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> 6 décembre  de 19h00 à 21h00
Conférence-débat «  La France et l’Union
européenne, le retour du politique ?  »
Par Henri Oberdorff, Professeur émérite de l’Université
Grenoble-Alpes, Président de l’UPEG.
Maison du Tourisme, 14 rue de la République, Grenoble
Entrée libre et gratuite.

> 6 décembre  de 19h00 à 21h00
Conférence-débat «  La France et l’Union
européenne, le retour du politique ?  »
Par Henri Oberdorff, Professeur émérite de l’Université
Grenoble-Alpes, Président de l’UPEG.
Maison du Tourisme, 14 rue de la République, Grenoble
Entrée libre et gratuite.

> 11 décembre  à 19h45
Projection du film 
«  Des lois et des
hommes  »
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin
on est pêcheurs de père en fils.
Alors, quand une nouvelle
réglementation de l’Union
Européenne prive John O’Brien
de son mode de vie ancestral,
il prend la tête d’une croisade
pour faire valoir le simple droit
des autochtones à vivre de
leurs ressources traditionnelles.
Fédérant ONG, pêcheurs de
toute l’Europe et simples citoyens, John va braver pendant 8
ans les lobbies industriels et prouver, des côtes du Donegal
aux couloirs de Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.
Cinéma Le Club, 9bis Rue du Phalanstère, 38000 Grenoble. 
Entrée payante : 5 euros.
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Il y a donc des individus qui, pour
des raisons politiques (elle a bon
dos la politique), brûlent des lieux

culturels. Nous en sommes donc là…
Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21
novembre, une partie du centre de
culture scientifique, technique et
industrielle la Casemate (connu sous
ce nom du fait de son emplacement
au pied de la Bastille, dans des
anciennes fortifications) a ainsi été
détruit par un incendie volontaire
comme on l’explique en page 2 de ce

journal.
Au-delà des faits et des revendica-
tions discutables (restons polis), c’est
encore un équipement fort de la vie
culturelle grenobloise qui a été en
partie détruit. Et un équipement
représentatif d’une certaine utopie
grenobloise (ouverte en 1979, la Ca-
semate est le second centre de cul-
ture scientifique ayant vu le jour en
France), comme l’est également le
Théâtre Prémol, dans le quartier
Village Olympique, qui a lui aussi été

incendié il y a plus de deux ans.
Hasard du calendrier : nous avions
prévu depuis des semaines de publier
un portrait d’Elisabeth Papazian, la
battante directrice du Théâtre Prémol
qui, depuis l’incendie, n’a pas baissé
les bras. Il est à lire en page 12.
Bonne nouvelle : son théâtre va renaî-
tre de ses cendres – ce sera pour
2019. On espère que l’équipe de la
Casemate, que nous soutenons
évidemment, aura bientôt d’aussi
bonnes nouvelles à annoncer.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - CINÉ-CONCERT THÉÂTRALISÉ
"BLOCKBUSTER" À LA MC2
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politique culturelle

À CIEL ROUVERT
(OU PRESQUE)

Le Ciel, c'est une salle de concert grenobloise mythique, qui a fermé
(temporairement) ses portes en 2015. La voilà qui rouvre le temps

d'un concert : comment se fait-ce ? On en a discuté avec l'association Plege qui
organise l'événement, et avec la Ville pour en savoir plus sur le futur du lieu.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

En avril dernier, nous consacrions un
long article au Fab Lab grenoblois,
« laboratoire qui dope l'inventivité en

donnant accès à des outils de fabrication
numérique » que l'on avait baptisé « l'atelier
des bricoleurs de futur ». C'est lui, situé à
l'étage du Centre de culture scientifique,
technique et industrielle de Grenoble (plus
communément appelé la Casemate), qui
a été volontairement incendié dans la nuit
du lundi 20 au mardi 21 novembre par un
groupe dénonçant cette « institution
notoirement néfaste par sa diffusion de la
culture numérique ». Visiblement, les incen-
diaires n'ont pas dû se rendre souvent au
Fab Lab et, plus largement, à la Casemate…
Les dégâts sont considérables. « Nous n'avons
pas l'intention de baisser les bras, mais pour
envisager un nouveau départ, nous avons besoin

de machines, d'outils, de matériaux et, pour en
racheter, nous avons besoin de vous » ont écrit
les membres de l'équipement culturel en
préambule de leur appel aux dons lancé
sur internet. Une semaine après l'incendie,
quelque 20 000 euros avaient déjà été recueil-
lis pour lancer un Fab Lab temporaire le
temps qu'il puisse réintégrer sa maison
d'origine.
Concernant les autres activités du lieu, elles
vont progressivement reprendre : 4 saisons,
l'exposition interactive pour les 3-7 ans,
rouvrira le 1er décembre ; le travail de média-
tion scientifique mené par l'équipe se pour-
suit… « Tel le phœnix », la Casemate, située
dans le quartier Saint-Laurent, a bel et bien
prévu de renaître : on suivra ça de près, et
on adresse bien sûr tout notre soutien au
personnel en ces moments difficiles.

appel aux dons

INCENDIÉE, LA CASEMATE
VEUT (ET VA) RENAÎTRE

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Dimanche 3 décem-
bre, les mélomanes
(et les autres) pour-
ront de nouveau

pénétrer dans la petite salle
(quelque 170 places assises)
de concert du Ciel, close
depuis deux ans suite à la
fermeture de l'établisse-
ment culturel par la Ville de
Grenoble pour raisons écono-
miques – un incroyable imbro-
glio avait eu lieu après la
baisse de subvention de la
Direction régionale des af-
faires culturelles. Ils assiste-
ront ainsi au live de Boy
Harsher et Krogshoy organisé
par Plege. Plege ? Une associa-
tion grenobloise regroupant
diverses entités culturelles lo-
cales ([reafførests], Gram'Off-
On, MFCK Prod, la Métamor-
phose, le Centre d'art Bastille,
le bar À l'Ouest…) qui « a été
créée suite à l'annonce de la
liquidation » comme nous l'a
expliqué l'un de ses membres
David Nicolay.
« On est amoureux de ce lieu, on
veut qu'il se maintienne. Le but
est vraiment que le public puisse
y revenir le plus vite possible. »
Même s'il a d'abord fallu
s'occuper d'un autre sujet : la
réouverture des studios de
répétition et d'enregistre-
ment, eux aussi fermés par
la Ville, alors « que les
musiciens en avaient besoin
pour continuer à répéter ». « On
s'est vite rendu compte que
l'avenir du Ciel pouvait être
menacé, surtout qu'on n'avait
aucun discours clair de la Ville
sur un projet quelconque. »

2018 en ligne de mire
Du coup, la Ville a accepté
la demande des nombreux
musiciens utilisateurs du Ciel,
et c'est là que Plege est inter-
venue avec d'autres. « Depuis
septembre 2017, on s'occupe de
la salle pour l'accès à de la
résidence scénique avec quatre
autres structures : MixLab [asso-
ciation qui gère la Belle élec-
trique – NDLR], la Bobine,
Mix'Arts et Retour de scène. »
C'est dans ce cadre que le
concert du 3 décembre est
proposé. « On a été autorisés
par la mairie à organiser un
concert du moment qu'il y
avait une partie restitution de
résidence scénique » (Krogshoy
est un duo grenoblois qui a
répété au Ciel). Mais David
Nicolay insiste bien : c'est
une date unique et « pas une
reprise de programmation régu-
lière au Ciel ».
Pour une reprise complète
des activités grand public,

il va falloir patienter dixit
Corinne Bernard, adjointe
aux cultures de la Ville de
Grenoble. « Suite à la liqui-
dation, on a juridiquement été
obligés d'attendre deux années.
Fin 2018, nous allons donc
lancer un appel à partici-
pations, comme on l'a fait pour
les locaux Clé de Sol, et il y aura
un petit jury qui regardera la
forme que l'on retiendra : mise
à disposition, délégation de
service public… » Pour quel
projet ? « Ça dépendra de ce
qu'on nous proposera. Mais
ça restera culture, ça restera
musique. » D'accord. « Par
contre, je peux vous dire
qu'on a hâte que reprenne
dans ce lieu une activité de
création et de diffusion. »

Boy HarsHer +
KrogsHoy
Au Ciel dimanche 3 décembre à
20h30
Critique du concert en page 8
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Avec le Collectif Mensuel,
êtes-vous venus au théâtre
dans l'idée que ce serait un
moyen de faire entendre les
maux du monde – ici les iné-
galités abyssales entre les
citoyens ?
Renaud Riga : Il y a de ça, oui.
On avait envie de mettre sur le
plateau ce qui nous semble
être l'un des problèmes du
monde : la confiscation de
richesses – économiques bien
sûr, mais aussi politiques et
démocratiques – par très peu
de personnes au détriment de
l'ensemble de la population.
Mais de le faire avec second
degré et amusement comme
on n'avait pas tellement envie
d'un spectacle à message pre-
mier degré – ce n'est pas tout
à fait notre style !

Au théâtre, un message poli-
tique passe mieux avec hu-
mour ?
Oui, j'en suis personnellement
très convaincu – même si je
n'ai rien contre les spectacles
plus sérieux. L'humour, pour
moi, est une forme de poli-
tesse : nous ne sommes que
des comédiens, des gens de
théâtre ; nous ne sommes pas
des révolutionnaires, nous
n'avons rien mis en place
d'autre que des spectacles. On
se doit de ne pas se prendre au
sérieux, de ne pas donner des
leçons.

Vous ne vous prenez donc
pas au sérieux en détour-
nant un matériau on ne peut
plus populaire : le cinéma

cinÉ-concert tHÉÂtralisÉ

« L'HUMOUR EST
UNE FORME DE POLITESSE »

Ils sont belges et sans concession. Avec 1 400 séquences de films américains cultes mises en musique, en bruits et en paroles en direct sur le plateau,
les comédiens du Collectif Mensuel inventent une toute autre histoire en doublant Sylvester Stallone, Julia Roberts, Sean Penn & co.

Et scénarisent le récit d'un peuple qui prend les armes pour contrer de cupides puissants. Ça s'appelle "Blockbuster", c'est absolument génial,
et on en parle avec l'un de ses concepteurs avant son passage par la MC2.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

américain.
On considère que ce type de
cinéma, assez manichéen
et produit par de très grandes
entreprises commerciales,
est aussi un outil de propa-
gande mondiale : les États-
Unis sont arrivés à nous
vendre leur idéal à travers
leur cinéma avec le héros
souvent solitaire qui sauve
le monde en tuant le mé-
chant… Ça nous amusait de
partir de cette référence
pour, presque comme dans
une prise d'aïkido, prendre la

force et les qualités de l'adver-
saire et les retourner contre
lui !

Comment avez-vous choisi
les quelque 1 400 plans mis
bout à bout, piochés dans
plus de 150 blockbusters
hollywoodiens ?
On a d'abord écrit notre scé-
nario en suivant le canevas du
blockbuster avec l'accéléra-
tion à la moitié de la narra-
tion, l'interdiction de faire
apparaître de nouveau per-
sonnage après 35 minutes…

– Sean Penn, Julia Robert,
Michael Douglas et Sylvester
Stallone – car il fallait qu'ils
aient une filmographie suffi-
sante comme on voulait
s'amuser dans le montage.
Dans une même scène,
Michael Douglas peut par
exemple changer trois fois
de costume ou de coupe de

Le spectacle n'est pas tout à fait neuf (2015)
mais il a cette force de ne pas se démoder.
Surtout que l'enquête récente sur les "Paradise

papers", révélant une nouvelle fois comment les
plus grosses entreprises du monde contournent
– légalement en plus – l'imposition, est un exemple
de plus étayant ce que le Collectif Mensuel a bril-
lamment mis en avant dans son ciné-concert théâ-
tralisé Blockbuster.
Alors que le patron des patrons s’oppose à un projet
de taxe sur les très hauts revenus et qu’un magnat
de presse muselle des investigations sur les dérives
de la finance, voilà que le peuple prend la parole
– et, surtout, les armes. Le Premier ministre, à
court d'arguments, vote du coup un d'état d'ur-
gence... Parfois, la fiction est rattrapée par le réel !
La virtuosité du montage est épatante. Les images
défilent à pleine vitesse, doublées par les voix et

critique

LUTTE AVEC LES STARS
PAR NADJA POBEL

les bruitages réalisés en direct sur le plateau par
cinq comédiens faisant un sprint au long cours. Ils
sont tour à tour Sylvester Stallone, Julia Roberts,
Will Smith, Sean Penn ou Clint Eastwood, pour en
fait transposer dans leur spectacle une lutte des
classes d'une férocité folle.
Mais les Belges ne livrent jamais un manifeste
glacé et sentencieux. Blockbuster, composé de 1 400
extraits piochés dans 160 films américains, est
aussi une création absolument hilarante : tout en
tissant une œuvre solidement pensée, la troupe
n'oublie pas que le meilleur moyen de la
transmettre est de la rendre digeste. Avec
Blockbuster, ils réussissent l'alliage d'une réflexion
sans concession à portée de tous. Grandiose !

BlocKBuster
À la MC2 du mardi 5 au samedi 9 décembre

Sont alors arrivés quatre per-
sonnages principaux [le patron
des patrons, un premier mi-
nistre, un magnat de la presse
et une journaliste d'investiga-
tion – NDLR] : on a dû décider
quels seraient les acteurs
hollywoodiens qui pourraient
les incarner. On en a choisi
des mondialement connus

cheveux et prendre dix ans
dans la vue !

