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Plagier, c'est vraiment pas bien.
Déjà parce que ça peut coûter
cher, comme le tandem Robin

Thicke – Pharrell Williams a pu le
constater en 2015 pour s'être forte-
ment inspiré de Marvin Gaye dans
son tube Blurred Lines. Ensuite parce
que ça peut sérieusement affecter la
réputation de celui ou celle qui se fait
choper : la littérature est pleine de
ces faussaires aux arguments involon-
tairement comiques – le coup de
« l'intertextualité », c'est fort quand

même (tapez plagiat + intertextualité
dans Google et vous comprendrez).
Mais visiblement, il y a un domaine
artistique dans lequel on peut tout se
permettre sans que ça ne choque
grand monde, c'est l'humour. Sauf
que l'an passé, un internaute, aux
commandes de la chaîne Youtube
Copy Comic, a décidé de rendre ça
public avec des vidéos effarantes
dans lesquelles il démontre que des
immenses stars françaises du stand-
up (Gad Elmaleh, Jamel Debbouze,

Michel Leeb, Tomer Sisley…) ont
pompé mot pour mot (et parfois
geste pour geste) certains sketches
de comiques et auteurs américains.
Là aussi, les arguments des plagiaires
sont souvent dingues, certains
évoquant l'hommage ou la jalousie de
l'homme derrière ces révélations.
Sans jamais réellement se remettre
en cause. Et sans jamais souffrir de
l'opprobre du grand public. Drôle de
monde que celui de l'humour, et drôle
de public français que nous sommes.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - THÉÂTRE
"FESTEN" À LA MC2
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LIEU

ET LE PETIT 38 DEVINT
LE MIDI / MINUIT

En mars 2017, la metteuse en scène Chantal Morel a quitté le Petit 38 qu'elle avait
fondé vingt ans plus tôt quartier Saint-Laurent. Et en a confié les clés au jeune

collectif grenoblois Midi / Minuit, qui a du coup rebaptisé le lieu histoire que tout
soit bien clair. On a rencontré l'un de ses membres pour en savoir plus.

PAR ALICE COLMART

Fin décembre, nous décernions à la
Source de Fontaine le PB d'or de la
salle qui gagnerait à être plus connue

du fait de la diversité des choix de program-
mation de son directeur Jean-François
Braun. Mais voilà que quelques jours après la
publication de l'article, nous apprenions que
ce même Jean-François Braun allait quitter
son poste début février, pour prendre la tête
de la scène de musiques actuelles de
l'Ardèche. On le rencontre donc dans son
bureau de la Source pour un rapide bilan.
« Je vais avoir un pincement au cœur en quittant
la Source, c'est évident. » Content de cet équi-
pement culturel ambitieux (trois plateaux,
des studios de répétition, un conservatoire)
qu'il a vu naître, il a tout de même dû l'adap-
ter à l'arrivée en 2015 d'une Belle électrique
qui a pas mal rebattu les cartes sur l'agglo.
Il explique également qu'il a surtout vu les
limites d'une salle de concert sous le statut de
régie municipale dans un contexte où les

finances des collectivités locales ne sont pas
au beau fixe, notamment du fait du désenga-
gement de l'État. « Je ne pars pas amère, mais je
me dis juste qu'avec un outil de cette nature, on
aurait pu aller beaucoup plus loin. » En atten-
dant de connaître le nom de son ou sa rempla-
çant.e (le poste est encore ouvert si jamais ça
vous dit), rendez-vous ce mercredi 17 janvier à
18h30 pour la soirée de présentation du
semestre qui arrive, dernier donc signé Jean-
François Braun.

+ ARTICLE EN VERSION LONGUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LIEU

JEAN-FRANÇOIS BRAUN
VA QUITTER LA SOURCE

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Depuis presque un
an, le bail du Petit
38, minuscule théâ-
tre situé rue Saint-

Laurent, a été repris par Midi
/ Minuit, collectif de quatre
bénévoles porté par les comé-
diens et metteurs en scène
Florent Barret-Boisbertrand
et Élisa Bernard (à droite sur
la photo), tous deux issus du
Conservatoire de Grenoble.
Précédemment occupé par la
metteuse en scène Chantal
Morel et sa troupe, cet ancien
café-restaurant de 89 m2 va
donc évoluer. « Le Petit 38, c'est
avant tout un lieu de vie, de
rencontre, de réflexion. Chantal
Morel a fait perdurer cette idée
depuis 1997. Ce n'est pas parce
que le lieu devient le Midi /
Minuit que l'on marque une
rupture avec ce qu'elle voulait »
nous assure Florent Barret-
Boisbertrand.
Car l'âme du lieu vient avant

tout de son architecture : le
hall d'entrée, le bar ou encore
l'arrière-petite salle peuvent
faire office d'endroits pour
répéter ou se produire. « Ici,
les artistes sont en contact
direct avec leur public. C'est
une dimension importante pour
nous. On souhaite d'ailleurs
renforcer cette proximité, comme
avec le projet pour un spec-
tateur baptisé Cry me a river :
écrit et mis en scène par
Élisa, il sera visible depuis les
toilettes ! »

« C'EST COMPLIQUÉ
FINANCIÈREMENT »
Niveau programmation, Midi
/ Minuit voit grand et varié.
« On fonctionne un peu comme
les théâtres berlinois. En
l'espace d'une semaine, on peut
voir une conférence, une
exposition, une projection, une
pièce de théâtre… Pour les
prochains mois, on a ainsi

prévu un concert de rock signé
Pelouse, des lectures érotiques
par Fabienne Courvoisier ou
encore du clown avec Émilie
Geymond. On a également
pour projet d'organiser des
soirées jeux de société le lundi
soir et des spectacles jeune
public le mercredi après-
midi. »
Avec ce changement de nom,
l'équipe de bénévoles qui gère
le théâtre sans subvention
(« Pour nous, c'est compliqué
financièrement. On a un
système de micro-mécenat.
N'importe qui peut nous aider à
hauteur de quatre euros par
mois au minimum, sur douze
mois. ») souhaite donc faire
savoir au public que le Petit 38
n'est plus lié à Chantal Morel,
partie vivre des aventures
artistiques ailleurs. Et que des
nouvelles choses vont s'y
passer. Pour, évidemment,
attirer un nouveau public.
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Pourquoi avoir décidé de
porter un film sur scène, et
ce film en particulier ?
Cyril Teste : Tout simplement
parce que Festen est un chef-
d'œuvre du cinéma, un film
qui fait partie d'une des der-
nières Nouvelles vagues en
Europe : le Dogme [mouve-
ment lancé en 1995 par plu-
sieurs réalisateurs danois sous
l'impulsion de Lars von Trier et
de Thomas Vinterberg – NDLR].
C'est une œuvre artistique
forte, qui contient des propos
forts : Thomas Vinterberg va
se servir du thème de l'in-
ceste, ce tabou inavouable,
pour faire entendre cette vé-
rité enfouie comme d'autres :
le racisme – 1998, l'année de
sa sortie, correspond à la
montée du nationalisme au
Danemark –, la maltraitance
faite aux femmes, la question
du mépris entre classes
sociales…
Dans Festen, on est face à une
cartographie d'une société qui
est pleinement la nôtre. Car
il y a vingt ans, Thomas Vin-
terberg avait déjà senti que de
mauvaises bases avaient été
posées et venait en rendre
compte. C'est donc un film qui
raconte la fin d'un monde, ce
qui n'est pas la fin du monde,
mais un endroit où il est
possible d'assister à la chute
de quelque chose tout en
pouvant participer à la nais-
sance d'un autre monde.

La fin d'un monde que, dans
le film et sur scène, la famille
ne veut pas comprendre,
alors que la parole du fils se
libère enfin. Une famille qui

THÉÂTRE / INTERVIEW

« QUE LE THÉÂTRE RESTE EN
PERMANENCE AU PRÉSENT »

En adaptant le fameux film "Festen" (1998) du Danois Thomas Vinterberg sur un repas de famille qui va révéler les terribles agissements du père,
le metteur en scène Cyril Teste livre un spectacle intense et captivant. Et emmène le théâtre dans des contrées cinématographiques avec cette « performance

filmique » dans laquelle le récit se suit aussi bien sur le plateau que sur grand écran, via des images tournées en direct. On en parle avec lui.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

peut être vue comme une
métaphore de la société…
Bien sûr. Et de toute façon, la
première des sociétés dans
laquelle on évolue, c'est notre
famille. En plus, ici, ce n'est
pas une société anodine :
elle est aristocratique, à la
Shakespeare, elle détient un
pouvoir. Ce qui est très intel-
ligent et sensible de la part
de Vinterberg, c'est d'être
parti d'une superficie à di-
mension humaine pour y
faire résonner des thèmes
universels.

Vous mettez en scène un
film construit selon les
règles strictes du Dogme,
qui avaient été érigées en
réaction aux superproduc-
tions cinématographiques
jugées formatées. Qu'avez-
vous fait de ces règles sur
scène ?
Comme on fait du théâtre, on
n'a pas travaillé avec les
règles du Dogme, mais avec
celles de la « charte de la per-
formance filmique » que nous
avons établie nous [le Collectif
MXM]. Une charte qui rejoint

En découle un travail presque
chorégraphique dans sa cons-
truction, millimétré aussi
bien pour les acteurs que
pour les techniciens – no-
tamment ceux chargés de fil-
mer sur scène. Comment,
avec ces contraintes, ne pas
figer la mise en scène ?
En partant de l'improvisation.
Tout est improvisé au départ,
on travaille de manière très
intuitive. La chorégraphie se
met en place au fur et à me-
sure, et on commence à sculp-
ter pour, en effet, finir avec un

Festen est un de ces spectacles qui ont une
immédiateté évidente, démontrant s'il
le fallait encore que le théâtre contem-

porain n'est pas qu'un truc forcément prise
de tête et/ou ennuyeux auquel on ne comprend
pas grand-chose. Mais plutôt un art qui peut
prendre aux tripes lorsque, par exemple, les
artisans qui le conçoivent portent sur le
plateau de grands récits à multiples entrées – ici
un huis clos familial dans lequel un fils, sorte
de Hamlet moderne (la référence est clairement
affichée par le metteur en scène Cyril Teste),
va révéler au cours d'un dîner les terribles agisse-
ments passés du père et démontrer l'hypocrisie
d'une société bourgeoise souhaitant à tout prix se
donner une image respectable, même si cela doit
passer par une hypocrisie mortifère.
Une immédiateté qui vient aussi du matériau

THÉÂTRE / CRITIQUE

UNE FAMILLE PAS SI FORMIDABLE
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

adapté (un film – celui du Danois Thomas
Vinterberg, Prix du jury à Cannes en 1998) et
de la façon qu'a Cyril Teste de concevoir une
mise en scène moderne qui intègre parfaitement
l'outil vidéo – il appelle ça une « performance
filmique », des images filmées en direct, face
au public ou en hors-champ, étant projetées sur
le plateau. D'où une pièce d'une efficacité
redoutable, défendue par une distribution
investie (qui n'est pas du tout avalée par le dis-
positif technique, bien au contraire), avec au
centre le comédien Mathias Labelle, très
convaincant fils par qui la lumière va
finalement arriver. Et tout ce petit monde
sortir un tant soit peu des enfers.

FESTEN
À la MC2 du mardi 23 au samedi 27 janvier

un peu les préoccupations du
Dogme, mais qui revendique
surtout que le temps du
théâtre est un temps vivant.
Du coup, dès que l'on utilise
une image au plateau, aussi
cinématographique soit-elle,
elle doit exister dans le temps
du théâtre : tout doit être fait
pendant la représentation. On
a droit à un temps très limité
d'images préenregistrées pour
éviter d'être dans une fabrica-
tion factice du récit. Pareil
pour la musique, qui doit être
mixée en temps réel.

objet très chorégraphié. Mais
du début à la fin, les acteurs
sont quand même très libres !

Les performances filmiques
que vous créez (comme la
précédente Nobody, qui avait
rencontré un beau succès)
sont-elles des outils de plus
au service du théâtre ou
souhaitez-vous, avec elles,
changer la nature même du
théâtre ?
C'est un dispositif qui va ame-
ner la nature du théâtre à évo-
luer. Même si, bien sûr, le
théâtre n'a pas besoin de la
technologie pour évoluer.
Mais le théâtre est un art – et
c'est pour ça que je l'adore –
qui peut accueillir tous les au-
tres. Du coup si on s'essaie,
comme une sorte de chimiste,
à élaborer une grammaire qui
nous soit propre, ça peut per-
mettre au théâtre d'avancer.
Nous, on s'ajoute à ce qui a
déjà été fait, et on essaie
d'amener le théâtre encore un
peu plus loin, ce qui est je
crois la quête de tout artiste.
On ne fait pas de l'art pour
l'art ; les artistes sont plutôt
des gardiens qui permettent
au théâtre de toujours avoir
une résonnance avec son
époque. Par exemple, Molière
est quelqu'un qui a réformé le
théâtre. Il est important, son
écriture est magnifique et su-
blime, mais elle ne peut plus
réformer comme elle l'a fait à
son époque. Les artistes d'au-
jourd'hui doivent faire en
sorte que le théâtre reste en
permanence au présent, qu'il
ne soit jamais emprunt de
quelque nostalgie que ce soit.

