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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Il y a des initiatives qui surprennent :McDo, temple de la viande low cost,
a sorti l’an passé pendant quelques

semaines un burger végétarien. Sans
steak animal donc. Dingue. Un oppor-
tunisme mercantile comme le capita-
lisme en est cyniquement capable,
certes ; mais pourtant il y aurait tout
de même une raison de s’en réjouir.
Et c’est la romancière nigériane
Chimamanda Ngozi Adichie qui l’a
récemment démontré en s’exprimant
dans les Inrocks sur un tout autre

sujet : le féminisme. Rappel des faits :
en 2016, la maison Dior a mis sur le
marché un T-shirt "We should all be
feminists" (nous devrions tous être
féministes), reprenant ainsi le titre
d’une conférence donnée en 2012
par l’intellectuelle. Le prix de ce bout
de tissu ? 550 euros. 550 euros, oui.
Pas très féminisme pour tous, certes ;
mais pourtant il y aurait là aussi une
raison de s’en réjouir.
« Je ne pense pas que ça soit une
mauvaise chose. Le féminisme ne doit

pas forcément être un engagement
total. Une partie de la population se
sent reliée au féminisme grâce à ces
T-shirts. Je sais qu’il y a une frange du
féminisme qui pense que toute al-
liance avec le capitalisme est très
mauvaise pour le féminisme. Je ne
pense pas cela. Je suis pragmatique. »
On pose ça là comme il est coutume
de dire sur les réseaux sociaux, en
avalant nos sushis végétariens – c’est
le thème d’un des articles de ce nu-
méro, d’où cet édito. Bisous militants.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - EXPOSITION
OLIVIER POIZAC À L’ESPACE VALLÈS

www.petit-bul let in.fr/grenoble

DR

N U M É R O  2 S E M A I N E S  - DU 07.02 AU 20.02.18 /  N°1084



ACTU  PB N°1084 - NUMÉRO 2 SEMAINES DU 07.02 AU 20.02 2018 2

Après la Chapelle de la Trinité, c'est la
verrière des Subsistances qu'inves-
tiront les artistes de la deuxième
édition, printanière cette fois-ci, du

Petit Bulletin Festival. En ouverture,  le vendredi
27 avril, c'est le petit génie casqué Cascadeur
qui viendra présenter son troisième album, à
paraître le 30 mars et sur lequel il poursuit une
œuvre aussi aérienne qu'énigmatique. Un
disque plus cinématographique que jamais,
jusque dans son titre Camera, que Cascadeur
délivrera sur scène masqué mais sans fard en
quatuor pop.
Avant lui, c'est un autre prodige du genre, Sage,
ex du groupe Revolver, qui fera apprécier, lui
aussi en quatuor, son sens de la composition
et des arrangements déjà vu à l'œuvre, outre
Revolver, aux côtés de Woodkid et The Shoes,
et rassemblé sur de nouveaux titres comme sur
ceux de son album éponyme, paru en 2016.
Les deux musiciens français à la voix perchée
et à la formation classique seront précédés sur
scène par un prodige sud-africain, Nakhane, au
talent aussi incandescent que protéiforme – il
est écrivain, acteur et musicien. Son écriture et
ses compositions sont traversées par les souf-
frances engendrées par les contradictions entre
son homosexualité, sa foi chrétienne (depuis
reniée) et sa culture (celle de l'ethnie Xhosa),
autant qu'elles l'en ont sauvé. Entre rock indé,
soul, électro, rythmes africains et esthétique
queer, cette révélation des Transmusicales,
dont le second album, You will not die, sort en
février, est à découvrir absolument. En voici
l'occasion, qui plus est en groupe.

ALELA EST LÀ
Le samedi soir, 28 avril, c'est une vieille
connaissance du Petit Bulletin Live que l'on
retrouvera pour cette formule "festival". Alela
Diane, que l'on avait eu le plaisir d'applaudir en
solo dans la fournaise d'un soir de juin 2014 à
la Salle Rameau (Lyon), nous fait en effet l'hon-
neur d'un retour, cette fois avec son groupe.
L'ex-petite fiancée de Nevada City, jadis intaris-
sable filon à folkeuses, nous y fera découvrir
des versions live de son dernier disque, le très
beau Cusp, plus intime que jamais puisque
largement dédié à son expérience de mère et
composé en grande partie au piano dans la
quiétude d'une cabane de l'Oregon.
En ouverture de ce concert, c'est une autre

À LYON

PB FESTIVAL #2 :
LE PROGRAMME !

Pour sa deuxième édition, le Petit Bulletin Festival, organisé par nos confrères
lyonnais, prendra ses quartiers aux Subsistances (à Lyon donc) vendredi 27,

samedi 28 et dimanche 29 avril. Avec, au programme, pas moins de sept artistes
allant de la folk à la pop en passant par la musique africaine.

En voici le détail, avant de prévoir votre voyage.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

folkeuse (bien que le terme soit probablement
réducteur) qui viendra distiller en solo un peu
de sa folie douce : Lior Shoov. Chanteuse multi-
instrumentiste née à Tel Aviv, la jeune femme
a joué aux quatre coins du monde et perfec-
tionné un art très libre de la performance
musicale, fait de chant (en français, anglais,
hébreu et espagnol), de jeu corporel, de clown
et d'improvisation, et mêlant instruments de
toutes sortes (ukulélé, hang, tambourins...) et
objets usuels. Le tout au service de chansons à
la vibrante nudité.