En a découlé un film qui sert
de base à votre spectacle à la
forme atypique…
Oui ! Dès le départ, on savait
qu'on allait au plateau bruiter
et musicaliser le film mais
avec des moyens extrême-
ment artisanaux. On s'est
ainsi interdit tous les instru-
ments électroniques, les
samples, les bandes-son pré-
enregistrées… On crée vrai-
ment tout avec trois fois rien,
on est sur de l'artisanat pur.
Et ça nous amusait cette
confrontation d'univers entre
ce qu'il se passe au plateau et
les moyens gigantesques mis
en place par le cinéma améri-
cain.

Avec vos différentes specta-
cles (vous en avez par exemple
un autre, baptisé L'Homme
qui valait 35 milliards, centré
sur Lakshmi Mittal, patron
du plus grand groupe sidé-
rurgique mondial) et plus
largement votre compagnie,
avez-vous le sentiment de
remplir le rôle de satire, de
chansonnier ?
Sans prétention oui (rires).
On a en tout cas l'ambition
d'être critique par rapport au
monde dans lequel on vit, tout
en essayant de toucher un
public le plus large possible.
Car il faut que théâtre ren-
contre le plus de spectateurs
possible, comme ça reste un
véritable endroit de rencontre
autour d'une réflexion.

« Nous ne sommes que des gens
de théâtre ; on se doit de ne pas
se prendre au sérieux, de ne pas

donner des leçons »
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Depuis qu'une aïeule
a été abandonnée
par son guitariste
d'époux, la famille

de Miguel a banni toute mu-
sique de sa vie. C'est donc un
drame quand le garçonnet
avoue, le Jour des Morts en
plus, se destiner lui aussi à la
guitare. Miguel espère trouver
du soutien auprès de ses ancê-
tres…
S'il faut aux sceptiques une
preuve supplémentaire de
l'existence d'un particula-
risme artistique des studios
Pixar au sein de l'empire
Disney, Coco tombe à pic : il
constitue même une manière
de manifeste. Là où les pro-
ductions issues de la maison-
mère misent sur un arsenal
codifié d'éléments rassurants
pour fédérer leurs publics
(schématisons : la quête d'une
princesse entrelardée par des
torrents de chansons), la
branche spécialisée dans les

images de synthèse s'aven-
ture dans des territoires inso-
lites, plus stupéfiantes encore
du point de vue narratif que
technique. Une "originalité"
artistique autorisée parce
qu'elle s'avère globalement
payante… notamment du côté
du tiroir-caisse.

notes en sourdine
Même si la musique est ici le
moteur du personnage princi-
pal, elle ne pollue pas le film à
heure fixe, ni ne le condi-
mente tel un excipient folklo-
rique. Certes, Coco recourt
parfois à une mélodie, mais
jamais au détriment du récit,
ni des relations entre les per-
sonnages, toujours privilé-
giées. L'enjeu véritable, c'est
raconter l'indicible, montrer
un "in-imaginé". Un genre de
gageure dont Pixar raffole
pour l'avoir déjà approché
dans la merveilleuse séquence
d'ouverture de Là-Haut (ja-

mais égalée) ou tout au long
de Vice-Versa, en proposant un
voyage à la racine de l'atta-
chement, au principe de
l'amour, sans sentimenta-
lisme mais avec du sentiment.
Bien sûr, la représentation
bariolée du Royaume des
Morts vaut son pesant de
splendeur visuelle, mais elle
frappera moins au cœur que
la pureté simple du secret
placé au cœur de l'intrigue. La
leçon de vie qu'il inspire n'a
rien d'un catéchisme balourd ;
tout au plus suggère-t-il de
troquer sur le chemin menant
les défunts aux vivants les
pétales orangés des œillets
par le bleu du myosotis...

coco
de Lee unkrich & Adrian Molina
(E.-u., 1h 45) animation
Espace Aragon, Jeu de Paume, La
Vence Scène, (3D), Le Méliès (vo),
Les 6 Rex (3D), PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant (3D), Pathé
Échirolles (3D)

DR

le film de la semaine

COCO
Un petit Mexicain parcourt le Royaume des Morts pour déjouer une malédiction
familiale et obtenir une bénédiction en retour. Coutumier des quêtes en milieu
hostile ("Monstre & Cie", "Le Monde de Nemo"), Lee Unkrich pousse plus loin le

curseur et emporte les cœurs. Signé Pixar.
PAR VINCENT RAYMOND

Quel est le point de départ de Coco ?
Lee Unkrich : L’inspiration est tout simplement
venue du Mexique, dont j’appréciais depuis
toujours le Día de muertos – le Jour des morts.
Quand j’ai commencé à écrire sur ce sujet, je
me suis rendu compte qu’il n’y avait aucune
histoire sur cette fête, que c’était une idée assez
unique. Au fur et à mesure de mes recherches,
j’ai découvert combien l’idée du souvenir de
sa famille y était important. Il y avait là le
potentiel pour une histoire universelle, drôle,
dramatique, visuellement très belle et avec un
vrai cœur. Ça m’a touché.

Le titre du film, qui fait référence à l’arrière
grand-mère, s’est-il imposé tout de suite ? 
Ce n’était pas le titre initial… car il n’y en avait
pas au départ. Quand on fait des films chez
Pixar, on donne toujours un nom de code
pendant la phase de travail. Pour celui-
ci, c’était Coco et il est resté. C’était le cas
également avec Toy Story – on est tous

d’accord, c’est un nom un peu stupide, "histoire
de jouets", mais c’est ça qui est resté. Coco c’est
pareil. On avait pourtant fait des listes avec des
centaines de titres potentiels, mais on a choisi
celui-ci parce qu’il était simple. J’aimais bien
aussi le côté énigme. Avant de voir le film, on
ne sait pas pourquoi il porte le nom de l’arrière
grand-mère ; à la fin, on comprend qu’elle est
au cœur de l’histoire.

Qu’est-ce qui a changé le plus dans votre façon
de travailler depuis vos premiers films ?
J’ai davantage confiance en moi qu’au début.
Maintenant, lorsque je commence un film,
quoiqu’il arrive, je sais qu’il sera fini – alors que
ce n’était pas le cas auparavant. Je panique
beaucoup moins, j’ai plus de recul. À part ça,
c’est toujours aussi difficile de trouver et de
raconter une bonne histoire. Quant à la techno-
logie, elle est tellement avancée que l’on peut
maintenant faire ce que l’on veut et c’est génial ;
quoi qu’on imagine, on peut tout mettre à l’écran.

3 questions au rÉalisateur lee unKricH

« AVEC LA TECHNOLOGIE, ON
PEUT TOUT METTRE À L’ÉCRAN »

PAR VINCENT RAYMOND
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la Villa
de Robert Guédiguian (Fr., 1h 47) avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin… 
Depuis un drame intime, Angèle (Ariane
Ascaride, en interview sur notre site)
n’était jamais revenue voir son père ni
ses frères. Après l’AVC du patriarche,
elle redescend pourtant un jour d’hiver
dans la calanque familiale. Histoire de
régler le présent, solder le passé et
peut-être se reconstruire un futur…

Gradinée, plantée de cabanons et s’ouvrant vers la mer comme
une enceinte de spectacle sur une scène, la Calanque de Méjean
où se déroule La Villa a tout d’un immense théâtre à ciel
ouvert. S’y jouent des "dramuscules" dans la toile de fond du
récit principal, participant de la coloration du décor global et
de son ancrage dans le temps présent. Outre le surgissement
d’enfants migrants traqués par des militaires, comment ne pas
évoquer la situation de ce couple âgé préférant à l’expulsion
(et à l’humiliation d’être aidé financièrement par son fils) le
choix d’une mort conjointe ?
Page arrachée à son journal intime collectif, le nouveau film de
Robert Guédiguian capte les ultimes soubresauts de jeunesse
de ses alter ego, chronique le monde tel qu’il est et croit encore
à la poésie et à la fraternité. De l’utopie vraie. VR

en salles Le Club, PASSrL Les Écrans, Pathé Chavant

c'est tout pour moi
de Nawell Madani & Ludovic Colbeau-Justin (Fr.,
1h43) avec Nawell Madani, François Berléand… 
Encore un "self-biopic" ? Et d'une
stand-upeuse en plus, qui malgré son
jeune âge (34 ans) prétend nous narrer
son incroyable parcours contrarié vers
le succès ? En effet. Mais défiez-vous
des a priori : en dépit d'un argument
cousu de fil blanc et d'un charmant
égocentrisme bien canalisé, Nawell

Madani signe une très agréable comédie autocentrée, avec la
dose de distance, de dérision et de griffures pour éviter le
prospectus ou le mélo, qui de surcroît tient sur la longueur.
La réalisatrice s'est certes nourrie d'épisodes réels pour
construire son film, mais la part de vécu authentique comme le
contexte de la découverte de sa "vis comica" importent peu,
l'essentiel étant que le personnage qu'elle interprète à l'écran
ait une cohérence dramatique solide. Singulièrement, ce n'est
pas la battante, la performeuse efficace ni la belle plante
qui ressort de ce portrait, mais la candide ; la jeune femme
sincère dont une meute de vautours aux aguets (escrocs et/ou
confrères de la scène) profitent sans complexe. 
Quant à sa mise en lumière des coulisses des "comedy clubs",
nids de rivalités misogynes et de mesquineries sournoises, elle
ne va pas contribuer à rehausser l'image du milieu de la scène
stand-up, récemment entamée par la révélation de pratiques
de plagiats. Là, il n'y a pas de quoi rire… VR

en salles PASSrL Le Mail, Pathé Chavant, Pathé Échirolles

12 jours
de Raymond Depardon (Fr., 1h27) documentaire 
Film de demande plus que de com-
mande, 12 jours de Raymond Depardon
répond à une invitation de tourner
dans un établissement psychiatrique
(en l'occurence, le Vinatier à Bron,
près de Lyon) avec des patients hospi-
talisés sans consentement lors de leur
présentations devant un juge des
libertés et de la détention – celle-ci

devant se dérouler au plus tard 12 jours après leur première
admission. S'ensuivent donc dix auditions, à la queue leu-leu.
Dix portraits entre détresse et absurde de la "folie" ordinaire,
et surtout un épuisant sentiment de déjà-vu.
Car malgré tout le respect et toute l'estime que l'on porte au
réalisateur français, force est de constater qu'il éprouve de
moins en moins l'envie de sortir du cadre et des repères qu'il a
jadis balisés. 12 jours transpose en effet de manière manière
mécanique son dispositif de Délits flagrants ou de 10e chambre,
instants d'audience dans un décor lui aussi familier pour le
cinéaste, qui avait déjà arpenté avec San Clemente (1982) un
hôpital psychiatrique.
Son "mash-up" lasse donc plus qu'il n'édifie. La fraîcheur du
procédé est en tout cas éventée, et l'on gagnerait tous,
Depardon compris, à ce qu'il se reconfronte à l'espace plutôt
qu'à l'enfermement. Ce serait triste d'assister à une lente
dérive d'un auteur désormais institutionnalisé. VR

en salles Le Méliès

le Bonhomme de
neige
de Tomas Alfredson (GB-Éu-Suè,
1h59) avec Michael Fassbender,
Rebecca Ferguson, Charlotte
Gainsbourg...

Le Club (vo), PASSrL Le Mail,
Pathé Chavant, Pathé Chavant
(vo), Pathé Échirolles, Pathé
Échirolles (vo)

la promesse
de Terry George (Éu-Esp, 2h13)
avec Oscar Isaac, Christian Bale,
Charlotte Le Bon...

La nef (vo)

plonger
de Mélanie Laurent (Fr, 1h42)
avec Gilles Lellouche, María
Valverde, Ibrahim Ahmed dit
Pino...

La nef

tout mais pas ça !
de Edoardo Maria Falcone (It,
1h27) avec Marco Giallini,
Alessandro Gassman, Laura
Morante...

La nef (vo)

Bad moms 2
De Scott Moore, Jon Lucas (Éu,
Chine, 1h44) avec Mila Kunis,
Kristen Bell...

