune Nicolas Jaar (il
est né en 1990) sort son pre-
mier album Space Is Only
Noise. Et marque les esprits
avec son univers minimaliste
fascinant s'engageant sur des
terrains inconnus, où chaque
sample, chaque bruit et
chaque note forment une
grande toile froide, presque
lunaire.

Bruits d'eau qui coule, sono-
rités métalliques, de rares
instruments acoustiques… À
21 ans, le DJ produit déjà une
œuvre complète (avec des
hommages au cinéma : son
père est réalisateur), cohérente
et fascinante. Un grand est né.

SUBLIME & SILENCE
Depuis, Nicolas Jaar enchaîne
les maxis (notamment sa
série Nymphs) et a signé la BO
du film Dheepan de Jacques
Audiard. En novembre 2016,
il est revenu avec l'album
Sirens : un second opus

sombre, où l'on retrouve son
univers perturbé et grandilo-
quent, plein d'aspérités. Il
décale les rythmes, ajoute des
sons parasites, joue avec des
sons post-punks et les fait
s'entrechoquer avec la dou-
ceur du piano.
Nicolas Jaar, en studio
comme en live, c'est l'alter-
nance constante entre silence
et nappes sonores, entre
chansons mélodiques et expé-
rimentations électroniques,
douceur mélancolique et en-
gouement festif. En témoi-
gnent ses récents concerts au
Trianon et à Coachella : sous
une apparente désorganisa-
tion, ses bricolages artistiques
tracent les contours de sa sin-
gularité. Ses productions sont
animées d'une énergie char-
nelle et sensuelle, dans un
élan de séduction inconscient
dont le public prendra toute
la mesure pendant ce live as-
surément exceptionnel.

NICOLAS JAAR
À la Belle électrique jeudi 2
novembre à 20h

©
 M

ich
ae

l B
ea

up
let

ÉLECTRO

le grand nicolas
Jeune prodige de l'électronique qui peut citer Leonard Cohen, Aphex Twin et Dave

Brubeck comme sources d'inspiration, le DJ américano-chilien nicolas Jaar livre
une musique expérimentale captivante, une house downtempo aux accents jazz

et soul. Rendez-vous jeudi 2 novembre à la Belle électrique pour le constater.
PAR CORENTIN FRAISSE

Le nouveau projet musical de Xavier
Machault, comédien, musicien et
chanteur grenoblois, a beau être
baptisé Pelouse, ne pas s'attendre ici à

l'un de ces gazons anglais à la verdeur ardente
tondu à la pince à épiler. Ni même au pré carré
vert d'un petit pavillon de banlieue où s'ébat-
tent les enfants et rougeoient les barbecues.
Il faut imaginer ici un gazon pelé, un champ de
patate, quelque chose comme un terrain vague
de la chanson dont le propos ne le serait pas,
vague. Un "no man's land" incarné où la mau-
vaise herbe, en repoussant, ferait renaître
l'espoir qui suit la "tabula rasa".
La formule de ce Roundup (un fameux herbi-
cide) inversé est étrange. Machault au chant de
ruine (rimant avec chant de mine) pour le
moins sépulcral et deux exilés du Tricollectif
(collectif de musiciens jazz et musiques impro-
visées) : Vincent Ceccaldi au violoncelle (c'est
aussi lui qui compose) et Quentin Biardeau au
saxophone et aux claviers, pour un parti pris
quasi exclusivement acoustique. Mais qui
résonne comme dix générateurs électriques,
produisant sa propre tension en frictionnant
rock et chanson contemporaine, en nous frot-
tant les oreilles avec les problèmes du monde,
sans se départir d'une certaine forme d'humour
couleur d'encre. Et, surtout, qui fait écho à bien
des voix incommodes entendues par le passé.

PRÊCHE POST-INDUSTRIEL
Si l'ouverture de l'EP 6 titres à paraître le jeudi
26 octobre, La nuit réclame son dû, d'une splen-
dide sobriété, tient quelque chose de Jean-Louis

Murat chantant Jean-Roger Caussimon et Léo
Ferré, si Party Girl émet un timbre jumeau de
la voix de pierre tombale de Rodolphe Burger,
nombreuses sont les réminiscences de ce que
l'on entendait il y a mille ans dans ce bas-côté
de l'autoroute de la chanson française qu'était
le label Lithium.
En écoutant Pelouse, on pense à un genre de
Dominique A vaudou, à la fois frère de textes
et d'ambiance : Tout était orchestré et L'annonce
(rehaussé d'une de ces boîtes à rythmes qui fai-
saient le charme crû de La Fossette de Monsieur
A). Ou à ce genre de prêche post-industriel tel
que Mendelson nous en slame parfois à la
gueule (le terrifiant Les rats).
De prestigieux cousinages qui ne doivent pas
faire oublier que, sur ces terres déjà foulées et
parfois vermoulues, Pelouse entretient une
véritable personnalité musicale et textuelle.
Celle d'un groupe qui pousse là où, en temps
normal, personne n'oserait passer.