ORCHESTRE DE DANSE
Enfin, la clôture du festival, le dimanche soir,
29 avril, s'ouvrira avec la grâce brute et soli-
taire du jeune londonien Isaac Gracie, sorte de
croisement entre deux grands destins brûlés
de l'histoire du rock : Kurt Cobain et Jeff
Buckley. Entre la rage en haillons du premier
et l'élégance perchée du second, l'androgyne
Gracie a connu une trajectoire de météorite qui
l'a propulsé en moins de deux ans du bord de
son lit au festival Pitchfork. Et fait dire qu'il y
a tout chez lui de la future star.
Des stars, ceux de la soirée en sont d'énormes
dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce depuis
presque cinquante ans. Formé au Sénégal
en 1970, Orchestra Baobab pratique un savant
et très libre mélange issu des cultures man-
dingues, wolofs, sérères, créoles et afro-
cubaines où les cuivres côtoient la kora et où le
chant s'enroule sur des rythmiques toujours au
bord de la diabolisation.
Autour d'un noyau d'anciens, qui a survécu
à une séparation à la fin des années 1980
avant une reformation dans les années 2000,
la configuration du groupe a pu évoluer à
travers les années, sans jamais, à l'image de
son dernier album Tribute to Ndiouga Dieng,
hommage à l'un des fondateurs décédé, perdre
de sa verve ou de son âme. Celles du plus
emblématique des "orchestres de danse"
d'Afrique de l'Ouest, qui ne devrait pas
manquer d'enflammer la piste réservée aux
spectateurs pour une fin de festival en
apothéose qui réserve aussi son lot de sur-
prises.

PETIT BULLETIN FESTIVAL #2
Aux Subsistances (Lyon) du vendredi 27 avril au
dimanche 29 avril

DR Cascadeur
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Vous avez travaillé un temps
dans le domaine du jeu
vidéo. Il y a des réminis-
cences de ce passé dans votre
peinture avec des formes
"pixellisées" qui côtoient
une figuration plus réaliste...
Olivier Poizac :Ma formation
de départ, c'est la peinture ;
j'ai fait les Beaux-Arts. C'est le
pinceau qui m'a mené au
pixel. J'ai continué avec une
école d'arts graphiques pour
ensuite travailler dans le
domaine du jeu vidéo. Mais
lorsque c'est vraiment devenu
une industrie, j'ai changé mon
fusil d'épaule et suis revenu à
la peinture.
J'ai du coup gardé certains
codes graphiques de cette pé-
riode que je ne renie pas. Au
contraire, j'en suis plutôt
content parce c'est une forme
de modernité : les "low poly-
gones", les objets avec beau-
coup d'angles… D'ailleurs, on
observe aujourd'hui ce même
chemin inverse dans la sculp-
ture contemporaine.

La forme de vos tableaux est
imprégnée de votre expé-
rience, mais le fond aussi.
Vos toiles sont une sorte
d'introspection personnelle
ouverte sur des questions de
société – les jeunes, la reli-
gion, les migrants…
Je n'imagine pas être un
personnage à part. J'appar-
tiens à une société et, pour
moi, c'est important d'être
inclus dedans. Ce n'est pas
parce que je fais un métier où
je suis enfermé dans mon
atelier que je n'ai pas envie
d'être intégré. Comme tout le
monde, j'ai un regard plus ou

EXPOSITION / INTERVIEW

« MA FAÇON DE CRITIQUER,
C'EST DE POSER SUR LA TOILE »

Avec son "Guérisseur de cathédrales", titre emprunté à l'auteur de science-fiction Philip K. Dick, Olivier Poizac donne à voir le monde
par le prisme d'une réalité picturale éclatée. Sa figuration flirte ainsi avec une vision surréaliste marquée par le pixel, et sa peinture narrative

se confronte à des questions de société. À l'occasion de son exposition à l'Espace Vallès, nous l'avons rencontré.
PAR CHARLINE CORUBOLO

moins critique sur ce qui se
passe. Et ma façon de criti-
quer, entre guillemets, c'est
de poser sur la toile.
D'ailleurs, comme j'ai une
culture d'anticipation grâce à
des auteurs comme Philip K.
Dick et George Orwell, j'ai
tendance à mettre en pers-
pective ce que je vois arriver
et ce que j'ai lu quand j'étais
gamin. K. Dick et Orwell sont
deux piliers de l'anticipation
et, malheureusement, il y a
une sorte de clairvoyance
dans leurs écrits, la société
ayant tendance à virer vers

cette partie obscure. La pein-
ture, c'est un moyen pour
m'exprimer moi aussi et ainsi
participer à faire ralentir
cette dérive.

Malgré la contemporanéité
de vos tableaux, il y a une
dimension "peinture tradi-
tionnelle". Pourquoi conser-
vez-vous cette sorte de
classicisme pictural ?
J'ai vécu la destruction de la
peinture quand j'étais aux
Beaux-Arts. Je suis de la géné-
ration à qui l'on a dit que la
peinture n'existerait plus,

mises en scène et vos person-
nages sont dans une réalité
distanciée. Pourquoi jouer sur
cette altérité du vrai, ce tra-
vestissement de l'Homme ?
Je ne suis pas sûr que ça soit
du travestissement, je pense
que c'est une mise en abyme.
L'idée c'est : comment en
image représenter une pen-
sée. C'est pour ça qu'il y a une
scénographie, qu'il y a effecti-
vement un travail un peu
compliqué qu'on peut rappro-
cher du surréalisme mais
pour moi, c'est presque de
la mise en scène. J'essaie