AUTOUR DU
SPECTACLE

Lundi 22 janvier à 19h45
à Eve (campus)  : projec-
tion de Melancholia de
Lars von Trier, en compa-
gnie de Cyril Teste (il voit
une filiation entre ce film
et sa pièce)

Jeudi 25 janvier à 18h à
la MC2 : visite tactile du
décor du spectacle (ren-
dez-vous adapté pour les
personnes aveugles et
malvoyantes)

Jeudi 25 janvier vers
21h30 à la MC2 : rencon-
tre avec l'équipe du spec-
tacle à l'issue de la
représentation
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CAO/DAO-CHARPENTE-CONSTRUCTION
BOIS-COUVERTURE-ÉBÉNISTERIE-

ÉTANCHEITE-MAÇONNERIE-MENUISERIE
PEINTURE EN BATIMENT-PLATRERIE-

PLAQUISTE-ZINGUERIE

SIEGE / 15 Avenue de Grugliasco 
38130 Echirolles

CFA / 4 Rue de la Paix
38130 Echirolles

Contact / 04 76 23 06 19
www.compagonsdutourdefrance.org
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Excédée par l'inertie
de la police dans
l'enquête sur le
meurtre de sa fille,

l'opiniâtre Mildred le fait savoir
sur trois pancartes géantes
jusqu'alors à l'abandon au bord
d'une route peu fréquentée.
Les conséquences indirectes
de cette initiative dépasseront
tout ce qu'elle aurait pu
imaginer…
La présence en tête de gon-
dole de Frances McDormand
biaise sans doute l'apprécia-
tion. N'empêche : Joel et Ethan
Coen auraient pu signer 3
Billboards… Son scénariste et
réalisateurMartin McDonagh,
qui s'était déjà illustré en
2008 avec Bons baisers de
Bruges (polar sérieusement
déviant en dépit de son titre
français bien naze), fond en
effet avec une maestria com-
parable chronique sociale et
sarcasme décapant dans une
matrice de film noir. Certes,
la géographie les sépare
(McDonagh opte pour le Mis-
souri quand les Coen balancent
entre la froidure du Minnesota
et le torride du Texas), mais le
creuset humain est le même :
une population globalement
rurale riche en stéréotypes
conservateurs ; un vase clos
éloigné de l'administration
fédérale conspuée à l'envi.

quement correct aussi ; et sur-
tout la fin se révèle fabuleuse-
ment frustrante puisqu'elle
ne boucle pas l'histoire. Un tel
irrespect de la doxa de la
satiété comme du culte de la
narration parfaite force l'ad-
miration. Et la gratitude.
Petit bijou d'originalité, 3
Billboards… ne relève en rien
du cinéma indépendant,
puisqu'issu de la division
"recherche" (c'est-à-dire "au-
teurs") de la Fox, au même
titre que La Forme de l'eau de
Guillermo del Toro (Lion d'Or
à Venise, sur les écrans le
mois prochain) contre lequel
il se trouve désormais opposé
dans toutes les cérémonies :
vainqueur de 4 statuettes

ATTENTION : VIRAGES
SUR 1H56
On pourrait croire que 3
Billboards… va tourner en
dérision le bouseux selon des
procédés communs, le ren-
voyant à son indécrottable
arriération, son racisme et
autres joyeusetés. En réalité,
McDonagh offre un plaisir
ineffable – et si rare – au pu-
blic : celui de le déconcerter,
de le déranger sans cesse dans
ses attentes. Chaque séquence
offre son lot d'inattendu ;
chaque personnage agit à
l'encontre de nos prévisions.
Le manichéisme en prend
pour son grade, la morale
n'est pas épargnée, le politi-

contre 2, il a remporté la
première manche lors des
Golden Globes, en attendant
une possible revanche à l'oc-
casion des Oscars. 
Un studio où l'on dénombre
une belle proportion de
productions s'écartant des
canons de la facilité, et ce bien
qu'il ait été jusqu'à décembre
dernier la possession du très
conservateur Rupert Murdoch.
Fasse que Disney, le nouveau
maître des lieux, joue la conti-
nuité. Il convient parfois
d'être conservateur…

3 BILLBOARDS...
de Martin McDonagh (GB-ÉU, 1h
56) avec Frances McDormand…
Le Club (vo), Pathé Chavant (vo et vf)

DR

LE FILM DE LA SEMAINE

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX
DE LA VENGEANCE

Marqué par un enthousiasmant trio d'interprètes (Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell)
et une narration exemplaire (une femme souhaite que l'enquête sur le meurtre de sa fille avance enfin),
ce "revenge movie" décalé réalisé par Martin McDonagh nous fait tomber avec délices dans le panneau.

Le Midwest, le vrai…
PAR VINCENT RAYMOND

Allemagne, de nos jours. Katja a épousé Nuri, un
commerçant d'origine turque, jadis petit délinquant
mais rangé des voitures depuis qu'ils ont eu leur fils

Rocco. Leur bonheur familial est brusquement réduit à
néant quand un attentat perpétré par des nazis tue Nuri et
Rocco… Depuis Head On (2004), on sait qu'il faut compter avec
Fatih Akin, sur les épaules de qui pèsent la plupart des espoirs
placés dans le renouveau du cinéma allemand, après le mal-
heureux feu paille Florian Henckel von Donnersmarck (réali-
sateur du fameux La Vie des autres). Avec ce film complexe à
l'indiscutable maîtrise (successivement une tragédie, un film

de procès et un "revenge movie"), Akin
embrasse sans barguigner la somme des réali-
tés contemporaines d'outre-Rhin – notamment
la résurgence d'activistes nazis décomplexés.
Il signe en sus un bouleversant portrait de
femme dans toutes les acceptions organiques
du terme, offrant à Diane Kruger son premier
réel grand rôle dans sa langue maternelle.
Le fort signifiant politique de ce retour aux
sources artistique – dûment distingué à
Cannes – lui confère une étiquette de comé-
dienne engagée. Il serait cependant injuste de la
réduire à cette dimension, même si on doit pas
en faire abstraction.
Coquille vidée de sa substance avec la mort de

ses proches, le personnage de Katja est la proie d'une lutte
intense pour consentir à survivre, qui passe par l'exploration
de maintes options, dépeinte par Akin avec tact et élégance.
Prise en étau entre pulsion de vengeance et désir d'abandon,
Katja goûte à d'épouvantables saveurs : haine, envie, jalousie,
abandon… Une mosaïque de sentiments dessinant un être loin
d'être parfait, flirtant avec l'ombre, en proie aux doutes mais,
à la différence de ses bourreaux, humain.

IN THE FADE
de Fatih Akın (All.-Fr., 1h46) avec Diane Kruger, Denis Moschitto…
Le Méliès (vo), PASSrL Les Écrans, PASSrL Les Écrans (vo), Pathé Chavant

MAIS AUSSI

IN THE FADE
PAR VINCENT RAYMOND

DR
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Ami-ami
de Victor Saint Macary (Fr., 1h26) avec William
Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat… 
Vaste famille ayant donné naissance
au meilleur (L'Auberge espagnole)
comme au pire (Five), la comédie-
de-colocation-entre-potes s'enrichit
d'un nouveau rejeton tentant le vaude-
ville contemporain sans pour autant
recourir à la grivoiserie. Louable effort
compensant les maladresses d'usage

d'un premier film alternant potacherie classique et audaces
scénaristiques. 
Le cœur brise par son ex, le "héros" de ce badinage s'installe
avec sa meilleure copine, en tout bien tout honneur. Une nou-
velle histoire d'amour lui cause un double embarras : il n'ose
avouer à sa conquête qu'il "vit" avec une amie, laquelle se
montre plus que jalouse : possessive. Si le côté Guerre des Rose
(film de Danny DeVito sorti en 1990) avec saccage majuscule
de l'appartement sent le réchauffé, reconnaissons que le réali-
sateur Victor Saint Macary surprend en renversant une situa-
tion très convenue : ici, ce n'est plus le mec qui rompt un pacte
d'amitié homme-femme et en détruit l'harmonie mais bien
l'amie éconduite – ce qui sort le film du schéma du mâle forcé-
ment prédateur. Il aurait pu aller plus loin en exploitant da-
vantage les personnages secondaires – en particulier celui du
confident du héros, attribué au volubile Jonathan Cohen,
méritant plus d'épaisseur. On pardonne grâce à la découverte
d'une lumineuse révélation, Camille Razat. VR

EN SALLES PASSrL Le Mail, Pathé Échirolles

TTOOUUSSTTOOCCKKSS
À PARTIR DU MERCREDI 17 JANVIER

AVARIES DE TRANSPORTS
CASQUES DE SKI DIFFÉRENTS MODÈLES DANS

TOUTES LES FAMILLES

À ECHIROLLES - ZONE DE COMBOIRE
PLUS D’INFORMATIONS SUR : WWW.TOUSTOCKS.FR

DES EQUIPEMENTS
DE SKI SNOWBOARD
OUTDOOR
ET SKI DE FOND

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Collections actuellesON CONTINUE LE DÉBALLAGE

STOCK PRODUITS HYGIENNE ET DIVERS
CoHrets eau de toileJe, gel douche, crème hydratante, produits cosmétiques, lotion tonique, soins après shampoing,
savon d’Alep, savon surgras, savon miel, éponges naturelles, éponges corps et visage, etc… Et quelques articles

divers  : chiHons et éponges bambou, éponges anti rayure, éponges microfibre, éponge chenille à franges

BASKETS LOISIRS SPORTSWEAR
UN JOLI STOCK DE CONFECTION FEMME HAUT DE GAMME

Vestes, blazers, pantalons, jeans, jupes, chemises, joggings, tee-shirts, 
nuisettes, pulls, gilets, robes, bonnets écharpes, pochettes, baskets, …

UN JOLI STOCKS DE VETEMENTS ENFANTS
De 3 mois à 14 ans. Blousons, pantalons, 
tee-shirt, sweats, pulls, pyjamas…

Bonnets, casque6es, foulards… 
Pour le VTT, trail, moto

GANTS
VÉLO

SOUS-VETEMENTS
THERMIQUES

LINGERIE FEMME DIM – COLLANTS ET CHAUSSETTES

LINGE EPONGE GANTS, SERVIETTES D’INVITÉS, SERVIETTES DIVERSES 
DIMENSIONS 70X140 – 50X100 ET 150X100, TAPIS DE BAIN.

PARURES DE COUETTES
DIMENSIONS  : 220 X 240 + 2 TAIES D’OREILLERS / DOUCEUR DE VOS NUITS MICROFIBRE – COLORIS DIVERS

ACCESSOIRES VOITURE
SAMEDI 20 JANVIER A PARTIR DE 9H30

Dans la limite des
stocks disponibles.

Photos non-
contractuelles. 

VO IR  LE  DETA I L  DE  CE  STOCK
SUR  WWW.TOUSTOCKS . FR

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR HABITACLE
ET MÉCANIQUE. CHAINES À NEIGE, 
DÉGIVRANTS, BIDONS D’HUILE, ET
NOMBREUX ACCESSOIRES DIVERS… ETC…

COUETTES D imens ions  :  140/200  -  200/200
220/240  -  240/260

Brillantissime
de et avec Michèle Laroque (Fr,
1h35) avec Kad Merad, Françoise
Fabian...

PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles

La Surface de
réparation
de Christophe Regin (Fr, 1h34)
avec Franck Gastambide, Alice
Isaaz, Hippolyte Girardot...

Pathé Échirolles

24H Limit
de Brian Smrz (ÉU, 1h33) avec
Ethan Hawke, Paul Anderson,
Rutger Hauer...

Les 6 Rex, PASSrL Le Mail,
Pathé Échirolles, Pathé Échirolles
(vo)

Last Flag Flying
de Richard Linklater (ÉU, 2h04)
avec Steve Carell, Bryan Cranston,
Laurence Fishburne...

Le Méliès (vo)

La Juste route
de Ferenc Török (Hong, 1h31)
avec Péter Rudolf, Bence Tasnádi,
Tamás Szabó Kimmel...

La Nef (vo)

L'Enfant de Goa
de Miransha Naik (Ind-Fr-Néer,
1h34) avec Rushikesh Naïk,
Sudesh Bhise, Prashanti
Talpankar...