Pathé Échirolles

les moomins
attendent noël
de Jakub Wroński , Ira Carpelan
(Fin-Pol, 1h19) animation

Le Méliès

editeur
de Paul Otchakovsky-Laurens (Fr,
1h23) documentaire

Le Méliès
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va, toto ! Lun 12h
12 JourS
Mer 14h, 15h55, 17h35, 19h15 - jeu 13h45,
15h50, 18h, 19h40 - ven 13h30, 15h15,
18h45, 20h40 - sam 15h30, 17h15, 19h,
20h45 - dim 13h45, 15h30, 17h15, 19h -
lun, mar 14h 15h45, 17h30, 19h15
Braguino Ven, lun, mar 17h50 
CoCo
Mer 14h30, 16h40 - sam, dim 14h, 17h 
CoCo V.O. 
Mer 18h30, 20h30 - jeu 15h30, 17h20,
19h10, 21h - ven, lun, mar 14h, 16h, 19h,
21h - sam 19h, 21h 
leS moominS attendent noël
Mer 16h40 - sam 14h15 - dim 15h45
a Beautiful day
Jeu 21h20 - dim 21h40 - lun 12h, 19h30
en attendant leS hirondelleS
Jeu, mar 11h30
khiBula
Jeu 14h15 - ven 12h - lun 13h45
Jeune femme
Mer 20h30 - jeu 16h05 - ven 12h - lun 21h15 
the Square Mar 18h
la rue de la honte Jeu 20h
wallaCe & gromit : CoeurS à
modeler Sam 15h50
zomBillénium Dim 14h15
myrtille et la lettre au Père
noël Mer 15h40 - sam 16h
erneSt et CéleStine Dim 16h
le diaBolique dr maBuSe Mer 9h
éditeur Ven 20h30

la nef
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

l’etoile de noël
14h - 16h
Plonger
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50
au revoir là-haut
13h45 - 15h50 - 17h55 - 20h -22h05
Battle of the SexeS V.O. 
15h55 - 20h10 - 22h15
le Brio
14h - 16h - 18h - 20h - 21h40
la PromeSSe V.O. 
13h40 - 17h55
JalouSe
14h - 16h - 19h50
tout maiS PaS ça ! V.O. 
18h - 19h50
m 
18h - 21h45
Prendre le large
21h25
l’éCole BuiSSonnière
13h50
logan luCky V.O. 
18h
tout nouS SéPare
Sam, mar 21h35
la lune de JuPiter V.O. 
Mer, lun 21h35
120 BattementS Par minute
Ven, sam, dim 21h35
madame V.O. 
16h - 20h
ParadiS
Jeu, mar 21h35
aram V.O. 
Dim 16h

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

JuStiCe league
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h15
haPPy Birthdead (int - 12 ans)
14h10 - 16h05 - 18h - 19h55 - 21h50
le SenS de la fête
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05
JigSaw (int - 16 ans)
22h10
ePouSe-moi mon Pote
17h35
oPération CaSSe-noiSette 2
15h55
CarBone
18h
l’exPérienCe interdite -
flatlinerS (int - 12 ans)
13h50 - 15h55 - 20h05 - 22h10
la montagne entre nouS
14h
thor: ragnarok
19h35 - 21h55
CoCo
14h05 - 16h - 17h55 - 19h50 
CoCo 3D 
21h45

patHÉ cHaVant
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

C’eSt tout Pour moi
10h50 - 13h - 15h40 sf sam - 18h - 20h10
sf jeu - 22h30 + VFST jeu 20h10, sam 15h40
fight CluB V.O. Jeu 19h50
CoCo
11h sf dim 10h50 - 14h00 - 15h30 - 19h30
- 21h40
CoCo 3D 
17h50
la villa
11h00 sf dim - 13h - 15h10 sf dim 15h25 -
17h30 sf dim 17h45 - 19h50 sf dim 20h05
- 22h10 sf dim 22h30
le Bonhomme de neige
11h15 - 16h50 sf dim 16h15 - 19h25 sf jeu
20 h, dim, lun 19h
le Bonhomme de neige V.O. 
14h15 - 22h05 sf jeu 22h15, dim 21h45, lun
22h25
au revoir là-haut
16h05 - 21h10 sf jeu

le cinÉ cluB de
grenoBle

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

la Servante Mer 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
l’honoraBle angelina Jeu 20h
CourtS métrageS « Con oCChi
nuovi » Ven 20h
le Cinéma d’artavazd
PéléChian Lun 20h

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

l’intelligenCe deS arBreS V.O. 
Jeu 15h35 - sam 17h + débat
marvin ou la Belle éduCation
13h30 sf dim 12h30 - 17h30 (sf ven, sam,
dim) - 19h40 (sf ven, sam, dim) - 21h50 (sf
ven, sam, dim) - ven 13h30, 15h35, 17h45,
21h45 - sam 13h30, 15h35, 19h50, 22h -
dim 16h30, 18h40, 20h50 
maryline
Mer, jeu, sam 15h - dim 12h30 - lun, mar 17h10
detroit V.O. 
Dim 16h10 - lun, mar 21h45
irrintzina, le Cri de la
génération Climat Lun 15h35
la villa
13h30 sf dim 12h30 - 15h35 sf dim 14h35 -
17h40 sf sam 17h50, dim 16h40 - 19h50 sf
dim 18h50 - 22h sf dim 21h
le Bonhomme de neige V.O. 
13h30 sf dim 12h30 - 15h40 sf dim 14h40
- 17h50 sf sam 17h40, dim 16h50 - 20h sf
dim 19h - 22h10 sf dim 21h10 
le muSée deS merveilleS V.O. 
Mer, jeu 13h40, 17h, 19h10 - ven 15h, 17h15,
19h30 - sam 17h, 19h10, 21h30 - dim
12h30, 14h45, 18h30, 20h45 - lun 13h30,
15h45, 19h20 - mar 13h30, 17h25, 19h35
le Semeur
Mer, mar 15h35 - dim 14h35
Carré 35
Mer, jeu, ven 13h30, 16h10 - sam 13h30 -
dim 14h40, 17h, 18h45 - lun 13h50, 15h40,
18h - mar 13h50, 15h40, 19h20 
Blade runner 2049 V.O. 
Mer, jeu 21h20 - sam, mar 21h - dim 20h10
- lun 21h10
noS annéeS folleS
Sam 18h **
Bien à toi 13h45**
david hoCkney
Lun 19h30, mar 15h45
120 BattementS Par minute
Ven 13h30, 20h30

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

thelma 
Mer 13h45, 18h15, 21h - jeu 12h, 17h35 -
ven 14h, 18h30 - sam 17h10, 19h20, 21h30
- dim 17h20, 19h30 - lun 11h30, 21h - mar
11h45, 14h, 21h 
Chavela vargaS
Jeu 14h10 - ven 11h45, 17h - sam 13h45 -
lun 17h50 - mar 12h15, 16h10
weStern 
Jeu 12h - ven 16h10 -dim 20h45 - lun
15h35 - mar 20h40

passrl le mail
15 rue du Mail - Voiron

aVant-premières :
paddington 2 : dim 11h
santa & cie : dim 14h
CoCo
Mer 13h40, 16h, 18h20, 20h40 - jeu, lun,
mar 14h, 18h, 20h30 - ven 14h00, 18h10,
20h30, 22h30 - sam 13h40, 16h, 18h20,
20h40, 22h45 - dim 11h10, 13h45, 16h10,
18h30, 20h50 
C’eSt tout Pour moi
Mer 13h40, 15h50, 20h40 - jeu, lun 14h,
17h50, 20h20, ven 14h, 20h30, 22h45 - sam
13h30, 15h45, 20h30, 22h45 - dim 11h,
13h40, 15h50, 20h30 - mar 14h, 18h, 20h20 
le Bonhomme de neige
Mer 13h30, 18h10, 20h15 - jeu, lun, mar
13h50, 20h10 - ven 13h50, 17h50, 20h20 -
sam 15h30, 17h50, 20h20 - dim 13h30,
18h20, 20h45 
thelma Mer 17h45 - jeu, lun, mar 17h50
- ven 18h - sam 18h10 
haPPy Birthdead (int - 12 ans)
Mer, dim 16h00 - ven 22h45 - sam 13h20,
16h10, 22h45 
l’exPérienCe interdite -
flatlinerS (int - 12 ans)
Mer 15h30, 18h20 - jeu, lun 13h50, 17h50,
20h20 - ven 13h50, 22h30 - sam 13h50,
17h50, 22h45 - dim 15h40, 20h45 -
mar 13h50, 17h50 
JuStiCe league Mer 13h50, 15h50,
20h20 - jeu, lun, mar 13h50, 20h10 - ven
13h50, 20h, 22h20 - sam 13h50, 20h10,
22h45 - dim 13h50, 16h20, 20h45 
JigSaw (int - 16 ans)
Ven 22h45 - sam 22h30
le Brio
Mer 13h50, 18h30, 20h40 - jeu, lun 14h,
18h, 20h30 - ven 14h, 18h10, 20h15 - sam
16h15, 18h15, 20h30 - dim 11h10, 16h15,
18h40, 20h40 - mar 14h, 17h45, 20h30 
le SenS de la fête
Mer, ven, sam 18h - dim 18h10 
ePouSe-moi mon Pote
Mer 16h15, 20h40 - jeu, lun 18h - ven
17h50, 20h20 - sam 15h50, 20h45 - dim,
13h30, 18h45 
thor : ragnarok Dim 18h
oPération CaSSe-noiSette 2
Mer 13h30 - sam 13h45 - dim 10h50 

passrl les
Écrans

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
tout nouS SéPare
Mer, sam, mar 17h45 - jeu, lun 20h20 - ven
14h - dim 19h15 
maryline Mer, ven, lun 17h45 
au revoir là-haut
Mer, sam, mar 13h50, 19h50 - jeu, lun
13h50, 17h45 - ven 17h40, 20h00 - dim
14h15, 16h50 + VFST ven 17h40
Confident royal
Jeu, sam, mar 17h45 - dim 19h
JalouSe 14h - 20h10 sf dim - dim 14h 
l’éCole BuiSSonnière Dim 16h30
la villa
Mer, jeu, sam, lun, mar 14h, 17h40, 20h00 -
ven 14h, 17h40, 20h15 - dim 13h45, 16h10,
18h45 + VFST jeu 17h40, mar 14h

Jeu de paume
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56

tout nouS SéPare
Jeu 17h30 - dim 11h, 21h
au revoir là-haut
lun 15h, 17h30 - mar 20h30 
CoCo
Mer 14h, 16h, 18h, 20h - jeu 17h30 - ven
17h30, 20h - sam 14h, 16h, 18h, 20h30 -
dim 14h, 16h, 18h 
m Lun 15h, 17h30, 20h30
d’aPrèS une hiStoire vraie
Lun 20h30 - mar 17h30 
JuStiCe league Mar 17h30
Jeune femme Jeu 20h30 - dim 19h
erneSt et CéleStine en hiver
Mer 16h - sam 14h, 16h - dim 14h30
maryline
Mer 14h, 20h30 - jeu 20h30 - ven 17h30 -
dim 17h, 20h30

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

aVant-première :
easy, vo : mer 20h**
JuStiCe league
mer 14h30, sam 20h, dim 15h
le Brio
mer, dim 20h, jeu 18h, sam, mar 17h30, 
CoCo
mer, dim 14h, 16h, 18h - ven 17h30 - sam
14h, 18h, 20h, mar 18h
CoCo 3D 
Jeu, lun 17h30
a Beautiful day V.O. 
Jeu, dim, mar 20h30
au revoir là-haut
Mer 17h, jeu, lun 20h, dim 17h30
leS SentinelleS
Mar 20h**
l’éCole BuiSSonnière
Ven 20h30, sam 15h, mar 14h
Jeune femme
Sam 16h, lun 20h30**

Paddington 2
Dim 11h, 13h45
Battle of the SexeS
13h30 sf dim
Battle of the SexeS V.O. 
18h35
CarBone
17h50 sf jeu 17h40 - 22h30 sf lun 
ePouSe-moi mon Pote
10h40 sf mer, sam, dim - 13h15 sf mer,
sam, dim
JalouSe
10h40 - 12h50 sf dim 13h10 - 15h20,
20h10 sf jeu, lun + lun 20h05
JuStiCe league
11h15 - 13h45 sf jeu 13h15, dim 13h30 
JuStiCe league 3D 
16h20 - 19h
JuStiCe league V.O. 
21h50 sf jeu 22h30
l’exPérienCe interdite -
flatlinerS (int - 12 ans)
10h40 - 13h15 - 15h15 - 17h40 - 20h05 -
22h30
le Brio
10h50 - 13h - 15h10 - 17h20 - 20h20 -
22h25
le SenS de la fête
16h30 (sf jeu, dim) - 19h (sf jeu, dim, lun) -
jeu 21h10, dim 16h50, 19h25
oPération CaSSe-noiSette 2
Mer, sam, dim 13h30 + mer, sam 10h50
thor : ragnarok
10h40 - 21h30 sf jeu 21h50, dim 22h

patHÉ ÉcHirolles
4 rue Albert Londres - Échirolles

Bad momS 2
10h25 (sauf jeu, ven, lun) - 12h45 (sauf
ven) - 15h15 (sauf ven) - 17h30 - 19h45 -
22h00 - ven 10h20, 12h25, 16h00
C’eSt tout Pour moi
En VF, Tous les jours : 10h35 sf lun - 12h45
sf sam - 14h55, 17h25, 20h00 sf jeu -
22h20 + VFST jeu 20h, sam 12h45
CoCo
10h40 sf jeu, lun - 13h15 sf jeu, 15h30 sf
jeu - 17h45 - 19h15 sf lun, mar - jeu 10h35,
12h45, 16h00 - lun, mar 19h30 + mer
12h15, 14h30 + sam, dim 12h, 14h15
CoCo 3D 
22h15
le Bonhomme de neige
11h55 sf lun, mar - 14h30 - 17h00 sf ven -
19h30 sf jeu - 22h00 - mar 12h05
le Bonhomme de neige V.O. 
Jeu 19h30 - ven 17h00 - lun 12h05
au revoir là-haut
11h30 sf jeu, lun - 14h45 - 19h10 - jeu
11h25
ePouSe-moi mon Pote
10h40 sf lun - 14h sf mer - 18h10, 20h15 sf
lun - 22h15 sf lun - mer, sam, dim 16h05,
lun 21h55
haPPy Birthdead (int - 12 ans)
17h40 - 20h15 - 22h20 + jeu, ven, mar 10h20,
14h40 - jeu, mar 12h25 - lun, mar 16h05
JigSaw (int - 16 ans)
22h20 sf lun - lun 22h30
JuStiCe league
16h45 sf lun, mar - lun, mar 17h
JuStiCe league 3D 
11h10 sf lun - 12h35 - 15h05 - 19h45 -
22h05
l’etoile de noël
Sam, dim 11h30, 13h30, 15h25, 17h35 - mer
10h25, 13h35, 15h30, 17h15
l’exPérienCe interdite -
flatlinerS (int - 12 ans)
10h30 sf lun - 12h40 - 15h00 - 17h20 -
19h40 - 22h
la montagne entre nouS
12h30 sf mer, sam, dim - 14h50 sf mer, sam,
dim - 17h10 sf mer, sam, dim - 19h30, 22h10
le Brio
10h30 sf lun - 13h45 - 15h50 - 17h55 -
20h00 - 21h30 sf lun, mar - lun, mar 21h50
le SenS de la fête
12h35 sf mer, jeu - 15h sf mer - 17h25 sf
mer - 19h55 sf lun - mer 11h10, 17h30 - lun
20h10
madame
12h45 - 17h10 sf mer - 21h35

espace aragon
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

maryline
Mer 17h30, 20h30 - ven 18h - sam 20h30 -
dim 15h/20h30 - lun 20h
the thing V.O. (int - 12 ans) Lun 18h
m Mer, mar 20h - ven 20h30 - sam 14h30,
17h - dim 17h30 - lun 15h
Carré 35
Jeu 18h - lun 20h30
CoCo Mer, dim 14h, 16h, 18h - sam 14h,
16h, 18h, 20h - lun, mar 17h30
Jeune femme
Jeu 20h30 - dim 20h - mar 18h, 20h30
myrtille et la lettre au Père
noël Mer 16h30
wallaCe & gromit : CoeurS à
modeler Mer 15h