Après avoir grandi sur un territoire
marqué par la religion, s'être imprégné
de la littérature d'anticipation et fait ses

premières armes professionnelles dans le jeu
vidéo, Olivier Poizac construit aujourd'hui une
peinture narrative éparse, nourrie par ses
éclats de vie passée. Une picturalité qui explore
de multiples esthétiques où la figuration
emprunte une voie surréaliste parsemée de
pixels, mélangeant des codes classiques à une
imagerie moderne.
Dans l'espace de la toile, l'artiste interroge notre
société contemporaine en injectant des réminis-
cences personnelles dans les interstices mysté-
rieux de la composition. Inspirée par le livre Le
Guérisseur de cathédrales de Philip K. Dick, son
exposition du même nom convoque des figures
iconiques, presque totémiques, pour questionner

EXPOSITION / CRITIQUE

LE BÂTISSEUR DE NARRATION
PAR CHARLINE CORUBOLO

la religion, la jeunesse, les migrants, l'homme et
la femme dans leur environnement, l'évolution
de nos systèmes et ses mutations…
Au rez-de-chaussée de l'Espace Vallès se déploie
une série de grands portraits solitaires dans des
mises en scène caustiques plaçant le regardeur
face à un questionnement philosophique. Le
cabinet de curiosité esquissé à l'étage prolonge
l'exploration de l'être à travers le pinceau et le
crayon, tandis que la galerie de petits formats
qui s'ensuit déroule une fresque où le sublime se
frotte au mystérieux désenchanté. Une résur-
gence de la figuration qui s'emploie à dépeindre
un monde enclin à la dystopie, monde contre
lequel Olivier Poizac appose sa touche lyrique et
quelque peu cynique.

LE GUÉRISSEUR DE CATHÉDRALES
À l'Espace Vallès (St-Martin-d'Hères) jusqu'au samedi 17 février

qu'on n'en parlerait bientôt
plus… Je n'aime pas vraiment
l'académisme, mais la repré-
sentation classique est quelque
chose de naturel pour moi.
Quand je dessine, ce sont tou-
jours des personnages réa-
listes. J'aime bien utiliser une
sorte d'académisme moderne
qui tend vers le figuratif mais
j'essaie de lui donner un peu
de pêche. Je ne pousse pas le
truc, c'est naturel.

La figuration que vous
convoquez verse toutefois
dans le surréalisme : vos

d'exprimer une pensée par
une image. Je trouve ça im-
portant que la personne se
dise : mais qu’est-ce qui a pu
lui passer par la tête, qu’est-ce
qu’il a voulu dire et qu’est ce
que ça me dit à moi ? Qu’on se
retrouve de cerveau à cerveau.
Je n'ai aucunement envie de
représenter la société telle
quelle. Par exemple, je suis un
grand fan du peintre Lucian
Freud justement parce qu'il y
avait une interprétation, tan-
dis que le portrait classique ne
m'intéresse pas. Je pense que
ça appartient au passé.

Vous présentez actuelle-
ment votre travail à l'Espace
Vallès. L'exposition s'intitule
Le Guérisseur de cathédrales.
Quelle est sa genèse ?
C'est un tableau et un événe-
ment. Le tableau, c'est le per-
sonnage avec l'église à côté de
lui que j'ai nommé après coup
Le Guérisseur de cathédrales ; et
l'événement, ça a été la mort
de mon père qui est survenue
quelques mois après que j'ai
su que j'allais exposer à l'Es-
pace Vallès.
Je me suis posé la question du
pourquoi j'avais fait ce ta-
bleau, avec cet homme grand
et cette église à côté. En fai-
sant un travail de retour en
arrière, je me suis rappelé que
j'avais lu ce livre, Le Guérisseur
de cathédrales de Philip K.
Dick, quand j'étais adolescent
et qui traite de l'homme face
à la religion, face aux manipu-
lations des peuples… Le livre
m'est revenu en tête et j'ai
trouvé le fil rouge de l'exposi-
tion.
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AVEC UNE REMISE SUPPLEMENTAIRE A LA CAISSE DE

À ECHIROLLES - ZONE DE COMBOIRE
INFORMATIONS ET DéTAILS DES STOCKS SUR : WWW.TOUSTOCKS.FR

AVARIES DE TRANSPORTS

JOLI STOCK DE COUSSINS avec FANTAISIE 40X40 – 60X60 DIVERS MOTIFS

PARRURES DE COUETTES 200 X 240 
MICROFIBRE – 3 PIECES – NOMBREUX MOTIFS ET COLORIS

2000 ARTICLES DÉCORATION DE LA TABLE
STOCK TRES VARIE, ON NE PEUT ENUMERER

Dans la limite des
stocks disponibles.

Photos non-
contractuelles. 

SUR LES BLOUSONS DE SKI, CASQUES,
ECHARPES, BONNETS-30%

SUR LES PANTALONS DE SKI
homme femme enfant-40%

SUR LA CONFECTION VILLE
homme femme enfant-50%

À PARTIR DU MERCREDI 7 FÉVRIER

300 PLAIDS 100 % POLYESTER 3 DIMENSIONS

CHAUSSURES DE RANDONNEE 
RUNNING – LOISIR – SPORTWEAR

COLLANTS

SAMEDI 10 FEVRIER À PARTIR DE 9H30

STOCK D’ARTICLES ELECTROMENAGERS
Articles reconditionnés suite retour SAV, vendus avec des remises de 50 à 75% du prix public.