Le Club (vo)

REPRISE

EASTWOOD, DOUBLE DÉTENTE
PAR VINCENT RAYMOND

Àtrois semaines de la sortie de son
nouveau film en tant que réalisateur
(Le 15:17 pour Paris, inspiré de la tenta-

tive d'attentat à bord du Thalys), et alors qu'il
semble avoir renoncé à passer devant la caméra,
n'est-il pas tentant de se souvenir du comédien
Clint Eastwood ; en particulier dans ces deux
rôles indissociables de son imposante stature
que sont Harry Callahan et Bill Munny ?
Pour L'Inspecteur Harry (1971) de Don Siegel, il
inaugure pour la première fois la plaque et le
révolver Smith & Wesson de son plus fameux
alter ego. Flic marmoréen aux mâchoires ser-
rées et aux méthodes jugées expéditives par sa
hiérarchie, Harry est ici sur les traces de Scor-
pion, un tueur en série terrifiant San Fran-
cisco. Inspiré par la traque du tueur du
Zodiaque, ce thriller a déchaîné contre lui
toutes les consciences progressistes, ulcérées
par les saillies systématiques anti de l'ombra-
geux inspecteur. Taxé de fasciste, Harry est
plutôt un anar de droite détestant le désordre,
le laxisme et les bureaucrates.
Mais bien que conservateur pur sucre, East-
wood est loin d'être aussi extrémiste que son
personnage : plus masochiste que sadique, plus
volontiers victime que bourreau, ses héros se
sacrifient généralement au nom d'une cause

juste ou qui le dépasse. C'est le cas de son
Impitoyable (1993), western crépusculaire grâce
auquel il a ravi son premier doublé meilleur
film-meilleur réalisateur à l'Oscar. Si ce n'est
pas pas son meilleur film (le sublime Gran
Torino le surclasse), c'est celui grâce auquel il
a pu rendre la monnaie de leur pièce à ses
maîtres Leone et Siegel. Au centuple.

IMPITOYABLE + L'INSPECTEUR
HARRY
Au Pathé Chavant jeudi 18 janvier à 20h et 22h30
Projection seule, à 20h, d’Impitoyable au Pathé
Échirolles

DR
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LE BRIO 16h - 19h50 
AU REVOIR LÀ-HAUT 18h10
LUCKY V.O. 
21h35
FIREWORKS V.O. 
Sam, dim 18h
THE WEDDING PLAN V.O. 
Ven 18h
LE PORTRAIT INTERDIT V.O. 
Mer, jeu, lun, mar 18h
LE RIRE DE MA MÈRE
14h - 16h - 18h - 20h

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

24H LIMIT
14h10 - 16h05 - 18h - 19h55 - 21h50
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
13h50 - 16h30 - 19h10 - 21h50
INSIDIOUS : LA DERNIÈRE CLÉ
13h55 - 17h45 sf mer, sam, dim - 19h45 -
21h45
MOMO
13h55 - 22h15 + jeu, ven, lun mar 17h20
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE 13h50 - 15h55 - 19h50 - 22h
FERDINAND
15h45 - 17h40 sf jeu, ven, lun, mar
COCO 14h05 - 16h - 17h55 - 19h50
SANTA & CIE 18h55 - 20h35
PITCH PERFECT 3 18h - 21h50
PADDINGTON 2
15h25 - 17h10 sf jeu, ven, lun, mar

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE V.O. 
12h40 sf dim 13h - 18h05 - mer, sam, dim
22h30 - jeu, ven, lun 19h50 - mar 19h
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE
15h40 - 22h30 sf mer, sam, dim - mer,
sam, dim 10h50, 20h - lun, mar 10h40
BRILLANTISSIME
TLJ 10h40 sf jeu, ven - 13h15 sf mer, sam,
dim 13h30 - 15h05 sf dim 15h30 - 17h45 -
20h30 - ven, lun, mar 21h45 - sam, dim
22h - mer 22h30 - jeu 21h30 
IN THE FADE V.O. 
13h15 sf mer, sam, dim - 20h05 sf mer,
sam, dim - mer, sam, dim 13h, 17h45,
20h15
IN THE FADE
10h50 sf jeu, ven - 15h30 sf dim - 17h45 sf
mer, sam, dim - 22h20 sf mer, sam, dim
22h30 - dim 15h20
THE GREATEST SHOWMAN Mar 20h
COCO Mer, sam, dim 11h, 13h30, 15h45, 18h
DOWNSIZING V.O. 
13h25 - 17h05 sf mer, sam, dim - 22h10 sf
mer, sam, dim - sam, dim 19h15 - mer 19h45
DOWNSIZING 10h40 sf jeu, ven - 16h10
- 19h sf mer, sam, dim 22h10
FERDINAND
Mer, sam, dim 11h - 13h20 - mer, sam 17h05
INSIDIOUS : LA DERNIÈRE CLÉ
17h05 sf mer, sam, dim - 22h30
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE 3D 
14h - 19h sf mar 
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
11h30 sf jeu, ven - 16h30, 21h30 sf jeu 
LA PROMESSE DE L’AUBE
19h sf jeu - ven, lun, mar 16h15 - sam, dim
13h45 - lun, mar 10h50 - jeu 15h40
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
22h20 - mer, sam, dim 19h45 - ven, lun,
mar 13h45 - jeu 13h15
LE GRAND JEU V.O. 
14h15 sf mer, sam, dim - mer 16h55 - sam
16h25 - dim 16h30
LES HEURES SOMBRES
19h15 sf mer, sam, dim - mer, sam, dim
19h25 - lun, mar 11h30
LES HEURES SOMBRES V.O. 
13h05 sf mer, sam, dim - 15h15
LES NOUVELLES AVENTURES DE
SAM LE POMPIER Sam, dim 11h
NORMANDIE NUE
13h - 15h15 sf dim - 17h35 - 19h55 sf mer,
sam, dim 20h - mer, lun, mar 10h40
PADDINGTON 2
Mer, sam, dim 11h15
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
10h45 sf jeu, ven - 21h50 sf mer, sam, dim
22h
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI 3D 
13h30 - 16h30
TOUT LÀ-HAUT
22h30 sf jeu - lun, mar 11h
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
3D V.O. 
19h30
IMPITOYABLE V.O. 
Jeu 20h
L’INSPECTEUR HARRY V.O. 
Jeu 22h30

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

24H LIMIT 11h05 - 13h10 - 15h15 -17h20,
20h sf jeu, lun - 22h25
24H LIMIT V.O. 
Jeu 20h
AMI AMI 11h15 - 13h25 - 15h25 - 17h40 -
19h45 - 22h15 sf jeu 22h30
BRILLANTISSIME
10h50 - 14h sf sam - 16h - 18h - 19h35 sf
jeu - 22h15 + VFST sam 14h + jeu 19h35
LA SURFACE DE RÉPARATION
10h35 - 12h40 - 14h45 - 17h - 20h05 sf
ven 20h15 - 22h25
THE GREATEST SHOWMAN Lun 19h30
THE PASSENGER Lun 20h

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

http://ccc.grenoble.free.fr
LE VENT DE LE PLAINE 
Mer 20h
DR JEKYLL & MR HYDE 
Mar 20h 20h

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

CARTE BLANCHE À MARIA ORIO ET
RAPHAEL CUOMO
Jeu 20h*
SWEETIE
Ven 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 3

L’ENFANT DE GOA V.O. 
15h30 sf dim 14h30
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE V.O. 
TLJ sf dim13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h -
22h10 - dim 12h30 - 14h40 - 16h50 - 19h
- 21h10
BELINDA
Mer, sam, lun 18h - jeu 22h10 - ven, mar
13h30 - dim 12h30
HEARTSTONE V.O. 
Mer, sam, lun 13h30 - jeu, ven 21h55 - dim
20h55 - mar 17h45
KEDI - DES CHATS ET DES HOMMES
V.O. 
Dim 16h40
LA VILLA
Mer, sam, lun 15h55 - jeu, ven, mar 15h35 -
dim 14h35
L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
13h30 - 17h25 - 20h10 - dim 12h30,
16h25, 19h10
LES HEURES SOMBRES V.O. 
TLJ sf dim, mar 13h30 - 15h50 - 19h25 -
21h50 - dim 12h30, 14h50, 18h25, 20h50 -
mar 15h50, 19h25, 21h50
L’ÉCHAPPÉE BELLE V.O. 
TLJ sf jeu, ven, dim 22h10 - jeu, ven 17h40
- dim 21h10
NORMANDIE NUE
TLJ sf dim 13h30 - 15h35 - 17h35 - 19h40 -
21h50 - dim 12h30, 14h35, 16h35, 18h40,
20h50
THE FLORIDA PROJECT V.O. 
TLJ sf jeu, dim, mar 22h10
VERS LA LUMIÈRE V.O. 
Mer, sam, lun 18h10, 20h10 - jeu, ven 18h10,
19h50 - dim 17h10, 18h50 - mar 18h10, 22h

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

COCO
Mer 16h15 - sam dim 16h20
IN THE FADE V.O. 
Mer 14h, 17h, 19h, 21h - jeu 17h40, 19h35,
21h30 - ven 14h, 16h15, 18h, 20h30 - sam,
dim 13h45, 16h45, 18h45, 20h45 - lun 14h,
16h10, 18h15, 20h30 - mar 14h, 15h55,
17h50, 19h45
LA FIANCÉE DU DÉSERT V.O. 
Jeu 13h45 - ven 20h - mar 20h10
QUE LE DIABLE NOUS EMPORTE
Mer 11h40 - jeu 11h - ven 21h30 - dim
21h30 - lun 18h35 - mar 21h40
LE LION EST MORT CE SOIR
Jeu, lun 11h - ven 16h
THARLO, LE BERGER TIBÉTAIN V.O. 
Mer 11h - ven 11h15 - sam 18h40 - lun 16h -
mar 14h
EL PRESIDENTE V.O. 
Mer 11h - jeu 15h35, 20h40 - ven 14h,
18h20 - sam 14h15 dim - 14h15, 17h35 -
lun 18h10 - mar 11h, 16h15
LAST FLAG FLYING V.O. 
Mer 14h, 16h15, 20h30 - jeu 14h, 18h10,
20h30 - ven 14h, 18h10, 20h30 - sam, dim
14h, 18h20, 20h40 - lun 14h, 16h15,
20h20 - mar 11h, 14h, 18h10
A GHOST STORY V.O. 
Mer 18h10 - jeu 18h55 - dim 19h45 - lun
20h30 - mar 21h40
SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT V.O. 
Mer 18h35 - jeu, mar 16h15 - ven, lun 11h -
sam 21h 
LA DOULEUR Mer 20h
12 JOURS Jeu 15h15 - mar 18h25
CŒURS PURS V.O. 
Mer, mar, lun 11h - jeu 13h30 - ven 16h10 -
sam 16h30 
LES BIENHEUREUX Jeu 17h
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Mer 16h - dim 16h30
ALICE COMEDIES 2 V.O. 
Mer 14h30 - sam, dim 15h45

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

DOWNSIZING V.O. 
14h - 16h30 - 19h15 - 21h35
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI V.O. 
13h50 - 16h30 - 19h10 - 21h45
LE GRAND JEU V.O. 
14h - 16h30 - 19h10 - 21h45
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS V.O. 
14h - 16h - 19h50
SI TU VOYAIS SON CŒUR 22h20
LA PROMESSE DE L’AUBE
13h45 - 16h - 20h10
LA JUSTE ROUTE V.O. 
18h - 21h30
TOUT L’ARGENT DU MONDE V.O. 
21h50
WONDER V.O. 
14h

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
17h40 sf dim 16h50 
LA PROMESSE DE L’AUBE
Mer, mar 13h50 - jeu, ven, sam, lun 13h50,
19h50 - dim 14h10, 18h40 
NORMANDIE NUE TLJ sf dim 14h,
17h45, 20h15 - dim 14h, 16h30, 18h50 
LE DERNIER VICE-ROI DES INDES V.O. 
Mer 20h
MOI, CLAUDE MONNET Mar 20h

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

FERDINAND Mer 14h30 - sam 14h30,
17h - dim 11h, 14h30
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE Mer, dim 14h30 - sam 14h30, 17h 
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
Mer, lun 17h30, 20h30 - jeu, mar 17h30 -
dim 11h
LES GARDIENNES
Jeu, dim 20h - lun 15h, 17h30, 20h30
MOMO Mer 17h30 - sam, mar 20h30 -
dim 10h - lun 15h
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Sam, mar 20h30 - dim 17h
UN HOMME INTÈGRE V.O. 
Mer 20h30 - jeu 17h30, 20h30 - dim 20h