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

mort à SaraJevo
Mer 18h30 - jeu 16h - ven 20h30 - dim 20h
CaSque d’or Mer 16h
maCadam PoPCorn Jeu 18h
en attendant leS hirondelleS
Mer, mar 20h30 - sam, lun 18h - dim 17h30 
erneSt et CéleStine
Mer, sam 14h30 - dim 16h30
l’œil du CyClone
Ven, mar 18h30 - sam, lun 20h30 - dim 14h30
ligne de Partage 
Jeu 20h**

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

au revoir là-haut
De Albert Dupontel (Fr) avec nahuel
Perez Biscayart, Albert Dupontel...
Conte noir plongeant ses racines
dans la boue des tranchées et
s’épanouissant dans la pourriture
insouciante des Années folles, le 6e
long métrage de Dupontel fait
rimer épique et esthétique en
alignant une galerie de
personnages estomaquante.
Jeu de Paume, La nef, La Vence
Scène, PASSrL Les Écrans, Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

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).
Le Club (vo)

m 
De Sara Forestier (Fr, 1h38) avec
Sara Forestier, Redouanne Harjane...
Elle est bègue ; il n’ose lui avouer
qu’il ne sait pas lire. Malgré une
foule de barrières, ils vont tenter
de s’aimer. Pour sa première
réalisation de long métrage, Sara
Forestier opte pour la complexité
d’une romance abrupte nourrie de
réel, de vécu et de non-dit. De
beaux débuts.
Espace Aragon, Jeu de Paume, La
nef

thelma 
De Joachim Trier (nor-Fr, 1h56) avec
Eili Harboe, Okay Kaya...
On sait depuis Spider-Man qu’un
grand pouvoir implique de grandes
responsabilités. Mais comment les
assumer si l’on a pas encore
conscience d’en posséder un ?
Dans Thelma, son éveil chez une
jeune femme coïncidera avec la
résolution radicale de son Œdipe.
Hypnotique.
Le Méliès, PASSrL Le Mail

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…
Le Méliès

sÉlection

TOUJOURS
À L’AFFICHE

reprise

CULTE !
PAR VINCENT RAYMOND

Iriez-vous voir les yeux fermés un film dontl'un des héros est un projectionniste ? For-
mulée ainsi, la proposition confine au non-

sens ou au piège grossier. Non, il ne s'agit pas
ici d'une séance de Cinema Paradisio ou de
quelque autre douceur empreinte de nostalgie,
mais de la reprise d'un film mythique de David
Fincher : Fight Club (1999).
Dans cette adaptation du roman de Chuck
Palahniuk, Tyler Durden (joué par Brad Pitt)
pratique en effet l'art de la projection de
manière occasionnelle et surtout personnelle.
C'est bien le moindre des particularismes de ce
charismatique et décomplexé VRP spécialisé
dans la savonnette qui va libérer, délivrer, un
agent d'assurances neurasthénique (campé
par Edward Norton) de sa sinistrose coutu-
mière. Sa méthode ? La fréquention du Fight
Club, que tous deux vont créer.
Mais qu'est-ce que le Fight Club ? C'est là que
le bât blesse : la première des règles du Fight
Club consistant à ne pas parler du Fight, même
au prix d'une prétérition digne d'un casuiste
septième dan, vous n'en saurez pas davantage.
Sauf en allant (re)voir ce film, qui mérite d'être
pris en pleine face, comme un direct du gauche.
Fincher y déploie l'assommante maestria de sa

mise en scène dès un générique pyrotechnique
à vous faire voir des étoiles. Balade dans
l'inconscient sombre et sauvage des villes où
fermentent les révoltes, cette histoire visite
aussi un XXe siècle expirant, en proposant une
vision du chaos qu'on pensait purement théo-
rique, réservée aux romanciers et scénaristes
à l'imagination délirante. Depuis, un certain 11-
septembre a fait flamber des immeubles et pas
mal d'illusions…

figHt cluB
Au Pathé Chavant jeudi 30 novembre à 19h50

DR

* en présence de l’équipe 
** suivie d’un débat
RETROUVEz L’INTéGRALITé DES 
PROGRAmmES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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leS aquarelliSteS de
ChartreuSe
Par Alain Bidault et Martine Vernet
GALERIE DE CHARTREUSE
place de l’Église, Sappey-en-Chartreuse (04 76 88 80 51)
Jusqu’au 4 déc, ven, sam, dim, lun de 14h à
18h + dim 3 déc de 10h à 13h et de 14h à
18h ; entrée libre
au loin leS montagneS
Par Mengpei Liu et Yuanchi Jiang 
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 9 déc, de 15h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
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
Jusqu’au 10 déc, 7j/7, 24h/24 ; entrée libre
warliS : la Peinture
traditionnelle deS femmeS deS
triBuS indienneS
Sur les Warlis, une population du centre-
ouest de l’Inde
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 10 déc, du mar au sam + dim 10
déc de 10h à 13h et 14h30 à 19h ; entrée
libre
l’omBiliC deS limBeS
Peintures, sculptures d’Annie Berthet
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 17 déc, du ven au dim de 14h à
19h ; entrée libre
liBreS feuilleS
Exposition collective Alter-Art
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 17 déc, du mer au dim de 15h à 
19h ; entrée libre
Parlez-moi d’amour...
Par l’artiste dessinatrice Petite Poissone
NUNC ! GALLERY
7 rue Génissieu, Grenoble (04 76 94 34 05)
Jusqu’au 30 déc ; entrée libre
Sara anton
Cabaret
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Du 4 au 31 déc ; entrée libre
exPoSition ColleCtive de
PetitS formatS
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 6 janv 18, soirées expo-vente ven 8
et 15 déc ; entrée libre
Bernard CianCia
Photographies
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Du 1er déc au 13 janv 18, du mar au ven de
14h à 19h, sam de 11h à 19h ; entrée libre

centres d’art
invaSion
Anne Ferrer

De son Invasion rose tachetée de
broderies rouges se dégage une

délicieuse terreur. Avec ses scul-
ptures textiles, Anne Ferrer modèle
un univers fait de contrastes : la
douceur s’oppose à la violence, le
guerrier à l’inoffensif. Envahissant
l’espace, ses modules de tissus
jouent sur le féminin revendiquant
une prise de territoire et un
environnement mutant. Portrait de
l’artiste à venir prochainement.

ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 23 déc, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
StorieS from nowhere
Exposition collective
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 7 janv 18
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
trouBled mind
Œuvres d’Odö
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 20 janv 18, du mar au sam de 14h à
19h30 ; entrée libre

BiBliotHèques
au doigt et à l’œil
Par Aconit
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
40 rue des Mathématiques, Saint-Martin-d’Hères
Jusqu’au 15 déc, du lun au sam de 8h30 à
20h (17h le sam) ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
zig zag muSiCal, de new
orleanS à ChiCago
Exposition sonore et illustrée par Eleonore
Havas et Baptiste Michel
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 6 janv 18, de 14h à 18h
Stendhal déSir et deS eSPoirS
Présentation de peintures et dessins,
d’éditions et de manuscrits sur le désir
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Du 1er déc au 30 mars 18, vernissage jeudi
30 novembre à 18h30 ; entrée libre

autres lieux
Songe-Creux
Dessins de Charles-Etienne Coly
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 3 déc ; entrée libre

musÉes

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

daniel dezeuze, une
rétroSPeCtive

Balayant 50 ans de création, la
rétrospective consacrée à Daniel

Dezeuze dévoile toute la poésie
d’une œuvre qui a cherché à saisir
l’insaisissable. De ses premières
œuvres aux plus récentes, en
passant par les explorations du
groupe Supports/Surfaces,
l’exposition oscille sur le fil du léger
et du sublime, de la matière et du
rugueux, de la figuration et de
l’abstraction. Une rétrospective
immanquable pour un artiste
majeur.

Jusqu’au 28 janv 18, tlj (sauf le mardi) de 10h
à 18h30  ; 0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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)

héBert PenSionnaire à la
villa médiCiS
Jusqu’au 4 juin 18, de 10h à 18h (sf mardi) ;
entrée libre

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

former l’élite. l’éCole
nationale deS CadreS de l’état
françaiS, uriage 40-42
Jusqu’au 21 mai 18, lun, mer, jeu, ven de 9h à
18h, mar de 13h30 à 18h, sam, dim de 10h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)

éCoute-moi deSSiner
Du 29 nov au 3 déc, de 13h à 19h ; 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 28 fév 18, lun, mar, jeu, ven de 9h à
19h, mer de 13h à 18h, sam et dim de 11h à
18h ; entrée libre

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

animaux en folie
Œuvres de Jérôme Bayet
Jusqu’au 30 avril 18, du mer au ven de 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 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PoP en franCe, 1967-2017
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre
leSdiguièreS, le PrinCe ouBlié
Jusqu’au 16 juil 18, ts les jours sf mar de 10h
à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

galeries
PeintureS CréationS SonoreS 
L’artiste Mu traite de problématiques
culturelles, scientifiques ou sociétales
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 2 déc, mardi de 16h30 à 18h30 et
jeudi et samedi de 15h à 18h30  ; entrée libre
le reCueillement du monde
Par François Calvat et Jean-Louis Roux 
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 2 déc, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
PortraitS d’indienS
De Didier Chastan
GALERIE ORIGIN
12 avenue du Vercors, Fontaine
Sam 2 et dim 3 déc de 14h à 18h ; entrée
libre

CéCile reimS

Une vie à graver, voici un dogme
qui s’applique avec justesse à

Cécile Reims. Entre gravures
d’interprétation et d'autres plus
personnelles, l’artiste trace une
œuvre délicate et riche dont un pan
se dévoile à la librairie Arthaud à
l’occasion de la sortie de son récit
autobiographique L’Embouchure du
temps.

LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 2 déc, de 10h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
territoire égaré, veStige de
l’allemagne de l’eSt
Photographies de Leila Danerol
L’AIGUILLAGE
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (06 01 78 89 95)

De noir et blanc en gris, les
vestiges de la RDA s’imprègnent

sur le grain photographique des
images de Leila Danerol. Territoire
qui s’efface avec le temps après la
chute du mur à Berlin en 1989, la
photographe capture les restes de
cette histoire entre bâtiments
obsolètes et morceaux de vie
égarés.

Jusqu’au 9 déc, mer de 17h à 20h, sam de
13h à 17h ; entrée libre
remBrandt

Connu pour ses peintures, le
Hollandais Rembrandt n’a pas

seulement sublimé le XVIIe à coups
de pinceaux, mais aussi à la pointe
de la gravure. Suite à une récente
acquisition, le Fonds Glénat dévoile
ainsi 68 œuvres sur papier révélant
le génie gravé de Rembrandt. Une
exposition qui tire un trait délicat
sur la production de l’artiste.

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR
PoP muSiC 1967-2017,
graPhiSme et muSique

Quand on rentre dans la première
des trois salles de l’exposition,

on est surpris par le nombre
incroyable de pochettes de vinyle et
d’album affichées aux murs. Et,
surtout, ravis de retrouver aussi bien
des visages familiers comme Patti
Smith, Debbie Harry de Blondie ou
encore les Doors que des totems
graphiques de la pop culture – la
langue des Stones, la banane du
Velvet Underground… Voilà donc
une proposition populaire, aux
allures de discothèque géante
plutôt haut de gamme, démontrant
avec force (près de 1300 pochettes)
les liens évidents entre graphisme
et musique pop mondiale.

