
SOIRÉES 14-15
31 décembre
Notre sélection de lieux où
passer son réveillon

CINÉMA 04
la Promesse
de l’aube
Pierre Niney est Gary 

MUSIQUE 12
Peter Von
Poehl
Quand la pop est bonne 

L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Pendant les vacances de Noël,
on passe du temps en famille,
on bouffe à n'en plus finir, on

photographie la neige… Et, surtout,
on rattrape le meilleur de l'année
écoulée avec les numéros best of des
magazines culturels. Car plus que des
resucées paresseuses, ils permettent
d'arrêter (voire de remonter) le temps
et de mettre de nouveau en avant les
artistes que le flot de l'actualité a laissés
sur le bord de la route médiatique…
Quoi de mieux par exemple, entre

une conversation sur l'utilité du
mouvement "balance ton porc" (on en
est encore là tonton ?), une énième
part de buche (mais vous ne connais-
sez pas les sorbets papa et maman ?)
et la découverte de nouveaux filtres
Instagram (merci les gosses), que de
s'enfermer dans une chambre avec
un ordi, un casque et le classement
des meilleurs albums de l'année du
journal de son choix pour se rendre
compte qu'on a quand même loupé
de chouettes trucs en 2017.

Voilà ce à quoi nous avons une nou-
velle fois voulu participer avec nos PB
d'or glissés dans de ce numéro triple.
Numéro triple, oui : on se retrouvera
en version papier le 10 janvier avec
notre panorama de rentrée culturelle.
Et d'ici là, on se donne rendez-vous
sur notre site avec plein d'articles
inédits – notamment sur la situation
à la MC2, que l'on va suivre de près
(une trentaine de salariés de la scène
nationale était toujours en grève lors
du bouclage de ce numéro).

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

www.petit-bul let in.fr/grenoble
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Les PB d’or

Le PB d'or du tube de l'année :

"ELLE DISAIT" DE
MA PAUVRE LUCETTE

Bon, certes, le morceau date d’il y a deux ans, mais
comme c'est en 2017 que le groupe grenoblois
(dont certains de ses membres sont basés plutôt
loin de la capitale des Alpes) a commencé à se
professionnaliser (et à véritablement faire parler
de lui), on ne souffre pas trop d'avoir du retard.
Elle disait, c'est un morceau qui synthétise parfai-
tement les diverses influences du groupe (ils sont
à la croisée des chemins entre variété française,
chanson réaliste et pop comme on l'avait écrit
pour annoncer leur concert à la Bobine en mars
dernier). Et qui a presque réveillé notre côté roots
refoulé grâce à ses légères entournures chanson
française festive évoquant le groupe Fauve qui
aurait migré dans la campagne et qui, surtout,
aurait décidé de ne pas se prendre au sérieux –
« Même si tu sais pas danser, on pourrait tourner un
peu ». Un côté décalé qui se retrouve également
sur scène, Ma Pauvre Lucette s'épanouissant
dans de drôles de concerts théâtralisés construits
autour d'une cérémonie pour cette fameuse
Lucette disparue.

Le PB d'or de
la surprise musicalde l'année : 

PELOUSE

Cet automne, on avait publié un article enthou-
siaste sur le dernier projet du musicien et chan-
teur grenoblois Xavier Machault. « Manière de rock
acoustique empruntant au meilleur d'une chanson
française indé aux idées noires, Pelouse vient de
publier un EP aux contours contondants et à la
surface pelée idéale plus enclin à laisser pousser les
idées noires que la verdure. Tant mieux. » On s'est
donc rendu à la Bobine pour découvrir ça en
live : c'était véritablement grandiose ! Sur scène,
le trio formé par Valentin Ceccaldi au violoncelle,
Quentin Biardeau au saxophone et aux claviers
et Xavier Machault au chant donne à sa musique
une force magnétique hypnotique, notamment
lorsque les deux musiciens partent dans des
envolées fulgurantes – pauvre violoncelle. Pour
info, ils seront vendredi 19 janvier à la Source, en
première partie d'un autre ovni musical français
(le groupe Mendelson).

Le PB d'or de la confirmation de l'année :

QUAI D'ORSAY

On a souvent écrit sur le quatuor grenoblois Quai
d'Orsay afin de vanter les mérites de son sympa-
thique (et surtout parfaitement exécuté) pop-rock
aux accents british. Ce n'est pas la sortie en
novembre dernier de leur premier album Dark
Way (plein de pépites, comme le tubesque I don't
want to waste my time ou le délicat Lydie) qui nous
a fait changer d'avis. Ni le concert qu'ils ont donné
dans la foulée (en mode quintet) à la Source. Voilà
qui est dit (ou plutôt écrit).

Le PB d'or de la salle qui gagnerait à
être plus connue : 

LA SOURCE

La salle de concert de l'agglo, c'est la Belle élec-
trique, point. Certes ; mais il y en a d'autres aux
alentours, qui d'ailleurs étaient là avant et ont
toujours un rôle à jouer. Parmi elles, la Source
de Fontaine tire discrètement son épingle du jeu
avec une programmation exigeante alternant
têtes d'affiche solides (en 2017 Philippe Katerine,
Fishbach, Piers Faccini, Albin de la Simone, la
Rumeur…) et propositions plus confidentielles,
offrant aux curieux qui acceptent de franchir le
Drac (ce qui ne serait pas le cas de tout le monde
selon le directeur des lieux Jean-François Braun,
d'où le titre de ce PB d'or) un beau panorama
musical de ce qu'il se fait en ce moment ici comme
ailleurs – la programmation est très ouverte sur
le monde.

Voilà, c'était 2017, et si tout n'était pas parfait dans le monde culturel grenoblois,
il y a tout de même eu quelques beaux moments et quelques chouettes réussites.

La preuve avec cette nouvelle livraison de nos maintenant fameux (non ?)
Petit Bulletin d'or.

LA RÉDACTION
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Le PB d'or de l'initiative enthousiasmante : 

LES GRANDS
RASSEMBLEMENTS

Fin décembre 2016, Rachid Ouramdane et Yoann
Bourgeois, les deux nouveaux directeurs du
Centre chorégraphique national de Grenoble, lan-
çaient à la MC2 la première édition d'une drôle
d'aventure : les Grands rassemblements, « temps
partagés avec le public » construits autour de spec-
tacles, de performances, d'ateliers, d'échanges…
En envahissant deux soirs de suite tous les lieux
du théâtre, des salles de spectacle aux studios en
passant par le bar et le hall, les artistes qu'ils ont
invités (principalement des chorégraphes et des
circassiens) ont proposé un moment d'une grande
intensité pour le public, qui n'avait qu'à se laisser
porter par le mouvement – et s'émouvoir devant
le concert de Yaël Naim avec des circassiens, l'une
des plus belles choses vues ces dernières années.
Logique donc que nous ayons mis en "une" du
journal en mai dernier l'édition 2, qui a eu lieu au
Magasin des horizons (et qui a été réussie, même
si elle avait une autre couleur). À noter que le
prochain Grand rassemblement devrait avoir lieu
en juin 2018 dans un nouvel endroit de l'agglo
grenobloise : on vous tiendra au courant dès que
tout sera calé.

Le PB d'or du lieu qui nous a surpris :

LE THÉÂTRE MUNICIPAL
DE GRENOBLE

En septembre, nous avons couché sur papier une
impression qui devenait de plus en plus prégnante
depuis quelques années : oui, une partie de la ligne
artistique du Théâtre municipal de Grenoble a
changé, et en bien selon nous. La directrice et son
administratrice se positionnent désormais touche
par touche sur un créneau peu défendu par les
autres salles de l'agglo : celui des spectacles véri-
tablement décalés dans le ton (souvent drôle)
comme dans la forme (on est souvent loin du
théâtre classique). Un article qui, lors de sa publi-
cation dans nos colonnes, a suscité de nom-
breuses réactions (dès que l'on évoque de près ou
de loin la Ville de Grenoble, à qui "appartient" le
théâtre, tout le monde a son mot à dire), certes ;
mais nous maintenons tout de même notre en-
thousiasme au vu de la programmation du pro-
chain semestre – le spectacle Bigre, joué deux soirs
début mars, en meilleur exemple.

Le PB d'or de la contre-tendance de l'année :

LES FILMS À FORME BAROQUE
Et si le temps des films à dominante beige avait
vécu ? Et si le public éprouvait un sentiment de sur-
dose face à ces productions froides et intérieures,
se complaisant (parfois avec talent) dans la "grègi-
tude" des choses, le bon cafard des familles, la déli-
quescence sordide des corps et/ou de l'esprit ?
Et si le César décerné au Elle de Paul Verhoeven
équivalait à un chant du cygne ? Le rejet public et
critique du Happy End de Michael Haneke, figure de
proue du genre, n'a rien d'anodin. 
Pour contrer les films miroirs, beaux objets trop
lisses, trop plats, trop froids, les spectateurs récla-

ment de l'accident, de l'éclat. Bref, que le miroir se brise et diffracte un peu, au lieu de se borner à refléter
dans les limites du cadre. Voilà pourquoi on saluera avec ce PB d'or les films sortis en salles cette année
qui adoptent une forme "baroque", une démarche déjetée (quitte à les rendre boiteux), une morphologie
hybride – au risque de les faire paraître monstrueux. Ils ont au moins l'audace d'emprunter une voie,
et de cultiver leur singularité. 
Hommage soit rendu à la folie échevelée, à l'enthousiasme de troupe, à l'élégance absurde et généreuse
du road movie pédestre le plus cinématographique théâtral de l'année : Ouvert la nuit de et avec Édouard
Baer, beau comme un lever de soleil après une nuit blème.
Louanges à Hélène Cattet et Bruno Forzani pour leur kaléidoscopique Laissez-bronzer les cadavres !
(photo), polar jubilant à faire des images et à les sublimer par le montage ; opéra de sang et d'or ayant
le bon goût d'unir les marges dans une extase de violence picturale.
Gloire, enfin, à ce grand tourmenté que Darren Aronofsky qui a su synthétiser – cristalliser – dans
Mother! les soubresauts de la création, et montrer dans ce conte noir finalement éblouissant par quels
enfers passe un artiste lorsqu'il taquine (bel euphémisme) la muse. Voilà trois propositions qui ne peu-
vent être autre chose que du cinéma et qui le sont pleinement.

Le PB d'or de l'artiste-sorcière :

ALICE ASSOULINE
C'est lors d'une partie de Chasse picturale en début d'année à l'Espace Vallès que nous avons découvert
le travail d'Alice Assouline. À la surface de ses grandes toiles se confrontaient cauchemar et féerie à
coups de pinceaux mystiques. Des narrations
figuratives irréelles illustrant les contes populaires glanés par l'artiste au gré de ses déambulations.
Diplômée de l'école des Beaux-Arts de Grenoble,
faisant ses premières armes artistiques dans la performance, elle a continué son chemin et fait évoluer
sa pratique cette même année au sein de la galerie Marielle Bouchard. Avec son exposition Gravité en
octobre dernier, les détails contés de ses peintures se sont extraits du cadre pour envahir l'environ-
nement. Entre sculptures et installations, le folklore se mue en un véritable décorum imaginaire où les
différentes expérimentations de l'artiste se trouvent intrinsèquement liées. Investissant ce mois-ci pour
une résidence de travail les nouveaux ateliers d'artistes plasticiens (boulevard Gambetta, à proximité
de la Clé de Sol) mis en place par la Ville de Grenoble, il y a fort à parier que nous n'avons pas fini
d'entendre parler d'Alice Assouline, dans ces colonnes comme ailleurs.

Le PB d'or des gardiens de l'art contemporain :

LA GALERIE MARIELLE BOUCHARD
Le 9 mars 2017, l'art contemporain s'est infiltré
rue Pierre Termier à Grenoble (quartier Vallier–
Libération) avec l'ouverture de la galerie Marielle
Bouchard. Un nom loin d'être inconnu du milieu
artistique local, puisqu'elle fût durant une décennie
la directrice du Vog, le centre d'art de Fontaine.
À l'issue de cette expérience, Marielle Bouchard et
son mari ont décidé d'ouvrir leur propre sanctuaire
voué à la création contemporaine. Une initiative
plus que bienvenue dans un contexte plastique peu
dynamique ces derniers temps à Grenoble. Depuis,
l'essai a été transformé avec l'exposition du duo

Hesse & Romier, le passage des jeunes artistes Xavier Brandeis et Alice Assouline, et dernièrement
la présentation des peintures de Yuanchi Jiang et, surtout, Mengpei Lui – notre PB d'or 2016. Une
programmation ambitieuse et éclectique, avec la volonté de s'adresser à tout un chacun car « l'art, c'est
pour tout le monde » nous confiait Marielle Bouchard lors de l'ouverture de la galerie. Et ce même pendant
les fêtes : rendez-vous jusqu'au 6 janvier pour découvrir les dessins de Géraldine Pastor-Lloret et
Wandrille Duruflé.

Le PB d'or du dossier qu'on aimerait voir se solutionner au plus vite :

LES BIBLIOTHÈQUES DE GRENOBLE
Nous étions partis pour rédiger un PB d'or acerbe sur la gestion par la Ville de Grenoble du dossier de
la fermeture de trois bibliothèques grenobloises annoncée en 2016 lors du dévoilement du fameux plan
dit de « sauvegarde des services publics locaux ». Car si les réflexions sur la modernisation du puissant
réseau grenoblois peuvent s'entendre (surtout que les usages évoluent), mélanger ça avec un plan
d'économies sans mettre sur la table un réel projet (vas-y que je te les ferme ; ah puis non finalement
on verra ; au fait, vous connaissez les tiers-lieux ?) est une faute politique qui a allumé la mèche d'une
contestation protéiforme difficile à calmer pour les élus.

Mais voilà qu'en décembre 2017, alors qu'une nouvelle directrice du réseau (Isabelle Westeel) vient de
prendre son poste, le maire de Grenoble Éric Piolle et son adjointe aux cultures Corinne Bernard ont
organisé une réunion publique concernant le "plan lecture 2025" lancé en septembre, avec comme base
de travail accessible à tous un impressionnant « document diagnostic » chiffré censé nourrir le débat.
« Dans le prolongement du débat porté par nombre de Grenoblois concernant les bibliothèques, la Ville de
Grenoble s'engage dans une réflexion approfondie sur l'avenir des bibliothèques et du réseau de lecture publique
grenoblois. Une démarche qui mobilisera les professionnels du réseau et associera 18 mois durant habitants
et usagers, afin de construire une vision partagée des bibliothèques de demain et d'investir pour leur
développement » écrit la Ville sur son site (où l'on peut consulter ledit document). De quoi rattraper le
gros ratage au démarrage ?