Egalement des matelas, petits électroménagers très divers, robots, son…
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BARBECUES OUTDOOR CHEF Electriques 2000W 279€ 99€

SACS À DOS ET SAC À ROULETTE ENFANT

BOITES DE
DRAGEES

COSMETIQUE ET MAQUILLAGE DE GRANDES MARQUES

1 500 ARTICLES DE DECORATION DE LA MAISON

9€95

GRAND CHOIX ARTICLES DE CUISSON

JUSQU’AU SAMEDI 10 FÉVIER

SUPER SOLDES*
TOUSTOCKS
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L’an dernier, il fal-
lait en remontrer
au jury de la Mos-
tra de Venise pour

se distinguer : la sélection
était en effet aussi éclectique
qu'éclatante, comptant notam-
ment Three Billboards…, Mother!,
The Shape of Water, Downsi-
zing et L'Insulte. Face à une
telle concurrence, qui aurait
misé sur le premier long-
métrage de Xavier Legrand ?
Qui aurait imaginé qu'il figu-
rerait doublement au palma-
rès, meilleur réalisateur et
meilleur premier film ? Au
moins le public de son court-
métrage Avant que de tout
perdre, prologue de ce film
raisonnant aussi fort qu'un
uppercut.
Jusqu'à la garde s'ouvre dans
l'intranquillité d'une audience
de séparation entre les époux
Besson. Elle, frêle, craintive
mais décidée de s'éloigner
de lui, massif, menaçant au
regard lourd. Entre eux, la

garde de leurs enfants. Une
fille bientôt majeure et un fils,
revendiqué par chacun…

LEGRAND, COMME
SON NOM L'INDIQUE
Xavier Legrand réussit à pro-
longer (et non adapter) l'argu-
ment d'un court-métrage qui
tenait autant par l'intensité de
la situation que par l'unité de
temps (on y voyait une femme
et ses enfants suivre avec
fébrilité un plan depuis long-
temps préparé, en l'occur-
rence quitter un mari-père
violent) en retrouvant une
tension strictement compara-
ble. Son choix d'acteurs im-
peccable appuyait le propos ;
il le sublime ici.
Le personnage de Léa Drucker
semble avoir rebondi après
des années à toucher le fond
de la piscine ; quant à celui in-
terprété par Denis Ménochet,
on a rarement vu plus terri-
fiant dans un registre réaliste.
Caractériel, manipulateur, ja-

loux, violent, sans doute un
brin pervers narcissique, sans
opposant (la justice ni ses pro-
pres parents n'ont aucun pou-
voir sur lui), il dégage un tel
potentiel d'agressivité froide
que le seul fait d'envisager sa
présence dans une scène
contribue à la rendre inquié-
tante… et totalement imprévi-
sible. Legrand récrée l'ogre
des contes et place les specta-
teurs dans la position de l'en-
fant ballotté un week-end sur
deux entre ses parents. À la
fois messager mutique et
monnaie d'échange, le pauvre
gosse se trouve sans défense
lorsque cette figure d'autorité
monstrueuse s'emploie à lui
extorquer des secrets.
Térébrant drame psycholo-
gique, Jusqu'à la garde oblique
vers la violence du thriller
avec une force et une maes-
tria estomaquantes, mon-
trant au passage que Xavier
Legrand possède déjà ces
trois qualités que Delon tenait
pour cardinales chez un ci-
néaste : être un metteur en
scène, un réalisateur et un di-
recteur d'acteurs. Le meilleur
lui est promis.

JUSQU'À LA GARDE
de Xavier Legrand (Fr., 1h33) avec
Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux…
SORTIE LE 7 FÉVRIER

DR

LE FILM DE LA QUINZAINE

JUSQU'À LA GARDE
Drame familial anxiogène au réalisme brut et à l'interprétation terrifiante

de vérisme, le premier long-métrage de Xavier Legrand offre à Denis Ménochet un
rôle de monstre ordinaire le faisant voisiner avec le Jack Nicholson de "Shining"

au rayon des pères perturbés.
PAR VINCENT RAYMOND

Encore blessé et traumatisé par la
mort d'un confrère sur le terrain, un
reporter de guerre (Vincent Lindon)

accepte de sortir de sa prostration quand
un évêque du Vatican lui demande de parti-
ciper à une enquête canonique : une jeune
fille prétend que la Vierge lui est apparue,
mais rien n'est moins sûr… Le réalisateur
Xavier Giannoli traite ici, comme dans nombre
de ses réalisations précédentes (ses courts-
métrages y compris), d'une fascination pour
une forme d'aura inexplicable ; la grâce mys-
tique prenant dans L'Apparition le relai de la
notoriété (Superstar en 2012), du charisme
(Quand j'étais chanteur en 2006) ou du (non-)
talent artistique (Marguerite en 2015).

À cette note fondamentale, il ajoute un autre
thème récurrent et souvent complémentaire :
la dissimulation et l'usurpation de qualité.
Pour les figures centrales de ses films, l'inadé-
quation entre l'image que celles-ci renvoient
et la vérité fabrique le récit, à travers un
conflit moral ou la construction d'une "réalité
alternative" – pour reprendre un terme à la
mode. Et, chose étonnante, le mensonge de
l'imposture passe aussi bien par la parole
que par la réserve : il est une maladie se
propageant auprès de victimes consentantes,
en demande d'être dupées.
Habitué aux rôles intenses exigeant qu'il se
dissolve complètement dans son personnage,
Vincent Lindon est l'interprète idéal de cette
quête/enquête : il semble comme possédé par
une douloureuse faim inassouvie, dans l'at-
tente d'une réponse indicible. En l'appelant
ici, Giannoli procède comme l'évêque convo-
quant le journaliste : il a pressenti que ses
interrogations intimes et surtout son absolue
sincérité contribueront au succès de la mis-
sion. Toutefois, il aurait aussi dû prévoir que
Lindon cannibaliserait le film : difficile
d'exister face à un acteur d'une telle tension.