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 30 mars 18, du lun au dim de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
4 SaiSonS
Expo interactive pour les 3-7 ans
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
À partir du 1er décembre 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€

Tous deux issus de l'École supérieure
d'art de Grenoble et originaires de
Chine, Mengpei Liu et Yuanchi Jiang
renouent dans l'espace de la toile avec

une forme de classicisme pictural du paysage.
Guidés par une inspiration à sublimer la
nature, ils proposent néanmoins une touche
profondément contemporaine : alors que
Mengpei Liu esquisse des vues bucoliques
inspirées par son environnement immédiat où
l'énergie du pinceau côtoie étrangement la
douceur des traits, Yuanchi Jiang applique à
ses horizons une forme de lenteur trouvant sa
genèse dans son for intérieur.
Entre puissance délicate et poésie minérale, les
deux peintres versent ainsi dans un « paysa-
gisme abstrait » (pour reprendre les mots
du critique d'art français Pierre Francastel
formulés en 1950) et proposent une expérience
du sensible et une expérimentation de la
couleur qui se délient dans l'atmosphère du ta-
bleau. Jouant avec la lumière diffractée des pig-
ments colorés, les deux artistes opèrent au
creux de la matière un dépouillement de la
nature entre abstraction et figuration où les
traces mémorielles de leur Chine natale se re-
trouvent par fragments. Une réminiscence qui
se fait en filiation avec la tradition de l'art
chinois ou par des représentations fantasmées
des vallées d'Orient transposées dans la réalité.

mengpei liu : espaces
fragmentaires
Cette réminiscence délaisse quelque peu la
tradition artistique chinoise dans les nouvelles
toiles de Mengpei Liu, mais conserve une ges-
tuelle qui maîtrise la profondeur des champs.
Découverte à Grenoble (à la galerie Xavier
Jouvin) en 2016 lors de son exposition Tombée
dans le paysage (qui lui avait valu de notre part
un PB d'or enthousiaste !),  l'artiste dévoilait
des panoramas de nature sublimée où l'huile
épaisse était infiltrée par d'évanescentes
coulures. À la galerie Marielle Bouchard, la
transparence floue s'est évaporée dans la
matérialité picturale. L'espace-plan des mon-
tagnes devient jeu de déconstruction entre

verticalité et horizontalité à travers une touche
énergique, tel un besoin vital de figurer les
représentations altérées de son environne-
ment.
Des vues brossées naissent alors des mon-
tagnes aux camaïeux verts lumineux pour un
puzzle d'éléments d'ensemble qui se révèlent
entre lignes empâtées et glacis fondus. Et c'est
dans cet horizon indéterminé aux allures de
réalité abstraite, dans ces véritable tableaux-
paysages devenant miroir de l'émotion de
l'artiste, que se logent les détails de la nature
qui se découvrent à force de regard.

yuancHi Jiang : ode à la lenteur
Une séduction de la rétine qui opère dans la
lenteur de manière encore plus prégnante chez
Yuanchi Jiang avec les vues intériorisées de
paysages. Exprimant une « nécessité intérieure »
à l'instar de l'artiste abstrait Vassily Kandinsky,
le peintre offre une nature sombrement téné-
breuse où la frontière entre figuration et abs-
traction est ténue, ouvrant ainsi des horizons
méditatifs. Le relief de la toile se fait double par
le jeu de lumière mais également par l'épreuve
de la matière. Mixant les techniques, l'artiste
dépeint une véritable science picturale versant
dans le minéral pour des univers poreux,
véhicules de ses sentiments.
À la palette pastel de Mengpei Liu s'oppose avec
Yuanchi Jiang un prisme nuancé dans le
sombre du noir terreux au vert cendré, entre
crépuscule et aurore. Diluée dans la beauté des
éléments qui envahissent avec finesse le cadre,
la représentation se dessine à force de contem-
plation. Et c'est dans l'interstice des super-
positions substantielles qu'apparaissent les dif-
férents degrés de l'enveloppe picturale telle
une parabole psychique à la pensée de l'artiste.
Avec leurs montagnes sensorielles, Mengpei
Lui et Yuanchi Jiang nous plongent dans une
peinture atmosphérique singulière et redon-
nent ses lettres de noblesse au sujet paysage.

au loin les montagnes
À la galerie Marielle Bouchard jusqu'au samedi 9
décembre

galerie

AU-DELÀ
DES MONTAGNES

Si la perspective est lointaine, l'expression sur la toile est intérieure. "Au loin les
montagnes", nouvelle exposition de la galerie Marielle Bouchard, dévoile entre

douce énergie picturale et sombre intensité de la nature les panoramas de
massifs de deux jeunes artistes : Mengpei Liu et Yuanchi Jiang.

PAR CHARLINE CORUBOLO

DR

DR

dÉpêcHe
Verni' HeBdo
Après les rythmiques pop,
direction les contrées sovié-
tiques jeudi 30 novembre.
Gilles Galoyer nous donne
rendez-vous en pleine
Russie dès 18h30 à la gale-
rie Ex nihilo avec des photo-
graphies aux accents de
vodka : Do svidaniya Lenin 1/2.
Et devant la pénurie de
vernissages cette semaine,
nous vous invitons, chers
centres d'art, galeries & co,
à nous communiquer sans
plus attendre vos inaugura-
tions d'exposition pour
toujours plus de découvertes
artistiques.
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RETROUVEz L’INTéGRALITé DES 
PROGRAmmES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

Mengpei Liu

Yuanchi Jiang
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Àpremière vue, il
n'y a pas grand-
chose de commun
entre les deux

artistes français qui se parta-
geront la scène de la Belle
électrique ce soir du 1er
décembre. Pas grand-chose à
part un nom qui évoque l'uni-
vers du conte pour enfants :
Chapelier Fou pour l'un, Petit
Fantôme pour l'autre. Pour le
reste, l'un est lorrain et verse
dans un savant alliage d'élec-
tronica premium et de mu-
sique classique ; l'autre est
basque et se révèle enfant du
rock "do it yourself", de la pop
sucrée, des guitares saturées
et des synthés vintages. De
fait, rien ne pourrait davan-
tage éloigner deux person-
nages dont la transversale
géographique n'a d'égale que
la diagonale musicale qui les
sépare plus qu'elle ne les
relie.
Pourtant, si l'on se penche
plus avant sur le cas de Louis
Warynski et Pierre Loustaunau,
on s'aperçoit qu'au-delà des
esthétiques propres à chacun
et de leurs sobriquets, il y a
comme un cousinage : une

histoire de démarche, une
manière d'être à la musique
dans sa conception, un amour
commun pour le travail de
laborantin et le syncrétisme
musical. Quand l'un, Chapelier
fou, accouche dans son home-
studio d'un univers quan-
tique, raccordant machines,
cordes et samples d'instru-
ments anciens, l'autre bricole
chez lui, raccommode, agglo-
mère ses influences en mode
quasi lo-fi (c'était du moins le
cas au début) avec un sens du
détail paradoxal pour ce
genre d'état d'esprit artis-
tique. Leur moteur commun :
l'expérimentation.

muance
"Muance", mot-valise enfer-
mant les idées de "mutation"
et de "nuance" qui donne son
titre au disque de Chapelier
Fou, est un terme qui irait
également comme un gant à
Petit Fantôme tant ce dernier,
depuis ses débuts sous ce nom
(il a précédemment fait partie
du groupe Frànçois & The
Atlas Mountains), prend le
temps d'affiner son style par
petites touches invisibles. Au
point qu'il n'a livré son pre-
mier album (Un mouvement
pour le vent), ou du moins ce
qu'il considère comme tel,
que cette année. Jusqu'ici, il

ne publiait, ou plutôt ne mettait
à disposition gratuitement,
que des mixtapes, terme bien
commode pour un album
dont l'auteur ne veut pas dire
le nom, parce qu'il en trouve
l'ensemble trop disparate.
Le fait est que, malgré ses
faux airs bancals, le fameux
album est des plus aboutis
avec ses chevauchées à la
Grandaddy et son lyrisme-
jouet, ses rythmiques intenables
et ses mélodies trompe-la-
mort,  son romantisme bru-
meux porté par son titre. Mais
là aussi, si ce Un mouvement
pour le vent colle parfaitement
à l'univers du surfeur pop
qu'est Petit Fantôme, il suffi-
rait de le regarder à travers
autre prisme pour constater
qu'il collerait également par-
faitement avec l'univers, les
allers-retours incessants et
les envolées décoiffantes du
dernier album de Chapelier
Fou. En une sorte de Muance
pour le vent.

cHapelier fou +
petit fantôme
À la Belle électrique vendredi 1er
décembre à 20h

pop

50 MUANCES DE POP
Posté, a priori, chacun à une extrémité du spectre des musiques actuelles, il se pourrait bien

que les deux locataires d'un soir de la Belle électrique – l'electronicien classique Chapelier Fou
et son ouvreur rock DIY Petit Fantôme – aient beaucoup plus à voir l'un avec l'autre que supposé.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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Auteur d'une pop synthétique à la fois dansante, mé-
lodique et torturée venant puiser ses influences
dans le versant le plus sombre de la musique des

années 1980 (cold wave, indus, drone, noise et EBM), Boy
Harsher évolue dans un créneau musical déjà passablement
défriché ces dix dernières années. Pour autant, ce qui fait
toute la force de ce jeune duo américain formé en 2013 à
Savannah, dans le sud des États-Unis, et désormais relocalisé
dans le Massachusetts, c'est justement sa capacité à s'appro-
prier cet univers comme si personne ne l'avait jamais fait
avant lui, conférant de fait à sa musique une intensité et une
puissance d'évocation assez stupéfiantes au regard de la
frugalité des moyens à sa disposition.
Hypnotiques et entraînantes, les compositions synthétiques
minimalistes de Gus Muller, couplées au chant vaporeux de
Jae Matthews, happent ainsi l'auditeur de leurs trois sorties
discographiques dans un univers sonore hanté et mélanco-
lique d'une amplitude assez impressionnante, déclinant avec
subtilité une myriade de microclimats et d'atmosphères au fil
des différents morceaux.
Un mot pour finir sur le duo Krogshoy, en charge de la
première partie. Soit la rencontre inédite et prometteuse entre
deux fers de lance de la scène indépendante grenobloise
actuelle, Lynhood et Bleu Russe. Voilà qui donne envie d'en
savoir plus...

Boy HarsHer + KrogsHoy
Au Ciel dimanche 3 décembre à 20h30

pop syntHÉtique

DANSE DANS L'OMBRE
PAR DAMIEN GRIMBERT

DR

Fondé à la toute fin des années 1970 à Thiès, à 70 kilomè-
tres à l'est de Dakar, Dieuf-Dieul fait partie de ces
orchestres qui enflammaient les clubs des environs

en enrichissant le répertoire traditionnel de la musique
mandingue de divers emprunts venus aussi bien d'Occident
que des régions voisines. En mêlant aux percussions tradition-
nelles une section de cuivres et des guitares fuzz, la douzaine de
musiciens qui le composaient pouvaient ainsi englober une
vaste gamme d'influences allant du jazz au rock psychédélique
en passant par les musiques afro-cubaines, sans oublier bien sûr
les polyrythmies complexes du mbalax (fameux rythme musical
sénégalais) qui faisaient alors vibrer le pays à l'unisson.
En dépit d'un important succès local au Sénégal et en Gambie,
la notoriété du groupe n'atteindra cependant jamais les côtes
occidentales, sa dissolution prématurée en 1984 précédant la
sortie de toute enregistrement discographique. Une situation
qui va finir par changer en 2013, lorsque le DJ grec Adamantios
Kafetzis publie sur son label Teranga Beat la rétrospective Aw
Sa Yone Vol. 1, dont le succès critique va permettre non seule-
ment la sortie d'un deuxième volume deux ans plus tard, mais
également la reformation du groupe pour une tournée excep-
tionnelle en Europe en 2017. Soit l'occasion rêvée pour décou-
vrir (enfin) sur scène ce véritable trésor caché de la musique
mandingue.

dieuf-dieul de tHiès + mango time
À la Source mercredi 29 novembre à 20h30

sono mondiale

IL ÉTAIT UNE FOIS
AU SÉNÉGAL

PAR DAMIEN GRIMBERT

LATE BLOOMER
le 1er E.P de

THE FRENCH
BASTARDS

Disponible sur

BANDCAMP

www.thefrenchbastards.bandcamp.com

GAGNEZ des EP
sur www.petit-bulletin.fr

SPÉCIAL
Salon de l’étudiant
en pages centrales

Petit Fantôme Chapelier Fou
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traSh’n’Core night
Voice Of Ruin + Heart Attack (métal)
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 30 nov à 19h30 ; 8€/10€

ChaPelier fou + Petit fantôme
Musique minimaliste, electro, hip-hop
instrumental et musiques du monde.
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Ven 1er déc à 20h ; 13€/16€/18€

+ ARTICLE CI-CONTRE
franCoiS virot + Sierra
manhattan
noise pop et indie pop

Apôtre de la lo-fi, du DIY et
longtemps du CD-R, pilier du trio

Clara Clara, François Virot pourrait
avoir sa photo à côté du mot
“indépendant“ dans n’importe quel
dictionnaire du rock. Cela et sa
geste pop unique, façonnée par le
temps, en font désormais l’un des
pensionnaires de marque du label
de marque Born Bad Records.
Symbole, s’il en était besoin le
concernant, du statut acquis par le
bonhomme.

LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
Sam 2 déc à 19h30 ; entrée libre

cHanson
merCredi Chez Benoit 
Avec Tropica’Jam et Délices Coquins
EST
675 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères
Mer 29 nov à 12h30, 18h30 et 19h30
eleCtravoiCe trio
Electro-pop swing et chansons d’amour par
les artistes Christine Vallin, Gaby Schenke et
Hélène Avice
CAFÉ BAYARD
1 rue Bayard, Grenoble (04 76 44 17 97)
Jeu 30 nov à 20h ; prix libre
Brel, renaud et leS autreS
Par Serge Beuzelin 
SALLE DES FÊTES DE BERNIN
Chemin de la Proula, Bernin
Jeu 30 nov à 20h30 ; prix libre
miChel Sardou
PALAIS DES SPORTS
14 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 44 54 91)
Ven 1er déc à 20h ; de 40€ à 79€

théo
ISEREANYBODY? CAFÉ
12 rue Beyle-Stendhal, Grenoble (06 99 17 41 84)
Ven 1er déc à 20h30 ; 2,50€

leS oBSédéS du monde
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Ven 1er et sam 2 déc à 20h30 ; prix libre
ConCert deSSiné : traCer la
route !
Chanson française et dessin par François
Gaillard et Marie Bobin
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 2 déc à 21h ; 8€/12€

feel fox
Par le guitariste Marcel Dadi 
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Sam 2 déc à 21h ; prix libre

sono mondiale
dieuf-dieul de thièS
+ Mango Time (musique africaine, calypso)
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 29 nov à 20h30 ; de 9€ à 14€

+ ARTICLE CI-CONTRE
andreï kleimenov
Claquettes, musiques, chansons russes et
tziganes
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 30 nov dîner à 19h30 (15-20 euros) -
concert à 20h30  ; de 6€ à 12€

deS moulinS à voix
Antonio Campos et Antonio Placer (guitare,
voix)
NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Ven 1er déc à 20h ; 6€/12€/16€

alma latina
Musique d’Amérique latine
L’ATELIER 44 (JAZZ ET BONNE TABLE)
44 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d’Hères (04 76 51 60 43)
Sam 2 déc dîner à 20h et concert à 20h30 ;
29€

reggae
rootS ColleCtive 
Reggae et dub. Dans le cadre du marché de
noël équitable et culturel.
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Jeu 30 nov à 18h ; entrée libre
ConCert mix maCS
Reggae, funk et rock
BAR LE 31
31 rue André Rivoire, Grenoble
Ven 1er déc à 20h30 ; entrée libre
naâman
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 2 déc à 20h ; 25€/27€/30€

diVers
dmm
Scène jeunesse
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 29 nov à 20h ; 4€

classique &
lyrique

le ConCert royal de la nuit
Par l’Ensemble Correspondances, dir.
Sébastien Daucé
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mer 29 nov à 19h30 ; de 13€ à 45€

arvo Pärt Joué et danSé
Par Mikhel Poll (piano) et Clémence Galliard
(danse)
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 30 nov à 19h30 ; 11€/20€/25€

gounod : meSSe Solennelle de
Sainte-CéCile
La chorale Dauphinelle de Saint-Ismier et la
chorale Gratiana de Grenoble
EGLISE ST JEAN
Boulevard Joseph Vallier, Grenoble (rens. au 06 85 72 84 19)
Ven 1er déc à 20h30 ; 14€/20€/23€

EGLISE SAINTE-THÉRÈSE DE BRIGNOUD
Brignoud
Dim 3 déc à 17h ; de 14€ à 23€

le temPS deS romantiqueS
Avec l’orchestre régional du Dauphiné
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Sam 2 et dim 3 déc, sam 20h30 - dim 17h  ;
de 10€ à 19€

CantateS de 131&196 J.S. BaCh
Par l’Ensemble vocal de Grenoble
ÉGLISE SAINT-PHILIBERT 
Place de l’Eglise, Saint-Ismier
Sam 2 déc à 20h30 ; 15€

ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS DE SALES
16 rue Ponsard, Grenoble
Dim 3 déc à 17h ; 12€/15€

Choral luthérien
Par l’Ensemble vocal Stravaganza, dir. Yves
Rassendren, avec Marie Demeilliez (orgue),
nicolas Muzy (théorbe) et Michael Chanu
(violone). Prog. : Schütz, Bach, Kirnberger,
Mendelssohn, Brahms...
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Dim 3 déc à 17h30 ; 11€/20€/25€

xivème quinzaine muSiCale de
l’eSPaCe muSiCal fernand
veyret
Petit déjeuner musical avec les classes de
violoncelle de l’Espace Musical Fernand
Veyret
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Dim 3 déc de 10h à 12h ; prix libre
Si CongéS PrenS
Musique vocale et instrumentale de la
renaissance baroque 
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUX CÔTES
Les Cotes, rue de l’Église, Sassenage
Dim 3 déc à 18h avec participation aux frais ;
prix libre
tradition ou Création
Par le violoniste Philippe Wucher et le
guitariste Christophe Louboutin 
CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION
6 chemin de Gordes, Grenoble (04 76 46 48 44)
Mar 5 déc à 19h30 ; entrée libre

JaZZ & Blues
franCoiS roSSé et leS grandeS
PortugaiSeS
CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION
6 chemin de Gordes, Grenoble (04 76 46 48 44)
Mer 29 nov à 19h30 ; entrée libre
résa : reservation@conservatoire-grenoble.fr
nige gray
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 30 nov à 18h ; entrée libre
the CriPPled frogS
Dans le cadre du marché de noël équitable
et culturel
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Ven 1er déc à 19h30 ; entrée libre
zig-zzaJ
RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 2 déc à 21h ; prix libre
xivème quinzaine muSiCale de
l’eSPaCe muSiCal fernand
veyret 
Avec le trio Alexis Moutzouris, Lucas Territo
et Benoit Chargueuraud 
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Sam 2 déc à 19h ; prix libre
Swing grant orCheStra
SALLE DES FÊTES DE GIÈRES
esplanade, Gières
Sam 2 déc à 20h ; 10€

Jam Jazz
Par Fabien Mille 
SALLE DES FÊTES DE GIÈRES
Esplanade, Gières
Dim 3 déc de 17h à 20h ; 5€

rocK & pop
doll SiSterS
Chanson vint’rock
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 30 nov à 19h30 ; prix libre

SunShine in ohio
un duo guitare-contrebasse, qui invite un
violon et une mandoline pour un concert
intimiste et participatif.
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 1er déc à 21 h  ; 8€/12€

lakay - hadra
Dub et trance. Dans le cadre du marché de
noël équitable et culturel.
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Sam 2 déc à 19h ; entrée libre
leS virtuoSeS
Ciné-concert, film de Mark Herman, par
l’Harmonie muroise, dir. Aurélien Duclos
CINÉ-THÉÂTRE DE LA MURE
Place du Théâtre, La Mure (04 76 30 96 03)
Sam 2 et dim 3 déc sam à 17h30, dim à
14h30 ; 5€/7€/10€

Boy harSher + krogShoy
LE CIEL
2 rue du Général Marchand, Grenoble (04 76 63 85 23)
Dim 3 déc à 20h30 ; 7€/9€

+ ARTICLE CI-CONTRE
maher and the CoCoonutS
Karaoké participatif. Dans le cadre du
marché de noël équitable et participatif.
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Mar 5 déc à 19h ; entrée libre
xivème quinzaine muSiCale de
l’eSPaCe muSiCal fernand
veyret
Avec l’orchestre symphonique de l’Espace
Musical Fernand Veyret
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mar 5 déc à 20h ; 5€/8€

soirÉes
Still waterS run deeP
Les apéromix vinyls avec l’artiste soul et
funk Dr J
BAR DE LA BELLE ELECTRIQUE
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Jeu 30 nov de 20h à 1h ; entrée libre
Sound diSCiPleS
Techno par RZM Vs Reda Ster.
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 1er déc à 21h30 ; entrée libre
regal
Acid. Soirée organisée par La
Metamorphose et The DARE night
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 1er déc à 23h ; 9,490€/12€

friendly !
Rock, noise, indie et punk. Par Alex et
Aymeric.
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 2 déc à 22h ; entrée libre
dJ afro diSCo, funk et houSe
Par le collectif Lorem ipsum
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 2 déc de 23h à 6h ; de 7€ à 9€

niCe & eaSy
Yessaï Crew & Soul Crucial Sound (reggae,
dance-hall)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 5 déc à 19h30 ; entrée libre

plus loin
JaZZ à Vienne 
du 28 juin au 13 juillet 
Jazz à Vienne  poursuit sa
mue et ce de manière radi-
cale en ce qui concerne le
visuel : désormais, chaque
année, un dessinateur diffé-
rent choisi par le Festival
d'Angoulême réalisera
l'affiche. C'est peu dire que
celle de 2018, créée par
Brüno et au personnage
inspiré de Miles Davis,
insuffle un sacré coup de
jeune bienvenu...  Côte prog,
quelques gros noms ont
déjà été dévoilés  : le trip
hop de Morcheeba  fait son
grand retour et l'on frémit
d'avance des retrouvailles
avec Skye Edwards. La chan-
teuse malienne Rokia Traoré
sera aussi présente, tout
comme Gregory Porter,
accompagné de l'Orchestre
national  de Lyon, dans le
cadre d'un hommage à nat
King Cole.
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NOUVEAU THÉâTRE SAINTE-
MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)

quiChotte y Panza
Adaptation Claude Guyonnet, ms Le
Collectif unique, par la Cie Inuit, dès 8 ans
Mer 29 nov à 20h ; 6€/12€/16€

PePe Carvalho, un quiChotte
«déSaBuSé»
Lecture théâtralisée, textes de Manuel
Vazquez Montalban, par Thierry Blanc
Jeu 30 nov à 20h ; 6€/8€/12€

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

SouS le SaPin... leS emmerdeS !!!
En ce réveillon de noël, c’est l’effervescence
chez les Delépine. Vincent, le fils unique, a
enfin rencontré une fille...
Mer 29 nov à 20h ; 11€/16€

Joyeux noël Bordel !
Jeu 30 nov à 21h ; 11€/16€

Ven 1er et sam 2 déc à 21h ; 11€/16€

on S’Connait ?
Du 5 au 17 déc, mar, mer à 20h, du jeu au
sam à 21h, dim à 17h30 ; 11€/16€

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

le Cid 380
Interprétation du Cid de Corneille par la
compagnie Attrape-Lune
Jeu 30 nov à 20h30  ; de 10€ à 13€

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

BiStrot à gogo
Création originale Regard complice, Anne-
Sophie Galinier, par la Cie Zazie 7
Ven 1er déc à 20h30 ; 12€

StüCkentheater (théâtre en
morCeaux)
De et ms Stéphane Péraud, par La Cité
Sam 2 et dim 3 déc sam à 20h30, dim à
18h ; 8€

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

et Pendant Ce temPS Simone
veille !
Ms Gil Galliot, par Agnès Bove, Fabienne
Chaudat, Trinidad...dès 12 ans
Ven 1er déc à 20h ; 11€/12€/15€

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

dom Juan deSoSSé
D’après Molière, ms Brice Carayol, par la Cie
Machine Théâtre, à partir de 13 ans
Ven 1er déc à 20h ; de 7,10€ à 16,20€

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

le filS aîné
Théâtre en appartement par la Cie Le
Bateau de Papier, dès 11 ans
Du 29 nov au 2 déc, hors les murs Quartier
des Ardillais à 19h ; 11€/16€

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

Chair à Poème
De et par Barbara Gay avec Pouk Personne
Jusqu’au 16 déc, ven, sam 20h30 - dim 17h ;
prix libre

danse

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

maSS B
De Béatrice Massin, par la Cie Fêtes
Galantes
Jeu 30 nov à 20h

cafÉ-tHÉÂtre /
Humour

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

marC-antoine le Bret fait deS
imitationS

Un jeune imitateur excellent qui
croque des figures bien de son

temps – beaucoup de peoples ou de
personnalités de la télé. D’où un
spectacle efficace, même si le fond,
et notamment l’écriture, nous a
laissés de marbre, voire parfois mal
à l’aise – pourquoi, par exemple,
résumer Stéphane Bern a une
homosexualité présentée comme
libidineuse ? On s’en tiendra donc
au remarquable talent d’imitation.