Le PB d'or de l'Arlésienne dont on a enfin vu le visage : 

LA COMPÉTENCE CULTURE
DE LA MÉTROPOLE

Alors que Grenoble-Alpes Métropole avance timidement sur la question (après s'être dotée fin 2016 de
la compétence culture qu'elle n'avait pas jusqu'à présent, à la différence de nombreuses autres métro-
poles françaises), la maire d'Eybens Francie Mégevand a été élue fin septembre 2017 vice-présidente
déléguée à la culture et à l'éducation. On ira donc très vite à sa rencontre pour essayer de savoir quels
sont les projets en la matière de la métropole, qui a pour l'instant récupéré certains gros équipements
culturels comme la MC2 et l'Hexagone.
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Mexique, fin des
années 1950.
S'isolant de la
fièvre de la Fête

des morts, le diplomate et
écrivain Romain Gary entre-
prend, la quarantaine révolue,
de raconter dans un livre ce
qui l'a conduit à mener toutes
ses vies : une promesse faite à
la femme de sa vie, sa mère…
Le roman de Romain Gary se
prête merveilleusement à
l'adaptation (donc aux néces-
saires trahisons) dans la
mesure où l'auteur était le
premier à enjoliver des faits
trop plats afin de gagner en
efficacité romanesque – il
pratiquait le "mentir-vrai"
d'Aragon à un niveau d'ex-
pert. Ce préalable étant
connu, on peut considérer
qu'une transposition prenant
quelques libertés avec le
texte-source à des fins narra-

tives ou esthétiques fait preuve
de la plus respectueuse des
fidélités à l'égard de l'esprit
du romancier. Telle cette
version signée Éric Barbier,
d'une ressemblante dissem-
blance.

LA MÈRE DE TOUTES LES
BATAILLES
En 2010, le cinéaste y déploie
ses qualités que sont l'ambi-
tion et la sincérité, indispen-
sables atouts pour marier
l'épique, le picaresque, l'aca-
démisme et le cocasse autour
de cette drôle de fresque où
la mère devient un person-
nage sous la plume d'un fils
qu'elle a auparavant condi-
tionné, modelé comme on
sculpte son "grand œuvre",
dans une symbiotique relation
de réciprocité. Il fallait trou-
ver à l'image cet accord fu-
sionnel entre Nina et Romain,

donc créer un duo crédible.
Si Pierre Niney devient coutu-
mier des évocations biogra-
phiques, avouons tout net
qu'on imaginait mal l'éthérée
Charlotte Gainsbourg dans la
peau de la volontariste Nina.
Elle a pourtant su forcer sa
voix, sa silhouette (et sa na-
ture ?), pour en faire cette
"force qui va", monstre
d'amour exclusif grâce à qui
– ou à cause de qui – Gary est
devenu Gary. Un homme en
quête d'intégration, d'hon-
neurs, de respectabilité, aspi-
rant à la norme et cependant
dévoré par l'intranquillité.
Par son classicisme parfois
heurté de sauvagerie, ce film
en est un joli reflet.

LA PROMESSE DE
L'AUBE
de Éric Barbier (Fr., 2h10) avec
Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg…

DR
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la Promesse de l'aube
Le réalisateur français Éric Barbier a adapté le fameux roman

du tout aussi fameux Romain Gary. Une réussite portée par le tandem
Pierre Niney - Charlotte Gainsbourg dans le rôle du fils et de la mère.

PAR VINCENT RAYMOND

3 QUESTIONS À PIERRE NINEY

«  ce n’est Pas un bioPic  »
PAR VINCENT RAYMOND

Comment êtes-vous passé du statut de lecteur
de Romain Gary – et de connaisseur selon
votre metteur en scène – à celui d’interprète
de son personnage ?
Pierre Niney : Éric Barbier dit que je connais
très bien Romain Gary, mais ce n’est pas vrai
(sourires) ! Je connaissais La Promesse de l’aube
que j’adorais, mais peu Gary. Il m’a parlé de son
film, qui est une adaptation d’une adaptation de
certains épisodes de la vie de Gary, et notam-
ment de ce lien complètement fou, démesuré,
toxique et inspirant avec sa mère. On a pris la
liberté de s’écarter d’une réalité factuelle de la
vie de Gary. Ce n’est donc pas un biopic, car ce
n’était pas l’intention du livre : un autobio-
graphe a rarement l’intention de dire la stricte
vérité ; surtout pas Gary, dans aucun de ses
livres.

Vous interprétez un "demi-personnage"
puisque vous le partagez le rôle avec Pawel
Puchalski qui joue Romain Gary enfant.
Comment avez-vous réalisé la continuité ?
En effet, j’ai effectué 50% du job et c’était la
première fois que je faisais ça : j’étais à Paris
pendant qu’ils avaient commencé le tournage à
Budapest. J’ai demandé à voir des images de
Pawel : il était génial, et il fallait que je me re-
mette dans ses chaussures ! C’était magnifique,

il était touchant, il avait un regard fort, une
sensibilité. C’est rare les enfants qui jouent
bien. C’était son tout premier film, il a été choisi
sur plus de 500 enfants. J’avais hâte d’arriver,
j’essayais de capter le plus de choses possibles
dans les rushes avec Pawel et Charlotte : com-
ment il parlait, il bougeait, pour essayer de me
fondre là-dedans. Nos deux parties sont très dif-
férentes : il est dans une unité de temps et de
lieu à Vilnius, et moi je prends le relai au
moment de l’émancipation à Nice, davantage
dans le mouvement, dans l’aventure…

Après Philippe Cousteau et bien sûr Saint
Laurent, vous incarnez à nouveau un person-
nage ayant existé… 
C’est un hasard, parce que je n’ai pas pour mis-
sion de refaire tout le Panthéon (rires) ! Le ha-
sard de bons scénarios… Ils sont rares. J’estime
que ceux-là, de mon point de vue, étaient bons,
donc j’y suis allé. Si ç’avait été un biopic plus
factuel sur Gary, je ne pense pas que je l’aurais
fait. Celui-ci est intéressant parce qu’il est
romancé. La différence entre un personnage
frictionnel et un personnage qui a existé, elle
existe et elle n’existe pas : l’idée est d’arriver à
comprendre sa logique pour pouvoir le jouer et
le rendre humain ; pour que les gens puissent
l’aimer, le détester, qu’on y croie.



4-5

Un homme et une
femme paraissent
filer le plus parfait
amour dans leur

belle maison. La mort brutale
du premier change la donne,
et pousse la seconde à quitter
les lieux. Pourtant, le fantôme
de l'homme persiste à hanter
leur demeure commune, dans
l'attente d'un hypothétique
contact…
Sur le papier, A Ghost Story tient
de la chimère. Irréductible à
un genre, irrespectueux des
codes, ce film fantastique ET
sentimental à l'ascétisme ra-
dical semble s'ingénier à se
saborder : minimalisme as-
sumé, refus des effets spé-
ciaux attendus, recours à une
représentation du fantôme
plus que désuète car usée
jusqu'à la trame et risible (le
vieux drap troué de deux ori-
fices pour les yeux !), occulta-
tion totale du comédien
principal pendant plus d'une
heure (Casey Affleck, pour-
tant dernier récipiendaire de

l'Oscar), quasi mutisme des
personnages… Et pourtant. À
force de clichés détournés,
d'extrémisme narratif et de
paris insensés, le cinéaste
américain David Lowery at-
teint une étrangeté poétique
fascinante. 

MELO-DRAP-MA
Confiant l'instance narrative
à un être sans réelle "essence",

il donne cependant une vision
incarnée, une existence bou-
leversante à cette entité im-
palpable prisonnière d'un lieu
physique, de ses souvenirs
oblitérés et des strates du
temps. Il faut de l'habileté
pour suggérer la souffrance
d'un personnage sans qu'il
puisse s'exprimer ni montrer
ses expressions faciales – à
peine marque-t-il quelques

hochements de linceul. Il faut
également de l'audace pour
offrir, à l'instar de Kubrick
dans Shining ou 2001, un dé-
nouement énigmatique nous
laissant avec des questions
plutôt qu'avec des réponses
toutes faites.
Un dernier mot pour la bande
originale. Signée Daniel Hart,
le compositeur habituel du
cinéaste, elle est l'une des des
plus remarquables de l'année
par son ambition lyrique,
mélodique, élégiaque – des
critères singulièrement ab-
sents dans le flot des parti-
tions ordinaires. Sachant
qu'elle joue un rôle de lien
mémoriel, et donc de parole
durant l'essentiel du récit, sa
réussite était capitale ; il se-
rait donc incompréhensible
qu'elle ne fasse pas de bruit
dans les semaines qui vien-
nent…

A GHOST STORY
de David Lowery (E.-U., 1h32) avec
Casey Affleck, Rooney Mara…
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a ghost story
Comme attaché à la maison où il a vécu ses derniers jours terrestres, le fantôme d'un homme attend

quelque chose sans trop savoir quoi, imperméable au temps qui passe. Un "Paranormal (in)activity" dépouillé
et sublimé, signé par un David Lowery à l'intersection entre Gus van Sant et Stanley Kubrick.

PAR VINCENT RAYMOND

Pour asseoir son pouvoir, le régent Philippe d'Orléans
ourdit la double union d'un Louis XV de 11 ans avec la
malheureuse Infante d'Espagne de 4 ans, et de sa fille

avec l'héritier d'Espagne.  Mais hélas, aucun des deux mariages
ainsi arrangé n'est heureux…
Derrière la caméra, ce sont les noces entre le cinéaste-écrivain
Marc Dugain et sa coscénariste autrice du roman Chantal
Thomas que l'on célèbre. Et elles sont fécondes : rarement récit
historique fut rendu avec autant de finesse, de réalisme et
cependant de liberté(s). L'un des derniers à nous avoir immergé
aussi exactement dans les bouillonnements du XVIIIe siècle
était Benoît Jacquot avec Les Adieux à la Reine, également
adapté de… Chantal Thomas.
Conte absurde où des enfants sont tout à la fois déifiés et traités
comme des marionnettes, L'Échange des princesses montre
l'ambition des uns, la bigoterie des autres et cette aristocratie
ramassée en vase-clos sur ses privilèges – de parfaits prolégo-
mènes à la Révolution qui achèvera le siècle et l'Ancien Régime.
Brillant d'une interprétation sans faille (la qualité de jeu des
enfants, d'une stupéfiante maturité, rivalise avec la folie dévote
de Lambert Wilson et la rouerie d'Olivier Gourmet), ce film
jouit également d'une lumière admirable : ses clairs-obscurs
savamment découpés contribuent grandement à restituer
l'atmosphère incertaine de cette époque si riche en complots.

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES
de Marc Dugain (Fr., 1h40) avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria
Vartolomei…

SORTIE LE 27 DÉCEMBRE

l'échange des
Princesses

PAR VINCENT RAYMOND

SORTIE LE 27 DÉCEMBRE

heartstone - un
été islandais

PAR VINCENT RAYMOND

Un été boréal pour Thor, jeune ado coincé dans son
village de pêcheurs d'Islande. Quand ses grandes
sœurs ne se liguent pas pour le mettre mal à l'aise, il

traîne ici ou là avec son pote Christian. Mais ce dernier éprouve
plus que de l'amitié pour Thor, lequel en pince pour une fille…
Ce stupéfiant premier-long métrage conjugue vision tellurique
de paysages baignés d'un jour quasi constant, et regard délicat
sur l'écheveau de drames intimistes se nouant parmi un
groupe d'ados désœuvrés, abandonnés à leur sort – mais
surtout par leurs parents. Un vertigineux contraste au service
d'une histoire aussi poignante que sensible, où le cinéaste
donne à partager les douleurs, les frustrations, les colères d'un
âge compliqué. 
Amitié fusionnelle des uns, stigmatisation des autres, indiffé-
rence des adultes… C'est un tableau banal de l'adolescence,
mais également une photographie nette du moment où
l'expression d'une différence engendre des mises au ban du
groupe aussi cruelles que soudaines. Admirablement ouvragée,
cette œuvre sombre renvoie cependant une irradiante lumière.
Il faut suivre de près l'Islandais Gudmundur Arnar
Gudmundsson.

HEARTSTONE - UN ÉTÉ ISLANDAIS
de Gudmundur Arnar Gudmundsson (Isl.-Dan., 2h09) avec Baldur Einarsson,
Blær Hinriksson, Sveinn Ólafur Gunnarsson…

DR
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3, rue de Turenne, Grenoble
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Le monde sur votre table

Horaires de décembre 2017

DU MARDI AU 
SAMEDI 

DE 9H À 12H30 ET
DE 13H30 À 19H

DIMANCHE 
24 & 31 

DÉCEMBRE
DE 10H À 13H



Hors compétition, on pourra aussi découvrir
les dernières sorties Paddington 2, Coco, Drôles
de petites bêtes mais aussi redécouvrir les clas-
siques Billy Elliot et La Famille Adams.
À noter également une programmation
spéciale pour les tout-petits, permettant de
retrouver Des trésors plein ma poche, Ernest et
Célestine en hiver ou Wallace & Gromit, cœurs à
modeler ; quelques projections spéciales, des
spectacles, des ateliers, des rencontres avec les
réalisateurs… De belles surprises, et ce même
après les fêtes de Noël.