PELOUSE + NUAGE FOU
À la Bobine jeudi 26 octobre à 20h30

CHANSON ROCK

gazon maudit
Manière de rock acoustique empruntant au meilleur d'une chanson française indé

aux idées noires, Pelouse, trio mené par Xavier Machault, publie le 26 octobre
(jour de concert à la Bobine) un EP aux contours contondants et à la surface pelée

idéale plus enclin à laisser pousser les idées noires que la verdure.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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Attention, date importante pour les
amateurs de rap alternatif : le
groupe américain Dälek, formé dans

les années 1990 à Newark (New Jersey) et
composé de MC Dälek, du guitariste Mike
Swarmbots et de DJ Rek, s'arrêtera à la
Bobine avec son mélange d'influences entre
musique dark, shoegaze, noise et indus.
Partenaire du producteur DJ Oktopus, Dälek
a solidifié au fil des années sa réputation en
jouant avec les célèbres De La Soul, Prince
Paul, Rye Coalition, DJ Spooky ou encore The
Roots.
Désormais incontournable de la scène under-
ground, il compte à son actif plusieurs grands
albums : Negro Necro Nekros en 1998, Absence
en 2004, Abandoned Language en 2007
ou encore Gutter Tactics en 2009. Dans

Endangered Philosophies, le dernier en date
sorti en septembre 2017, les musiciens
s'engagent une nouvelle fois à travers leurs
textes, luttant contre la brutalité policière
et la stigmatisation raciale et prônant la
libération citoyenne.

DÄLEK + THE LABRATS BUGBAND
À la Bobine jeudi 2 novembre à 20h30

RAP

la philo selon dälek
PAR ALICE COLMART

S’il fallait matérialiser une frontière
à la limite du shoegazing (un sous-
genre du rock alternatif) et du

post-punk, alors les musiciens américains
de A Place to Bury Strangers feraient sans
doute office de garde-barrières, un pied de
chaque côté de la ligne pointillée et armés
de leur arsenal de pédales d'effet. Il faut
donc imaginer quelque chose se baladant à
l'intérieur du spectre sonique allant de My
Bloody Valentine (cet amour indéfectible
pour le larsen élevé au rang d'art) à Joy
Division (ses relents occultes et ses rythmes

au pas de l'oie) en passant par The Jesus &
Mary Chain (ses nuages noirs et ses éléphants
roses) et qui, sans doute à égalité ou juste en
dessous des précités Valentine, peut se targuer
d'être le groupe le plus généreux en décibels et
le plus "acouphènogène" du circuit rock.
D'aucuns diront qu'il faut voir là une manière
de masquer un défaut d'originalité, ou les
limites d'un trio pour lequel le son et le niveau
sonore (un deuxième album baptisé Exploding
head) importent plus que les chansons – ce
qui n'est pas tout à fait vrai et pourrait être
reproché à tout ressortissant du mouvement
ou du revival shoegazing. Car ne serait-ce que
sur le dernier album du groupe de Brooklyn,
Transfixiation, on dénombre quelques tubes
en puissance (What we don't see, We've come so
far), enfouis sous les décombres du mur du
son. Un groupe qui continue donc, après plus
de dix ans d'existence, de porter haut la
formule de son assourdissante bipolarité.

A PLACE TO BURY STRANGERS
À l'ampérage jeudi 26 octobre à 20h

ROCK

rock sans frontière
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Il vit aux  États-Unis, dans le Wisconsin,
mais semble venir d'une autre planète, ce
que toute sa fiche signalétique a l’air de

confirmer dans les grandes largeurs. Il a 26
ans, mais « en années humaines » précise-t-il,
ce qui indique peut-être quelque origine
extraterrestre. Il se nomme Benjamin Bill
mais se fait appeler William Z. Villain, soit
quelque chose comme "Guillaume le Méchant",
ce qui en dit encore un petit peu plus. Il est
maraîcher, spécialisé dans la permaculture,
mais est parvenu à notre connaissance non
pas pour la qualité de ses légumes mais pour
la bizarrerie de ces étranges fruits blues
poussés sur un premier album aussi déviant
que fascinant.
Un ovni enregistré en solo, à la va-comme-je-
balance-sur-mon-siège, et avec les moyens du
bord et une National Resonator (une guitare)
blanche, en présence d'un chat. D'ailleurs son
chant même, quand il se dédouble en voix de
fausset, évoque la personnalité duplice et
parfois inquiétante de nos amis félins. Elle
caresse autant qu'elle hérisse et prend autant
de liberté que la musique qui l'accompagne.
Comme sur Anybody Gonna Move, un reggae

aux airs de blues. À moins que ce ne soit un
blues à la rythmique reggae, une petite mu-
sique des nuits "lycanthropicales" quand le
funk s'empare de Tippy Tippy Top ou que des
rhythmes afro-caribéens surgissent ça et là.
C'est à cela que ressemble la musique d'un
Villain qui semble courir après son âme : à un
sourire de défiance adressé à la mort qui rode
à pas cadencé.