Jeu 30 nov à 20h ; de 23€ à 34€

kamel le magiCien
Ven 1er déc à 20h ; de 23€ à 35€

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

BanC de SaBle
Cirque par la Cie 126 kilos, dès 4 ans
Mar 5 et mer 6 déc mar à 18h, mer à 15h ;
6€

cirque

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

maPuto mozamBique
Jonglage musical de et ms Thomas
Guérineau, par Valdovino De Sousa, Ernesto
Langa, Lourenço Vasco Lourenço..., dès 6
ans
Jeu 30 et ven 1er nov jeu à 19h30, ven à
14h15, 19h30 ; de 9€ à 22€

LE COLÉO
Avenue Jean-François Champollion, Pontcharra
(04 76 97 68 08)

BouteliS
Par la Cie Lapsus, dès 9 ans
Ven 1er déc à 20h30. Rencontre avec les
artistes à l’issue de la représentation ; de 11€
à 22€

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

teraBak de kyiv
Ms Stéphane Ricordel, avec Daniel Ortiz,
Josefina Castro Pereyra..., dès 10 ans
Du 29 nov au 3 déc, mer, jeu, sam à 19h30,
ven à 20h30, dim à 18h ; de 13€ à 29€

spectacles
diVers

EST
675 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 21 42)

a l’intérieur et SouS la Peau
Par le metteur en scène Jean-Francois
Peyret 
Mer 29 nov à 12h30, 18h30 et 19h30 ; entrée
libre

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

athanor, Centre de tri
Que deviennent les déchets une fois que
les camions poubelles sont passés?
Mer 29 nov à 13h ; entrée libre

MARCHÉ DE NOëL ÉqUITABLE ET
CULTUREL
Square Docteur Martin, Grenoble

louiS Boulon
Clon - cirque, dans le cadre du marché de
noël
Mer 29 nov à 16h ; entrée libre

CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE
SAINT-MARTIN-D’HèRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)

voyage au Centre du mot 
Spectacle poétique et scientifique
Mer 29 nov à 20h ; entrée libre

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

leS 4 SaiSonS aveC un Peu de
vivaldi
Spectacle burlesque par la Cie l’Escabeau
Mer 29 nov à 21h ; 8€/10€

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

Petit PayS
Lecture musicale par Gaël Faye
Mer 29 nov à 20h30 ; de 8€ à 15€

+ ARTICLE CI-CONTRE

AMPHITHÉâTRE
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 99 83 77)

le ChaSSeur françaiS
Comédie musicale de Boris Vian, par les
Brigands de la plume
Jeu 30 nov à 20h ; de 6€ à 15€

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

exPerimental
Mentalisme par Kevin Micoud
Ven 1er et sam 2 déc à 20h30. Résa. : 04 76
23 57 09 ; 10€

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

maiS qui qu’a tué qui?
Enquête policière 
Ven 1er déc 20h30 ; 5€

L’ARROSOIR
517 rue de nardan, Voreppe (04 76 50 08 83)

roméo & Juliette à la marge
Par la compagnie du Savon noir et l’Office
départemental des personnes handicapées
Sam 2 déc à 9h30, 10h30 et 19h30 - résa :
comptabilite@odphi.fr ; 10€

leS renverSanteS
Représentations de Bacchus de JC. Perraux,
Phèdre de Racine, Contre Vents et Marées
de André Bon
Dim 3 déc à 11h Bacchus - 15h Phèdre et 18h
Contre vents et marées ; 8€/13€/16€

SALLE POLYVALENTE DE PINET
Place de Pinet d’uriage, Saint-Martin-d’uriage

un Soir Chez mr de Bonne
Musique, chant, jonglerie et combat à la
manière de la Renaissance
Sam 2 déc à 20h

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière, Seyssinet-Pariset (04 76 21 17 57)

Petit PayS
Théâtre, chanson, d’après le roman de Gaël
Faye, par Gaël Faye et Samuel Kamanzi
Sam 2 déc à 20h30 ; 10€/14€/16€

+ ARTICLE CI-CONTRE

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

CaBaret SCène ouverte
Animée par Claire Cholier
Mar 5 déc à 20h ; entrée libre

CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE
SAINT-MARTIN-D’HèRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)

in extremiS
Théâtre d’ombre ambulant
Mar 5 déc à 20h ; entrée libre

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

BloCkBuSter
Ciné-concert inspiré du roman «Invisibles et
remuants» de nicolas Ancion, ms Collectif
Mensuel, avec Sandrine Bergot, Quentin
Halloy, Baptiste Isaia..., dès 14 ans

Ils sont belges et sans concession.
Avec maestria, le collectif Mensuel

n’a pas peur de mettre la lutte des
classes au cœur de son propos
particulièrement drôle. Avec 1400
séquences de blockbusters
américains mises en musique, en
bruits et en paroles sur le plateau
en direct, les comédiens inventent
un tout autre film en doublant
Sylvester Stallone, Tom Cruise, Julia
Roberts et scénarisent ce récit d’un
peuple qui prend les armes pour
contrer un patron de presse trop
puissant. Absolument génial ! 

Du 5 au 9 déc, mar, ven à 20h30, mer, jeu,
sam à 19h30 ; de 10€ à 25€

+ ARTICLES P.03

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

méChamment magique !
Magie, ms Jocelyn Flipo, par Zack & Stan, à
partir de 8 ans
Sam 2 déc à 20h30 ; 12€/15€/18€

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

l’alBertmondialiSte
Par Albert Meslay
Du 30 nov au 2 déc, à 21h ; de 12€ à 30€

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

le duo
Avec Emma Gattuso et Thomas Choplin
Du 1er au 3 déc, à 19h30 ; 11€/16€

improVisation

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

the new guy
Spectacle d’improvisation théâtrale par les
Quand Mêmes
Mer 29 nov 20h30 ; 8€

SALLE STENDHAL
5 rue Hauquelin, Grenoble (04 76 15 26 72)

le goûter de l’imPro
Spectacle d’improvisation enfants.
Sam 2 déc 16h30 ; 5€

la BraSSerie de l’imPro -
latiag
Spectacle d’improvisation
Sam 2 déc à 20h30 ; 5€/9€

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

ChamPionnat de CatCh imPro
Dim 3 déc à 20h ; 8€/10€

Jeune puBlic

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

leS haBitS neufS du roi
Danse par la Cie Contrepoint
Mer 29 nov à 15h30 ; de 8€ à 12€

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

aglagla et Pouet
Aglagla, la fée des neiges, chante les plus
beaux chants de noël
Mer 29 nov à 18h. Résa. :
jc.lafran@gmail.com ; 5€

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

le floCon magique
Pour les 1-3 ans
Mer 29 nov à 10h ; 6€/8€

l’orange de noël
Spectacle musical, pour les 3 ans et +
Jeu 30 nov à 14h30 ; 8€/10€

raiPonCe aux Cheveux d’or
Dès 3 ans
Sam 2 et dim 3 déc à 15h ; 8€/10€

le noël de tiluti
Pour les 1-3 ans
Sam 2 et dim 3 déc à 10h ; 6€/8€

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

le voyage de malenky
De et ms Clément Arnaud et Rodolphe
Brun, théâtre d’ombre par Traversant 3, dès
8 ans
Jeu 30 et ven 1er nov jeu à 14h30, 19h30,
ven à 10h, 14h30 ; de 4€ à 13€

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)

le magiCien du Père noël
Spectacle de magie
Sam 2 déc à 14h et 17h ; jusqu’à 23€

THÉâTRE DE POCHE
182 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)

in / ex (tremiS)
Théâtre d’ombre de Simon Grangeat, par la
Cie Fleur Lemercier, dès 5 ans
Sam 2 déc à 18h ; 8€/10€

SqUARE DU DOCTEUR MARTIN
,Grenoble

inSuPPortaBleS
Par la compagnie La Baraque à Plume.
Dans le cadre du Marché de noël équitable
et culturel.
Dim 3 déc à 16h ; entrée libre

LA SALLE ROUGE
15 rue des Arts et Métiers, Grenoble (04 76 34 09 41)

mineS de rien
Spectacle jeune public par La Fabrique des
petites utopies
Dim 3 déc à 16h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
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Le romancier franco-rwandais Gaël Faye a été l'une des
stars de la rentrée littéraire 2016, grâce à un Petit pays
au sujet fort : le génocide rwandais de 1994 (et, surtout,

ses prémices) vu par un enfant du Burundi – un personnage
fictif même s'il a de nombreux points communs avec
l'auteur. Un premier roman, prix Goncourt des lycéens, qui a
rencontré un succès mérité, et que Gaël Faye a décidé de porter
sur le plateau, mais pas théâtralement.
Car Gaël Faye est aussi rappeur et musicien. Il ne va donc pas
présenter son texte de « façon conventionnelle, comme le font
souvent les écrivains » (extrait d'une interview vidéo accordée à
l'Institut français de Casablanca – on s'est battus pour en avoir
une aussi, mais le planning serré de l'auteur ne lui a visible-
ment pas permis). « La lecture musicale est intéressante car
il y a entre l'histoire du roman et certaines de mes chansons des
passerelles, des thématiques qui se rejoignent. On a créé une
nouvelle narration : je ne suis pas là pour raconter l'histoire mais
plutôt pour essayer de dégager une autre histoire qui n'est pas celle
du roman » (extrait de la même interview).
Sur scène, il jonglera du coup entre ses deux casquettes, mêlant
avec le guitariste Samuel Kamanzi extraits de son roman et
chansons de son répertoire. On sera dans la salle pour découvrir
le résultat.

petit pays
À la Faïencerie (La Tronche) mercredi 29 novembre à 20h30
À l'Ilyade (Seyssinet-Pariset) samedi 2 décembre à 20h30

lecture musicale

GUERRE DE PLUME
(ET DE CHANSONS)

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

«Spectacle de théâtre d'objets questionnant le handi-
cap et la différence », Mines de rien est une petite
pépite jeune public créée cet été par la compa-

gnie grenobloise la Fabrique des petites utopies. Soit, en
plusieurs tableaux visuellement riches, l'histoire d'un enfant
différent (« Rien est cet enfant qui n'a pas de place dans un monde
qui rejette les différents » – extrait de la note d'intention) qui
cherche un sens à sa vie. Et va finir par le trouver...  
Il n'est pas facile de parler de handicap avec justesse sur le
plateau. Le metteur en scène Bruno Thircuir y est arrivé en
évitant aussi bien les discours larmoyants censés forcer l'em-
pathie du spectateur que la mise à distance froide censée
démontrer le recul de l'artiste. Son ton est juste, touchant,
grâce notamment aux deux comédiennes qui portent l'histoire.
Et, surtout, à la féerie convoquée sur scène (des marionnettes,
des jeux d'ombres et lumières ou encore de la vidéo se déploient
autour de différents livres pop-up éclairant le parcours de Rien)
qui donne un côté fantastique à ce récit d'apprentissage sensible.

mines de rien
À la Salle rouge dimanche 3 décembre à 16h30, dans le cadre du Mois
grenoblois de l'accessibilité en ville

Jeune puBlic

ENSEMBLE C'EST
TOUT

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

dÉpêcHe
quel cirque  !
Voilà un spectacle de cirque
que l'on n'a pas pu découvrir
avant sa venue à Grenoble
mais qui nous donne bien
envie  : Terabak de Kyiv,
visible à la MC2 du mercredi
29 novembre au dimanche
3 décembre. une sorte de
cabaret en hommage aux
nuits parisiennes des
années  1950 mis en scène
par Stéphane Ricordel,
fondateur de la géniale
compagnie Les Arts sauts.
Au vu des critiques plus que
positives récoltées lors de la
création, on peut s'attendre
à une réussite.
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Visites et
sorties

after-work
Visite, apéro et spectacle
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 1er déc à 18h30 ; entrée libre
la SPlendeur deS leSdiguièreS,
le domaine de vizille au xviie
SièCle
Visite guidée de l’exposition temporaire
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 3 déc de 15h à 16h30 ; 3€

viSite guidée de l’exPoSition
former l’élite
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Dim 3 déc à 14h30 ; entrée libre

diVers
maher and the CoCoonutS
Karaoké participatif dans le cadre du
marché de noël équitable et culturel
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Mer 29 nov 19h ; entrée libre
Bal folk de la mJC 
Avec les groupes nordicus et Faucon’Folk
L’ARROSOIR
517 rue de nardan, Voreppe (04 76 50 08 83)
Ven 1er déc à 21h ; 6€

le tympan dans
l’oeil

Festival de ciné-concerts
Grenoble et Meylan
www.tympandansloeil.com
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

de noS mainS
Ciné-concert de Martin Debisschop 
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 1er déc à 19h30 ; de 5€ à 12€

en Sortant de l’éCole
Hommage à la poésie de Prévert, Desnos et
Apollinaire
LE CAIRN
Lans-en-Vercors
Ven 1er déc à 20h30 ; de 8€ à 12€

festiVal du film
nature et

enVironnement
Jusqu'au 12 décembre
Au Club, au Muséum, à la Vence Scène, à Mon
Ciné et à l’Odyssée
www.festivalfilmfrapna.com
+ ARTICLE CI-CONTRE

marcHÉ de noël
Jusqu’au 24 décembre
Places Victor Hugo, Grenette, Square
Docteur-Martin
Tous les jours à partir de 10h, nocturnes en
musique les jeudis, vendredis et samedis.
Plus de 100 chalets commerçants,
animations enfants et concerts...

leS exoPlanèteS : Ce que la
lumière nouS aPPrend
Par M. Fabien Malbet, astrophysicien et
adjoint au maire de Grenoble
MJC MUTUALITÉ
35 rue Joseph Chanrion, Grenoble (04 76 44 71 94)
Jeu 30 nov à 18h30 ; entrée libre
ariStote
Par la professeure de philosophie Marie
Butteri
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Jeu 30 nov à 19h30 ; prix libre
la révolution éleCtrique, du
gramoPhone au SynthétiSeur
Par Jean-Michel Hainque
LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Ven 1er déc 19h ; 12€/14€

deS motS et deS noteS
Par Bernadette Lespinard, musicologue
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Dim 3 déc à 16h30
Conf-rêverie #10 : Conf’
geStiCulée «deS déChetS et deS
hommeS»
Par Tifen Ducharne 
AU PETIT 38
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Lun 4 déc à 20h ; entrée libre
attention, dySlexie et Jeux
vidéo d’aCtion
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 5 déc de 12h15 à 13h15 ; entrée libre
Sida et maladieS Sexuellement
tranSmiSSiBleS, où en eSt-on
en 2017 ?
Café Sciences et Citoyens 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Mar 5 déc de 18h30 à 20h ; entrée libre

rencontres
emma louiS
Pour un soir à Eleusis
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Mer 29 nov à 17h30 ; entrée libre
lola lafon
Pour Mercy, Mary, Patty
LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 30 nov à 18h30 ; entrée libre

marcHÉs, foire et
salons

BourSe aux PoiSSonS
d’aquarium et aux rePtileS
SALLE DES FÊTES - EYBENS
Rue du château, Eybens
Dim 3 déc de 12h à 17h ; entrée libre
artiSa
Salon de créateurs d’art (tableaux, bijoux,
accessoires, luminaires, mobilier, créations
textiles, cuir...)
ALPEXPO
Avenue d’Innsbruck, Grenoble (04 76 39 66 00)
Du 29 nov au 3 déc, de 10h à 19h30 (22h le
sam) ; 0€/5€/7€