30E FESTIVAL JEUNES BOBINES
À Lans-en-Vercors du jeudi 28 décembre au mercredi 3
janvier
http://www.festival-films-enfants.fr
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Ferdinand
de Carlos Saldanha (E.-U., 1h46) animation 
Depuis sa naissance, le taureau Ferdinand sait qu'il est destiné à
combattre. Mais à la différence de ses congénères, le jeune bovin préfère
les fleurs à la violence. Alors il s'enfuit et grandit auprès d'une petite
fille. Jusqu'au jour tragique où on le renvoie à son étable d'origine…
Imaginé en 1936 par Munro Leaf, adapté par Dick Rickard en format
court pour les studios Disney en 1938, ce petit conte a pris du volume
entre les mains du réalisateur brésilien Carlos Saldanha (à qui l'on doit
notamment les films Rio) qui, sans en changer l'esprit, l'a accommodé à
l'air du temps. Il assume en effet d'y présenter la corrida comme un

spectacle barbare ; quant au matador, il en prend pour son grade.
Certes, cette version dilatée a recours à quelques facilités, notamment du côté des comparses
du héros, tous déjà vus ailleurs sous des formes diverses : la gentille gamine qui l'adopte est d'un
modèle standard, la vieille bique qui le coache évoque un mixte de Maître Yoda et d'Abraham
Simpson ; enfin le trio de hérissons débrouillards ressemble, épines en sus, aux Pingouins de
Madagascar. La présence d'équidés über hautains, à l'accent germanique prononcé, offre
une "kolossale" compensation, concourant à faire de ce film empli de taureaux zélés un
divertissement de très bonne tenue. VR

SORTIE LE 20 DÉCEMBRE

Wonder
de Stephen Chbosky (E.-U., 1h51) avec Julia Robertsn Jacob Tremblay, Owen Wilson… 
Auggie, 10 ans, redoute un peu plus la rentrée des classes que ses
camarades. Affligé d'une sévère déformation du crâne et du visage,
il n'a en effet jamais été scolarisé. Le brillant garçonnet fera pourtant
face aux moqueries et humiliations…
On en voit à longueur d'année de ces portraits plus ou moins ornés de
l'estampille "inspiré d'une histoire vraie" et finissant touts par la plus
merveilleuse des concordes et l'harmonie humaniste. Sans échapper
totalement à ce schéma (ah, l'insupportable musique standardisée,
jouée au piano par trois doigts arthritiques, et qui souligne au lieu de

susciter !), le réalisateur américain Stephen Chbosky consent à de nombreux efforts pour que
son Wonder ne soit pas un tire-larmes bonne conscience de plus.
Car si Auggie est le héros, il n'est pas la seule "voix" d'un film raconté également par son
entourage – ses copains, sa grande sœur… Ce choix de narration "diffractée" ne change rien à la
place de l'enfant au centre du récit, puisque chaque intervenant tourne autour de lui et de sa
différence ; il permet en revanche de s'ouvrir aux affects de ses proches, de sortir d'une vision
trop égoïste ou parcellaire des choses. Un détail ? Pas vraiment : Stephen Chbosky met ainsi
concrètement en application le message d'un film plaidant simplement pour l'altruisme et la
gentillesse. Deux valeurs qui ne se démonétiseront jamais. VR

SORTIE LE 20 DÉCEMBRE

FESTIVAL

« de sPectateurs, les enfants
Passent à cinéPhiles » 

PAR ALICE COLMART

Depuis 30 ans, le
festival cinémato-
graphique Jeunes

Bobines, qui a lieu à
Lans-en-Vercors, s'affiche
comme un rendez-vous
jeune public incontour-
nable. « En mettant en
avant l'enfant acteur,
notre jeune public
s'identifie aux films. De
spectateurs, les enfants
développent leur esprit
critique et passent à
cinéphiles » nous ex-
plique Perrine Fayet, la
directrice artistique de
l'événement.
En compétition cette année, 16 longs et courts-
métrages aux histoires et aux esthétiques très
variées. « Les œuvres abordent différentes
facettes de la réalisation cinématographique. On
retrouve par exemple Le Petit Spirou, un film
très fantaisiste avec des personnages à très gros
traits, La Jeune fille et son aigle, documentaire
fiction au cœur du réel, ou encore Eté 93,
oscillant entre réalisme et fiction. » Une pro-
grammation variée qui a pour but de faire la
part belle à l'ouverture culturelle. « Il y a des
films tournés au Sénégal, en Russie, en Mongolie,
à Cuba, au Portugal… Les enfants découvrent
différentes façons de vivre. Par exemple, dans
Wallay (photo), ils suivent le parcours initiatique
d'un jeune français retournant au Burkina Faso,
son pays d'origine. »

DR
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PROGRAMMES DU 20 AU 26 DÉCEMBRE
POUR CEUX DU 27 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER, RENDEZ-VOUS SUR SUR WWW.PETIT-BULLETIN.FR

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

L’HOMME DE RIO
Mer 20h

CINÉMATHÈQUE
Salle Juliet Berto, passage de l’Ancien Palais de
Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51, tarif : 5€

MON PETIT POUSSIN CHÉRI
Jeu 20h
LES HOMMES PRÉFÈRENT LES
BLONDES
Ven 20h

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

BIENVENUE À SUBURBICON
V.O. (int - 12 ans)
Mer, jeu, ven, mar 15h30, 19h40, 21h45 -
sam, lun 19h40, 21h45 - dim 18h40
CARRÉ 35
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h35 - dim
12h35 + VFSTF lun 13h35
CLOSET MONSTER
V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 21h30
LA VILLA
TLJ sf dim 13h30, 15h35, 17h40, 19h50,
22h - dim 12h30, 14h35, 16h40, 18h50 
LE MUSÉE DES MERVEILLES
V.O. 
Ven 17h15 - sam, lun 15h25 - dim 14h25
L’INTELLIGENCE DES ARBRES
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 15h45 - dim
14h45
L’INTRUSA
V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 15h15, 17h20, 19h30
- ven 15h15, 19h30, 21h30 - dim 14h15,
16h20, 18h30
MAKALA
Mer, jeu, sam, lun, mar 13h30, 17h40 - dim
12h20, 16h40 
UN HOMME INTÈGRE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 17h25,
19h45, 22h - dim 12h30, 16h25, 18h45
THE FLORIDA PROJECT
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, lun, mar 13h30, 15h40,
17h55, 20h10, 22h15 - dim 12h30, 14h40,
16h55, 19h10

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

A GHOST STORY
V.O. 
Mer 14h, 17h45, 19h30 - jeu 13h30, 17h15,
19h, 20h45 - ven 11h, 15h40, 17h25, 20h45
- sam 14h15, 18h45, 20h45 - dim, lun 14h,
17h, 18h45 - mar 14h, 17h30, 19h15, 21h
COCO
V.O. 
Mer 19h, 21h - jeu 15h15, 19h50, 21h40 -
ven 13h30, 18h25, 21h - sam 19h, 21h -
dim 17h35, 19h15 - lun 20h30 - mar 21h
12 JOURS
Mer 17h15 - jeu 11h, 16h25 - ven 14h50,
19h20 - mar 12h, 15h45
LA FIANCÉE DU DÉSERT
V.O. 
Mer 14h, 19h - jeu 11h15, 16h30 - ven
12h45, 19h10 sam 13h45, 17h - dim 17h45
- lun19h10 - mar 15h35, 19h10
MARIANA
V.O. 
Mer 15h30 - jeu 14h35, 18h05 - ven 14h15,
16h30 - sam 16h50 - dim 19h30 - lun
13h45 - mar 12h15
L’USINE DE RIEN
V.O. 
Mer 20h30 - jeu 13h15 - ven 16h10 - mar
10h30
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Mer, sam 16h - dim 15h50 - lun 15h50 -
mar 16h
LES BIENHEUREUX
Mer 15h45, 21h15 - jeu 12h45, 18h - ven
11h15, 20h30 - sam 18h45, 20h30 - dim
14h15 - lun, mar 17h15, 20h45 
THE SQUARE
V.O. 
Lun 20h15
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE
NOËL
Mar 10h45
VIENNE AVANT LA NUIT
Ven 13h15 - mar 14h
ZOMBILLÉNIUM
Sam 15h20 - lun 15h40 - mar 10h45
CHAVELA VARGAS
V.O. 
Jeu 11h30 - ven 11h
LES MOOMINS ATTENDENT NOËL
Dim 16h10
FLEURS D’ÉQUINOXE
V.O. 
Jeu 20h
LA SOURIS DU PÈRE NOËL
Sam 16h - mar 10h
LOVE STREAMS 
V.O. 
Mer 9h

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

31
LUCKY
V.O. 
14h - 21h35
L’ETOILE DE NOËL
Mer, sam, dim, lun, mar 14h, 16h
WONDER
V.O. 
20h - 22h
TIGER ZINDA HAI
Ven 19h - dim 13h30
VELAIKKARAN
V.O. 
Dim 16h30
MARIA BY CALLAS
V.O. 
21h30
LES GARDIENNES
16h30 - 19h15
DRÔLES DE PETITES BÊTES
Mer, sam, dim, lun, mar 14h
SEULE LA TERRE
Mer, ven, dim, mar 21h45
LE BRIO
Mer, sam, dim, lun, mar 16h - 18h - 19h50 -
jeu, ven 14h, 16h, 18h, 19h50
WONDER
14h - 16h - 18h
SOLEIL BATTANT
Jeu, sam, lun 21h45
LA PROMESSE DE L’AUBE
14h - 16h30 - 19h15 - 21h30
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
AU REVOIR LÀ-HAUT
17h45 - 19h50 - 21h55 sf jeu, ven - jeu, ven
13h45, 15h50, 17h55, 20h, 22h05 
MENINA
V.O. 
16h sf dim - 20h sf ven
LE PORTRAIT INTERDIT
V.O. 
14h sf dim - 18h sf ven, dim

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

PADDINGTON 2
15h25 - 17h10
COCO
14h05 - 16h - 17h55 - 19h50 
GARDE ALTERNÉE
13h40 - 17h10 - 20h40 - 22h25
LA DEUXIÈME ÉTOILE
15h30 - 19h
SANTA & CIE
13h45 - 18h55 - 20h35
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
13h50 - 16h30 - 19h10 
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
3D 
21h50
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
3D 
22h10
FERDINAND
13h55 - 15h50 - 17h45 
FERDINAND
3D 
21h45
STAR 80, LA SUITE
22h15
LE SENS DE LA FÊTE
19h45
GIRLS TRIP
21h45
LUCKY
V.O. 
14h - 21h35 
L’ETOILE DE NOËL
Mer, sam, dim, lun, mar 14h, 16h

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
13h15 - 17h20 sf mer 17h10 - 19h50 sf mer
19h45
TOUT LÀ-HAUT
10h45 - 13h - 15h45 - 20h15 - 22h25
BIENVENUE À SUBURBICON
V.O. (int - 12 ans)
22h30
C’EST TOUT POUR MOI
22h30
COCO
13h10 - 15h15 - 20h15 - 22h25 sf mer -
mer 10h45, 22h20 
COCO
3D 
10h45 sf mer - 18h
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
3D 
10h40 - 15h25
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
V.O. 
22h25
LA PROMESSE DE L’AUBE
13h50 sf mer 12h50 - 16h35 sf mer, sam -
19h20 sf jeu - 22h05 - mer 12h50, 16h40
+ VFST jeu 19h20 - sam 16h35

LA VILLA
10h35 sf mer 11h15
LE BRIO
20h30
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
10h45 - 15h30 sf mer - 17h30 - 20h 
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
V.O. 
22h30
LES GARDIENNES
11h sf mer, sam - 12h45 sf mer - mer 10h35
PADDINGTON 2
10h35 sf mer 10h45 - 13h - 18h sf mer
17h50
SANTA & CIE
10h35 - 12h45 sf mer - 15h55 sf mer 15h35
- 18h15 - 20h15 sf mer 20h05 - 22h30
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
15h15 - 21h45 + mer 16h10 
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
3D 
11h - 14h10 - 16h10 sf mer - 17h25 - 19h20
sf mar
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
V.O. 
13h - 18h30
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
3D V.O. 
20h40
FERDINAND
11h15 - 13h35 - 15h sf mer 15h55 - 17h55 

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles - 08 92 69 66 96

FERDINAND
11h sf jeu - 13h25 - 15h45 - 18h10
GARDE ALTERNÉE
11h sf jeu - 13h - 15h10 - 17h25 - 19h40 -
22h20
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
10h35 sf jeu - 13h35 - 15h30
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
3D 
17h30 - 19h05 - 21h45
WONDER
12h30, 15h, 17h30 sf mar - 20h sf jeu - 22h
WONDER
V.O. 
Jeu 20h - mar 17h30
C’EST TOUT POUR MOI
20h15 - 22h15
COCO
11h15 sf jeu -12h15 sf jeu - 14h40 - 16h55 -
jeu 12h30
COCO
3D 
20h05
DRÔLES DE PETITES BÊTES
10h35 sf jeu 
GIRLS TRIP
21h10
HAPPY BIRTHDEAD
(int - 12 ans)
22h25
JUSTICE LEAGUE
3D 
22h10
LA DEUXIÈME ÉTOILE
10h20 sf jeu - 12h40 - 14h45 - 16h55 -
19h05
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
11h30 sf jeu - 14h05 - 16h30 - 19h20 -
21h50
PADDINGTON 2
10h45 sf jeu - 13h - 15h15 - 18h
SANTA & CIE
10h35 sf jeu - 13h15 - 15h30 - 19h55 -
20h05
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
13h45 - 15h - 17h15 - 20h30
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
3D 
10h30 sf jeu - 11h30 sf jeu - 12h25 - 16h15
- 18h20 - 19h30 - 21h25
STAR 80, LA SUITE
22h10
FERDINAND
17h45

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
COCO
Mer 17h - sam 18h30 - dim 16h30 - mar
17h30
EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
Jeu 18h, 20h - ven 17h30
SANTA & CIE
Sam, mar 20h30 - dim 18h30 - lun 18h
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Mer, mar 14h, 20h - jeu 20h30 - ven 17h,
20h - sam 14h, 17h, 20h - dim 14h30,
17h30 - lun 17h30, 20h30
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
Mer, mar 14h30, 17h - jeu 17h - ven 20h30
- sam 13h30, 16h - dim 14h - lun 20h

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

04 76 44 60 11
REBECCA
Jeu 16h30
WALLACE & GROMIT : COEURS À
MODELER
Dim 14h
WALLACE & GROMIT : COEURS À
MODELER V.O. 
Jeu 19h

COCO
Mer 16h15 - sam 14h30 - dim 16h15 - mar
14h30, 16h30
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE
NOËL
Sam 16h30 - dim 15h15
LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
Mer 14h30
LA VILLA
Mer 18h15 - jeu 20h30 - ven, sam, mar
18h30 
RÊVES EN ROSE 
Mer, ven, sam 20h30 - mar 18h30