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe

LES HEURES SOMBRES
Mer 16h30 - jeu 20h45 - sam, dim 19h45 -
mar 20h30
NORMANDIE NUE
Mer 14h - jeu 18h15 - ven 20h15 - sam, dim
14h, 17h - dim 17h15, 19h30 - lun, mar 18h
LES HEURES SOMBRES V.O. 
Ven 20h
FIREWORKS V.O. 
Ven, lun 18h15
LE GRAND JEU
Mer 20h - jeu, mar 20h15 - sam 19h30 –
lun 20h30
WALLACE & GROMIT : COEURS À
MODELER
Mer 14h15 - ven 18h - sam 17h - dim 16h30
I AM NOT A WITCH V.O. 
Ven, mar 18h
I AM NOT A WITCH
Mer 19h - jeu, mar 18h - lun 20h30
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE Dim 15h
FIREWORKS Mer 16h - sam, dim 14h15 

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

AVANT-PREMIÈRE :
Belle et Sébastien 3 : le dernier
chapitre : Dim 15h 
CŒURS PURS
Mer, dim, mar 20h - sam 18h
LE BRIO Mer, dim 17h30 
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Mer, dim 14h30
MARIA BY CALLAS Mer 15h - jeu 20h
AU REVOIR LÀ-HAUT
Jeu 17h30 - lun 18h
LA VILLA Jeu, mar 18h
LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE
Mer, dim 17h30 - ven 20h - sam, mar
20h30 - lun 18h
VERS LA LUMIÈRE
Mer, dim, lun 20h - sam 20h30
A GHOST STORY Jeu, lun 20h30 - mar 18h 
DRÔLES DE PETITES BÊTES Sam 14h30

VERONICA Ven 20h
BURN OUT
12h30 sf mer, sam, dim - 17h sf mer, sam,
dim - 22h15 sf lun 22h20
COCO
Mer, sam, dim 10h30 - 12h45 - 15h - 17h20
DOWNSIZING
11h10 - 14h -16h45 - 19h30 - 21h45
FERDINAND
Mer, sam, dim 10h30 - 12h50 - 15h10
IMPITOYABLE Jeu 20h
INSIDIOUS : LA DERNIÈRE CLÉ
15h10 sf dim - 17h40 sf dim - 20h15 sf lun
20h10 - 22h15 sf ven 22h20
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE 11h15 -12h50 - 15h20 - 17h50
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE 3D 
19h35 sf ven 19h50 - 22h05 sf ven 22h10
LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE
10h55 sf mer, sam, dim - 13h15 sf mer,
sam, dim - mer, sam, dim 13h10 
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
10h45 sf mer, sam, dim - 12h50 sf mer,
sam, dim - 15h10 sf mer, sam, dim - 17h30,
19h10 sf jeu, lun - 21h35 sf jeu 22h10
LE GRAND JEU 10h30 sf mer, sam, dim
- 13h10 sf mer, sam, dim - 16h sf mer, sam,
dim - 18h55 - 21h45 - mer, sam, dim 15h30
LES NOUVELLES AVENTURES DE
SAM LE POMPIER Sam 11h - dim 10h55
MOMO 10h30 sf mer, sam, dim - 14h45 sf
mer, sam, dim - 20h15 sf ven, lun
NORMANDIE NUE
TLJ sf dim 10h55 - 13h15 - 15h35 - 17h55 -
19h55 - dim 14h, 16h30, 18h50
PADDINGTON 2
Mer, sam, dim 10h50 - mer, sam 13h10
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
13h35
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI 3D 
10h35 - 16h35 - 19h25 - 21h35
WONDER 22h05 sf lun 22h10

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

COCO Mer, sam, dim 14h30
DRÔLES DE PETITES BÊTES
Mer, sam, dim 15h 
THE FLORIDA PROJECT V.O. 
Mer 18h - jeu 17h30, 20h - ven 17h30
I AM NOT A WITCH V.O. 
Jeu 18h - dim 20h30 - lun 18h, 20h30 -
mar 18h30
MOMO Mer, sam, mar 20h30 - ven 17h -
dim 17h30 - lun 18h30
LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE Mer 17h30,
20h - ven, dim 20h - sam 17h - mar 18h
LA PROMESSE DE L’AUBE
Jeu 20h30 - lun 15h, 20h
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Sam 17h30, 20h - lun 17h - mar 20h
TOUT LÀ-HAUT Ven 19h

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

I AM NOT A WITCH
Mer 16h30 - jeu, sam 18h30 - ven 20h30 
L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
Mer 18h30 - jeu, sam 20h30 - ven 18h15 -
dim 14h
FERDINAND
Mer 14h - sam 16h30 - dim 16h
L’ÉCOLE DE LA VIE
Mer 20h30 - sam 14h30 - dim 20h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AMI AMI
Mer 15h50, 18h20, 20h10 - jeu 13h45, 18h,
20h10 - ven 14h, 18h, 20h30, 22h30 - sam
15h40, 18h10, 20h30, 22h30 - dim 10h50,
15h50, 18h20, 20h10 - lun, mar 14h, 18h,
20h15
BRILLANTISSIME
Mer, dim 13h45, 15h40, 18h, 20h30 - jeu
13h45, 18h, 20h20 - ven 14h, 18h, 20h10,
22h30 - sam 13h40, 18h15, 20h30, 22h30
- lun, mar 14h, 18h, 20h20
DOWNSIZING
Mer, dim 16h30, 20h - jeu 13h45, 17h45,
19h50 - ven 13h50, 19h45, 22h30 - sam
19h45, 22h30 - lun, mar 13h50, 17h45, 20h
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
Mer, dim 17h50 - jeu 20h - ven 17h50, 20h
- sam 17h40 - lun, mar 13h50, 20h10
24H LIMIT Mer 13h20, 18h30, 20h30 -
jeu 13h45, 18h, 20h30 - ven 14h, 20h20,
22h30 - sam 13h30, 15h30, 20h20, 22h45
- dim 11h, 13h20, 18h30, 20h30 - lun, mar
14h, 18h, 20h30
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
Mer 14h, 20h20 - ven 13h50, 17h50, 22h30
- sam 13h50, 16h30, 20h10, 22h30 - dim
10h45, 14h, 20h20 - lun, mar 17h45
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Mer, dim 13h40, 16h45, 19h50 - jeu 13h45,
19h40 - ven 13h50, 17h50, 21h - sam 13h45,
16h50, 20h15 - lun, mar 13h50, 19h40
FERDINAND Mer 13h30, 16h - sam
13h30, 15h50, 17h50 - dim 11h, 13h30, 16h
COCO Mer 13h50, 16h15 - sam 13h40, 16h
- dim 11h10, 13h50, 16h15
SAM LE POMPIER : ALERTE EXTRA-
TERRESTRE - LE FILM Dim 11h15

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
IN THE FADE V.O. 
Mer, sam, mar 17h45 - jeu, lun 20h15 - ven
14h, 20h15 - dim 19h
IN THE FADE
Mer, sam, mar 14h, 20h15 - jeu, lun 14h,
17h45 - ven 17h45 - dim 13h50, 16h10 

A Ghost Story
De David Lowery (EU, 1h32) avec
Casey Affleck, Rooney Mara...
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. 
La Vence Scène, Le Méliès (vo)

Au revoir là-haut
De Albert Dupontel (Fr) avec Nahuel
Perez Biscayart, Albert Dupontel...
Conte noir plongeant ses racines
dans la boue des tranchées et
s’épanouissant dans la pourriture
insouciante des Années folles, le 6e
long métrage de Dupontel fait
rimer épique et esthétique en
alignant une galerie de
personnages (donc une
distribution) estomaquante.
La Nef, La Vence Scène

Coco
De Lee Unkrich (ÉU, 1h40) avec
Andrea Santamaria, Ary Abittan
Un petit Mexicain parcourt le
Royaume des Morts pour déjouer
une malédiction familiale et obtenir
une bénédiction en retour.
Coutumier des quêtes en milieu
hostile (Monstre & Cie, Le Monde
de Nemo), Lee Unkrich pousse plus
loin le curseur et emporte les
cœurs. Signé Pixar.
Espace Aragon, Le Méliès, Les 6 Rex,
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,
Pathé Échirolles

Le Crime de
l’Orient-Express
De Kenneth Branagh (ÉU, 1h54)
avec Kenneth Branagh, Johnny
Depp...
Les plus fameuses moustaches de
la littérature policière sont de
retour sur Kenneth Branagh.
L’acteur et réalisateur était sans
doute le mieux placé pour donner,
des deux côtés de la caméra, une
nouvelle existence cinémato-
graphique au classique de la
littérature policière signé Agatha
Christie. Un «whodunit all-star
game» (Michelle Pfeiffer, Johnny
Depp, Penélope Cruz…) promesse
d’une jolie série. 
Jeu de Paume, La Nef (vo), PASSrL
Le Mail, Pathé Chavant, Pathé
Échirolles

Downsizing
De Alexander Payne (ÉU, 2h15) avec
Matt Damon, Kristen Wiig...
Et si l’humanité diminuait pour
jouir davantage des biens
terrestres ? Dans ce reductio ad
absurdum, Alexander Payne
rétrécit un Matt Damon candide à
souhait pour démonter la société
de consommation et les faux
prophètes. Une miniature perçante.
La Nef (vo), PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant (vo), Pathé Chavant, Pathé
Échirolles

Les Gardiennes
De Xavier Beauvois (Fr, 2h14) avec
Nathalie Baye, Laura Smet...
Xavier Beauvois transpose un
roman de 1924 racontant
comment les femmes ont assuré
l’ordinaire et l’extraordinaire d’une
ferme pendant la Grande Guerre.
Une néo qualité française pétrie de
conscience sociale et humaine ; du
cinéma de réconciliation, en
somme.
Jeu de Paume

La Promesse de
l’aube
De Eric Barbier (Fr) avec Pierre
Niney, Charlotte Gainsbourg...
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.
Espace Aragon, La Nef, PASSrL Les
Écrans, Pathé Chavant

La Villa
De Robert Guédiguian (Fr, 1h47)
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin...
Page arrachée à son journal intime
collectif, le nouveau Robert
Guédiguian capte les ultimes
soubresauts de jeunesse de ses
alter ego, chronique le monde tel
qu’il est et croit encore à la poésie
et à la fraternité, le tout du haut
d’un balcon sur la Méditerranée. De
l’utopie vraie.
La Vence Scène, Le Club

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

DÉPÊCHE
MAUDITS FILMS,
LA 10E !
Du mardi 23 au samedi 27
janvier se déroulera au
cinéma Juliet Berto la 10e
édition de l'incontournable
Festival des Maudits Films,
dédié au cinéma bis. Si on
en parlera plus en détail la
semaine prochaine, d'ici là
ne manquez pas la projec-
tion inaugurale de ce mardi
avec l'intriguant Dr Jekyll &
Mr Hyde de Gérard Kikoïne,
relecture cocaïnée du
classique de Robert Louis
Stevenson par un pionnier
du cinéma pornographique
français – qui viendra d'ail-
leurs dédicacer son livre
Kikobook quelques heures
plus tôt à la librairie Decitre.

DR
REPRISE
ROAD MOVIE
ROMANTIQUE
Vraiment, la postérité est une
drôle de chose… Si Clark Gable
reste dans les mémoires, c'est
avant tout pour son rôle de
séducteur sudiste dans Autant en
emporte le vent ; quant à Frank

Capra, il demeure LE défenseur des droits de Monsieur
Tout-le-monde, qui idéalisa l'Amérique de tous les
possibles. Pourtant, c'est avec une comédie romantique
un brin foutraque, New York-Miami (1934), qu'ils
obtinrent pour le premier son seul Oscar, pour le second
sa première statuette, réalisant au passage le premier
quinté majeur de l'Histoire (film, réalisateur, scénario,
acteur, actrice).
Road movie avant la lettre, cette trépidante fantaisie si
prude aux yeux de 2018 recèle bien des audaces que la
leçon de cinéma suivant la projection saura vous révéler.
Rendez-vous  mercredi 24 janvier à 9h au Méliès pour le
constater.

DR

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
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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
Exposition historique sur le destin singulier
de l’École nationale des cadres de l’État
français installée à Uriage
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

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)
Dans le cadre de Paysage > Paysages

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
MONTAGNE DÉFAITE
Photos d’Olivier de Sépibus. Dans le cadre
de la saison 2 de Paysage > Paysages
Jusqu’au 20 mars 18 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

MaISOn bERGèS, MuSÉE DE La
HOuILLE bLanCHE
40 avenue des Papeteries Lancey, Villard-Bonnot
(04 38 92 19 60)

ANIMAUX EN FOLIE
Œuvres de Jérôme Bayet
Jusqu’au 30 avril 18, du 1er avril au 31 oct du
mer au ven de 13h à 18h, sam, dim de 10h à
18h, du 1er nov au 31 mars, du mer au ven
de 13h30 à 17h30, sam, dim de 10h à 17h30
; entrée libre

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 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre
POP EN FRANCE, 1967-2017
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre

LESDIGUIÈRES, LE PRINCE OUBLIÉ
Jusqu’au 16 juil 18, ts les jours sf mar de 10h
à 18h (jusqu’au 31 mai), ts les jours sf mar de
10h à 19h (du 1er juin au 31 août) ; 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

GALERIES
ÉCORCES ET ÂMES
Peintures d’Elodie Bonnet
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 20 janv, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
RELIS ET RELIE ET RELIE ET RELIS
Une exposition de François Marcelly-
Fernandez

Opérant des connexions en
apparence invisibles, l’œuvre de

François Marcelly-Fernández tisse en
réalité une immense toile où
s’imbriquent le public et le privé, se
confrontent la société et l’art, dans
un flux continu lumineux.

GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 28 janv 18 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
UNE BELLE SALOPERIE
LE MUR
144 cours Berriat, Grenoble
Du 20 au 28 janv, à 18h30 ; entrée libre
LES GENS DES MONDES
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 31 janv ; entrée libre
MIX ARTISTIQUE ET BODY
PAINTING
Performance de body painting
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 31 janv ; entrée libre
PEINTURES ABSTRAITES PAR
JEAN-CLAUDE IRMA
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 2 fév, de 11h à 20h30 - vernissage
ven 12 janv à 18h30 ; entrée libre
MULTIPLES 2018
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 3 fév, vernissage ven 12 janvier à
18h30 ; entrée libre
LEIRE IRARRAGORRI 
Peintures et sculptures 
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 3 fév ; entrée libre
IN-YOUG MOON
Dessins, installations
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 4 fév, du mer au dim de 15 à 19h -
vernissage jeu 11 janv à 18h ; entrée libre
GROUP SHOW
Avec Muriel Rodolosse, Enrico Pambianchi,
Folly Afahounko, Raphaël Bouyer, Gilles
Balmet, Johann Rivat...
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Du 19 janv au 17 fév, du mer au sam de 15h à
19h - vernissage le jeudi 18 janvier à 19h ;
entrée libre
VIRGINIE MARNAT LEEMPOELS
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Du 19 janv au 17 fév, vernissage 19 janv à
19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
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
RÊVES DEBOUT
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 27 janv, jeu, ven, sam de 14h à 19h ;
entrée libre
LE GUÉRISSEUR DE CATHÉDRALES
D’Olivier Poizac
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Du 19 janv au 17 fév ; 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. 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

GRAPHIES DU DÉPLACEMENT
De Mathias Poisson. Dans le cadre de la
saison 2 de Paysage > Paysages

De la marche, Mathias Poisson
extrait un mouvement sensible

où le corps devient véhicule
artistique. Avec ses Graphies du
déplacement, l’artiste compose des
« cartes subjectives » faites de
dessins, de récoltes et de
rencontres. Une exposition en deux
temps, dont la forme actuelle est à
découvrir jusqu’au 2 mars, puis du 7
au 31 mars se dévoileront des cartes
récemment réalisées en Isère.

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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
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
GRÂCES FÉMININES
Sculptures de Pierre Génissieux
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Jusqu’au 21 janv, vernissage jeu 11 jan à
18h30 ; entrée libre
TRACES, SUR LES LIEUX D’ÉCRITS
DE SOLDATS 1914-1918
Photographies-installations de Benoit
Capponi
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
MJC DU PIC SAINT-MICHEL
7 rue du 11 novembre, Claix (04 76 98 37 98)
Jusqu’au 25 janv ; 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

QUARTIERS DU MONDE
Photographies par la Maison de l’image.
Dans le cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)
Jusqu’au 31 janv, du lun au ven de 14h à 18h
SLALOM
Organisée par l’Esad 
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Du 20 janv au 18 fév, du mer au dim de 13h
à 19h - vernissage ven 19 janv à 18h30 ;
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)
Jusqu’au 23 fév, du lun au ven de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h. Vernissage ven 12 jan à
18h30 ; entrée libre
A COLLE ET À CRIS
De Luc Quinton
RESTAURANT LE KARKADÉ
6 rue Servan, Grenoble (04 76 44 02 78)
Du 20 janv au 28 fév, du mar au sam de 12h
à 15h et de 18h30 à 23h. Vernissage mar 28
janv à 18h30 ; entrée libre
PORTRAITS DE FRANÇOIS
MERVAILLIE
CAFÉ À L’AFFÛT
5 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 59 06 45)
Jusqu’au 2 mars 18 ; entrée libre

STENDHAL DÉSIR ET DES ESPOIRS

Interroger le désir à travers l’œuvre
et la vie de Stendhal, tel est le

postulat de base de l’exposition
Désir et des espoirs. Une bien belle
inspiration qui donne lieu à une
présentation visuelle et littéraire
sensible de la passion charnelle,
tout en questionnant l’amour sous
toutes ses formes.

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 30 mars 18 ; 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€

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 SUR PETIT-BULLETIN.FR

MuSÉE HÉbERT
Chemin Hébert, La Tronche (04 76 42 97 35)

ATLAS DES DÉPLACEMENTS
Dans le cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages 
Jusqu’au 20 mars 18, de 14h à 18h sauf
mardi ; entrée libre
+ ARTICLE LA SEMAINE PROCHAINE
HÉBERT PENSIONNAIRE À LA
VILLA MÉDICIS
Jusqu’au 4 juin 18, de 10h à 18h (sf mardi) ;
entrée libre

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Le grand chelem du vernis-
sage est lancé avec quatre
expositions qui s'annoncent
percutantes, sur trois jours.
Jeudi 18 janvier, formation
en double à partir de 18h30
avec Le Guérisseur de cathé-
drales nommé Olivier Poizac
à l'Espace Vallès de Saint-
Martin-d'Hères, puis la relève
avec le Group Show de la
galerie Marielle Bouchard à
19h. Le lendemain, direction
l'Ancien Musée de Peinture
dès 18h30 pour le Slalom de
l'École supérieure d'art et
design de Grenoble et
samedi à la même heure,
Une belle saloperie
graphique vous attend dans
l'espace de la galerie le Mur.
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Dans les fissures de la roche, l'histoire terrestre
raconte son évolution. Une mutation sédimentaire
qui semble figée à l'échelle humaine mais qui opère

des grands écarts si l'on se réfère à celle du globe. Avec sa
Montagne défaite, Olivier de Sépibus mène ainsi une étude
photographique de cette géologie montagneuse.
Présentée dans le cadre de la manifestation iséroise Paysage >
Paysages, l'exposition déploie dans les jardins du Musée de
l'Ancien Évêché un panorama où la matière brute est animée
d'un mouvement invisible. La minéralité du désert rocheux
oscille entre découpe analytique et abstraction. Le grain de
l'image flirte avec une forme de picturalité séduisante qui
donne vie à ces massifs alpins, se détachant lentement de leur
cœur de pierre.
Malgré la conquête de l'homme, la montagne demeure sau-
vage et indomptable dans l'espace carré de la photographie où
la surface arpentée se meut suivant les différentes couches.
Une nature saisie avec délicatesse par Olivier de Sépibus pour
un voyage au creux des glaciers parsemés de failles, dans
lesquelles les rapports d'échelle se percutent pour un éternel
éphémère de la montagne.

MONTAGNE DÉFAITE
Au Musée de l'Ancien Évêché jusqu'au mardi 20 mars

MUSÉE

IMAGES (IM)MOBILES
PAR CHARLINE CORUBOLO

DR
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CLASSIQUE &
LYRIQUE

IL POMO D’ORO
Par Francesca Apromonte (soprano),
Giuseppina Bridelli (mezzo-soprano),
Dmitry Sinkovsky (violon, dir.)
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jeu 18 janv à 19h30 ; de 13€ à 37€

LA FOLLE NUIT SCHUMANN-
BRAHMS
8 concerts et des interludes musicaux.
Invités : Claire Désert, Luis Fernando Pérez
et Nathalia Milstein (piano), Maria Milstein
(violoncelle), Nicolas Baldeyrou (clarinette),
le Trio Karénine et le Quatuor Ardeo
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Ven 19 et sam 20 janv ; 8€/12€/15€

+ ARTICLE CI-CONTRE
DUO ASTREOS
Concert de flûte et d’accordéon 
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André
(04 74 20 24 88)
Dim 21 janv à 15h et 16h30  ; entrée libre
ORCHESTRE D’AUVERGNE
Dir. Roberto Forés Veses, avec Barry
Douglas (piano)

D’origine espagnole, Roberto
Forés Veses a un parcours

impressionnant qui l’a mené en
2012 à succéder à Arie van Beek à
la direction de l’Orchestre
d’Auvergne. Une phalange de vingt-
un musiciens d’exception que
rejoindra le pianiste britannique
Barry Douglas dans l’interprétation
du Concerto pour piano et orchestre
n° 2 en Fa mineur de Frédéric
Chopin. Une œuvre ivre de liberté
que composa à vingt ans le polonais
peu avant son exil volontaire.

LA RAMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)
Mar 23 janv à 20h

JAZZ & BLUES
SOIRÉE CONCERTS JAZZ ROCK
BLUES
Par Self Control Project et Jesus on the
moon
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 18 janv 18h ; prix libre
ALEX HENLEY TX ET LES FRENCH
BASTARDS
Avec Alex Henley, guitare et voix, JC Prince,
claviers, Xavier Bray à la batterie et
Guillaume « Yaume » Lannoy, basse
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Jeu 18 janv 20h30 - résa : 04 76 23 57 09 –
contact@alpesconcerts.com ; 10€

RESTAURANT LA GÉLINOTTE
Lac de Freydières, Revel (04 76 89 81 39)
Sam 20 janv à 21h ; prix libre
FLÛTES ROUND JAZZ
Claude Bolling
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78,
resa@barbarins.com)
Ven 19 janv 19h30 ; entrée libre

GOSPEL
INSPIRATION GOSPEL 
Par les Gosses belles & la clé des chants 
MAISON DES MOAÏS
47 avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
Ven 19 janv à 20h ; 4€/5€/8€

ROCK & POP
ABSCHAUM + AUTISTI
LA BAF (CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ)
2 chemin des Alpins, Grenoble (04 76 45 82 41)
Mer 17 janv à 21h ; prix libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
LOUP:GRAND
Rock
LE SYNESTHÈTE
4 rue Auguste Gâché, Grenoble
Ven 19 janv à 20h ; entrée libre
MENDELSON
+ Pelouse
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 19 janv à 20h30 ; de 9€ à 14€

+ ARTICLE CI-CONTRE
DEMETER
Pop-Rock, Folk, Electro
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 19 janv 20h30 ; 10€

STONE
Reprises de Luc Plamandon et Michel
Berger par la Cie Vocale
AGORA
Place de l’Agora, Saint-Ismier (04 76 52 52 25)
Sam 20 janv à 15h et 20h30 ; de 14€ à 20€

BEAU SEXE
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 20 janv 19h30 ; prix libre
CONCERT LES CHATS D’OZ
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 20 janv ; entrée libre
CONCERT DE MAYOR 
LE PROJO
Place Ingrid Bétancourt, Crolles
Sam 20 janv 20h ; 8€

Il faut se souvenir du livre
Demain, j'arrête la langue
de bois, publié en 2006 par
Jean-François Copé. Le-

quel entendait replacer la pa-
role sur le terrain de la vérité
(MDR) en livrant quelques
soi-disant indispensables se-
crets de fabrication. Mais
dans la bouche et sous la
plume d'un tel expert en ébé-
nisterie sémantique (qu'on
eut pu aisément rebaptiser
"Jean-François Copeau"), un
tel titre démontrait surtout
par l'absurde et le cynisme,
outre cette incorrigible pro-

pension à jeter les promesses
en l'air pour voir si elles
retombent, l'impossibilité
de détacher langue de bois et
éléments de langage, cette
novlangue mort-vivante
décollée de la réalité, d'une
parole politique digne de ce
nom, vouée à s'effriter,
jusqu'à ne laisser derrière elle
que désillusions et bulletins
de vote raturés.
À cela, les disques du groupe
Mendelson font heureuse-
ment office d'antidote. C'est le
cas de Sciences Politiques, sorti
en pleine année électorale et

nourri par la nécessité de
s'exprimer face à la violence
de la société ; de rouvrir les
yeux sur cette maison qui
brûle pendant que, comme di-
sait Chirac, nous regardons
ailleurs ; de répondre par le
haut et frontalement à la
bêtise et au cynisme.
Oh bien sûr, Mendelson n'en
est pas à son coup d'essai, il
n'a pas soudainement vu la lu-
mière choir sur sa conscience.
En réalité, tous ses albums
résonnent plus ou moins d'un
écho politique et le précédent,
Mendelson, allait si loin dans

la radicalité esthétique et
discursive qu'on le voyait mal
aller plus loin. Sans doute
parce que l'on manque d'ima-
gination.