L’APPARITION
de Xavier Giannoli (Fr., 2h21) avec Vincent Lindon,
Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao…
SORTIE LE 14 FÉVRIER

MAIS AUSSI

L'APPARITION
PAR NADJA POBEL
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FESTIVAL

UNE FÊTE DU CINÉMA AVANT
L'HEURE À SAINT-ÉGRÈVE

PAR ALIÉNOR VINÇOTTE

«Six jours de fête autour du cinéma »
attendent les férus de 7e art à la
Vence Scène de Saint-Égrève, où le

festival À vous de voir revient pour sa 3e édi-
tion. Au programme, trente-quatre films (dont
onze en avant-première) et neuf destinés au
jeune public. Des films de tous genres atten-
dent donc les spectateurs, de la comédie lou-
foque Les Tuche 3 à la dernière œuvre en date
de Clint Eastwood, Le 15h17 pour Paris (photo).
Le festival invite également au voyage avec une
sélection d'œuvres du monde entier – comme
le long-métrage palestinien Wajib – L'Invitation
au mariage d'Annemarie Jacir. Une invitation
également matérialisée par des découvertes
gustatives de spécialités étrangères (la gastro-
nomie italienne après la projection de Fortu-
nata de Sergio Castellitto) ou d'ateliers de
conversation pour s'initier à la langue du film.
Les œnophiles seront aussi ravis de savoir
qu'après une séance consacrée au documen-
taire La Clef des Terroirs de Guillaume Bodin,
une dégustation de vin sera organisée – dans
les limites du raisonnable, cela va sans dire. On
pourra siffler aussi, mais plus sobrement, en tes-
tant ses connaissances sur les musiques de films

avec un spectacle de la compagnie les Gentils.
Enfin, vacances obligent, les enfants auront
l'embarras du choix parmi les films d'anima-
tion. Outre la présence à l'affiche de Cro Man
de Nick Park et l'ode à la tendresse de Lee
Unkrich Coco, on notera deux programmes de
courts-métrages pour les 3 à 5 ans : Pat et Mat
déménagent ! et Rita & Crocodile. Et qui dit fes-
tival dit prix : celui-ci sera décerné par dix
jeunes Saint-Égrévois au meilleur film jeune
public. Qui sera le lauréat ? À eux de voir…

À VOUS DE VOIR
À la Vence Scène (Saint-Égrève) du vendredi 9 au
mercredi 14 février

©
 W

ar
ne

r B
ro
s

Cro Man
de Nick Park (Fr., 1h29) animation 
La tenue de la Coupe du monde en juin
prochain est un prétexte commode
pour nous faire manger du ballon
rond à toutes les sauces. Et même en
pâte à modeler dans Cro Man grâce aux
Studios Aardman, jadis mieux inspirés. 
A priori, rien ne laisse supposer qu'un
film se déroulant à l'âge du bronze se
raccroche ainsi à la grand-messe foot-

ballistique. Elle en est pourtant l'alpha et l'omega, puisque
Nick Park y "dévoile" les origines accidentelles du jeu, en attri-
buant son invention à des hommes des cavernes...
Même si les productions Aardman, référence dans le domaine
du stop-motion, restent d'une constante qualité technique, Cro
Man se révèle une petite déception. Scénario rudimentaire,
rebondissements paresseux et dialogues sans intérêt ne font
que confirmer que le studio n'est jamais aussi bon que lorsqu'il
s'agit de faire évoluer des personnages muets – Gromit et
Shaun le Mouton ne diront justement pas le contraire. Ici, ce
sont sans surprise Crochon (sorte de porc domestique à dents
de sabre) et le canardosaure qui sont à la fois les plus expres-
sifs et les plus drôles. De toute façon, comme le dit Lineker, à la
fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. VR

SORTIE LE 7 FÉVRIER

Vivir y Otras Ficciones
de Jo Sol (Esp., 1h25) avec Antonio Centeno,
Pepe Rovira, Arántzazu Ruiz… 
Sur son fauteuil roulant, Antonio milite
activement pour l'assistance sexuelle
des personnes handicapées. Mettant à
disposition sa chambre d'amis afin
qu'une prostituée puisse s'acquitter de
cette mission, il s'attire les foudres de
son entourage : Laura, son aide-
soignante, et Pepe, son assistant de

vie – lequel bataille de son côté avec ses propres démons…
Entre documentaire et fiction, Vivir y Otras Ficciones ne cache
pas sa dimension "manifeste" en faveur de la reconnaissance
des accompagnants sexuels. Son protagoniste, Antonio, a le
loisir de développer tout son argumentaire face à des interlo-
cuteurs incarnant la réticence de la société face à ce que lui
revendique comme un droit. Si le film souffre d'une technique
inégale, il compense ce défaut par une construction adroite,
aérant le combat d'Antonio par des bribes de vie de Pepe, loin
d'être un simple faire-valoir. Lui aussi en souffrance, son han-
dicap invisible (l'exclusion sociale qui l'a privé de son fils et lui
a valu un séjour en HP) n'en est pas moins réel. VR

SORTIE LE 7 FÉVRIER 

SORTIE LE 7 FÉVRIER

Atelier de
conversation
de Bernhard Braunstein (Aut.-Fr.,
1h10) documentaire
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Le Labyrinthe : le
remède mortel
de Wes Ball (ÉU, 2h22) avec
Dylan O'Brien, Kaya Scodelario...