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

TOUT LÀ-HAUT
Mer 13h40, 18h20, 20h30 - jeu 14h, 18h,
20h40 - ven 14h, 16h15, 20h40, 22h45 -
sam, mar 16h, 20h20, 22h45 - dim 16h,
18h30 - lun 18h20, 20h45 
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
Mer 13h20, 15h50, 18h, 20h20 - jeu 13h50,
18h, 20h15 - ven 14h15, 16h45, 19h40,
22h45, sam, mar 10h50, 13h20, 15h40,
19h40, 22h40 - dim 10h50, 13h20, 15h40,
20h40 - lun 16h, 20h30 
GARDE ALTERNÉE
Mer 15h45, 18h45, 20h40 - jeu 14h10, 18h,
20h50 - ven 14h, 20h20, 22h45 - sam,
mar 18h, 22h45 - dim 18h, 20h15 - lun
18h40, 21h
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Mer 13h50, 17h, 20h10 - jeu 13h45, 20h10
- ven 13h45, 17h, 20h15, 22h10 - sam, mar
10h40, 13h50, 17h, 20h10, 22h15 - dim
10h40, 13h50, 17h, 20h10 - lun 16h30, 20h 
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Mer 20h45 - jeu 17h45 - ven 21h - sam,
mar 20h50
FERDINAND
Mer 13h45, 16h10 - ven 16h20, 18h40 -
sam, dim, mar 11h, 13h45, 16h10 - lun 16h
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
Mer 17h50 - jeu 17h50, 20h20 - ven 14h10
- sam, dim, mar 18h30, 20h20 - lun 16h10,
20h45 
SANTA & CIE
Mer 13h30, 15h40, 21h - jeu 14h, 20h30 -
ven 13h45, 16h, 18h15, 20h30 - sam, dim,
mar 13h30, 15h50, 18h10, 20h30 - lun
16h20, 18h40, 21h
LA DEUXIÈME ÉTOILE
Mer, ven, lun 18h30 - jeu 14h10, 17h45 -
sam, dim, mar 18h15 

PADDINGTON 2
Sam, dim, mar 11h, 13h40
COCO
Mer 14h, 16h30 - ven 18h - sam, mar 11h10,
14h, 16h30 - dim 11h10, 14h, 16h15, 20h50
- lun 16h15, 18h40 
DRÔLES DE PETITES BÊTES
Sam, dim, mar 11h15

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron
LE BRIO
Mer, dim 18h10 - jeu 17h45 - ven 14h -
sam, mar 13h40 - lun 19h20
PADDINGTON 2
Mer 13h40, 15h50 - sam, mar 15h45 - dim
15h50 - lun 16h45
DRÔLES DE PETITES BÊTES
Mer 13h50, 16h10 - sam, dim, mar 13h50 
LES GARDIENNES
Mer 20h20 - jeu 13h45 - ven 20h - sam,
dim, mar 20h15 
LA VILLA
Mer 18h10 - jeu 20h20 - ven 17h40 - sam,
mar 18h 
LA PROMESSE DE L’AUBE
Mer 13h30, 20h15 - jeu 13h50, 17h45,
19h50 - ven 13h50, 17h45, 20h15 - sam,
dim, mar 14h - 17h15 - 20h - lun 16h15, 19h 
WONDER
Mer, sam, dim, mar 15h45, 18h10, 20h30 -
jeu 14h, 17h45, 20h10 - ven 14h, 17h45,
20h30 - lun 16h30, 19h10 

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

COCO
Sam, dim, mar 14h
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Mar 10h30
FERDINAND
Mer, ven 17h - sam, lun 16h - dim 11h, 16h -
mar 11h, 14h, 16h
SANTA & CIE
Ven, mar 20h - sam 20h30 - lun 18h
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
17h, 20h sf dim, lun - dim 11h, 14h - lun 17h 
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
3D 
Sam 14h - dim 17h - lun 20h
STAR 80, LA SUITE
Mer, lun 20h - jeu 17h30, 20h30 - sam,
mar 18h

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe

TOUT LÀ-HAUT
Mer 14h, 20h30 - jeu, ven 20h30 - sam
15h, 20h30 - dim 13h45 - lun 17h - mar 18h
STAR 80, LA SUITE
Mer 18h15 - jeu 20h45 - ven 18h - sam
17h30 - dim 14h15 - mar 16h15
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Mer, sam, dim, mar 16h30 
LES BIENHEUREUX
Mer, ven, sam, mar 20h45 - jeu 18h15
PADDINGTON 2
Mer 14h, 18h - jeu 18h - ven, sam 18h15 -
dim 16h - lun 17h15 - mar 14h 

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

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGE
MORGAN DJIAN 20h
UNE SURPRISE POUR NOËL
Mer 15h
BIENVENUE À SUBURBICON
V.O. (int - 12 ans)
Mer 20h30 - sam 16h, 20h30 - dim 16h15 -
mar 18h
LA DEUXIÈME ÉTOILE
Mer 14h, 20h - ven 17h30 - sam 20h30 -
dim 10h30 - mar 14h, 18h30
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
Mer, ven, sam 18h - jeu, mar 20h30 - dim
16h15 
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
Mer 16h, 18h, ven 20h30 - sam 13h30,
18h15 - dim 14h - mar 14h, 20h
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE 3D 
Jeu 18h
DRÔLES DE PETITES BÊTES
Mer 16h15 - sam 14h - dim 10h30 - mar 16h
COCO
Sam 16h - dim 14h - mar 10h30
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Mar 11h

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR



HORAIRES SPÉCIAUX 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE DE 14H À 18H

NOUVELLE ADRESSE 
11 RUE BEYLE STENDHAL, GRENOBLE

VINYLS ET CD NEUFS ET D’OCCASE

DISC’ORAMA
RECORD

SHOP

SPECTACLE VIVANT    

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE DU CRÉARC
4 rue Pierre Duclot, Grenoble (04 76 01 01 41)

BARBE BLEUE
Avec Letizia Santucci, Cécile Marin, Jean
Calonne 
Mer 20 déc à 9h30 ; ven 22 déc à 14h30 ; et
du 27 au 30 déc à 14h30 ; 6€/10€

MÉDÉE MATÉRIAU
L’histoire de Médée revisitée par l’écrivain
allemand Heiner Müller
Sam 6 janv ; 8€/12€

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

LES FEMMES SAVANTES
Théâtre burlesque par la Cie du Détour
Mar 19 et mer 20 déc à 20h

THÉÂTRE 145
145 cours Berriat, Grenoble (04 76 44 03 44)

LA CARRIOLE FANTASQUE DE
MONSIEUR VIVALDI
Théâtre musical, ms Aurélien Villard, par la
Cie Des Gentils, avec François Marailhac, à
partir de 6 ans

Le théâtre, ce sont des mots issusde textes plus ou moins
classiques, mais aussi d’autres
venus d’ailleurs. La compagnie
grenobloise Les Gentils, elle, est
carrément allée les piocher dans
des vieilles chansons françaises
pour livrer un cabaret théâtralisé à
l’énergie débordante, et au titre
énigmatique. Un coup de cœur
qu’on est ravis qu’ils reprennent (la
création, qui a beaucoup évolué,
date de 2012), surtout à la veille de
Noël (le spectacle est on ne peut
plus familial).

Jusqu’au 21 déc, à 20h30 ; 8€/10€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LES FIANCÉS DE LOCHES
Spectacle musicale d’après Georges
Feydeau et Maurice Desvallières, ms Hervé
Devolder.
Jeu 21 déc à 20h30 ; de 12€ à 35€

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...
Jusqu’au 27 déc, mar, mer à 20h ; 11€/16€

LA GUERRE DES SEXES AURA-T-
ELLE LIEU ?
Adrien et Cécile, collègues complices,
décident de mener la guerre aux aléas
quotidiens de la vie de couple...
Ven 29 et sam 30 déc à 19h30 ; 11€/16€

JOYEUX NOËL BORDEL !
Du 21 au 31 déc, du jeu au sam à 21h + les
24, 25, 31 déc à 19h30 ; 11€/16€

LE RÉVEILLON DE LA COMÉDIE
La Guerre des sexes aura-t-elle lieu ? +
Joyeux Noël, bordel !
Dim 31 déc ; 27€/30€ ;  rens. :
www.comediedegrenoble@gmail.com 

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

DERNIER APPEL POUR BROADWAY
Comédie musicale et théâtrale, ms Gaëlle
Le Roy, par la Cie les Babilleurs
Dim 31 déc à 20h ; 35€

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

2147, ET SI L’AFRIQUE
DISPARAISSAIT ?
Théâtre, danse, musique, conception et ms
Moïse Touré, chor. Jean-Claude Gallotta,
avec Charles Wattara, Paul Zoungrana,
Rose-Esther Guignard...
Du 9 au 11 janv, mar à 20h30, mer, jeu à
19h30 ; de 10€ à 25€

JEUNE PUBLIC

BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes, Grenoble (04 76 44 75 60)

VIENS REMPLIR TES PETITES
OREILLES !
Théâtre musical par la compagnie Les ZinZins
Mer 20 déc à 15h ; entrée libre

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

JEANNOT ET MARGOT
Par la Comédie du Fol Espoir Théâtre
Mer 20 déc à 15h, 18h ; 6€

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

LES AVENTURES DE DOLORÈS
WILSON
Par la Cie les Belles Oreilles, dès 6 ans
Mer 20 déc à 15h30 ; 8€/10€

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

À LA RECHERCHE DE LA NEIGE DE
NOËL
Pour les 1-3 ans
Mer 20 déc à 10h ; 6€/8€

LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Spectacle musical pour les 3 ans et +
Sam 23 et dim 24 déc sam à 15h, dim à 14h ;
8€/10€

LE UKULÉLÉ MAGIQUE
La quête du chaton Chacha : pour sauver
Papy mélomane, il doit retrouver le Ukulélé
Magique !
Mar 26 et mer 27 déc à 15h ; 8€/10€

ROBOT BOX
Dès 3 ans
Du 28 au 31 déc, du jeu au sam à 15h, dim à
14h ; 8€/10€

LE FLOCON MAGIQUE
Pour les 1-3 ans
Du 27 au 31 déc, à 10h ; 6€/8€

DANS L’ATELIER DU PÈRE NOËL
Pour les 1-3 ans
Du 26 au 31 déc, à 10h ; 6€/8€

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

TOC TOC TOC MR POUCE
Rencontres comptines
Du 4 au 6 janv, 9h30 ; entrée libre

CIRQUE

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

MINUIT, TENTATIVES D’APPROCHE
D’UN POINT DE SUSPENSION
Ms et par Yoann Bourgeois

Une petite merveille de poésie et,
plus surprenant, d’humour

conçue par le circassien (mais pas
que) Yoann Bourgeois, artiste à la
recherche du point de suspension
qui place ses interprètes (et lui-
même) dans un état de tension. En
découle un spectacle patchwork
tout en humilité qui fait un bien fou
dans un univers circassien ayant
parfois tendance à privilégier le
trop-plein plutôt que l’harmonie.

Mer 20 et jeu 21 déc à 19h30 ; de 10€ à 25€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ESPLANADE PORTE DE FRANCE
Boulevard de l’Esplanade, Grenoble

CIRQUE BOUGLIONE
Jusqu’au 24 déc, résa et infos :
www.bouglione.com ; 15€

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

MARIONÈLE
Soirée Cabaret Spectacle 
Ven 5 janv à 20h30 - résa : 06 64 82 05 97
ou maisondulivre38@gmail.com  ; 15€

LES BAS-FONDS
Texte de Maxime Gorki, adaptation et ms
Eric Lacascade, avec Pénépole Avril, Leslie
Bernard, Jérôme Bidaux...
Du 9 au 13 janv, mar, ven à 20h30, mer, jeu,
sam à 19h30 ; de 10€ à 25€

DANSE

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

D’APRÈS NATURE
De Vincent Weber
Jeu 21 déc à 19h ; entrée libre

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

CHOTTO DESH
Chor. Akram Khan, avec Dennis Alamanos
ou Nicolas Ricchini, à partir de 6 ans

Dans Desh (passé en 2013 à la
MC2), le fascinant chorégraphe

et danseur anglo-bengali Akram
Khan évoquait sa double culture,
en partant sur les traces du
Bangladesh de son père. Un carnet
de route intime, tour à tour
émouvant et drôle, jonglant entre le
rêve et la réalité. Et une production
grandiose (la technique était bien
présente), qui arrivait néanmoins à
convoquer les émotions les plus
subtiles. Voilà qu’il en propose
aujourd’hui une nouvelle version
pour le jeune public intitulée Chotto
Desh (« petite patrie » en bengali),
dans laquelle il ne danse pas lui-
même, mais qui donne tout de
même très envie – on ne l’a pas vue.

Du 20 au 23 déc, mer à 14h30, 19h30, jeu,
ven à 19h30, sam à 17h30. Représentation
en langue des signes française mer à 19h30 ;
de 6€ à 25€

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

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

SANS MODÉRATION
One-man-show par Laurent Gerra
Mer 20 déc à 20h ; de 49€ à 69€

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

ELLES S’AIMENT
Avec Muriel Robin et Michèle Laroque

Il y a 20 ans, Pierre Palmade etMichèle Laroque commençaient
cette aventure comique commune
avec leur couple qui s’aime (puis
moins, puis finalement encore un
peu) sur scène. Des sketches très
drôles, jouant sur le quotidien et les
stéréotypes femme-homme,
émaillés de très bonnes répliques.
Retrouver le meilleur des trois
spectacles, comme une sorte de
best of, va donc être agréable.
Surtout que pour la date
voironnaise, on aura droit à Muriel
Robin (qui a coécrit les spectacles
avec Palmade) à la place de
Palmade (il y a trois distributions
possibles), ce qui offrira sans doute
un degré de lecture supplémentaire.