ateliers
atelier à main levée
Atelier qui consiste à réaliser un paysage à
l’aide d’un casque de réalité virtuelle.
EST
675 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 21 42)
Jeu 30 nov de 18h à 20h30 ; entrée libre
grande SeSSion : initiation au
maSh-uP
Stages pour apprendre à fabriquer un film,
faire du slam, du body drumming, du
parkour. A l’occasion du spectacle
«Blockbuster» à la MC2 Grenoble
CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 54 43 51)
Sam 2 et dim 3 déc de 14h à 18h - résa :
billetterie@mc2grenoble.fr, 04 76 00 79 00 
grand Bain
Atelier de bruitage de film, animé par la
Maison de l’image
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Lun 4 déc de 18h30 à 20h30 ; entrée libre

confÉrences
de la femme au foyer au
mariage Pour touS
Avec Armand Chanel, dans le cadre des
évolutions en France, depuis 1945
MAISON POUR TOUS
Route de Tavernolles, Herbeys (04 76 68 15 16)
Mer 29 nov à 20h ; entrée libre
l’euroPe et l’eStonie à l’heure
de Sa PréSidenCe
Rencontre-débat avec l’uPEG
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 30 nov à 17h ; entrée libre

yveS farge, du JournaliSte
engagé au CommiSSaire de la
réPuBlique
Présentation de l’ouvrage de Raphaël
Spina, édité dans la collection Parcours de
résistants du Musée de la Résistance et de
la Déportation de l’Isère
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Jeu 30 nov à 18h30 ; entrée libre
iSaBelle Carrier et Jérome
ruillier
Auteurs illustrateurs jeunesse
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Sam 2 déc à 10h30 ; entrée libre
death Café #3
Avec Marie Vial
AU PETIT 38
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Mar 5 déc à 19h ; prix libre

dîner spectacles
Soirée ruSSe
Animée par guitaristes et pianistes
RESTAURANT KALINKA
4 place Championnet, Grenoble (04 76 87 61 82)
Sam 2 déc à 20h ; 35€

documentaires et
cinÉ

le CoChon de gaza 
Par Sylvain Estibal
ASSOCIATION ASALI
37 rue Humbert II, Grenoble (04 76 46 97 76)
Ven 1er déc à 18h30 ; entrée libre
iranien
Iranien athée, le réalisateur Mehran
Tamadon a réussi à convaincre quatre
mollahs, partisans de la République
Islamique d’Iran, de venir habiter et
discuter avec lui pendant deux jours.
Projection suivie d’un débat avec le
réalisateur
LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Ven 1er déc à 19h30 ; entrée libre
au deSSuS du monde + leS
BreBiS de mon Père
Ciné-conférence Lapiedfilm
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 5 déc à 18h ; 4€/6€/7€
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Quel meilleur moyen que le 7e art
pour faire passer des messages ?
« Au Festival du Film Nature et
Environnement, nous souhaitons

parler d'environnement de manière ludique et
sérieuse » nous explique Marion Herbin-Sanz,
chargée de communication à la Frapna (Fédé-
ration Rhône-Alpes de protection de la nature),
association à l'origine de la manifestation.
Flash-back : créé en 1975, « le festival est né à une
époque où les sujets liés à l'environnement
n'étaient pas autant présents dans le débat public
qu'aujourd'hui » continue Marion Herbin-Sanz.
Voyant au fur et à mesure du temps l'intérêt du
public se renforcer, l'association a changé le
format de l'événement. De trois jours il est
passé à deux semaines, avec succès.

«  pas uniquement de Belles
images »
Pour Pierre-Cédric Petit, responsable du pôle
éducation de la Frapna, « le festival intéresse le
public parce que ce n'est pas uniquement de belles
images sur la nature et l'environnement. On voit
surtout l'homme au cœur de ces espaces. L'idée est
aussi d'agir sur les mentalités, et de faire réfléchir
sur les solutions à adopter pour avoir un
environnement plus supportable ».
Au total, 23 films et documentaires récents,
pour beaucoup méconnus, ont été sélectionnés
par les organisateurs. Ils abordent ainsi des
thématiques comme la biodiversité, la protec-
tion animale, l'écologie, la consommation
ou encore la préservation des océans. « Cette
année, il y a de nombreuses projections sur les
océans, c'est la preuve que l'on parle de plus en
plus de leur rôle sur le climat, sur le maintien des

équilibres » précise Pierre-Cédric Petit.
Au programme également, des documentaires
plus populaires comme L'Intelligence des arbres
(2017) de Julia Dordel & Guido Tölke, reprise
du best-seller La Vie secrète des arbres de Peter
Wohlleben, ou encore Les Sentinelles (2017,
photo) de Pierre Pezerat sur le combat de
plusieurs ouvriers et paysans intoxiqués à
l'amiante. Ils seront diffusés dans le cadre de
soirées spéciales et suivis de conférences-
débats.
À noter qu'à la fin du festival, un jury décernera
des prix pour ses films coup de cœur avec un
Hérisson d'or et un Hérisson d'argent. Au total,
plus de 1200 personnes et 5000 scolaires sont
attendus.

festiVal du film nature
et enVironnement
Au cinéma le Club et dans divers lieux de Grenoble
jusqu'au mardi 12 décembre
Programme complet sur www.festivalfilmfrapna.com

festiVal

« PARLER D'ENVIRONNEMENT DE
MANIÈRE SÉRIEUSE ET LUDIQUE »

Jusqu'au mardi 12 décembre, le bien nommé Festival du film nature
et environnement, organisé par la Frapna, propose plusieurs projections
au cinéma le Club et dans divers lieux de l'agglomération grenobloise.

On a rencontré deux des organisateurs pour en savoir plus.
PAR  ALICE COLMART
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plus loin
Éric Vuillard
mercredi 13 novembre
à 18h30 au Square
Et encore un prix Goncourt
que la librairie grenobloise
va recevoir en ses murs pour
une rencontre. Ce sera donc
le tout dernier, décerné
début novembre au fameux
romancier français pour
L'Ordre du jour, « démons-
tration magistrale et grin-
çante des coulisses de
l'Anschluss » selon son
éditeur Actes Sud (qui
doit être ravi). Ça vous laisse
quelques jours pour lire ses
160 petites pages.
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LA BATTANTE
Elisabeth Papazian

En avril 2015, le Théâtre Prémol, situé dans le quartier grenoblois Village Olympique, a été ravagé par un incendie criminel.
Alors que sa reconstruction est prévue pour 2019, nous avons rencontré Elisabeth Papazian, qui depuis fait tout pour que les

activités du lieu perdurent.
PAR ALICE COLMART

«Mais où vais-je
chanter, où vais-je
danser ? m'a t-on
demandé affolé. »
Adossée à la chaise

de son bureau, Elisabeth Papazian, dont le
regard sombre est perçant et la chevelure
maîtrisée par un bandeau, revient, la voix
nouée, sur l'incendie criminel que son
théâtre a subi il y a deux ans. Dans la nuit du
18 au 19 avril 2015, près des trois quarts de
la toiture du Théâtre Prémol sont ainsi partis
en fumée tandis que la salle, ainsi qu'une
partie du dojo et de la MJC attenants, ont été
détruits.
« Ça a été un véritable choc pour les habitants »
nous assure celle pour qui cet événement
« traumatisant » a fait l'objet d'une réelle
remise en question. « A-t-on bien fait les
choses ? » s'est demandé la Grenobloise qui,
depuis 25 ans, est investie dans la vie du
quartier Village Olympique. 

« J'ai dû gagner leur
confiance »
« Le projet Prémol, théâtre socioculturel au service
de la culture et des habitants, est né en 1991, alors
que je travaillais au sein de la MJC. » À l'époque,
Elisabeth Papazian est animatrice socio-
culturelle et organise des activités culturelles
pour les jeunes. Des jeunes « davantage prêts
à casser des abribus qu'à se mettre en scène sur un
espace public. Ce n'était pas facile, j'ai dû gagner
leur confiance ».

Elle prend alors différentes initiatives. « Au
début, il n'y avait que des garçons qui fréquen-
taient Prémol, les filles étaient en marge. Par le
biais de cours de danse, elles ont progressivement
intégré la MJC. Elles se sentaient en confiance ici.
On pouvait aborder des sujets comme la sexualité,
chose parfois difficile pour elles. De l'autre coté, les
grands frères faisaient barrage. Ils surveillaient
les entrées et sorties de leurs sœurs. Mais ils ont
finalement compris qu'il n'y avait rien de malsain
à pratiquer du chant, du théâtre ou de la danse. »
En 1992, filles et garçons finiront même par
se réunir. « J'ai proposé des cours de hip-hop
pour mélanger les groupes. C'était une discipline
plus accessible aux garçons à l'époque. » Cette
même année, la MJC Prémol subit un incendie.
Premier coup dur pour Elisabeth Papazian,
qui malgré tout « maintient les ateliers de pra-
tique artistique ».

« prÉsenter à prÉmol ce qui
se prÉsente ailleurs »
En 2011, la place de directeur de projet se
libère au Théâtre Prémol. Elisabeth Papazian,

alors âgée de 43 ans, reprend le flambeau
avec des ambitions bien précises. « Je voulais
présenter à Prémol ce qui se présente également
ailleurs. Car il n'existe pas une "culture de
quartier", il existe une culture tout court. »
Des artistes bien cotés à Grenoble comme le
metteur en scène Jacques Osinski (ancien
directeur du Centre dramatique national
des Alpes) ou le chorégraphe Jean-Claude
Gallotta mènent alors des résidences au
théâtre. « L'objectif était qu'ils restent deux ou
trois semaines au Village Olympique. Ils ont
proposé des stages de pratique artistique et
invité le public à leurs représentations au sein
de la MC2. » Une manière d'instaurer des
liens entre le public et les artistes. « À Prémol,
les artistes et le public se rencontrent souvent à
la fin des représentations. Ce contact permet
non seulement au spectateur d'avoir des
réponses à ses questions mais c'est aussi une
façon pour lui d'exprimer son avis, dire ce qu'il
a aimé ou pas. »
Surtout qu'un spectacle peut soulever des
questions qui ne sont pas seulement artis-
tiques. « Je suis issue d'une famille victime du

génocide arménien et j'ai bien conscience qu'un
nouveau cadre culturel peut être un choc. Ce
n'est pas simple de passer la porte de la grande
maison de la culture quand on n'a pas les codes,
quand on ne comprend pas la pièce. J'explique
régulièrement ce à quoi va consister la pièce.
Des images, comme le nu par exemple, peuvent
offusquer. » 

« on s'est releVÉs »
Et aujourd'hui, plus de deux ans près l'incen-
die, comment se porte le théâtre ? « Certains
pensent que Prémol est mort, c'est faux. On a
mis un genou à terre à un moment donné mais
on s'est relevés. Au lendemain de l'incendie,
compagnies, salles, collectivités et voisins ont
volé à notre secours. Ces élans de solidarité
étaient pour nous un second souffle. On a
réalisé que le théâtre était dans le cœur des
gens. »
Dès lors, Elisabeth Papazian décide de ne
pas délocaliser toutes les pièces prévues au
théâtre, en rapatriant dans l'auditorium de
50 places attenant (et en état de marche) les
formats artistiques qui le peuvent. « Les

habitants ne pouvaient pas être orphelins de
leur territoire culturel, parce que sept d'entre
eux avaient décidé du contraire. » Mais les
spectacles plus lourds, pour des questions
logistiques, se déroulent depuis dans d'autres
salles de l'agglomération, comme la MC2,
l'Hexagone, le Théâtre 145… « Malheureu-
sement, délocaliser nos pièces, c'est aussi un
frein à la culture, car les habitants ne sont pas
forcement prêts à payer un ticket de tram. »
Mais ces sortes de saisons hors les murs
subies devraient bientôt prendre fin. « Aujour-
d'hui, nous sommes dans la démarche d'"aller
vers" » nous explique la directrice lorsqu'elle
pense à la reconstruction du théâtre prévue
pour 2019. « On ne va pas changer radica-
lement d'espace mais quelques aspects matériels.
L'intérieur sera transformé avec des équi-
pements dernier cri, toujours dans les enve-
loppes qui sont les nôtres. » Pour ce qui est de
la programmation, « elle n'est pas encore
définie ». L'équipe envisage néanmoins « d'orga-
niser une nuit au Théâtre Prémol, de 20h à 8h
le lendemain. Car  la culture se vit à chaque
instant ».

une rÉouVerture
du tHÉÂtre
prÉmol en 2019

C'est ce que nous a confirmé
Corinne Bernard, élue aux cultures
de la Ville de Grenoble. « Il y a
plein d'étapes, c'est compliqué les
finances publiques. L'avant-projet
définitif est validé, le budget de
1.5 millions est là. Les recettes
aussi puisque le Département et
l'État accompagnent la Ville sur
le projet à hauteur chacun de
270 000 euros. En attendant, on
a donné les meilleures conditions
de travail à la directrice Elisabeth
Papazian, en équipant notamment
le petit auditorium d'un gril
[une structure métallique fixée au
plafond qui permet d'accrocher
les projecteurs – nDLR] et d'une
régie. Maintenant, vivement avril
ou mai 2019 qu'on puisse enfin
se retrouver dans un théâtre qui
sera encore mieux qu'avant. Car
Elisabeth a beaucoup travaillé
avec les services de la Ville sur ce
qu'il fallait améliorer. »
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« Les habitants ne pouvaient
pas être orphelins de leur
territoire culturel, parce
que sept d'entre eux avaient
décidé du contraire »