SIMPLIFIER, RÉDUIRE
Sur Sciences Politiques, c'est
sans doute la force du concept
qui permet au groupe d'aller
plus loin, autrement, Mendel-
son ayant choisi de frotter
sa langue si particulière à
quelques incunables du rock
anglo-saxon, sous la forme
d'adaptations libres en fran-
çais qui en préservant l'esprit
et parfois la lettre des origi-
naux, dessinent au vitriol les
contours du marasme fran-
çais, et ce qu'il y a dedans ;
balaie les problèmes, à tous
les sens du terme, et devant
notre porte.
Ainsi The Ghost of Tom Joad de
Bruce Springsteen devient-il
Le soulèvement, morceau d'une
paradoxale douceur sur l'ef-
froyable sort des migrants,
ces Tom Joad de notre siècle ;
That's entertainment de The
Jam devient Les Loisirs, sur la
vacuité de notre existence ;
Youth Against Fascism de Sonic
Youth devient La Nausée, ren-

voyant dos à dos Front Natio-
nal et terrorisme ; et Left on
Man de Robert Wyatt devient
La Liberté, dont le mantra
prend la forme du reproche
souvent fait aux revendica-
tions de gauche : « simplifier,
réduire ».
Or c'est précisément ce que
fait ici Mendelson : débarras-
ser la parole politique de ses
fanfreluches pour enfin aller
à l'essentiel, se tenir debout et
déclamer : « Partout où un flic
tabasse un mec / Partout où un
nouveau-né hurle de faim /
Partout où l'homme se conduit
comme une bête / Partout où
quelqu'un se bat je serai là /
Partout où quelqu'un cherche
un endroit pour vivre / Un
boulot normal ou juste un coup
de main / Partout où quelqu'un
cherche à être libre / Regarde ses
yeux et tu verras les miens. »
C'est peut-être là la vraie poli-
tique, et si elle se paie de
mots, c'est, comme le dit sou-
vent Pascal Bouaziz, leader de
Mendelson, pour mieux les
rembourser.  

MENDELSON + PELOUSE
À la Source vendredi 19 janvier à
20h30

©
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ROCK

SCIENCE POÉTIQUE
C'est avec un drôle de projet baptisé "Sciences Politiques" que le groupe Mendelson nous est revenu l'an dernier après un album fracassant
de noirceur : celui de transposer en français quelques classiques parfois enfouis du rock anglo-saxon pour en faire un manifeste politique

qui remet la langue dans le bon sens. À découvrir sur la scène de la Source.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

DR

Organisée depuis quatre ans par
Musée en musique, la Folle nuit,
qui s'inspire de la célèbre Folle
journée de Nantes et qui est consa-

crée cette année aux compositeurs Schumann
et Brahms, a pour but « d'élargir le public, de
faire découvrir des artistes et ainsi permettre à
différentes générations de se rencontrer » nous
explique Pascale Galliard, présidente de l'asso-
ciation qui amène la musique classique (mais
pas que) au cœur du Musée de Grenoble.
« Proposer des concerts au sein même d'un musée,
c'est assez inédit » assure Sophie Bernard,
conservatrice au musée. « Les concerts qui
mettent à l'honneur les artistes Brahms et
Schumann dialogueront avec notre prochaine
exposition, De Delacroix à Gauguin, car ce sont
des artistes du même siècle. » Pascale Galliard :
« Brahms et Schumann représentent l'abou-

tissement d'un siècle comme ils prônaient un
langage de moins en moins classique. Ils
permettent d'aborder le ressenti emblématique
de la musique romantique. »

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Concrètement, du vendredi soir au samedi
soir, neuf concerts sont prévus dans l'audito-
rium et le patio du musée. Pascale Galliard :
« On accueillera les sœurs Milstein dont l'une a
fait ses débuts avec l'Orchestre philharmonique
de Radio France et l'autre joue avec un violon
extrêmement rare ; la pianiste Claire Désert qui
nous fera plonger dans un univers passionné
contrasté avec un climat musical touchant et
instable ; ou encore  le trio Karénine qu'on ne
présente plus. Il faut aussi noter présence du
quatuor Ardeo, seul quatuor à cordes féminin qui
fait aujourd'hui partie des formations françaises
les plus renommées. »
Au programme également, une conférence sur
le requiem allemand de Brahms, un grand
concert de clôture par l'ensemble vocal
Harmoniques de Moirans ou encore des inter-
ludes composés d'une sélection de Lieder de
Schumann et Brahms par le Conservatoire de
Grenoble. Et à en croire les extraits joués lors
de la conférence de presse, ça s'annonce très
maîtrisé.

LA FOLLE NUIT SCHUMANN-BRAHMS
Au Musée de Grenoble vendredi 19 janvier à partir de
18h30 et samedi 20 janvier à partir de 11h

MUSIQUE CLASSIQUE

NUIT PAS SI CLASSIQUE
Vendredi 19 et samedi 20 janvier, une Folle nuit (qui aura aussi lieu de jour !)

consacrée à la musique romantique de Schumann et brahms résonnera dans le
Musée de Grenoble. au programme, de nombreux artistes qui feront tendre

l'oreille aux passionnés comme aux néophytes.
PAR ALICE COLMART

DR

Concert alléchant ce mercredi (oui, là, tout de suite, au
moment même où vous lisez ces lignes) avec deux
groupes de rock sans grand point commun l'un avec

l'autre si ce n'est la très haute qualité de leurs propositions
musicales respectives. Power trio suisse signé sur l'excellent
label indé lyonnais S.K. Records, Autisti surprend par sa capa-
cité à slalomer au sein d'influences indie rock 90's qui auraient
pourtant tout pour s'avérer écrasantes (Dinosaur Jr, Pave-
ment, Guided By Voices…) sans jamais y laisser des plumes.
Loin de la resucée nostalgique appréhendée, la formation lo-fi
menée par le duo guitares / voix Émilie Zoé et Louis Jucker et
le batteur Steven Doutaz en offre au contraire un relecture
aussi revigorante qu'inspirée qu'on a hâte de découvrir en live.
Maître d'œuvre d'un univers sonore 70's francophone à la fois
cosmique, ensorcelant et volontiers psychédélique, le trio lyon-
nais Abschaum (en photo) convoque pour sa part les fantômes
du krautrock des groupes Neu et Can pour mieux embarquer
l'auditeur dans une lancinante plongée en apnée à la décou-
verte de territoires musicaux inexplorés. Porté par une ryth-
mique entêtante, des synthés "spacey" à souhait et un chant
ténébreux dont on discerne tout juste les paroles, leur voyage
laisse tout sauf indifférent.

ABSCHAUM + AUTISTI
À la Baf mercredi 17 janvier à 21h

ROCK (LOGIQUE)

ROCK
DE HAUTE COUTURE

PAR DAMIEN GRIMBERT
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CHANSON
LES MERCREDIS DANS LA GRANGE
Taïga + Dies’Elles
ESPACE PIANO BENOÎT BERTET
2 route d’Uriage, Gières (04 76 89 40 40)
Mer 17 janv à 19h30 ; de 7€ à 12€

SOUS LA CAVALE DES NUAGES
Piano et haïku par Guillaume Dorel
(composition, improvisation), avec Brigitte
Briatte (poète, peintre)
CAFÉ À L’AFFÛT
5 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 59 06 45)
Jeu 18 janv à 20h ; prix libre
CONCERT JUST FROGS
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 18 janv 18h ; entrée libre
MARRE MOTS
Par Yoanna et Brice Quillion
LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Ven 19 janv à 19h30 ; de 8€ à 15€

ZIC & PUCES
Chansons françaises et théâtre 
SALLE ROMAIN ROLLAND
5 avenue Romain Rolland, Saint-Martin-d’Hères
Dim 21 janv à 17h ; 5€

SOUL & FUNK
LES CHATS BADINS
Swing
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 19 janv 20h30 ; prix libre
THE LITTLE MOTHER FUNKERS
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 19 janv 18h ; prix libre

DIVERS
GYPSY SOUND SYSTEM +
MAÏSMAN + ROOTS BAKERS +
RFFR + ROOTS COLLECTIVE
Concert de soutien à l’association
Anamounto et au festival Le Col Des 1000

Cet été, l’association voironnaise a
célébré les 20 ans de son festival

Le Col des 1000. Sauf que sa santé
financière actuelle met en péril ses
activités futures, au point qu’après
celle d’octobre, une deuxième soirée
de soutien est organisée. « En grand
danger financier depuis la dernière
édition du festival, l’Anamounto a
plus que jamais besoin de son
public. Nous en profiterons pour
vous expliquer notre situation, et
notre plan pour sauver le soldat
Anamounto ! » expliquent-ils sur
leur Facebook. On souhaite bien sûr
que leur plan marche.

SALLE DES FÊTES DE VOIRON
Place Jacques Antoine Gau, Voiron (04 76 67 27 37)
Ven 19 janv à 19h30 ; 12€

RESTITUTION DES ATELIERS
MUSIQUE
LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)
Dim 21 janv 18h ; entrée libre
SCÈNE OUVERT MUSICALE
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Lun 22 janv 19h ; entrée libre

DJS
DEEP INSIDE #2 
Avec BOg 
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 19 janv 23h ; 8€/10€

WINTER SESSION RELEASE PARTY
Par Nymphony Records
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 19 janv à 23h ; 8€/10€

ROCK SESSION - RAGING BITCH VS
DOGGY STYLE
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 20 janv à 21h30 ; entrée libre
BODY & SOUL
Par Joaquin’Joe Claussell, Francois K et
Danny Krivit 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 20 janv à 23h ; 16€/19€/21€
+ ARTICLE CI-CONTRE
MELTING #6 
Avec ADN vs OVNI, Ruby My Dear, Crystal
Mantis, Jaratah, soirée trance
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 20 janv à 23h ; 13€

BASHMENT

Retour en fanfare pour les soirées
de l’asso Eddy Rumas, dédiées

aux musiques dansantes caribéennes
et à la culture sound-system –
reggae, dancehall, afrobeats,
carnival, soca, bass music… Aux
platines, les résidents Bassroom
Sound et Tropikal Selecta mais aussi
Badman & Gringo, nouveau duo
composé de Mada Selecta &
Velasquez, et enfin Soul Crucial
Sound, activiste dancehall de la
première heure et résident des
fameuses soirées Nice & Easy à la
Bobine.

DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 20 janv à 23h ; 5€/8€

DYNAMITA’S FUNKY TIME
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 23 janv 19h30 ; entrée libre

DR

La house music a longtemps suscité une certaine
incompréhension en France. Alors que la techno et les
raves ont rapidement été assimilées à un prolongement

légitime des différents courants musicaux alternatifs les
ayant précédées, la house, plus suave, moins agressive, a
quant à elle été associée à l'univers des boîtes de nuit ostenta-
toires et de la bourgeoisie. Un contresens total pour peu que
l'on se penche sur ses racines cosmopolites et inclusives, dans
les grandes villes américaines où elle est née et s’est développée.
Fondées à New York en 1996 dans le quartier de Tribeca par
François K, Joe Claussell et Danny Krivit, trois vétérans che-
vronnés de la scène club new-yorkaise des années 1970 et 1980,
les soirées Body & Soul sont rapidement devenues un véritable
étendard des valeurs originelles du mouvement : hédonisme,
tolérance et diversité. Organisées tous les dimanches de 16h à
minuit, elles rassemblaient une foule hétéroclite venue se dé-
hancher sur un savant mélange de disco, funk, soul, jazz et de
rythmes afro, latins, et brésiliens. Devenues itinérantes suite à
la fermeture du club qui les hébergeait en 2002, elles n'ont
cessé depuis de convertir un public toujours plus large à tra-
vers le globe aux vertus purificatrices de leur groove à la fois
pointu et fédérateur, comme on s'en rendra compte à la Belle
électrique avec le trio fondateur.

BODY & SOUL
À la Belle électrique samedi 20 janvier à 23h

DJS

HOUSE MON AMOUR
PAR DAMIEN GRIMBERT

COUP D’ŒIL
SOIRÉE
TECHNO LIVE
On pourrait facilement passer à côté,
mais ce jeudi 18 janvier au Bauhaus
Bar, de 21h à minuit, se produiront
deux des artistes live les plus surpre-
nants de tout Grenoble. En l'occurrence MACON, fondateur de l'excel-
lent label Stochastic Releases, et Binary Digit (en photo), figure de
proue du collectif Hidden Plaza. Oscillant entre outsider techno brute
de décoffrage et acid house faussement désinvolte, le premier a sorti
en mars dernier le très bon EP Algarade, et proposera pour l'occasion
un set live inédit. Partagé entre influences acid, booty bass, électro
old-school, braindance déstructurée et IDM mélancolique, Binary Digit
est de son côté l'auteur d'une première sortie remarquée sur le presti-
gieux label Opal Tapes (Acid Drop), à laquelle devrait succéder d'ici peu
un EP pour le label Dream Ticket ainsi qu'un premier LP sur Stochastic
Releases. Autant dire qu'il va falloir suivre ces deux-là de près. DG

DR

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

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

PLUS LOIN
CALYPSO VALOIS
Le 9 mars à la Maison
de la musique (Meylan)
Son ascendance même (elle
est la fille d'Elli et Jacno et la
filleule d'Etienne Daho) a
suffi à nourrir la hype autour
de Calypso Valois, apprentie
actrice déjà remarquée au
sein du duo Cinema que sa
rencontre avec le composi-
teur et producteur Yan
Wagner et les encourage-
ments a poussée pour de
bon derrière un micro.
Jusqu'à accoucher d'un pre-
mier album, Cannibale, à la
séduisante duplicité, entre
mélodies pop, atmosphères
savantes et rythmiques robo-
tiques. Un peu dans la veine
de cette Fishbach dont elle a
assuré des premières parties.
La billetterie est ouverte.