Ven 22 déc à 20h ; de 23€ à 55€

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

L’UNIVERS EST GRAND, LE SIEN EST
COMPLIQUÉ
Par Jovany
Du 21 au 23 déc, à 20h ; de 12€ à 30€

Du 28 au 30 déc, à 20h ; de 12€ à 30€

FOU NORMAL !
Par Topick
Dim 31 déc à 19h et 22h ; de 30€ à 47€
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MARCHÉ DE NOËL
2017

Marché, animations, concerts...
Place Victor Hugo, place Grenette, place Félix
Poulat, place du Dr Martin
Tous les jours à partir de 10h 
Rens : 06 35 11 86 26

THE WHITE RATTLESNAKE
Rock et blues. Dans le cadre du marché de
Noël équitable et culturel
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Mer 20 déc à 19h ; entrée libre
PAS RICHE HILTON
Rock. Dans le cadre du marché de Noël
équitable et culturel.
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Jeu 21 déc à 19h30 ; entrée libre
FLORA SEIGLE 
Chanson et ukulélé 
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Ven 22 déc à 18h ; entrée libre
LAVACH’
Concert de musiques du monde
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Ven 22 déc à 20h ; entrée libre
PALAVAS VEGAS - SOIRÉE
BURNING NOËL 3
Par l’association Mix’arts. Dans le cadre du
marché de noël équitable et culturel.
SQUARE DU DOCTEUR MARTIN
Grenoble
Sam 23 déc de 18h à 23h ; entrée libre

FESTIVAL JEUNES
BOBINES

30e festival du film pour enfants
Du 28 décembre au 3 janvier 2018
À Lans-en-Vercors
www.festival-films-enfants.fr
Tarifs : 4€/6.5€ ; carte festival : 10€

+ ARTICLE P.06

PAYSAGE >
PAYSAGES

Saison 02 - L’Hiver
Du 21 décembre 2017 au 25 mars 2018
www.paysage-paysages.fr
+ ARTICLE CI-CONTRE

LE PAYSAGE FAIT SON CINÉMA
Ciné-concert d’Agnès Bruckert et Actuel
Remix pour l’ouverture de la saison 2 de
Paysage > Paysages
ESPLANADE LERAY
Quartier Caserne de Bonne, Grenoble
Jeu 21 déc de 17h30 à 20h30 (boucle de 35
minutes sans interruption) ; entrée libre

RENCONTRES
PRÉLUDES : RENCONTRE AVEC
PHILIPPE PUJOL ET ERIC MASSÉ
Metteurs en scène des œuvres de Molière
au théâtre
MÉDIATHÈQUE DE VOIRON
Voiron
Mar 9 janv à 19h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

DE LA NEIGE POUR NOËL 
De Rasmus A. Sivertsen
BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-CLAIRES
49 rue des Eaux-Claires Mistral, Grenoble (04 76 21 25 28)
Mer 20 déc à 16h ; entrée libre
BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE-MALHERBE
12 allée Charles Pranard, Grenoble ( 04 76 86 52 00)
Sam 6 janv à 15h30 ; entrée libre
PIERRE ET LE LOUP
Par Suzie Templeton adapté du conte de
Prokofiev
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Mer 20 déc à 16h ; entrée libre
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Sam 23 déc à 11h ; entrée libre
BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes, Grenoble (04 76 44 75 60)
Mer 3 janv à 15h ; entrée libre
GRAND CLAP #9
Cinéma fait maison
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Jeu 21 déc à 20h ; prix libre
MARY POPPINS
Un film de Robert Stevenson avec Julie Andrews
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Mer 27 déc à 15h30 ; entrée libre
PIERRE ET LE LOUP
Un conte féerique avec des marionnettes 
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Mer 3 janv à 15h30 ; entrée libre
LE COSTA RICA
De Evelyne et Alain Basset
L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Mar 9 janv à 18h ; 4€/6€/7€

VISITES ET
SORTIES

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
LES ALPES DE JEAN DE BEINS 
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Jeu 28 déc et dim 7 janv à 15h ; 3,80€

ENQUÊTE AU MUSÉE
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Jeu 4 janv à 14h30 - Réservation au 04 74
20 24 88 ; entrée libre
APÉROGRAPHIQUE
Visite commentée de l’exposition Pop Music
1967-2017 avec la participation du
Conservatoire de musique Jean-Wiéner
CENTRE DU GRAPHISME
116 cours Jean Jaurès, Échirolles
Ven 5 janv à 19h ; entrée libre
VISITE DU MUSÉE HÉBERT
MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)
Dim 7 janv à 15h30 ; entrée libre

DIVERS
A NOËL, ÇA BOUM À LA
BIBLIOTHÈQUE
Fête de Noël à l’occasion des vacances.
Déguisements recommandés ! 
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Ven 22 déc à 18h ; entrée libre

Lancée il y a un an et trois mois
(au début de l'automne 2016 donc), la
manifestation protéiforme Paysage >

Paysages revient pour une saison 2 centrée
cette fois-ci sur l'hiver. Avec toujours le
département de l'Isère comme porteur de ce
projet imaginé par le Laboratoire, « équipe
artistique basée à Grenoble et spécialisée dans
les interventions monumentales dans l'espace
extérieur » comme nous l'expliquait l'an passé
son directeur artistique Philippe Mouillon.
Au programme pendant les trois prochains
mois, des expositions, des spectacles, des
concerts, des visites, des performances ou
encore des ateliers disséminés dans toute
l'Isère, mais « plus spécifiquement dans cinq
territoires : agglomération grenobloise, Oisans,
Vercors, Porte des Alpes et Isère rhodanienne »
(extrait du communiqué de presse). Si nous
parlerons de tout ça plus amplement dans
notre numéro de rentrée (surtout qu'il y a à
dire vu l'importance de l'événement), notons
que l'ouverture se fera jeudi 21 décembre

(logique) avec une aventure baptisée Le
paysage fait son cinéma. Soit, sur l'esplanade
de la Caserne de Bonne, un ciné-concert sur
écran géant construit autour de « 77 séquences
de films remixés par la monteuse Agnès Bruckert
sur une musique originale créée par le duo
électro Actuel Remix » – qui, au passage, déve-
loppe un langage musical passionnant. De
quoi lancer les hostilités de belle manière.

LE PAYSAGE FAIT SON CINÉMA
Sur l'Esplanade de la Caserne de Bonne jeudi 21
décembre à partir de 17h30 à 20h30

CINÉ-CONCERT

Paysages sonores
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

DR
 (D

oc
te
ur
 Ji
va
go

)

LECTURES
CONTES D’ANDERSEN
Par le théâtre de l’Asphodèle
SALLE CROIX ROUGE
Rue Docteur Roux, Saint-Martin-d’Hères (04 76 15 33 57)
Du mar 26 déc au jeu 28 déc à 19h ; 5€

MES HISTOIRES À LA NOIX
Par la Compagnie Du Bord de l’eau 
LE GRAND SÉCHOIR
705 route de Grenoble, Vinay (04 76 36 36 10)
Mer 27 déc à 15h ; 5€

ATELIERS
ATELIER CARTES DE NOËL POUR
TOUS
Découpage, collage et pop-up
BIBLIOTHÈQUE ARLEQUIN
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 16)
Ven 22 déc à 16h
DE LA COULEUR À L’ENLUMINURE
Jeux de couleurs et de feuille d’or pour
réaliser une enluminure 
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Mer 27 déc à 14h30 - résa : 04 76 03 15 25 ;
3,80€

AU SON DU VERRE ! 
Réalisation de carillon en verre avec les
Vitraux du Verseau, à partir de 5 ans
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Jeu 28 déc à 14h30 ; 3,80€

VITRAUX TIFFANY
Atelier pour réaliser un objet décoratif en
vitrail Tiffany, ouvert à tous à partir de 12 ans 
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Ven 29 déc à 14h30 ; 3,80€

CONFÉRENCES
ROLAND SIMOUNET, DIALOGUE
SUR L’INVENTION
Par Michel Charmont et Richard Klein
ÉCOLE D’ARCHITECTURE
60 avenue de Constantine, Grenoble (04 76 69 83 00)
Mer 20 déc à 16h30 ; entrée libre

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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SÉLECTION

les exPositions à (re)Voir
Pendant les Vacances de noël

Comme il ne se passe pas grand-chose de culturel à Grenoble et dans l'agglo pendant les fêtes, voici une sélection d'expositions phares
des derniers mois encore à l'affiche pendant ces vacances. Suivez-nous, et surtout prenez le temps de flâner.

PAR CHARLINE CORUBOLO

Daniel Dezeuze, une rétrospective
Au Musée de Grenoble
L'art de la rétrospective est délicat, mais lorsque Daniel Dezeuze
et le Musée de Grenoble s'en emparent, il est magnifié. Dévoilant
50 ans de création, des premières sculptures aux œuvres les plus
récentes avec le mystère des Tableaux-Valises, le parcours met en
exergue la poésie dans l'œuvre de l'artiste français. Cherchant à
saisir l'insaisissable, Daniel Dezeuze offre une visite sur le fil
de la légèreté, de ses expérimentations au sein du mouvement
Supports/Surfaces à la finesse graphique de la Vie amoureuse des
plantes. Un ensemble éclectique et pourtant cohérent, permettant
à la chronologie de se réinventer à chaque fois, entre figuration
et abstraction. Une exposition de premier plan pour un artiste qui
a fait (et fait toujours) la scène artistique contemporaine.
• Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30 - Fermeture les 25 décembre
et 1er janvier

Rembrandt
Au Couvent Sainte-Cécile
Chantre de l'autoportrait au XVIIe siècle, ambassadeur incon-
testé de la peinture néerlandaise à l'époque (et aujourd'hui
encore), Rembrandt van Rijn n'était pas seulement un homme
de pinceau comme le démontre avec finesse l'actuelle exposition
du Couvent Sainte-Cécile. Suite à une récente acquisition, le
Fonds Glénat (qui possède le couvent) dévoile 68 œuvres sur
papier du poète visuel hollandais. Le long d'un trait délicat entre
autoportraits, portraits, scènes de genre et bibliques, sans oublier
les nus, la présentation met en lumière le génie gravé de l'artiste.
Des gravures somptueuses à observer à la loupe tant le détail se
fait miniature et précision. Prolongée jusqu'au samedi 6 janvier,
l'exposition invite le visiteur à plonger dans le travail éthéré du
burin et de la pointe sèche.
• Jusqu'au 6 janvier du lundi au samedi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h -
Fermeture du 24 décembre au 1er janvier inclus

Stories from nowhere
Au Centre d'art Bastille
Sculptures, installations, peintures ou œuvres interactives : les
représentations plastiques du paysage ont muté vers de nou-
velles formes. Car au fil des siècles, les projections mentales de
notre environnement commun et intime se sont transférées
dans une réalité altérée, voire alternative. C'est ainsi que six
artistes proposent des visions fictionnelles, fantasmées ou abs-
traites de leur propre expérience du paysage. Des narrations aux
genèses multiples, qui se terminent avec les Tentatives de fuite de
Clara Blein-Renaudot en "project room", au dernier niveau de
l'exposition. De nouvelles perceptions, matérielles et immaté-
rielles, de l'horizon dont les récits sont à découvrir là-haut sur
la Bastille.
• Jusqu'au 7 janvier du mardi au dimanche de 11h à 18h

Graphies du déplacement
Au Vog
S'inscrivant dans le cadre de la seconde saison de Paysage > Paysages
initiée par le département de l'Isère, l'exposition Graphies du
déplacement esquisse au cœur du Vog une déambulation sensible.
À travers le corps en mouvement dans des paysages urbains,
Mathias Poisson expérimente et interroge l'environnement. Des
balades faites de rencontres et de confrontations dont il extrait
des sensations couchées sur papier entre dessins et notes, affi-
chées sur les murs avec des objets glanés, envahissant l'espace
d'exposition pour une nouvelle marche. L'artiste compose ainsi
des « cartes subjectives » à découvrir en deux temps : jusqu'au
2 mars dans sa forme actuelle, puis du 7 au 31 mars pour le dé-
voilement de cartes récentes réalisées en Isère. Rendez-vous
dans le numéro de rentrée du Petit Bulletin pour en savoir plus.
• Du mercredi au samedi de 14h à 19h - Fermeture du 1er au 6 janvier 

Les Alpes de Jean de Beins
Au Musée de l'Ancien Évêché
Marquée du sceau Lesdiguières, l'année 2017 a vu fleurir
plusieurs expositions consacrées au duc dans les musées de la
région. À celui de l'Ancien Évêché, Jean de Beins a été préféré à
François de Bonne de Lesdiguières, mais non sans lien. Alors
sous l'autorité du duc, Jean de Beins (1577-1651) s'est appliqué à
cartographier le Dauphiné avec une exactitude et une modernité
saisissantes pour l'époque. Considérés comme la première
représentation fidèle de la région, les travaux du cartographe

esquissent un panorama isérois où se mêlent le passé et le pré-
sent le long d'une soixantaine de cartes réalisées entre 1604 et
1634. Une exploration du territoire à prolonger grâce à des tables
interactives, pour plonger dans le Grenoble d'antan.
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h ; mercredi de 13h à 18h ; samedi
et dimanche de 11h à 18h -  Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

Lesdiguières, le prince oublié
Au Musée dauphinois
Alors que c'est toute la famille Lesdiguières qui s'expose au
Musée de la Révolution française de Vizille et Jean de Beins qui
s'affiche au Musée de l'Ancien Évêché, l'exposition du Musée
dauphinois est entièrement consacrée au duc de Lesdiguières.
De son nom François de Bonne de Lesdiguières (1543-1626),
cette illustre figure dauphinoise fût chef de guerre, politicien
proche d'Henri IV, bâtisseur important (notamment à Grenoble)
et dernier connétable de France. Un duc pour le moins actif dont
la vie est révélée à travers un parcours guidé par un personnage
costumé et projeté en vidéo. Aux explications du comédien
grimé se mêlent peintures, outils militaires, objets religieux et
ouvrages pour une (re)découverte ludique de l'histoire du duc
de Lesdiguières.
• Tous les jours sauf le mardi de de 10h à 18h - Fermeture les 25 décembre
et 1er janvier

Zigzag musical, de New Orleans à Chicago
À la Bibliothèque du centre ville
Il y a des visites qui se font en musique, et incontestablement
celle-ci en fait partie. Mais point de chant de Noël ici, car c'est
le long du Mississippi que nous embarquent Éléonore Havas et

Baptiste Michel. Du Sud au Nord, le duo a capturé l'essence
du jazz et du blues en dessins, photographies, sons et images
animées. Le Zigzag musical proposé par le tandem offre un par-
cours artistique et historique prenant toute sa force évocatrice
à travers une installation interactive. Aux paroles des musiciens
et des habitants se mêlent aplats colorés et notes jazzy, pour une
découverte ludique et politique d'une musique ancrée dans un
contexte socioculturel particulier. Un voyage rythmé de la
Nouvelle Orléans jusqu'à Chicago, à faire jusqu'au samedi 6
janvier.
• Jusqu'au samedi 6 janvier du mardi au samedi de 13h à 18h

Pop music 1967-2017, graphisme et musique
Au Centre du graphisme d'Échirolles
Sujet historique, mais également graphique et sociologique, la
musique définit une culture. Et c'est à travers le rock et la pop
que le Centre du graphisme d'Échirolles propose aux aficionados
comme aux néophytes de parcourir 50 ans d'histoire sonore et
visuelle pour en extraire l'importance ethnographique – rien que
ça, oui. En présentant 1300 pochettes d'albums des 50 dernières
années, l'exposition dresse une « impossible encyclopédie » découpée
en trois périodes fondatrices : le règne du vinyle de 1967 à 1982,
l'avènement du CD entre 1983 et 1999 et la dématérialisation de
la musique à partir des années 2000. Un voyage dans le temps
entre les États-Unis, le Royaume-Uni mais aussi la France aux
côtés de Patti Smith, des Sex Pistols ou encore d'Étienne Daho,
et en compagnie de graphistes de renom comme, par exemple,
Jean-Paul Goude et Matthew Cooper.
• Du lundi au vendredi de 14h à 18h - Fermeture du 23 décembre au 2 janvier
inclus

Daniel Dezeuze, une rétrospective Rembrandt

Pop music 1967-2017, graphisme et musique

Stories from nowhere Graphies du déplacement

Lesdiguières, le prince oublié

Zigzag musical, de New Orleans à Chicago
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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)

Alors que Lesdiguières est fêté en
grandes pompes depuis mars

dernier dans plusieurs musées, celui
de l’Ancien Évêché a décidé de
mettre à l’honneur un homme de
carte : Jean De Beins. Sous l’autorité
du duc, ce dernier fut le premier à
cartographier le Dauphiné. Une
découverte des Alpes d’hier, entre
histoire régionale et anecdote
personnelle.