WILLIAM Z. VILLAIN + RAOUL VIGNAL
À la Bobine vendredi 3 novembre à 20h30

FOLK

z comme villain
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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COUP D’ŒIL
JAZZ
JAZZ
D'ICI AUX
INFLUENCES
D'AILLEURS
Vendredi 3 novembre,
jour de concert à l'Ilyade de Seyssinet-Pariset, sortira Late
Bloomer, premier 7 titres d'un groupe dont on a déjà vanté les
mérites dans ces colonnes : celui des French Bastards. Soit trois
musiciens (Jean-Christophe Prince, premier rédac chef du journal que
vous lisez, aux claviers et aux chants ; Xavier Bray à la batterie ; et
Guillaume Lannoy à la basse et la contrebasse) animés depuis 2015
par le même amour pour un jazz débridé et affranchi de toutes les
conventions – un hard jazz comme on l'écrivait l'an passé, aux accents
cinématographiques à l'image de l'intro du titre Le dossier Prokofiev
qui ouvre l'album et sur lequel on peut imaginer un long travelling tard
le soir dans un night-club américain.
un jazz surtout musicalement extrêmement bien exécuté, comme on
a pu s'en rendre compte lors de leurs premiers concerts l'an passé.
À noter qu'après l'Ilyade, ils seront à la Salle noire le jeudi 9 novembre.
AM

PLUS LOIN
FESTIVAL
HOLOCÈNE
du 27 février au 3 mars
après « le succès » de la
première édition (12 000
spectateurs sur sept concerts
selon les organisateurs), le
festival créé l'an passé par la
société de production
grenobloise Le Périscope
reviendra l'an prochain, tou-
jours dans plusieurs salles.
avec un événement plus res-
serré dans le temps et, au
vu des premiers noms dé-
voilés, qui s'oriente vraiment
vers l'électro (Yuksek, Petit
Biscuit, Feder, Fakear…) et le
métal (Cannibal Corpse, The
Black Dahlia Murder, In arka-
dia). D'autres annonces
auront lieu les prochaines
semaines. À noter que la
billetterie est déjà ouverte. 

DR

CLASSIQUE ET
LYRIQUE

cONcERT dE TOUSSAINT 
Concert de Toussaint 
Choeur  et orchestre, au prog : Saint-Saens,
Haendel, Vivaldi, Rutter.
Par Les petits chanteurs de Grenoble, la
chorale  Good news et l'orchestre String
club players Dunningen (allemagne) 
ÉGLISE SAINT-BRUNO
Grenoble
Mer 1er nov à 17h30 ; entrée libre
ALINE PIBOULE
Récital de piano
DOMAINE SAINT-JEAN-DE-CHÉPY
11 chemin du Domaine, Tullins (04 76 07 22 10)
Lun 6 nov à 20h.
Résa. : 04 76 07 22 10 ; 10€

RENAUd cAPUÇON ET LA
cAmERATA SALZBURG
Prog. : Satie, Mozart
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 7 et mer 8 nov mar à 20h30, mer à
19h30 ; de 13€ à 55€

JAZZ & BLUES
jUST A SWING
Jazz des années 1920
CAFÉ À L’AFFÛT
5 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 59 06 45)
Jeu 26 oct à 20h ; prix libre
jUST SWING jAZZ
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 28 oct à 21h ; de 6€ à 12€

SOIRéE jAZZ
Le Big Band... en taille S
SALLE DES FÊTES DE VIF
5 place de la Libération, Vif (04 76 72 62 10)
Sam 28 oct à 21h ; prix libre
ThE FRENch BASTARdS
Trio indie jazz pop
L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Ven 3 nov à 19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
IVAN BALdET
Jam jazz
SALLE DES FÊTES DE GIÈRES
esplanade, Gières
Dim 5 nov à 17h ; 5€

ROCK & POP
BLEU RUSSE + STONE cAVALLI +
QUINTANA dEAd BLUES
ExPERIENcE

Une soirée proposée par les Amis
du Travailleur Alpin qui ne va

pas caresser nos oreilles dans le
sens du poil (si tant est que l’on soit
poilus), entre le « punk, rap, rock,
electro » (oui, tout ça à la fois) de
Bleu Russe, le rock-punk de Stone
Cavalli et la guitare survoltée du
Quintana Dead Blues eXperience
(c’est un « one-man-rock »). À noter
que tout ce beau monde est du coin,
ce qui est une info qui vaut ce qu’elle
vaut mais qui méritait d’être donnée.