DR
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THÉÂTRE

MIDI / MInuIT (Ex-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)

DANS LES YEUX DE SAM 
Par la Compagnie des Appatrides
Mer 17 janv à 15h ; 5€/8€/13€

EN ATTENDANT MUTLULUK
Par la Compagnie des Appatrides
Sam 20 et dim 21 janv sam à 20h - dim à
17h ; 5€/8€/13€

La baSSE COuR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

RESTITUTION THÉÂTRE IMPRO
CONFIRMÉS
Par les ateliers théâtre de la Basse Cour
Mer 17 janv à 21h ; entrée libre
VOUS POUVEZ NE PAS EMBRASSER
LA MARIÉE 
Alexandra Moussaï & Arnaud Schmitt 
Du 18 au 27 janv, du jeu au sam à 21h ;
12€/16€/18€

La COMÉDIE DE GREnObLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

SOS CÉLIBATAIRE
Jusqu’au 18 janv, mar, mer à 20h, jeu 21h ;
11€/16€

J’TE CAUSE PLUS ! 
Du 19 au 21 janv, ve, sam 21h - dim 17h30 ;
11€/16€

UN BOULET DANS LES PATTES
Du 23 au 28 janv, mar, mer 20h - jeu, sam
21h - dim 17h30 ; de 11€ à 16€

THÉâTRE MunICIPaL DE
GREnObLE
4 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 44 03 44 )

COLUMBO
De William Link et Richard Levinson, avec
Martin Lamotte, Pierre Azema, Karine Belly...
Jeu 18 et ven 19 janv à 20h30 ; de 12€ à
30€

À BIEN Y RÉFLÉCHIR
De et ms Philippe Nicolle, par la Cie 26000
couverts, à partir de 10 ans
Mar 23 et mer 24 janv à 20h30 ; de 12€ à
25€

La GuInGuETTE
80 avenue du Vercors, Fontaine (04 76 26 61 64)

POURQUOI J’AI TUÉ MON COACH 
Ms Hélène Van Der Stichele, par la Cie Les
pinces à linge
Ven 19 et sam 20 janv 20h30 ; 10€

LE TEMPS D’AIMÉE 
Par Claude Romanet, avec Sylvie Dyon 

Dim 21 janv à 17h30 ; 12€

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

WENDLALA
D’après «Journal d’une prostate de
chambre ou le mythe de Zi-Ziphe» de
Benoît Olivier, création artistique Farid
Bouzid, Benoît Olivier, Simon Varaine
Du 18 au 20 janv, à 20h30 ; 8€/10€

+ ARTICLE CI-CONTRE

aMPHITHÉâTRE DE POnT DE CLaIx
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 29 86 95)

EL CID
Ms Philippe Car, par l’Agence de voyages
imaginaires, dès 12 ans

Philippe Car est un metteur en
scène qui sait transmettre les

textes classiques de manière
décalée mais fidèle. Sa version du
Cid de Corneille, transposé dans une
fête foraine, se suit avec plaisir, le
spectacle étant inventif, généreux,
et surtout très drôle.

Mar 23 janv à 20h ; de 6€ à 15€

LE GRanD anGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

L’ARBRE EN POCHE
Théâtre musical par Claire Diterzi

Claire Diterzi et Le Petit Bulletin,
c’est une histoire d’amour forte

entamée il y a plus de dix ans
lorsqu’elle sortit son premier album
solo Boucle. Claire Diterzi et le
public français, c’est une histoire
d’amour contrastée, l’auteure-
compositrice-interprète n’ayant
jamais accédé au statut d’icône de
la chanson française auquel elle
pourrait pourtant prétendre.
Qu’importe : on sera toujours là
pour écrire que c’est l’une des plus
grandes chanteuses françaises de
ces dernières années. L’histoire
jugera. En attendant, on ira
découvrir avec intérêt cette
proposition présentée comme un
spectacle à la croisée des genres.

Mar 23 janv à 20h ; de 10€ à 20€

CInÉ-THÉâTRE DE La MuRE
Place du Théâtre, La Mure (04 76 30 96 03)

HUMOUR À SHOW
Soirée humour et cabaret par Marina Cars,
Julien Schmidt et Karine Lyachenko
Sam 20 janv à 20h ; de 10€ à 15€

IMPROVISATION

MJC abbayE
80 avenue Jeanne d’Arc, Grenoble

LE JEU DE L’IMPRO
Sam 20 janv à 20h30 ; entrée libre

SaLLE ROMaIn ROLLanD
111 boulevard Joliot Curie, Fontaine

MATCH D’IMPRO 
Entre la CieGale et les élèves des ateliers de
La Ligue Impro38
Dim 21 janv 18h ; 3€

La baSSE COuR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 21 janv à 20h ; 8€/10€

JEUNE PUBLIC

La RaMPE / La POnaTIèRE
2 avenue Paul Vaillant Couturier, Échirolles

L’APPEL DE LA FORÊT
Spectacle musical dessiné par l’Ensemble
Tactus

C’est un travail d’orfèvre que
celui-ci, aussi humble qu’il est

remarquable. Ce récit adapté de
Jack London retrace l’histoire d’un
chien ballotté entre la violence et la
tendresse de l’homme au point qu’il
choisira pour havre de paix la
nature sauvage. Mis en musique et
en parole par l’ensemble de
percussions Tactus en direct sur le
plateau, ce texte est superbement
illustré par Marion Cluzel qui, au fil
du déroulé du spectacle, dessine ou
colorie ses canevas et les projette
sur un écran. Chaudement
recommandé à tous, dès 7 ans.

Mer 17 janv à 14h30
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LA DOUCE ENVOLÉE
Par la Cie Prise de Pied, dès 4 ans
Jeu 18 janv à 19h30

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

MARRE MOTS
Chanson jeune public, dès 6 ans
Ven 19 janv à 19h30 ; de 8€ à 15€

La COMÉDIE DE GREnObLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)

PIROU LE ‘TI CAILLOU
Pour les 1-3 ans
Sam 20 et dim 21 janv à 10h ; 6€/8€

CIRQUE

aMPHITHÉâTRE DE POnT DE CLaIx
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 29 86 95)

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN -
VERSION 1
D’après l’œuvre de Claude Debussy,
conception et écriture Phia Ménard, par
Jean-louis Ouvrard
Mer 17 janv à 15h30 ; 6€/15€

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

CARROUSEL DES MOUTONS
Cirque musical de et par Dirk Van Boxelaere
et Fien Van Herwegen, dès 6 ans 
Ven 19 janv à 19h30 ; 8€/9€/12€

SPECTACLES
DIVERS

L’aMPÉRaGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)

QU’ON LUI COUPE LA TÊTE !
Par la Tête au Cube
Mer 17 janv à 20h30 ; 5€/7€

CaFÉ À L’aFFûT
5 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 59 06 45)

VIVRE CITOYEN
Par la Cie Imp’acte
Ven 19 janv à 20h ; prix libre

AUX RIRES ETC
Festival d’humour en Isère #2
21 au 27 Janvier 2018
Grenoble et alentours
www.auxrires.fr
+ ARTICLE CI-CONTRE

ELASTIC & FRANCESCA
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Dim 21 janv 17h ; 7€/11€/16€

ANAÏS TAMPÈRE LEBRETON
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Mar 23 janv 20h ; 10€/12€

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

NEUF PETITES FILLES [PUSH &
PULL]
Ms Philippe Labaune, par le Théâtre du
Verseau, dès 12 ans
Mar 23 et mer 24 janv à 20h ; de 7€ à 19€

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

FESTEN
Performance filmique, de Thomas
Vinterberg et Mogens Rukov, ms Cyril Teste,
Collectif MxM, avec Estelle André, Vinvent
Berger, Hervé Blanc...

En novembre, nous sommes allés
à Bonlieu, la scène nationale

d’Annecy, pour découvrir, avant son
passage à Grenoble, la toute fraîche
création Festen de Cyril Teste. Une
« performance filmique » adaptée
du fameux film danois de Thomas
Vinterberg, sur une réunion de
famille qui va mettre à jour les
terribles actions du père sur certains
de ses enfants. Et un spectacle coup
de poing où le théâtre-cinéma de
Cyril Teste frappe fort.

Du 23 au 27 janv, mar, ven à 20h30, mer, jeu,
van à 19h30. Jeu : visite tactile du décor pour
les personnes aveugles et malvoyantes (18h)
+ représentation en audiodescription (19h30)
+ rencontre avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation ; de 10€ à 25€

+ ARTICLES P.03

DANSE

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

IN SPITE OF WISHING AND
WANTING
Ms, chor. et scéno. Wim Vandekeybus, avec
Rob Hayden, Eddie Oroyan, Yassin Mrabtifi...

L’un des chorégraphes les plus
cinglés et casse-cou de la scène

contemporaine est belge et se
nomme Wim Vandekeybus. Courses
effrénées de danseurs, construc-
tions de briques pulvérisées en
poudres fiévreuses, portés à
l’arrache (où les filles soulèvent les
mecs comme des poids plume),
prises de risques inconsidérés : c’est
peu dire de la danse de
Vandekeybus qu’elle est physique,
énergique, sulfureuse,
indispensable. Cette semaine, il
reprendra sa pièce phare de 1999,
avec une distribution uniquement
masculine. Comme nous ne l’avions
pas vue lors de sa création, nous
attendons ça avec impatience.

Mer 17 et jeu 18 janv à 19h30 ; de 13€ à 27€

ESPaCE PauL JaRGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)

IN BLOOM, UN SACRE DU
PRINTEMPS HIP HOP
Par la Cie Chute Libre
Jeu 18 janv à 20h30

La RaMPE
15 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 40 05 05)

BOOMERANG
Par la Cie Malka et Bouba Landrille Tchouda
Jeu 18 et ven 19 janv à 20h

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

SÉRENDIPITÉ FACE A & FACE B
De Pauline Simon
Ven 19 janv à 19h ; 8€/12€

HUMOUR

LE GRanD anGLE
Place des Arcades, Voiron (04 76 65 64 64)

ARTURO BRACHETTI
Jeu 18 janv 20h ; 47€

ROLAND MAGDANE
Ven 19 janv à 20h ; de 23€ à 42€

JEu DE PauME
Square de la Révolution, Vizille (04 76 78 86 34)

HUMOUR À SHOW
Avec Marina Cars, Julien Schmidt et Karine
Lyachenko, dès 13 ans
Ven 19 janv à 20h30 ; de 10€ à 15€

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

CHANTEUSES PAR ACCIDENT... A
CAPPELLA
Humour vocal par Les Banquettes arrières,
à partir de 8 ans
Ven 19 janv à 20h30 ; 12€/15€/18€

DR

DR
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Dans le registre humour noir, la référence en France
depuis quelques années est Gaspard Proust, sorte de
Desproges des années 2000, véritable timide masquant

ses failles sous une acidité redoutable. Un (involontaire) chef de
meute qui n'empêche pas certains de ses confrères de se placer
eux aussi sur ce créneau, avec plus ou moins de talent – l'humour
noir raté, ne serait-ce pas ce qu'il y a de pire au monde avec les
blagues sur les iPhone ? Et dans cette famille acide, Pierre-
Emmanuel Barré a lui aussi son (bon) mot à dire. En rafale
même, d'où des textes moins lettrés que ceux de son confrère,
mais tout aussi trashs. Ce qui lui assure des salles souvent pleines
et une horde de fans prêts à s'esclaffer à la moindre vanne, qu'im-
porte sa pertinence – quand on a découvert son nouveau specta-
cle cet été à Avignon, c'était saisissant.