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

Si le Centre du graphisme sillonnele rock à travers le monde, le
Musée dauphinois se concentre sur
la pop à la française avec le portrait
de 14 artistes en textes et en
images. De Françoise Hardy à Noir
Désir, en passant par M, l’exposition
dévoilera la richesse musicale de
notre histoire pop.

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

GALERIES
EXPOSITION DE NOËL 
Par Chantal Ferroussier, Catherine Grangier,
Louise Guillot, Bomavé Konaté, Fabienne
Quenard, Lionel Rister. Céramiques,
sculptures, luminaires...
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 23 déc, du mer au sam de 14h 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
ANTON & FRIENDS !
Peinture, sculpture, dessin, linogravure,
sérigraphie, littérature et poésie par Sarah
Anton 
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 1er janv 18, mer, sam, dim de 10h à
20h ; entrée libre
DOUCEUR HIVERNALE
Graphisme de Marie-France de Marchi
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 3 janv 18, permanences jeu 21 déc
de 16h à 18h et sam 23 déc de 15h à 17h30 ;
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 ; entrée libre
WANDRILLE DURUFLÉ ET
GÉRALDINE PASTOR-LLORET
Dessins
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 6 janv 18, du mer au sam de 15h à
19h ; entrée libre
DO SVIDANIYA LENIN, 2ÈME PARTIE
De Gilles Galoyer
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 6 janv 18, du mar au sam de 15h à
19h ; entrée libre
LA VALSE À 1000 TEMPS
Photographies de Bernard Ciancia
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 13 janv 18, du mar au ven de 14h à
19h - sam de 11h à 19h ; 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
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

ATLAS DES DÉPLACEMENTS
Dans le cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages 
Du 21 déc au 20 mars 18, de 14h à 18h sauf
mardi ; entrée libre

HÉBERT PENSIONNAIRE À LA
VILLA MÉDICIS

Hébert a raconté, dans la Gazette
des Beaux-Arts de 1901, ses

souvenirs de pensionnaire et la
chance d’avoir eu pour directeurs,
Ingres puis Schnetz. Le séjour à
Rome, initié par Louis XIV, avait pour
but de former le goût et de
perfectionner la pratique des jeunes
artistes lauréats du Prix de Rome en
les immergeant dans les oeuvres
originales des maîtres de l’Antiquité
et de la Renaissance. Alors que la
formation est essentiellement basée
sur la copie, le modèle vivant et le
paysage sur le motif, les études et
esquisses laissées par Hébert et ses
camarades nous montrent comment
ils ont su à la fois s’insérer dans la
tradition et s’en échapper pour
suivre une voie plus personnelle.
L’année du bicentenaire de la
naissance d’Hébert (1817-1908)
nous donne l’occasion de revenir sur
une des périodes les plus heureuses
du peintre.

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

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

MUSÉE DE BOURGOIN JALLIEU
17 rue Victor-Hugo, Bourgoin-Jallieu (04 74 28 19 74)

ESQUISSES DE MAÎTRES 
303 estampes, dessins et aquarelles,
nettoyés, consolidés et reconditionnés
Jusqu’au 18 mars 18 ; entrée libre

«RELIS ET RELIE ET RELIE ET
RELIS»
Une exposition de François Marcelly-
Fernandez
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 28 janv 18 ; entrée libre
TARA ANGELINI
Dessins
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Du 4 au 31 janv ; entrée libre
PEINTURES ABSTRAITES PAR
JEAN-CLAUDE IRMA
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Du 8 janv au 2 fév, de 11h à 20h30 -
vernissage ven 12 janv à 18h30 ; entrée libre

CENTRES D’ART
INVASION
Anne Ferrer

De son Invasion rose tachetée de
broderies rouges se dégage une

délicieuse terreur. Avec ses sculptures
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.

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
HOME SERT HOME
Par Annick Augier, Martine Chaperon et
Michèle Margary
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 23 déc, du jeu au ven de 14h à
19h ; entrée libre
IN CASO DI NEBBIA
Œuvres de Matt Coco
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 30 déc, mar, ven de 16h à 19h, mer,
sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ; entrée
libre
STORIES FROM NOWHERE
Exposition collective + project room
«Tentatives de fuite» de Clara Blein-
Renaudot

Numérique, fictionnel, fantasmé
ou abstrait, le paysage sort

aujourd’hui des cadres classiques de
la représentation. Avec les Stories
from nowhere de six artistes, le Cab
interroge ces nouvelles perceptions
plastiques, mais également
personnelles, dans un monde où
notre paysage est désormais autant
physique qu’immatériel.

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
GRAPHIES DU DÉPLACEMENT
De Mathias Poisson. Dans le cadre de
Paysage > Paysages
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 31 mars 18, du mer au sam de 14h
à 19h ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES
ZULEIKA DE SOUZA
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Jusqu’au 22 déc, du lun au jeu de 8h à
21h30, ven de 8h à 19h, sam de 9h à 16h  ;
entrée libre
SUPER-HÉROS
Photographies de Thibault Larcher, dans le
cadre du mois de l’accessibilité
BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE-MALHERBE
12 allée Charles Pranard, Grenoble ( 04 76 86 52 00)
Jusqu’au 23 déc ; entrée libre
PERSPECTIVE PAYSAGES
Photographies pour accompagner la
transformation des paysages du territoire 
MÉDIATHÈQUE PHILIPPE VIAL
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron (04 76 67 93 13)
Jusqu’au 31 déc ; entrée libre
ZIG ZAG MUSICAL, DE NEW
ORLEANS À CHICAGO
Exposition sonore et illustrée par Eleonore
Havas et Baptiste Michel

Embarquez avec Éléonore Havaset Baptiste Michel le long du
Mississippi sur des notes jazzy pour
une exposition où se mélange
histoire et sociologie. Un Zigzag
documenté, artistique et interactif
pour une proposition tout
simplement séduisante qui
s’adresse aux aficionados comme
aux néophytes.

BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 6 janv 18, de 14h à 18h
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Les passions humaines
demeurent d'inson-
dables mystères,
génératrices de bien

des maux. Mais c'est à travers
les mots que Stendhal s'est
emparé de l'une d'elles : le
désir, pour une exploration
qui « ne vise pas à le dominer,
mais au contraire pour [s]'y
soumettre ».
À travers l'œuvre de l'écri-
vain, accompagnée de pein-
tures, dessins et d'éditions
rares d'autres artistes, l'expo-
sition de la Bibliothèque
d'étude et du patrimoine
entend explorer les enjeux
de ce vœu ardent formulé
dans la société pudibonde du
XIXe siècle. Des envies las-
cives étudiées par le prisme
de deux formes qui s'oppo-

sent entre l'espoir et le déses-
poir, pour un délicat titre
homophonique : Désirs et des
espoirs.
Le parcours est ainsi ponctué
d'interrogations telles que :
le désir est-il dangereux ?
Conduit-il au bonheur ? Des
tentatives de réponses scéno-
graphiées avec sophistication
entre écriture sensuelle, pho-
tographie séduisante et gra-
vure grivoise. 

STENDHAL ET SES
CONTEMPORAINS
Et derrière le sensationna-
lisme scandaleux de l'époque
se cache le génie littéraire de
Stendhal dans les pages De
l'amour en édition originale
ou encore la Vie de Henry
Brulard en manuscrit auto-

graphé. Une vanité du corps
et des pulsions sexuelles qui
se réinventent lors des décen-
nies suivantes avec d'autres
plumes artistiques.
Car en guise de conclusion,
ou d'ouverture, la fin du
parcours dévoile également
des manuscrits de Maupas-
sant, Flaubert, Baudelaire ou
encore Apollinaire, ainsi qu'une
superbe aquarelle d'Auguste
Rodin et des dessins de Dio-
dore Rahoult, précédés des
Deux femmes au bar d'Henri
Toulouse-Lautrec. De quoi
éveiller les sens, et le désir.

DÉSIRS ET DES
ESPOIRS
À la Bibliothèque d'étude et du
patrimoine jusqu'au vendredi 30
mars

BIBLIOTHÈQUE

Ô, Passion charnelle…
Sujet brûlant, mais aussi puissamment créateur, le désir innerva l'œuvre
du fameux écrivain Stendhal dans un siècle (le XIXe) prompt à le réprimer.

Avec l'exposition "Désirs et des espoirs", titre ô combien évocateur des paradoxes
de la psyché humaine, la Bibliothèque d'étude et du patrimoine propose un

dialogue avec Stendhal, entre histoire et art, pour une dialectique de
l'esthétique amoureuse. 
PAR CHARLINE CORUBOLO

Dans les années 1800,  le naturaliste
Charles Darwin avouait que l'évolu-
tion des fleurs était pour lui « un

abominable mystère ». Plus de 200 ans plus
tard, l'exposition Sur les îles du ciel proposée
au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble
donne quelques réponses. Elle présente le
travail de botanistes, universitaires et alpi-
nistes qui traquent les plantes sur les grandes
parois du massif des Écrins pour étudier
l'impact de leur évolution génétique sur la vie
humaine.
La première partie du parcours donne ainsi à
voir des photos d'espèces de la flore alpine
capturées à plus de 3000 mètres d'altitude.
On apprend l'origine de la saxifrage, des
apiacées qui appartiennent à la famille des
carottes, ou encore des lamiacées issues de la

famille de la menthe. C'est également l'occa-
sion d'en savoir plus sur les conditions de vie
des alpinistes : un bivouac a été conçu pour
l'événement et des casques, des baudriers, des
mousquetons sont exposés en vitrines.
L'exposition se termine au deuxième étage,
où l'on découvre le documentaire Sur les îles
du ciel d'Olivier Alexandre, co-organisateur du
festival grenoblois de cinéma Rencontres
Montagnes et Sciences. Il met en scène deux
alpinistes en pleine expédition et soulève la
capacité d'adaptation des plantes aux condi-
tions météorologiques. Une question se pose
alors : seront-elles résistantes à l'heure du
réchauffement climatique ?

SUR LES ÎLES DU CIEL 
Au Muséum d'histoire naturelle jusqu'au 26 août

MUSÉE

le PouVoir des fleurs
PAR ALICE COLMART
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE» A
LA RENCONTRE DU PASSÉ» 
Par l’association Focus
SALLE LESDIGUIÈRES
La Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Du 23 déc au 7 janv 18, de 14h à 18h.
Vernissage sam 23 déc à 14h ; entrée libre
GENEVIÈVE REGACHE-PAYAN 
Images du Japon 
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 8 janv 18, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
SYLVIE TRAMOY
Huile sur bois
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jusqu’au 14 janv 18, de 18h à 2h ; entrée
libre
EXPOSITION DE PIERRE
BALLOUHEY
Le dessinateur de presse présente ses
dessins d’humour
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Jusqu’au 16 janv 18 ; entrée libre
PHOTO SENSIBLE
Un monde poétique par Nathalie Marest.
29 photos faites de reflets, flasques...
EYES CAFÉ
1 rue Saint-Joseph, Grenoble (09 53 81 82 70)
Jusqu’au 19 janv 18, du lun au ven de 10h à
18h ; entrée libre
GUIDÉE PAR LE HASARD
Par Sevdalina Preslava
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 21 janv 18, de 16h30 à 20h + lors
des séances cinéma ; entrée libre
ARCHITECTURES DE BÉTON À
GRENOBLE, CIMENT D’UNE
RELATION DURABLE
Photographies
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 26 janv 18, du mar au ven de 14h à
18h ; entrée libre
LUCIE TISSIER
Peintures
MAISON DES ASSOCIATIONS - PONT-DE-CLAIX
29 avenue du Maquis de l’Oisans, Pont-de-Claix (04 76 29
80 44)
Du 8 janv au 23 fév, du lun au ven de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h. Vernissage ven 12 jan
à 18h30
0 ; entrée libre

ANTOINE GUILLOPPÉ
Dessins
MÉDIATHÈQUE D’EYBENS
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 45)
Du 9 janv au 3 fév
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)
Jusqu’au 30 mars 18 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

AUTRES LIEUX
LE CABINET DES CURIOSITÉS
Exposition de petites choses, travail
plastique et œuvres par Mavi Boiano
LE CAFÉ LITTÉRAIRE
1361 rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères
Jusqu’au 21 déc, de 9h à 18h ; entrée libre
ARCHITECTURE DU XXÈME SIÈCLE
EN RHÔNE-ALPES
CANOPÉ
11 avenue Général Champon, Grenoble (04 76 74 76 87)
Jusqu’au 22 déc, du lun au ven de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h ; entrée libre
MÉTALLIQUE
Mon voisin est un artiste
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 23 déc, du mer au dim de 14h30 à
18h30 ; entrée libre
LA MONDÉE INTÉRIEURE 2
Par Jean-Claude Poirel
OFFICE DE TOURISME - SAINT MARCELLIN
2 avenue du Collège, Saint-Marcellin (04 76 38 53 85)
Jusqu’au 23 déc, du mar au sam de 9h à
12h15 ; entrée libre
FLEURS ET IVOIRE
Un travail autour des villes et des natures
post apocalyptiques par la famille Tattoo
Club
FAMILLE TATTOO CLUB
2 Place de Gordes,  Grenoble
Jusqu’au 23 déc, de 10h à 12h et de 13h30 à
19h ; entrée libre
OUBLIEZ-MOI, JE REVIENS
TOUJOURS
Par l’artiste David Constantin
ESPACE INFIRMIER BAYARD
10 rue Bayard, Grenoble
Jusqu’au 31 déc, de 18h à 20h ; entrée libre
FACES OF FAITH
Photographies de François-Marie Périer
MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz, Claix (04 76 98 15 36)
Jusqu’au 4 janv 18 ; entrée libre
D’ICI ET D’AILLEURS AUSSI...
Par Kanandjo
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Jusqu’au 5 janv 18, de 9h à 12h et de 14h à
17h30 sauf jeu après-midi ; entrée libre
REMBRANDT
Gravures