L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Mer 25 oct à 19h ; 5€

mARTTï mAKKELä + hUmAN dOG
FOOd
Trash-folk, punk
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 26 oct à 18h ; prix libre
cOURT cIRcUIT #1
a Place to Bury Strangers + Baby In Vain
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 26 oct à 20h ; 11€/13€

+ ARTICLE CI-CONTRE
hELLO YOU
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 26 oct à 20h ; entrée libre
PARAdISE LOST + PALLBEARER +
SINISTRO
Metal, gothic
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 27 oct à 20h ; 19€/21€/23€

ThE RUmjAcKS + LOS TRES
PUNTOS + QUINTANA dEAd BLUES
ExPERIENcE

Aux côtés des Australiens de The
Rumjack et leur curieux punk-

rock celtique et du ska des Français
multilingues de Los Tres Puntos, on
retrouvera le fameux Piero
Quintana : un bluesman-rockeur
atomique qui n’a jamais eu besoin
que de lui-même pour s’imposer et
en imposer. En atteste son nouveau
projet : « une guitare à fond » (c’est
lui qui le dit et on peut lui faire
confiance) à qui il fait d’ailleurs
subir les meilleurs et les pires
outrages ; un sampler pour seul
compagnon difficile à dompter ; et
des chansons tantôt à décorner les
bœufs, tantôt à raviver la sève de
tout ce qui en a. Ça va envoyer du
lourd. Du très lourd même.

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)
Ven 27 oct à 20h ; de 12€ à 17€

ZONING #9
Momo + Peanuts Wear Caps + Rampage84
+ Youpidou
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 28 oct à 21h ; entrée libre
chANSONS d’AUTOmNE
Tony Dolz vs Lau (techno, electro, EBM)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 28 oct à 21h30 ; entrée libre
VOISKI + BjARKI
Electro
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 28 oct à 23h ; 12€/15€/18€

FIESTA dE LOS mUERTOS
Mouvement Perpétuel
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 31 oct à 19h30 ; prix libre
hALLOWEEN
Lucky Jules + Zadler (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Mar 31 oct à 21h ; entrée libre
ThE dARK SIdE OF K.I.W //
hALLOWEEN PARTY
Malefice + aymeric Ponsart (electro dark,
indus...)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Mar 31 oct à 22h ; entrée libre

ÉLECTRO
NIcOLAS jAAR
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 2 nov à 20h ; 26€/28€/30€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SHOW CASE
dOKUTORAmO
LE VOG
10 avenue aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jeu 2 nov à 19h30 ; entrée libre

DIVERS
PELOUSE + NUAGE FOU
Poésie rock et jazz contemporain
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 26 oct à 20h30 ; 8€

+ ARTICLE CI-CONTRE
LES ALLUméS dE LA mjc
Scène amateur
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 28 oct à 20h ; entrée libre
jIm mURPLE mEmORIAL +
ORGANIc GROONjE
Jamaïcan Rhythm n’Blues + funk jazz
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 28 oct à 20h30 ; 11€/14€

jAm SESSION
Scène ouverte musicale
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Lun 30 oct à 19h ; entrée libre
TIEmPO IdEALE + mARIA BERTEL &
mARIAchI
Concert et projection diapo
LE 102
102 rue d’alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Lun 30 oct à 19h30 ; 5€/8€

dYSLExIE, TRITURATIONS
VOcALES
Musique, performance vocale d’anne-Laure
Pigache
PLACE DU PETIT ROCHEFORT - CLAIX
Sam 4 nov à 11h ; entrée libre
LA BELLE BLEUE + BALANI SOUNd
SYSTEm
Scène ouverte musicale
LE CAIRN
Lans-en-Verocrs (04 76 95 42 62)
Sam 4 nov

SOIRÉES
ShOGANAI
Electro
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 26 oct à 21h ; entrée libre
PROcESSING TOOL
narco Polo (électro)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 27 oct à 21h ; entrée libre
hIGhT FIdELITY
Martin Zero vs Curt Le Con (rock, pop...)
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 27 oct à 21h30 ; entrée libre
mELTING #5
aDn vs Illusion Sonore (électro, transe)
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 27 oct à 23h
mELT’IN POP
Soirée disco
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Ven 27 oct
hALLOWEEN BOOm #3
Maléfice + Gold + Big Beef (goth, metal)
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 28 oct à 21h ; entrée libre

RN’R BANd + WAFFLE mAKERS
Rock blues
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 28 oct à 18h ; prix libre
RAmBLIN’ PIcKERS
Folk oldtimes
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 28 oct à 19h30 ; prix libre
cONcERT ON/OFF
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 2 nov à 18h ; entrée libre
WILLIAm Z VILLAIN + RAOUL VIGNAL
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 3 nov à 20h30 ; 10€

+ ARTICLE CI-CONTRE

LAST TRAIN + ThE dIZZY BRAINS

Feu de paille ou bombe
incendiaire, on annonce les

Français Last Train, jeunes hommes
bien rangés aux concerts dérangés,
comme le futur du rock vintage. À
voir et surtout à suivre.

LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’abeau, Bourgoin-Jallieu (04 74 19 14 20)
Ven 3 nov à 20h30 ; 15€/20€

NOchE dE AccION #2
Hoirs Controle + Visp
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 3 nov à 18h ; prix libre
TOTAL chIcKEN
Ska, rock, hip-hop
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 4 nov à 19h30 ; prix libre

CHANSON
LES OISEAUx dE PASSAGE
Création autour des chansons de Brassens
par Pierre et Marie-Claude Doucet, avec
Marcel Chutska
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 27 oct à 20h30 ; de 6€ à 12€

YOUSSOUPhA + médINE + G7N +
TIERS-mONdE - BRAV’
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Sam 28 oct à 19h ; de 5€ à 12€

LEO LARUE
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 28 oct à 21h ; prix libre

WORLD
AKU-FUNKT
Soirée cubano-funky avec Léo Jardines
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Jeu 26 oct à 21h ; prix libre
BAL(L)AdE(S) RUSSE(S)
avec Sacha + scène ouverte (23h)
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 27 oct à 21h ; prix libre
NIcOLAS dELAIGUE ET NIhAR mEhTA
Musique hindoustanie
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Ven 3 nov à 20h30 ; 10€/12€

SAmBA ÇA VA !
avec Os Cachaceiros
LA SALLE NOIRE
19 rue des arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Sam 4 nov de 19h à 23h ; 6€/8€

HIP-HOP & R’N’B
däLEK + ThE LABRATS BUGBANd
Hip-hop, noise
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 2 nov à 20h30 ; 8€

+ ARTICLE CI-CONTRE
mARIAL PANUccI + WAZAcREW
Soirée de soutien à Survie
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 4 nov à 18h ; prix libre

SOUL ET FUNK
TALKIE WALKIE + ThE BENNY ANd
GImI’Z
Soul, jazz, funk
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 27 oct à 18h ; prix libre

LE 17 NOVEMBRE

BEAUJOLAIS NOUVEAU
REPAS CHEVRE SALEE
— SUR RESERVATION —

LE 18 NOVEMBRE

ZEZETTE TAUPE 
ROCK POP VARIETE
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2 place Dr Léon Martin Grenoble
T. 04 76 46 61 63

www.librairielesquare.fr

La Librairie Le Square reçoit

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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CONTES
cONTES ET hISTOIRES dE
cOLOmBIE
À partir de 6 ans
BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes, Grenoble (04 76 44 75 60)
Sam 4 nov à 15h

JEUX
8 BIT NIGhT GEEK
Retro gaming
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Mer 25 oct à 18h ; entrée libre
jEUx TAcTILES
avec Benjamins Media, à partir de 3 ans
RUE LAKANAL
Grenoble
Sam 28 oct de 10h à 11h30 ; entrée libre

ATELIERS
PARcOURS SLAm, RENdEZ-VOUS
N°5
atelier d’expression orale ados adultes par
Bastien Maupomé
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Mer 25 oct de 18h à 20h
INTéRIEUR ET ImPRImé
atelier de vacances
MUSÉE MAINSSIEUX
7 place Léon Chaloin, Voiron (04 76 65 67 17)
Mer 25 et jeu 26 oct de 14h30 à 16h30 ; 6€

AU SON dU VERRE !
Réalisation de carillon en verre avec les
Vitraux du Verseau, à partir de 5 ans
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-andré
(04 74 20 24 88)
Jeu 26 et ven 27 oct jeu à 14h30, ven à 10h
et 14h30. Résa. : 04 74 20 24 88 ; 3,80€

LE cARNAVAL dES INSTRUmENTS
avec Jean-noël Pion, à partir de 5 ans
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-andré
(04 74 20 24 88)
Jeu 2 nov de 15h à 17h,
résa. : 04 74 20 24 88 ; 3,80€

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)
Jusqu’au 3 nov, toute la journée ; entrée libre
chERchE ET TROUVE 5 jEUx POUR
décOUVRIR L’UNIVERS d’EmILE
jAdOUL
Pour les enfants jusqu’à 5 ans
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Ven 3 nov de 16h à 18h
TAm TAm ET cIE
avec Jean-noël Pion, à partir de 5 ans
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-andré
(04 74 20 24 88)
Ven 3 nov de 15h à 17h,
résa. : 04 74 20 24 88 ; 3,80€

ATELIER ThéâTRE & écRITURE
avec la Cie du Savon noir
ESPACE PARTAGÉ VIGNY MUSSET
8 rue Guy Mocquet, Grenoble
Jusqu’au 28 juin 18, ts les jeu de 19h à 22h ;
prix libre

DÎNER SPECTACLES
NUAGES dE SWING FêTE SES 15
ANS !
Jazz swing, manouche
L’ATELIER 44 (JAZZ ET BONNE TABLE)
44 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 51 60 43)
Ven 27 oct à 19h30 ; 29€