Cinquante
Nuances plus
claires
de James Foley (ÉU, 1h46) avec
Dakota Johnson, Jamie Dornan...

Stronger
de David Gordon Green (ÉU,
1h59) avec Jake Gyllenhaal,
Tatiana Maslany...

Le 15h17 pour
Paris
de Clint Eastwood (ÉU, 1h34) avec
Spencer Stone, Alek Skarlatos...

Le Voyage de
Ricky
de Toby Genkel, Reza Memari
avec Tilman Döbler, Christian
Gaul, Nicolette Krebitz (Bel-All-
Lux-Nor, 1h24) animation

Revenge
de Coralie Fargeat (Fr, 1h48) avec
Matilda Lutz, Kevin Janssens...

Human Flow
de Ai Weiwei (All, 2h20)
documentaire

Ni juge, ni
soumise
de Jean Libon & Yves Hinant (Fr-
Bel, 1h39) documentaire

Agatha, ma
voisine détective
de Karla Von Bengston (Dan,
1h17) animation
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Belle et Sébastien 3 : le
dernier chapitre
de et avec Clovis Cornillac (Fr., 1h37) avec
également Félix Bossuet, Tchéky Karyo…
Comme si la montagne lui tombait sur
la tête ! Sébastien, qui a désormais 12
ans, apprend que son père veut l'em-
mener au Canada, loin de ses alpages
chéris. Pire que tout, Joseph, un
odieux bonhomme débarqué de nulle
part, revendique la propriété de Belle.

Après deux opus touristiques sentant les années cinquante, on
n'attendait plus grand-chose de Belle et Sébastien. Pur objet de
producteurs, confié de surcroît à un réalisateur différent,
chaque épisode de ce "reboot" du feuilleton de l'ORTF a déjà
l'air d'être la rediffusion de Heidi contre Totoro. Alors, quelle
heureuse surprise que ce dernier volet qui propulse la série
dans une direction inattendue. Comme dans Harry Potter,
gagnant en noirceur au fur et à mesure que le héros-titre
prend de l'âge, Sébastien s'approche de l'adolescence en se
confrontant à l'arrachement et à la perte de ses référents
d'enfant. Ici, la privation de son maousse objet transitionnel,
en l'occurrence la chienne protectrice et maternelle, est l'enjeu
majeur d'un film freudien, plein de nuit et de mort. En cela, il
se rapproche du vrai conte, avec un côté Nuit du chasseur (film
culte de Charles Laughton sorti en 1956) pas désagréable. VR

SORTIE LE 14 FÉVRIER

Wajib - L'invitation au
mariage
de Annemarie Jacir (Pal., 1h36) avec
Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik… 
Shadi rentre à Nazareth pour aider
aux préparatifs du mariage de sa
sœur. Selon la tradition, il accom-
pagne son père afin de remettre en
mains propres les invitations à la noce. 
C'est un très singulier road movie
auquel la réalisatrice palestinienne
Annemarie Jacir nous convie. D'ordi-

naire, ce genre de film vise l'évasion, l'élargissement des hori-
zons, la libération ; ici, un père et son fils prodigue, enfermés
dans un habitacle réduit pour parcourir un territoire lui même
enclavé, sont forcés d'affronter les mensonges les empêchant
l'un et l'autre d'être en paix avec leur passé.
Paradoxalement, ce huis clos familial a parfois des airs de
Woody Allen, où la mère juive serait remplacée par le père
palestinien. Annemarie Jacir partage avec le cinéaste new-
yorkais l'amour du lieu qu'elle arpente, et l'art d'en valoriser
les atouts cinématographiques – fussent-ils des inconvénients
topologiques. Des ruelles décaties seront toujours plus sympa-
thiques qu'une frontière bien nette ou invisible… VR

SORTIE LE 14 FÉVRIER 

SORTIE LE 14 FÉVRIER

Bravo Virtuose
de Levon Minasian (Arm.-Fr.-Bel.,
1h30) avec Samuel Tadevosian,
Maria Akhmetzyanova...
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

4 Histoires
fantastiques
de William Laboury, Steeve Calvo,
Maël le Mée, Just Philippot (Fr.,
1h22) avec Sophie Breyer, Malivaï
Yakou, Didier Bourguignon...
CRITIQUE SUR PETIT-BULLETIN.FR

Black Panther
de Ryan Coogler (ÉU, 2h14) avec
Chadwick Boseman, Michael B.
Jordan, Lupita Nyong'o...

Phantom Thread
de Paul Thomas Anderson (ÉU,
2h11) avec Daniel Day-Lewis,
Vicky Krieps, Lesley Manville...

Le Retour du
Héros
de Laurent Tirard (Fr, 1h30) avec
Jean Dujardin, Mélanie Laurent,
Noémie Merlant...