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 6 janv 18, du lun au sam de 11h à
12h30 et de 13h30 à 19h (fermée du 24
décembre au 1er janvier) ; jusqu’à 6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
INTERVENTION SUR LA
SÉRIGRAPHIE
Dans le cadre de l’exposition Cabinet de
curiosité
LE CAFÉ LITTÉRAIRE
1361 rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères
Jusqu’au 6 janv 18, lun à jeu de 8h à 20h30,
ven de 8h à 19h, sam de 9h à 14h ; entrée
libre

PORTRAITS DE FRANÇOIS
MERVAILLIE
CAFÉ À L’AFFÛT
5 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 59 06 45)
Jusqu’au 28 fév 18, vernissage ven 15 déc à
19h ; entrée libre
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, les
Doors ou encore les Beach Boys
nourrissant des chèvres (pourquoi
pas) que des totems graphiques de
la pop culture – la langue des
Stones, la banane du Velvet
Underground, le prisme dispersif
des Pink Floyd… 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 (mais sans écran) pour les
3-7 ans
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 27 juil 18, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, sam, dim et jours
fériés de 14h à 18h ; 1,50€/3€

COUP D’ŒIL
BAR
AUTO-POP
Partie À la recherche de l'objet
perdu, la photographe Claudia
Masciave semble surtout être
partie à la recherche d'elle-même
à travers un panorama de 46 auto-
portraits formant une mosaïque
pop sur les murs du bar de la Belle
électrique. Convoquant des couleurs pastel et chatoyantes pour un
esthétisme "warholien" adouci, la Franco-Brésilienne s'aventure sur le
terrain de la pop culture et des mythologies personnelles. Et raconte
son passé brésilien et son arrivée en France par une mise en abyme
personnelle entre réminiscence et interrogation.
Frontaux ou mis en scène, les clichés soulèvent également les dérives
de nos sociétés occidentales entre chirurgie esthétique et nouvelles
technologiques ; bousculent les codes du genre et percutent l'actualité
en devenant le miroir des SDF, des immigrés… Pour une photographie
faussement acidulée, à découvrir depuis mi-décembre (la date de fin
de l'exposition n'est pas encore connue).
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L'exposition Invasion d'Anne Ferrer est à découvrir à l'Espace Vallès jusqu'au samedi 23 décembre
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Pour votre précédent album, Big Issue Prin-
ted Smalls (2014), que vous qualifiiez de
« symphonie lo-fi », vous aviez écrit tous les
morceaux au préalable avant de les tester
sur scène et de les enregistrer en une jour-
née avec un orchestre dans les conditions du
live. Comment vous y êtes-vous pris cette fois
pour Sympathetic Magic ?
Peter Von Poehl : Ça ressemble davantage à la
méthode que j'avais utilisée sur mon premier
album, Going Where the Tea Trees Are (2006) :
quelque chose de plus bricolé, avec beaucoup
de petits enregistrements successifs dans mon
petit studio de Paris, qui étaient censés être des
maquettes mais dont j'ai finalement gardé pas
mal de choses.
Mais le vrai déclencheur de l'écriture de ce
disque, c'est que j'avais récupéré des claviers
que j'avais ado à Malmö et que mes parents
menaçaient d'envoyer à la décharge. Retrouver
le son de ces synthés a un peu fonctionné
comme une madeleine de Proust. Et comme ce
sont des instruments que je ne maîtrise pas
parfaitement, ça m'a aussi obligé, moi qui suis
plus habitué aux guitares, à composer diffé-
remment.

On sent sur ce disque une patte beaucoup
plus 70's davantage tournée vers le psychédé-
lisme et le rock progressif. Quelque chose
d'un peu plus spatial aux deux sens du terme...
C'est vrai, même si ça n'a pas été quelque chose
de conscient, ça s'est fait automatiquement.
D'habitude, sur mes disques, un son de guitare
ressemble à un son de guitare ; là, je me suis
aperçu que ça ne marchait pas trop et j'ai com-
mencé à mettre beaucoup d'effets dessus. J'ai
aussi glané pas mal de choses sur d'autres pro-
jets comme Waves, une musique que j'ai faite
pour un spectacle de danse.

Vous avez beaucoup de projets comme celui-
là en parallèle de vos disques en solo, notam-
ment des musiques de film. Cela imprègne
inévitablement l'écriture de vos albums ?
Oui. J'en sors à chaque fois avec un peu plus
d'outils. Mais je crois que la façon que j'ai
d'écrire une chanson a toujours ressemblé à
ma manière d'écrire pour les films où j'utilise
les images à ma disposition : il s'agit moins
de partir d'une histoire que de sensations, y
compris dans ma façon d'utiliser les mots. Je

POP

« quelque chose
de Plus bricolé »

Composé à partir de claviers vintage, "Sympathetic Magic", dernier album du
Suédois Peter Von Poehl,  détonne sans dérouter dans l'univers musical
délicieusement impressionniste d'un compositeur nourri d'images autant

que de sons. Entretien avant sa venue à la Source.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

recherche dans les deux cas une harmonie ou
une dissonance qui produise quelque chose :
un équilibre ou un déséquilibre.
Comme les mots, les instruments évoquent des
émotions, des couleurs, des caractères. Beau-
coup d'instruments, d'ambiances, dans mon
écriture sont liés à ma jeunesse, par exemple
aux orchestres de l'Armée du Salut que je
voyais enfant et qui m'ont beaucoup marqué.
Les instruments sont une palette d'émotions
qui permettent de coller à sa propre histoire.

Justement, votre musique a ceci de particulier
qu'elle est très visuelle, très évocatrice. Vos
chansons ressemblent beaucoup à ce qui
pourrait être l'équivalent de tableaux im-
pressionnistes. Cela vient-il de votre passion
pour la peinture et les arts visuels ?
Impressionniste, c'est un terme qui me va bien.
Et oui, je suis toujours allé dans ce sens-là. Parce
que je suis un artiste frustré (rires). J'ai tou-
jours baigné dans l'art contemporain. Ma sœur
est artiste plasticienne, mon père est un grand
amateur d'art, mais malheureusement j'ai moi-
même très peu de talent pour ça (rires). Alors,
ce que je cherche dans la musique, c'est d'es-
sayer de trouver une image davantage que
de raconter une histoire avec un début et une
fin.

Vous parliez de ces claviers retrouvés chez
vos parents et qui ont présidé à l'écriture de
Sympathetic Magic. Croyez-vous à la place
du hasard dans la musique et dans l'art en
général ?
C'est très important. Ce qui n'était pas prévu
au départ est souvent ce que je garde, il y a
quelque chose d'irrationnel là-dedans. Pour-
tant, quand je travaille pour les autres, je suis
sérieux, je respecte les contraintes, je suis très
rationnel, je suis celui qui rassure. Bref, je fais
mon Scandinave !
Mais quand je fais ma propre musique,
je plonge tout de suite dans l'irrationnel et je
cultive une certaine idée du chaos. Je crois
beaucoup à cette phrase de l'artiste Sol LeWitt :
les pensées irrationnelles devraient être suivies
absolument et logiquement. Ça résume bien
les choses en ce qui me concerne.

PETER VON POEHL + SCAMPI
À la Source (Fontaine) jeudi 21 décembre à 20h30
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Il n'y a rien à y faire. Annéeaprès année, on reste aba-
sourdi par l'écart béant
entre l'incroyable champ

des possibles offert par l'uni-
vers des musiques électro-
niques dansantes et l'usage
extrêmement restreint, po-
lissé et propre sur lui auquel
le cantonnent la plupart des
DJs en activité. Depuis quelques
années néanmoins, le paysage
est progressivement en train
de changer : plus divers, plus
ouvert, plus varié… Et parmi
les forces actives de ce chan-
gement, on peut notamment
compter DJ AZF.
Auditrice de rap passée par la
case free party avant de deve-
nir l'un des véritables piliers
de la scène club parisienne
actuelle, AZF n'est pourtant
pas du style à jouer la carte de
l'éclectisme dans ses sets :
amatrice d'une techno éner-
gique, sale, sombre et suin-
tante imprégnée d'influences

acid, rave et industrielles, elle
aime quand ça tape fort.
Mais l'implication et l'engage-
ment hors norme dont elle
témoigne dans ses sets se re-
trouvent également en dehors
du dancefloor. Au travers de
ses émissions sur Rinse
France, de ses résidences à la
Java ou du festival "Qui em-
brouille qui" auquel elle a
donné naissance cette année,
elle préfère confier les pla-
tines à toute une nouvelle
génération d'artistes émer-
gents et multi-registres que
jouer la carte des valeurs
sûres et de l'entre-soi.

FRANCE-ANGLETERRE
Cette ouverture d'esprit, on
la retrouve également en
action chez le jeune prodige
Simo Cell, originaire de
Nantes et désormais installé à
Paris. Fin producteur et DJ de
premier plan, ce dernier
explore pour sa part les inter-

stices entre techno et électro
de Détroit, breaks et bass
music britannique, ambient
et musiques expérimentales…
Son goût pour les rythmes
percussifs, le sound design,
la gestion des silences et les
infrabasses démesurées lui
ont ainsi ouvert les portes du
label culte de Bristol Livity
Sound, bastion des artistes
Peverelist, Kowton, Asusu, et
forteresse réputée inaccessible
aux producteurs extérieurs à
la ville.
Proche également du génial
collectif lyonnais Brothers
From Different Mothers (The
Pilotwings, J-Zbel…) et de la
radio Rinse France dont il est
résident, Simo Cell s'est ainsi
créé une petite famille d'adop-
tion inventive et novatrice,
dont on espère vivement
qu'elle portera ses fruits.

DJ AZF & SIMO CELL
À l'Ampérage vendredi 5 janvier
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SOIRÉE

nouVeau souffle techno
DJs défricheurs aussi passionnés que passionnants, les Français DJ AZF et

Simo Cell apportent, chacun dans leur registre, un vent de fraîcheur bienvenu au
sein d'une scène techno encore trop souvent engoncée dans ses conservatismes

et ses conventions. Ils seront sur la scène de l'Ampérage.
PAR DAMIEN GRIMBERT

On parle d'eux comme du renouveau
de la pop italienne ; et pourtant, la
musique des Aquarama, formés en

2015 par le quasi homme-orchestre Dario
Bracaloni et le batteur Guglielmo Torelli
(également artiste visuel), n'a pas grand-
chose d'italien. Mais le fait est que cette
remarque fonctionnerait pour n'importe
quel ressortissant de la pop française, belge
ou suisse, à moins que celle-ci, peut-être, ne
soit chantée dans sa langue natale.
Or, c'est bien en anglais qu'Aquarama
s'exprime. Dans le texte comme dans son
approche musicale, sorte de surf music avide
de rythmes tropicaux à la basse aqueuse
lorgnant vers le funk, et même au-delà du
monde anglo-saxon : vers ces rythmes tropi-

caux qui, il est vrai, ont largement envahi la
pop tout autour du monde.
La preuve sur le titre Africa, présent sur le
premier album d'Aquarama, précédemment
annoncé par un single, Coral, à la croisée des
Beach Boys, du tropicalisme brésilien (en pré-
sence du percussioniste brésilien Daniel
Plentz) et de notre Phoenix national, dont
Aquarama pourrait aussi être un pendant.
Séduisant et inventif de bout en bout, ce
Riva, le titre dudit album, est à découvrir
absolument. Que l'on s'intéresse ou pas
au renouveau de la pop ritale.

AQUARAMA + STONE CAVALLI +
LYNCH THE ELEPHANT
À l'Ampérage jeudi 21 décembre à 20h

POP

italian job
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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HARDCORE NOËL
Avec The Butcher’s Rodeo, Yoda Rising, As
a New revolt, Churros Batiment

Un « hardcore Noël » juste avant
de se gaver le soir du 24 : une

excellente idée ! Surtout que la
prog, avec des groupes du coin
comme As a New Revolt (à qui on
décernait l’an passé un PB d’or du
clip flippant pour Speechless) et
Churros Batiment, ainsi que d’autres
venus de Paris (The Butcher’s
Rodeo) ou Lyon (Yoda Rising),
donne le ton direct. Tremble Père
Noël, tremble. 