SOIRéE dIWALI
Fête indienne des lumières, par l’association
Bollyciné
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Sam 4 nov à 18h ; 5€/8€

AmIS dU dOmAINE dE VIZILLE
FRANÇOIS dE BONNE
Conférence-dîner par Stéphane Gal, maître
de conférence HDR en Histoire moderne,
université Grenoble-alpes
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mar 7 nov à 19h ; 38€

CONFÉRENCES
INdéPENdANSE
Conférence dansée par l’association
DaPoPa
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 2 nov à 20h ; entrée libre
REGARd SUR LA jEUNE
PhOTOGRAPhIE cONTEmPORAINE
ARméNIENNE
Dans le cadre de la 5e édition du Mois de la
photo
MAISON DE LA CULTURE ARMÉNIENNE / ESPACE
JEAN MARANDJIAN
15 cours de la Libération, Grenoble (04 76 48 59 38)
Dim 5 nov à 17h ; entrée libre
démOcRATIE EN SANTé : USAGERS,
FAISONS mOUVEmENT !
Par Denis Requillart et Pierre Micheletti
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mar 7 nov à 18h30 ; entrée libre
LéGALISER LE cANNABIS, QU’EN
dISENT LES ScIENcES ?
Par Maurice Dematteis, médecin
addictologue, et Claude Jacquier, directeur
de recherche
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mar 7 nov à 18h30 ; entrée libre

RENCONTRES
dEON mEYER
Pour son roman «L’année du lion»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 25 oct à 18h30
mARIE-héLèNE LAFON
Pour son roman «nos vies»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Ven 3 nov à 18h30
YVES RAVEY
Pour son roman «Trois jours chez ma tante»
LIBRAIRIE LE SQUARE
2 place Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mar 7 nov à 18h30

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

LES mONdES dE RALPh
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mer 25 oct à 14h,
sur inscription : 04 76 98 49 27 ; entrée libre
AcTA NON VERBA
De Hazem
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Mer 25 oct à 20h ; prix libre
êTRE ET dEVENIR
Ciné-débat-rencontre animé par
l’association Colibris, à propos de l’École
démocratique
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 26 oct à 20h30 ; entrée libre

SEmAINE dU FILm d’ANImATION
MÉDIATHÈQUE DE L’ELLIPSE
5 chemin des Blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)
Du 25 au 31 oct ; entrée libre
GRANd PRIx 2017 ET 25 ANS dES
BOURSES ExPé
Présentation des 5 films des lauréats 2016
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mar 31 oct à 19h ; entrée libre
mONSIEUR BOUT dE BOIS
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jeu 2 nov à 10h30,
sur inscription : 04 76 98 49 27 ; entrée libre
LE PAmIR
De Brian Mathé, Morgan Monchaud et
Siphay Vera
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 7 nov à 18h ; 4€/6€/7€

VISITES ET
SORTIES

VISITE NOcTURNE : hALLOWEEN à
GRENOBLE
Visite à la bougie
LA CENTAURÉE VISITES
Place Victor Hugo, Grenoble
Du 26 au 29 oct, de 18h30 à 20h30.
Inscription : 06 14 94 60 71 ; 5€

ENQUêTE AU mUSéE
Visite pour petits et grands
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-andré
(04 74 20 24 88)
Lun 30 oct à 15h30 ; entrée libre
VISITE GUIdéE dE LA mAISON-
mUSéE
Visite guidée de la maison natale du
compositeur Hector Berlioz
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-andré
(04 74 20 24 88)
Dim 5 nov à 15h30 ; entrée libre

VISITE GUIdéE dE L’ExPOSITION
TEmPORAIRE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 5 nov de 15h à 16h30 ; 3,80€

DIVERS
EN PLAcE
Événement jeunesse : sport, art, cinéma,
musique...
SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Du 26 au 28 oct, rens. :
www.saintmartindheres.fr
SLAm écRIRE ET dIRE
Scène libre, ouverte animée par Totem,
Erwan Flageul et Bastien Maupomé
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Sam 4 nov à 11h

DEMAIN C’EST BIEN
2e édition, festival autour de la culture hip-
hop
Du 7 au 11 novembre 2017
Grenoble et alentours
Rens. : 06 35 11 86 26
http://mixarts.org/association/
Tarifs : de 9€ à 18€

Deuxième édition pour ce festival
organisé par les associations

Base Art’ et Mix’Arts et construit
autour des cultures rap/hip-hop
dont on vous causera plus
amplement dans le prochain
numéro. À noter que la soirée
d’ouverture se tiendra donc à la
Bobine et qu’elle promet d’envoyer.