Un jour ça ira
de Stan Zambeaux , Edouard
Zambeaux (Fr, 1h30)
documentaire

FESTIVAL

CINÉMA À HAUTEUR D'ENFANT
PAR ALIÉNOR VINÇOTTE

C’est peu dire que le cinéma le Méliès
fait ce qu'il faut pour mériter son
label "jeune public". Par exemple, tout

au long de l'année, il accueille dans ses salles
les enfants (et leurs parents) pour des séances
suivies d'un débat. Et, surtout, lorsqu'arrivent
les vacances de février, il organise Voir Ensemble,
festival avec une trentaine de films pour jeunes
spectateurs et spectatrices.
Lors de cette sixième édition, où onze films
tenteront de décrocher le Prix du public, neuf
avant-premières seront projetées. Parmi elles,
le célèbre classique américain Croc-Blanc
(photo) de Jack London pour la première fois
dans une adaptation animée, en présence de
son réalisateur Alexandre Espigares (le film
sortira fin mars). Certaines séances seront
suivies d'ateliers, d'autres accompagnées par
des cinéastes – comme Jean-Michel Bertrand,
auteur du documentaire en compétition La
Vallée des loups sorti il y a un an. Un hommage
sera également rendu à la société de distribu-
tion jeune public Les Films du préau, qui
présentera pour l'occasion deux courts-
métrages : Queen of Niendorf de l'Allemande

Joya Thome et Professeur Balthazar du Croate
Zlatko Grgić.
Notons que les nourrissons sont aussi les bien-
venus avec dix séances avec bébé, permettant
aux parents de profiter d'un petit film avec
leurs rejetons dans les bras. Bien entendu, lu-
mière et son sont adaptés pour le confort de
ces tout-petits. Car il n'est jamais trop tôt pour
emmener sa progéniture dans une salle : les
très jeunes d'aujourd'hui sont les yeux de
demain.

VOIR ENSEMBLE
Au Méliès du mercredi 14 au dimanche 25 février

©
 W

ild
 B
un

ch
 D
ist
rib

ut
io
n 



6-7

LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

QUAND LA VILLE DORT V.O. 
Mer 20h

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

Justice - Grenoble - 04 76 54 43 51
SPéCIALE CINQUANTE ANS DES
JEUX OLYMPIQUES
Jeu 18h
LA DESCENTE INFERNALE 
Jeu 20h
EN SORTANT DE L’éCOLE
Ven 16h30
CARTE BLANCHE À JACK LESAGE
Ven 18h, 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
Les Garçons sauves : Mar 20h15
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE V.O. 
TLJ sf dim 13h30, 15h40, 17h50, 20h,
22h10 - dim 12h30, 14h40, 16h50, 19h,
21h10
L’INSULTE V.O. 
13h30 - 17h35 - 19h45 sf dim, lun - dim
12h30, 16h35, 18h45, 20h55 - lun 13h30,
19h45, 21h55
SPARRING
21h55 sf sam, dim, lun - sam 17h15 - dim
16h15 - lun 15h15
MOI, CLAUDE MONNET V.O. 
Mer, jeu, ven 13h30
NI JUGE, NI SOUMISE
TLJ sf sam, dim 15h30 - 19h15 - sam
17h40, 19h40 - dim 14h30, 18h15
OH LUCY! V.O. 
Mer 15h15, 17h20 - jeu, ven 15h15 - sam
15h15, 21h30 - dim 14h15, 20h30 - lun
13h30, 21h30 - mar 13h30
SUGARLAND V.O. 
15h40 sf dim 14h40
VIVIR Y OTRAS FICCIONES V.O. 
13h30 sf dim 12h30
HER V.O. 
Jeu 20h15
LES HEURES SOMBRES V.O. 
17h15 sf mer, sam, dim - 21h20 sf sam, dim
- sam 19h10, 21h40 - dim 18h10, 20h20
ATELIER DE CONVERSATION
17h40 sf sam, dim - sam 15h50 - dim 16h40 
FINDING PHONG V.O. 
Ven 20h15
FORTUNATA V.O. 
Sam 21h55 - dim 12h30 - mar 15h15
JUSQU’À LA GARDE
TLJ sf dim, mar 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 - dim 12h30, 14h30, 16h30,
18h30, 20h30 - mar 13h30, 15h30, 17h30,
19h45, 21h40

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

IN THE FADE V.O. 
Jeu 17h15 - ven 11h45 - lun 12h
CRO MAN V.O. 
Mer 19h40 - jeu 19h10 - lun 20h
CRO MAN
Mer 14h30, 15h20, 17h - ven 18h40 - sam,
dim 14h15, 16h, 17h50 - lun 20h, 9h30,
14h, 15h50 - mar 10h30, 14h15, 16h, 17h45
CENTAURE V.O. 
Mer 12h - jeu 14h - ven 12h30 - dim 21h20
- lun 17h30 - mar 19h30 
EL PRESIDENTE V.O. 
Ven 16h35 - mar 12h
LA DOULEUR
Mer 11h, 17h25 - jeu 14h, 20h40 - ven
14h15, 16h50, 20h30 - sam 14h, 20h40 -
dim 14h, 20h - lun 15h10, 21h15 - mar
15h10, 20h20
WONDER WHEEL V.O. 
Mer 10h, 13h45, 17h15, 19h10, 21h - Jeu,
ven, sam, dim, mar 13h45, 15h40, 17h35,
19h30, 21h20 - lun 13h45, 15h40, 17h35,
19h30, 21h40
ZéRO PHYTO 100% BIO
Jeu 15h45 - ven 12h50 - sam 19h35 - lun
12h - mar 12h15
ENGLAND IS MINE V.O. 
Mer 18h45, 21h20 - jeu 18h50 - ven 10h40,
19h05 - sam 21h10 - dim 19h35 - lun
19h15 - mar 21h15
LE VOYAGE DE LILA V.O. 
Mar 9h30
HUMAN FLOW V.O. 
Mer 11h30, 20h30 - jeu 16h20, 20h50 -
ven 14h20, 20h50 - sam 18h - dim 17h20 -
lun 12h30, 21h - mar 12h30, 17h30 
RITA ET CROCODILE
Mer 16h30 - dim 16h25 - lun 10h - mar 10h
LE JOUR Où LA TERRE S’ARRêTA V.O. 
Ven 10h
COCO V.O. 
Lun 10h
AGATHA, MA VOISINE DéTECTIVE
Mer 15h40 - sam 16h25 - lun, mar 11h