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 22 déc à 20h ; 10€/12€

BEFORE NOËL
Bal rock’n’roll par la Cie Barbarins Fourchus
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Ven 22 déc à 20h30 ; 12€

CONCERT EMPIRE
Reprises pop, rock et funk
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 28 déc de 20h à 22h ; entrée libre
DAWN OF A NEW DAY - HOLD
STATION RELEASE PARTY
Par l’association Gram’ Off
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 4 janv à 20h ; 8€/10€

ATLAS
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 6 janv à 20h ; 10€

CHANSON
REBELLES DE LA FORÊT 
Piano et chanson
BAR LE 31
31 rue André Rivoire, Grenoble
Jeu 21 déc à 20h30 ; entrée libre
FLORA SEIGLE
Chanson et ukulélé 
CAFÉ À L’AFFÛT
5 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 59 06 45)
Jeu 21 déc 20h ; prix libre
MÉLI MÔMES
Concert jeune public
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Sam 6 janv à 15h30 ; entrée libre

CLASSIQUE &
LYRIQUE

TCHAÏKOVSKY
Par l’orchestre des campus de Grenoble
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Mer 20 et jeu 21 déc à 20h30 ; de 10€ à
18€

CONCERT DE NOËL
Par le Conservatoire à Rayonnement
Communal Alfred Gaillard
THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)
Ven 22 déc à 20h ; entrée libre
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Dir. Mirga Grazinyté-Tyla, avec Onuté
Grazinyté (piano) et Lydia Teuscher
(soprano). Prog. : Haydn, Kakhidze, Mahler
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 22 déc à 20h30 ; de 13€ à 37€

NOËL EN RUSSIE
COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ
Place saint-André, Grenoble
Jeu 28 déc à 20h ; 14€/19€

JAZZ & BLUES
PIANO DJANGO !
Par Fabien Mille (piano) et Laurent Courtois
(guitare)
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Jeu 21 déc à 20h30. Résa. : 04 76 23 57 09 ;
10€

RAULIN, BEKKAS, BIAYENDA
CRÉATION + KILULU LES
TAMBOURS DE BRAZZA
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 22 déc à 20h30 ; de 15€ à 23€

QUATUOR CARAVAN 
Musique du monde et Jazz
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 6 janv à 21h ; 6€/12€

ROCK & POP
RELEASE PARTY AQUARAMA
Par Stone Cavalli et Lynch the elephant
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 21 déc à 20h ; 9€/11€
+ ARTICLE CI-CONTRE
PETER VON POEHL
+ Scampi (pop folk, trip-hop)
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 21 déc à 20h30 ; de 10€ à 17€

+ ARTICLE CI-CONTRE

SOUL & FUNK
SNAWT
Musique pop et soul
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 21 déc de 18h à 20h ; entrée libre
LITTLE MOTHER FUNKERS
ARTÈRE
43 bis rue Abbé Grégoire, Grenoble (04 38 12 05 18)
Ven 22 déc à 20h ; prix libre

DIVERS
SLAM
Atelier d’écriture (18h18) + scène ouverte
(20h43)
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jeu 21 déc à partir de 18h18 ; prix libre
SOIRÉE XXX
Scène ouverte et écran libre
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Ven 22 déc à 19h30 ; prix libre
CONCERT DE GALA DE L’EMGB 
Par les orchestres Bo.Per.Cui et Gaston
Baudry de l’Espace Musical Gaston Baudry
HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Ven 22 déc à 20h ; 8€/12€/15€

PASHA DISCO CLUB
Before Réveillon par la Cie Barbarins
Fourchus
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Dim 31 déc à 20h ; 15€

RÉVEILLON DU NOUVEL AN 2017
Par Dérapage Music. Ré-interpretation de
chansons internationales avec les artistes
Sonia et Lauraa.
DERAPAGE MUSIC
7 Rue de Paris,  Grenoble
Dim 31 déc. Tarifs et renseignement :
derapage38@gmail.com
VOEUX DU NTSMB
Concert Norbert Pignol
NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)
Mar 9 janv à 18h30 ; entrée libre

SOIRÉES
+ SÉLECTION DE PROGRAMMES POUR
LE 31 DÉCEMBRE P.14-15
THE DARE NIGHT 
Christmas afterwork du Mark XIII
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 21 déc de 21h à 2h ; entrée libre

MISS KITTIN + LA MARINE 

Véritable icône internationale de
la techno made in Grenoble

depuis ses débuts aux côtés de The
Hacker à la fin des années 1990,
Miss Kittin doit avant tout sa
réputation et sa longévité sur la
scène à l’indéniable qualité de ses
DJs-sets acérés, éclectiques et
érudits, où s’entremêlent influences
électro, techno, synth-pop, rave,
house, acid, post-punk et new-
wave. À ses côtés pour son retour
en terre natale ce samedi, le trio
électro-pop La Marine (qui
présentera son nouveau live), mais
également le remarquable Youpidou
(qui se chargera du warm-up).

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 23 déc à 23h ; 9€

GOLD BLESS YOU ! 
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 29 déc à 22h ; entrée libre
DJ AZF & SIMO CELL
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 5 janv à 00h30 ; 9€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE

LE BAL TROPICAL DE LA BELLE
Musiques entre Brésil, Colombie, Caraïbe et
Afrique 
BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 22 déc à 19h ; entrée libre

BOUM !

«Sexy, groovy, bluesy, rocky,grungy, nostalgy... Les
bénévoles de la Bobine et Palavas
Vegas te propulsent au beau milieu
de tes meilleures boums ! Mélan-
geant un son à la fois vintage et
futuriste, kitsh et soigné, nanar et
tubesque, c’est une machine
démoniaque à ondes électro-
populaires qui va envahir la Bobine,
pour le meilleur et pour le pire... »
On signe tout de suite !

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 22 déc à 19h30 ; entrée libre
CHRISTMAS ROCK PARTY
Mary Vroom et Yann Cracker 
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 22 déc à 21h ; entrée libre
XMAS RAVE - SOIRÉE DE NOËL 
House / techno / bass / D&B / prog
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 22 déc à 23h ; entrée libre
SHOSH & PISKU FOR CHRISTMAS !
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 23 déc à 21h ; entrée libre
FRIENDLY ! «FUCKING ROCK &
ROLL»
Avec Easy Man et Aymeric Ponsart
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 23 déc à 22h ; entrée libre
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DÉPÊCHE
J'AI 8 ANS
Point de rassemblement
incontournable des ama-
teurs de festivités nocturnes
qui ne se retrouvent pas
dans l'univers ostentatoire
des boîtes de nuit, le Drak-
Art fêtera les vendredi 5 et
samedi 6 janvier ses huit
années d'existence à l'occa-
sion de deux grosses soirées
gratuites. Si le line-up précis
n'a pas encore été dévoilé à
l'heure où l'on écrit ces
lignes, nul doute qu'il devrait
faire la part belle aux DJs
des diverses assos électro-
niques accueillies toute
l'année dans ce lieu du
bout du cours Berriat.
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Et voici une sélection de lieux qui seront ouverts le soir du passage à la nouvelle année. De la grosse boîte de nuit
qui joue encore "Despacito" au bar plus underground en passant par la salle de spectacle bien décidée à nous faire
rire, il y aura de quoi faire si l'idée d'une soirée dans un appart entre potes ou en famille vous laisse de marbre.

PAR LA RÉDACTION

CÔTÉ BARS

OÙ PASSER LE 31 À GRENOBLE ?

Au Café noir
De 21h à l'aube, ce sera « survolté » assurent les propriétaires de
ce bar du cours Jean Jaurès que l'on surnomme affectueusement
le PMU gay de Grenoble. « Dress code : noir, blanc, on ose le détail
chic ou le détail choc ! » Avec, pour la soirée, la DJ résidente Miss
@Flo Ga aux platines (du bon gros tube dansant en guise de pro-
gramme), et pour le petit matin, gratinée à l'oignon, croissants
et café offerts. « Danser, rire, prendre un verre ensemble : on aime
ça alors viens fêter la nouvelle année avec nous ! »
Entrée libre

Au Keep it weird
Dans ce bar situé près de la place du Trib, et dont le nom est « un
clin d'œil à Portland, une des villes les plus créatives et underground
des États-Unis dont le slogan est "Keep Portland Weird" – gardez
Portland étrange, bizarre… » nous avait expliqué son propriétaire
Aymeric Ponsart lors de l'ouverture en septembre 2016, ce sera
un « all night long » forcément musicalement pointu et nourri en
« rock, électro & more ». Ça changera des chansons incontour-
nables du 31 qu'on n'en peut plus d'écouter chaque année.
Entrée libre

Au Mark XIII
Cette année au Mark XIII, fameux bar underground du quartier
Championnet, ce sera « nouvel an rock avec en DJs Big Beef et Gold
et musique électronique en fin de soirée avec Lucky Jules ». Ouver-
ture de 17h jusqu'au petit matin, et toasts offerts avant d'aller se
coucher. Sympa.
Entrée libre

Au Loco Mosquito et au Bukowski bar
Dans ces deux bars de la rue Thiers (le latino Loco Mosquito et
le pop-rock Bukowski), « il y aura une base de salsa mais également
de la disco, du rock et de la musique des années 1980 ».
Entrée libre

Au Café Zimmerman
Pour le 31 décembre, le sympathique bar des quais ne propose
« pas de thème particulier si ce n'est bonne teuf, champagne, bonne
playlist pour faire la fête avec les habitués et les potes pour la dernière
de l'année » nous a expliqué le boss. Beau programme.
Entrée libre

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

DOMAINE DE LA COLOMBIERE 
45, Montée des remparts, 38 270 Moissieu sur Dolon
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Trio de Foie Gras de canard (Mariné, Fumé, Terrine) 
—

Poêlée de Saint-Jacques et Gambas, 
Purée de topinambour, sauce crustacé 

—
Dos de Chevreuil, 

Gratin de pomme de terre aux cèpes, 
Panais rôti, jus au poivre vert 

—
St Félicien tru,é 

—
Assiette chocolat Valrhona caramel 

—
1 Coupe de Champagne o,erte à minuit 

FORMULE 
DÎNER ET 

HÉBERGEMENT 
A PARTIR DE 259€

POUR 2 
PERSONNES

DINER

85 € 
PAR PERSONNE 
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Menu du 
Réveillon 2017

Reservation : 04 74 79 50 23 / reservation@lacolombiere.com 
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CÔTÉ SALLES DE SPECTACLE

CÔTÉ BOÎTES

Un bal à la Salle noire
Chaque année, avec les fameux Barbarins fourchus (une compa-
gnie musicale culte à Grenoble si jamais ce nom ne vous dit rien),
la fête débute tôt avec un « bal before réveillon » proposé de 20h à
23h à la Salle noire – leur QG. « Pour cette incontournable soirée
de la Saint-Sylvestre, préférez la singularité d'une salle où l'on peut
(presque) tout se permettre ! Et entamez les hostilités avec l'équipe
du Pasha Disco Club qui va vous secouer le cocotier ! Côté technique,
est-il encore nécessaire de le rappeler ? Tenue incorrecte exigée et sens
du rythme accessoire : car ici, l'important, c'est de s'amuser... » Et
ensuite on va fêter minuit ailleurs.
15 euros

De l'humour à la Basse cour
Dans ce café théâtre associatif, la soirée du 31 décembre est tra-
ditionnellement portée sur l'humour, avec pour cette année le
spectacle Fou normal de Topick, « personnage atypique oscillant
entre le clown délirant et le sociologue sous acide » qui retourne lit-
téralement la scène à chacun de ses passages. Il jouera deux fois
le 31 décembre : à 19h puis à 22h, la deuxième séance se termi-
nant par une soirée dansante dans ce on ne peut plus sympa-
thique lieu.
30 ou 32 euros à 19h (avec une coupe de champagne avant le
spectacle) ; 45 ou 47 euros à 22h (avec 2 coupes de champagne
+ buffet de desserts + soirée dansante)

Une comédie musicale et théâtrale au
Théâtre en rond
À Sassenage, on aura droit en début de soirée à un spectacle de
la cie les Babilleurs répondant au doux nom de Dernier appel pour
Broadway – et, pour info, plutôt bien noté sur le site BilletRéduc.
« Prenez un célèbre showman qui a perdu la mémoire et une femme
au caractère bien trempé prête à toutes les extravagances pour la lui
faire recouvrer ; ajoutez un ouragan et deux policiers complètement
déjantés ; arrosez le tout de grands airs de comédies musicales et de
quelques standards du jazz américain... et vous obtiendrez une
comédie piquante, chantante et dansante, pleine de quiproquos et de
rebondissements. » OK.
35 euros (avec champagne et petits fours)

Un réveillon russe au Ness
Le « resto-artistic » de la rue Très-Cloîtres propose un réveillon
russe et invite pour ça les Lyonnais du Badhinjan trio avec Sacha
(la patronne) au chant tzigane, russe et français. Et le repas sera
russe, forcément.
55 euros (repas et cocktail 45 euros ; animation 10 euros, à
régler en chèque ou espèces sur place directement à l'associa-
tion des artistes)

Une soirée artistique au Café des arts
Chaque 31 décembre, le café artistique de la rue Saint-Laurent
propose de « passer minuit en chansons, poésie, humour, entre
musique et café-théâtre. Une soirée variée et joyeuse avec, bien sûr,
un menu festif : l'art de la table alterne avec le plaisir des oreilles et
des yeux. » Ça commence à 21h, ça dure jusqu'à 2h du matin, et
c'est souvent complet – mais là, il reste encore des places.
85 euros

Du théâtre comique à la Comédie de
Grenoble
Cinq représentations pour la seule soirée du 31 décembre : la
Comédie de Grenoble voit gros ! À 18h, 19h20 et 20h45, on aura
droit à la pièce La Guerre des sexes aura-t-elle lieu ? Puis, à 22h15
et 23h45, au spectacle Joyeux Noël bordel ! Tout un programme.
27€ à 18h, 22h15 et 23h45, 30€ à 19h20 et 20h45 (avec bulles et
mignardises)

Au SOS Apéro
Depuis 11 ans, le bar SOS Apéro (auparavant lié au service de
livraison tardive d'alcool) officie sur le créneau de la boîte de
début de soirée, et offre aux étudiants grenoblois l'espace idéal
pour s'amuser (ou carrément se retourner la tête) en semaine.
Mais le soir du 31 décembre, il sera ouvert toute la nuit, avec
dans les enceintes les bons gros tubes du moment. « Tu as aimé
l'ambiance des folles soirées étudiantes chez nous ? Tu as si souvent
dévoilé tes talents de danseurs sur les célèbres tonneaux ? Tu
engloutis désormais plus de kiss cool et de seau'domie [des cock-
tails – NDLR] que de pâtes et boîtes de conserve ? Aucun doute, tu
es un apérosien et cette soirée est faite pour toi ! Encore plus folle
que le reste de l'année, encore plus déjantée que tout ce que tu as pu
voir, avec un staff encore plus motivé qu'à son habitude (oui oui,
c'est possible !) »
Entrée : 7 euros (avec une conso)

Au Phoenix
La fameuse discothèque de Meylan, en activité depuis 25 ans,
sera bien sûr de la partie en cette soirée spéciale avec « goodies
et cotillons toute la nuit, DJ Tennessee et petit-déjeuner offert à
tous ».
Entrée : 15 euros

Au Vieux manoir
La fameuse boîte-bar du quartier Saint-Laurent, que tout
Grenoblois se doit d'avoir arpentée au moins une fois dans sa
vie s'il veut vraiment se dire grenoblois, sera fidèle à ses prin-
cipes en ce 31 décembre : « De la musique pour tous les goûts
grâce à ses quatre salles (électro / pop-rock / disco / +25-Latino),
une déco spéciale Jour de l'An, un petit-déjeuner offert et des
surprises ! »
Entrée libre pour le côté bar, 15 euros (avec une conso) pour
la partie club

Au George V
Le club gay grenoblois propose une soirée « crazy new year »
avec un mix signé Airely and friends.
Entrée 15 € (avec une conso et le petit-déjeuner)

DIMANCHE 24 décembre

Trinquez avec 
le père noël !

K’DOS !

Réveillon du 31 décembre
Venez fêter la nouvelle année

Réservations : 06 03 34 96 97 
8, rue Chenoise - Grenoble

Cotillons !

Surprises !

L’équipe du PB
vous souhaite de

Et vous retrouve le 10 janvier !

BonnesFêtes !
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