LE hIP-hOP FémININ
INTERNATIONAL
Conférence d’Éloïse Bouton
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 7 nov à 18h30 ; entrée libre
TREmPLIN djS hIP-hOP
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 7 nov à 21h

dj SET EmERALdIA AYAKAShI
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 7 nov à 23h

19E RENCONTRES
CINÉ MONTAGNE

Au Palais des sports de Grenoble
Du 7 au 11 nov
Rens. : grenoble-montagne.com

FESTIVAL
D’HUMOUR ET DE
CRÉATION DE

VILLARD-DE-LANS
28e édition avec expos, théâtre, humour,
chanson, cirque, marionnettes
Du 30 octobre au 4 novembre 2017
Rens. : 07 82 60 87 17
www.festivalvdl.com

Un festival qui en est à sa 28e
édition et qui « rassemble

chaque année aux vacances de
Toussaint des artistes de renom, des
jeunes talents et des spectateurs
avertis » assurent les organisateurs
sur leur site. On les croit. Si nous
n’avons malheureusement vu aucun
des spectacles programmés,
certains (celui du lundi en pré-
ouverte par Vincent Clergironnet ;
celui du lendemain par le clown
catalan Leandre Ribera…) nous
donnent cependant bien envie.

dEmAIN IL FERA jOUR !
Théâtre, pré-ouverture du festival
LE CAIRN
Lans-en-Vercors
Lun 30 oct à 20h30
RIEN à dIRE
Humour poétique sans paroles, spectacle
d’ouverture
CINÉMA LE REX
Villard-de-Lans
Mar 31 oct à 21h
ROSE AU BOIS dORmANT
Théâtre jeune public
CINÉMA LE REX
Villard-de-Lans
Mer 1er nov à 15h
VOYAGE VOYAGE !
Clown
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans 
Mer 1er nov à 18h
G.R.A.I.N
Théâtre
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans 
Mer 1er nov à 21h

ULYSSE... OU LE RETOUR à SOI
Sortie de résidence
MAISON POUR TOUS 4 MONTAGNES
30, rue du Pr. Beaudoing, Villard-de-Lans (04 76 95 11 38)
Jeu 2 nov à 11h
L’éVAdéE
Spectacle jeune public
SALLE DES FÊTES - SAINT-NIZIER-DU-
MOUCHEROTTE
Saint-nizier-du-Moucherotte
Jeu 2 nov à 15h
MAISON POUR TOUS 4 MONTAGNES
30, rue du Pr. Beaudoing, Villard-de-Lans (04 76 95 11 38)
Ven 3 nov à 11h
L’AmOUR EN TOUTES LETTRES
Théâtre
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans 
Jeu 2 nov à 17h
OScAR ET LA dAmE ROSE
Théâtre
CINÉMA LE REX
Villard-de-Lans
Jeu 2 nov à 21h
mARRE mOTS
Spectacle jeune public
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans ( )
Ven 3 nov à 15h
LUdOVIc FüSchELKEIT...
Conférence décalée
L’ANECDOTE
Hameau de l’Écharlière, autrans 
Ven 3 nov à 17h
FILS UNIQUE d’UNE FAmILLE
NOmBREUSE
Théâtre
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans 
Ven 3 nov à 19h
cLASSIQUE INSTINcT
Spectacle musical
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans 
Ven 3 nov à 21h
ThéâTRE à mANIVELLES EcT...
Spectacle jeune public
ECOLE PRIMAIRE DE VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans
Sam 4 nov à 11h et 14h
LYNdA ET ALPhONSE
Théâtre musical
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans 
Sam 4 nov à 18h

ALBERT mESLAY
Spectacle de clôture
LA COUPOLE
Place Mure Ravaud, Villard-de-Lans 
Sam 4 nov à 21h

Du mardi 7 au samedi 11 novembre
se déroulera au Palais des sports
de Grenoble la 19e édition des

Rencontres Ciné Montagne – « l'un des plus
grands [événements] d'Europe » sur cette
question assure le maire Éric Piolle dans
l'édito du programme. Avec, forcément, la
diffusion de films de montagne, en présence
souvent de leurs protagonistes et des réalisa-
teurs, pour ensuite initier une discussion.
Mais aussi des rencontres avec des auteur.e.s,
un salon du livre alpin, une bourse au ski de
rando ou encore, et c'est là la raison princi-
pale de cet article, un ciné-concert en ouver-
ture dans le cadre de la célébration des 50 ans
des Jeux olympiques de Grenoble.
En route vers les JO de 1968, création de 15 mi-
nutes proposée par le festival de ciné-concert
Le Tympan dans l'œil (dont la 8e
édition aura lieu fin novembre), se basera
sur des images provenant de trois films du
cinéaste grenoblois Jacques Lesage qui, entre
1964 et 1968, s'intéressait à la préparation de

l'événement. Avec, pour la partie concert du
ciné-concert, le duo de musiciens grenoblois
Xavier Machault (au chant) et Roberto Negro
(aux claviers et aux machines), dont la ren-
contre atteint souvent des sommets – jeu de
mots, oui.