« ALLEZ VOIR KEV ADAMS »
Avec le bondissant Pierre-Emmanuel Barré (rien à voir scéni-
quement avec le Droopy Proust), on est sur de l'humour miso-
gyne, vulgaire, très pipi-caca, qui surtout se fait un malin plaisir
à aller le plus loin possible – comme ce passage de baston avec
un bébé. Et à taper sur tout ce qui bouge, aspect bien mis en
avant dans le synopsis du spectacle : « Vous cherchez un spectacle
familial ? Vous voulez rire des petits travers du quotidien ? Vous
aimez l'humour bienveillant et jamais vulgaire ? Alors allez voir Kev
Adams, je ne veux pas de vous dans ma salle. Cordialement, Pierre-
Emmanuel Barré. »
Un humour efficace gratuit (ce qui est tout à fait louable) qui de-
vient par moments politique, comme lorsqu'il parle de son vé-
gétarisme – « Qu'est-ce que ça veut dire être abattu dans de bonnes
conditions ? Tu ne peux pas tuer gentiment. Ce sont deux termes qui
ne vont pas ensemble, c'est comme violer sensuellement. » Des écarts
bienvenus qui donnent une épaisseur nouvelle à son délectable
personnage de « sale con ».

PIERRE-EMMANUELLE BARRÉ
À l'Heure bleue (Saint-Martin-d'Hères) samedi 27 janvier à 20h

FESTIVAL / HUMOUR

LE « SALE CON » EST DE RETOUR !
Pierre-Emmanuel barré, humoriste qui s'affuble lui-même de l'insulte qui nous a
servi de titre (d'où les guillemets – on est plutôt polis sinon), revient sur scène

avec un "nouveau spectacle" tout aussi trash que lui, à découvrir à l'Heure bleue
dans le cadre de la deuxième édition du festival aux rires etc.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

AUX RIRES ETC

Quoi  ? Deuxième édition
pour ce festival d'humour
piloté par TéléGrenoble et
l'agence grenobloise De la
lumière dans la boîte 

Quand  ? Du dimanche 21
au samedi 27 janvier

Où  ? Au Théâtre en rond
(Sassenage), à l'Heure
bleue (Saint-Martin-
d'Hères), au Déclic (Claix),
à l'Espace Paul Jargot
(Crolles), à la Basse Cour
(Grenoble) et au Diapason
(Saint-Marcellin)

Quoi ? De l'humour forcé-
ment, la programmation
ayant été confiée à
Florence Barbara du
Théâtre en rond et Grégory
Delelo de la Basse cour.
Six soirées sont proposées,
alliant découvertes (no-
tamment Anaïs Tampère
Lebreton, dont le bouche-
à-oreille est plus que
favorable), artistes plus
installés (Oldelaf et Alain
Berthier par exemple) et
bonne grosse tête
d'affiche (Pierre-Emmanuel
Barré ceּמe année). Plus
d'infos sur hּמp://auxrires.fr
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DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

LE BEST OFF DU JOURNAL TOUT
EN IMAGES 2010/2017
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Ven 19 janv à 18h
MELANCHOLIA
de Lars von Trier (2011, 2h10) avec Kirsten
Dunst, Charlotte Gainsbourg... Projection en
présence du metteur en scène Cyril Teste (qui
propose le spectacle «Festen» à la MC2)
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Lun 22 janv à 19h45 ; entrée libre
DES CLICS DE CONSCIENCE
De Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso,
rencontre avec Jonathan Attias, à l’issue de
la projection
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Mar 23 janv à 20h30 ; de 4€ à 7€

LE GARÇON ET LE MONDE 
Par l’association Fa Sol Latino
L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Mar 23 janv à 20h30 ; entrée libre

VISITES ET
SORTIES

DIMANCHE EN FAMILLE
Visite commentée de l’exposition «Pop
music 1967-2017» suivie d’un atelier de
pratique artistique

Cette exposition est 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. Parfait pour
faire écouter ensuite de la bonne
musique aux gamins !

CENTRE DU GRAPHISME
116 cours Jean Jaurès, Échirolles
Dim 21 janv à 15h ; entrée libre

DIVERS
PRÉSENTATION DE SAISON 
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mer 17 janv à 18h30 ; entrée libre
SOIRÉE DE LANCEMENT DU
FESTIVAL TRANSFO
Festival de la transformation numérique,
concerts, expériences, activités ludiques,
échanges...
LA BELLE ELECTRIQUE, PARVIS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble
Jeu 18 janv à 18h, gratuit sur inscriptions :
04 69 98 00 38 ; entrée libre
ATELIER PHILO - DIRE NON... EST-
CE QU’ON A LE DROIT ?
Par Catherine Krust
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Sam 20 janv à 10h ; 3,80€

Une saison culturelle en Isère
Saison 02 - L’Hiver
Du 21 décembre 2017 au 20 mars 2018
www.paysage-paysages.fr

EXPOSITIONS PAYSAGE >
PAYSAGES
Voir en rubrique expositions pour celles
organisées dans les musées et centres d’art

EXCURSIONS INSOLITES EN
AUTOCAR AVEC LA COMPAGNIE
DÉLICES DADA 
FOYER MUNICIPAL
Bourg-d’Oisans (04 76 79 14 74)
Sam 20 janv Départs à 10h, 11h, 13h, 14h
LA FABRIQUE DES PAYSAGES
Une journée de création non-stop (dessin,
atelier d’écriture, chasse aux couleurs...)
FOYER MUNICIPAL DE BOURG-D’OISANS
Bourg-d’Oisans
Dim 21 janv à partir de 11h
TOMBE LA NEIGE
Une plongée au pays des chasse-neige par
la cie Ici-Même
BOURG-D’OISANS
Bourg-d’Oisans
Sam 20 et dim 21 janv
SNOW ART
Œuvres d’art éphémères en neige
ALPE D’HUEZ
Huez
Jusqu’au 22 janv
REGARD HIVERNAL SUR L’ESPACE
NATUREL SENSIBLE DU COL DU
COQ
Photographies de S de Danieli. Dans le
cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
MAISON DE LA MONTAGNE
3 rue Raoul Blanchard, Grenoble (04 76 44 67 03)
Jusqu’au 26 janv
SONITUS AQUAE
Par Charlotte Charbonnel
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 10 mars, mar et ven de 16h à 19h,
mer et sam de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vernissage sam 13 jan à 18h ; entrée libre

LECTURES
HISTOIRES DU PAYS D’ICI
Par Les conteurs de Paroles en Dauphiné
CAFÉ DE LA TABLE RONDE
7 place Saint-André, Grenoble (04 76 44 51 41)
Jeu 18 janv à 20h30 ; prix libre
CONTES ET CHANSONS EN
ESPAGNOL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Sam 20 janv à 15h30
NUIT DE LA LECTURE 
Visite de l’exposition» Stendhal désir et des
espoirs» + «Lire en corps : rencontre de
l’éphémère et de l’immuable», par la
Compagnie Pascoli accompagnée par le
collectif Troisième Bureau
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Sam 20 janv à 19h
+ ARTICLE CI-CONTRE
NERIUM PARK
De l’auteur catalan Josep Maria Miró

Avant une nouvelle édition de son
festival Regards croisés prévue

en mai au Nouveau Théâtre Sainte-
Marie-d’en-Bas, le collectif Troisième
bureau, composé d’amoureux du
théâtre contemporain, va proposer,
à raison d’une fois par mois, une
lecture d’un texte inédit. Cette
première sera dirigée par la
comédienne Léo Ferber et menée
par les comédiens Hélène Gratet et
Geoffroy Pouchot-Rouge-Blanc, qui
donneront de la voix à cette histoire
de couple qui se délite (c’est ce
qu’en dit le communiqué de presse).
Un bel attelage au service du
théâtre qui s’écrit aujourd’hui.

LE PETIT ANGLE
1 rue du président Carnot, Grenoble (06 60 65 68 58)
Lun 22 janv à 19h30

CONFÉRENCES
LES INTERFACES CERVEAU-MACHINES
Par Christian Jutten
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 rue Berthe de Boissieux, Grenoble (04 76 87 91 90)
Mer 17 janv de 18h à 20h ; entrée libre
SPECTACLES ET POLÉMIQUES À
GRENOBLE ET AILLEURS AU XVIE
SIÈCLE
Par Estelle Doudet, professeur de langue et
littératures médiévales 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jeu 18 janv à 18h30 ; entrée libre
CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
De Fabrice Nesta 
LE VOG
10 avenue Aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jeu 18 janv à 19h30 ; entrée libre
COMMENT L’HOMME A
DOMESTIQUÉ LES PLANTES ?
de François Parcy
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 20 janv 16h

RENCONTRES

ALICE ZENITER 
Pour L’art de perdre

Cet Art de perdre, lauréat du prix
Goncourt des Lycéens,

longtemps en lice pour le "grand
Goncourt", aura été l'un des livres
les plus commentés de l'automne.
Du coup cette rencontre est un petit
événement !

LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Jeu 18 janv à 18h30
UNE BELLE SALOPERIE 
Par Joan R et Vic L
LIBRAIRIE LES MODERNES
6 rue Lakanal, Grenoble (04 76 27 41 50)
Jeu 18 janv à 18h30 ; entrée libre
PIERRE DAUM ET CLÉMENT
BALOUP
Pour la BD «Mémoires du Viet Kieu».
Organisée par la librairie Momie
RESTAURANT LE 5
5 place Lavalette, Grenoble (04 76 63 22 12)
Sam 20 janv à 16h (suivi d’une soirée
vietnamienne à partir de 19h) ; entrée libre
GÉRARD KIKOÏNE
Pour son livre «Kikobook - le livre cul(te) »
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Mar 23 janv à 18h ; entrée libre
AUDE VIDAL 
Pour son livre «Ecologie, course au bonheur,
un nouvel individualisme ?»
MAISON DE LA NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT DE L’ISÈRE
5 place Bir Hakeim, Grenoble (04 82 53 19 62)
Mar 23 janv à 18h30 ; entrée libre
CAFÉ VOYAGE #3
Allemagne & pays de l’Est
AU FÛT ET À MESURE
12 bis rue des Clercs, Grenoble
Mar 23 janv à 18h30

DR

Nouvelle manifestation initiée par les organisateurs
du salon de la microédition de Grenoble (le bien
nommé Microsaloon, dont la quatrième édition se

déroulera le 26 mai), Une belle saloperie rassemble, à travers
quatre rendez-vous répartis sur dix jours, toute une gamme
d'alléchantes propositions artistiques et éditoriales "pour
adultes" autour du thème de l'érotisme. L'occasion de rencon-
trer les fondateurs d'Aventures, nouveau magazine regroupant
photographies, illustrations, bandes dessinées et nouvelles
érotiques rétro et actuelles, ou encore le créateur des confiden-
tielles mais ô combien stimulantes éditions Bettie, qui mettent
en correspondance dans un fascinant fourre-tout graphique
diverses images et photographies récoltées sur le web.
Également au programme, une prometteuse exposition
collective où se croiseront les classieux collages contemporains
de Bill Noir, les invraisemblablement trash dessins « porna-
pocalyptiques » de Mavado-Charon, une fresque grand format
de Matthieu Chiara et une collaboration sonore entre les édi-
tions Douteuses et le collectif Super Sexouïe. Et enfin, en clô-
ture, une séance de cinéma expérimental "pour public averti".

UNE BELLE SALOPERIE
À la librairie les Modernes, à la galerie le Mur et au Train Fantôme, du jeudi
18 au dimanche 28 janvier

MINI FESTIVAL

INCANDESCENCE
GRAPHIQUE 

PAR  DAMIEN GRIMBERT

DR

La Nuit de la lecture organisée dans toute la France le
samedi 20 janvier s'établira, à Grenoble, à la Biblio-
thèque d'étude et du patrimoine. Après une Nuit des

lectures interdites, politiques comme érotiques, l'an passé
(photo), c'est autour du désir que s'attarderont les textes cette
année. Car la soirée débutera à 19h avec la visite de l'exposition
Stendhal, désir et des espoirs en place dans la bibliothèque
depuis le 1er décembre ; visite lors de laquelle seront lus des
écrits de Daniel Pennac, Samuel Beckett ou encore Christophe
Tarkos.
Ensuite, au sixième étage, dans la salle de lecture accessible au
public, se jouera Lire en corps, spectacle de danse et de lecture
porté par la compagnie Pascoli, accompagnée par le collectif
Troisième Bureau. Le projet, spécialement conçu pour l'événe-
ment, mettra en jeu une chorégraphe, un comédien, des
danseurs, une vidéaste et un violoncelliste. « Tout comme le
comédien "référent lecteur", les danseurs seront eux aussi lecteurs
à tour de rôle. L'idée était de se demander comment le corps peut
mettre en scène des mots et comment des mots peuvent être
traversés par une danse » explique Émilie Vicier, chargée de
production de la compagnie. Une véritable nuit à la croisée des
disciplines donc.

NUIT DE LA LECTURE
À la Bibliothèque d'étude et du patrimoine samedi 20 janvier à partir de 19h

ÉVÉNEMENT

UNE NUIT
NOMMÉE DÉSIR

PAR ALICE COLMART
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