EN ROUTE VERS LES JO DE 1968
au Palais des sports de Grenoble mardi 7 novembre à
20h, dans le cadre des Rencontres Ciné Montagne

FESTIVAL

les jo en image et en musique
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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COCOON
Chupee Chapel

27 OCT/ 20H30

ROVER
Out Of  �e Blue
+ Gaspar Claus, cello

29 OCT/ 19H
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KEREN ANN
Avec le Quatuor Debussy

28 OCT/ 20H30

LOC   :  FNAC  -  CARREFOUR  -  GÉANT  -  MAGAS INS  U  -  INTERMARCHÉ  -  FNACSPECTACLES .COM
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29 rue de la Bourse - Lyon 2e

À LYON

le petit bulletin
festival, première ! 

Fin octobre, nos confrères du “Petit Bulletin Lyon“ vont lancer la première
édition de leur festival, dans le magnifique cadre de la Chapelle de la Trinité.

Trois concerts exceptionnels, avec Cocoon,  Keren Ann  et  Rover.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

COCOON LE VENDREDI
On se souvient du succès de Cocoon il y a une dizaine
d'années, de ses tubes (comme On My Way) d'une
douceur tantôt amère, tantôt sucrée. Si Mark Daumail a
mis le projet entre parenthèses pendant quelques
années, le temps de vivre l'aventure solo qui le chatouil-
lait, le voici revenu dans son cocon séminal, avec le bien
nommé Welcome Home paru l'an dernier. Sans Morgane
Imbeaud, cette fois mais, ça et là, bien accompagné, sur
des duos avec Natalie Prass et  Matthew E. White,
également producteur de l'album. 
C'est aussi en acoustique que le Clermontois viendra
rendre compte de la qualité des compositions qui émail-
lent ce qui est sans doute son plus beau disque à ce jour.
Des chansons intimes, jusque dans la chair de leur
auteur, qui brillent pourtant, comme souvent chez
Cocoon, par leur légèreté pop et même, d'un certain
éclat soul. On a hâte de découvrir ces morceaux
empreints du dépouillement qu'impose l'exercice
acoustique en solitaire. 

KEREN ANN LE SAMEDI
Attachée depuis quelque temps à présenter son réper-
toire sous une forme différente, intimiste, se rappro-
chant de la manière dont elle compose ses chansons,
comme elle le fit avec les concerts One Night Alone où
elle se produisait en solo, Keren Ann vient nous rendre
visite dans une approche qui, si elle n'est pas très
éloignée, n'en est pas moins différente et qui plus est
inédite. 
Cette fois, toujours armée de sa guitare, la chanteuse
franco-néerlandaise à la production métronomique
(sept albums en quinze ans) enrichira son œuvre de la
présence du caméléon baroque-pop qu'est le Quatuor
Debussy. Au programme, des titres de son dernier
disque You're gonna get love, sorti en 2016 et enregistré
entre Brooklyn et Paris, ainsi que de nombreux
classiques de son impeccable discographie. Entre les
chansons de Keren Ann et le voile de douceur dans
lequel le Debussy va les envelopper, vous allez en avoir,
de l'amour, soyez-en sûrs.

ROVER LE DIMANCHE
Un premier album éponyme qui l'a mis sur la carte du
rock français en 2012, un second qui en a élargi le ter-
ritoire en 2015  : une chose est sûre,  Timothée
Régnier aka Rover, chanteur, musicien auteur-compo-
siteur et arrangeur XXL, et sa musique ne passent pas
inaperçu. C'est encore plus vrai, oserait-on dire, sur
scène où l'incandescence intérieure de ce grand timide
explose au visage du public, allouant à des compositions
déjà majestueuses un incroyable supplément d'âme et
d'intensité. 
Avec le projet Out of the blue, Rover a choisi de donner
encore plus d'éclat à cet exercice, par le jeu, cette fois,
de l'intimité reconstituée du studio, de la fabrique de
morceaux, cet endroit magique et inaccessible. C'est
donc un grand moment de communion et de partage
qui s'annonce avec ceux qui connaissent son œuvre,
comme ceux qui auront la curiosité de la découvrir.
Un moment que la présence d'un invité très spécial,
accompagnateur d'un soir et de luxe, en la personne du
violoncelliste Gaspar Claus, ne fera que magnifier.

Trois artistes majeurs de la scène pop française vous invitent à découvrir leur "atelier", en
se produisant en solo. Sans les musiciens qui les entourent habituellement sur scène,
Cocoon, Keren Ann et Rover replongent à la source de leur inspiration et livrent des
versions intimes, proches des premières ébauches de leurs compositions.

En accord parfait avec l'acoustique de la Chapelle de la Trinité, Le Petit Bulletin Festival a convié des
musiciens classiques (cordes, quatuor, violoncelle) à les rejoindre sur scène pour des collaborations
inédites. 

LE PETIT BULLETIN FESTIVAL
À la Chapelle de la Trinité (Lyon) du vendredi 27 au dimanche 29 octobre
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