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble

PENTAGON PAPERS V.O. 
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
LE 15H17 POUR PARIS
14h - 16h - 18h - 20h - 21h40
STRONGER V.O. 
13h50 - 15h55 - 19h45

THE GREATEST SHOWMAN V.O. 
20h15 sf mer - ven, dim 17h30 - mer
10h30, 20h
THE GREATEST SHOWMAN
21h45 sf jeu - mer, lun, mar 17h30
THE PASSENGER
19h30 sf mer, jeu, sam - 22h30 sf mer, mar
- jeu, ven 14h15 - mer 19h15, 22h15 - sam
17h45
WONDER WHEEL V.O. 
12h45 sf jeu, ven, mar - 19h sf mer, mar -
jeu, ven 14h45 - mar 17h
WONDER WHEEL
17h sf mar, 21h30 sf mar - jeu, ven 11h15 -
mar 12h45, 22h15 - mer 10h30

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue Albert Londres - Échirolles

BRILLANTISSIME
17h20 - jeu, ven 11h05, 14h
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
11h - 13h30 - 16h15 - 18h - 19h30 - 21h10
sf ven 20h - 22h 
BELLE ET SéBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
11h15 - 13h20 - 15h30 - 17h35 - 19h40 -
21h20 sf mar 22h
FERDINAND
10h25 sf mer, jeu, ven - 14h sf mer, jeu, ven
- mer 11h, 13h45
COCO
11h sf mer, jeu, ven - 13h sf jeu, ven - 15h45
sf jeu, ven - mer 10h50
BLACK PANTHER 3D 
Mar 19h30
BLACK PANTHER
Mar 22h
CRO MAN
11h15 - 13h30 sf mar 13h15, 15h30 sf mar
15h20 - 17h35 sf mar 17h25 - 19h15 sf mar
20h15
LE 15H17 POUR PARIS V.O. 
Jeu 20h15
THE PASSENGER
19h50 sf ven - 22h05 sf ven - ven 20h05,
21h15
LE 15H17 POUR PARIS
10h40, 13h - 16h sf mar - 18h - 20h15 sf
jeu, mar - 22h20 sf mar 15h45, 19h55,
22h30
LE LABYRINTHE : LE REMèDE
MORTEL 3D 
10h50 sf mer, sam, dim 10h40 - 15h15 -
18h15 - 20h
LE RETOUR DU HéROS
Mar 20h
LE VOYAGE DE RICKY
11h sf jeu, ven - 14h05 sf jeu, ven, mar -
15h05 sf jeu, ven - mar 13h50
HORSE SOLDIERS
21h40 - jeu, ven 11h15, 13h45 - mer 11h30
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
13h15 - 16h30
LES NOUVELLES AVENTURES DE
SAM LE POMPIER
11h sf mer, jeu, ven 
LES TUCHE 3
10h50 - 13h - 14h - 15h15 - 15h50 - 17h -
18h05 sf mar - 19h40 sf mar - 20h25,
21h50 sf mar - mar 17h50, 22h15
PENTAGON PAPERS V.O. 
Jeu 19h05
PENTAGON PAPERS
14h50 - 19h05 sf jeu
SPARRING
22h30 sf mar - Jeu, ven 10h40, 12h40
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
3D 
10h25
THE GREATEST SHOWMAN
11h30 sf mer, jeu, ven - 12h40 sf mer, jeu,
ven - mer, jeu, ven 10h25, 12h35 - jeu, ven
14h45
VERONICA (int - 12 ans)
20h05 sf ven, mar - 22h20
REVENGE
17h25 sf ven - 19h20 - 21h50 - jeu, ven
10h40, 15h45
REVENGE
17h25 sf ven - 19h20, 21h50 - jeu, ven
10h40, 15h45
LE LABYRINTHE : LE REMèDE
MORTEL
13h45 - 16h45 - 21h40

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
Mer 17h30, 20h - ven, sam, dim, lun, mar
18h, 20h30 
WONDER WHEEL V.O. 
Mer 18h30, 20h30 - jeu, mar 17h30, 20h -
ven, sam 20h - dim, lun 17h30 - mar
17h30, 20h
CRO MAN
Mer 14h, 16h - ven 17h30 - sam, dim, lun,
mar 14h, 15h 
IN THE FADE V.O. 
Jeu 18h, 20h30 - ven 18h30 - sam 17h30 -
dim, lun 20h 
RITA ET CROCODILE
Mer 15h, 16h30 - sam, dim, lun, mar 16h30 

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

UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE
Dim 16h - mar 10h

REVENGE
13h50 - 15h50 - 20h
LE BRIO
18h - 21h50
THE GREATEST SHOWMAN V.O. 
20h - 21h50
UNE SAISON EN FRANCE V.O. 
16h - 21h50
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS V.O. 
18h
AU REVOIR LÀ-HAUT
17h50 - 21h55
LA PROMESSE DE L’AUBE
15h45
GASPARD VA AU MARIAGE
14h - 16h - 18h - 20h
WONDER WHEEL V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50

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

BLACK PANTHER
Mar 20h10
LE LABYRINTHE
14h - 16h30 - 19h20 
LE LABYRINTHE 3D 
21h50
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
BELLE ET SéBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
13h55 - 15h30 - 17h05 - 18h40 - 20h15
LES TUCHE 3
13h55 - 15h35 - 17h10 - 18h45 - 20h20 -
22h
THE PASSENGER
21h50
STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
17h35 - 21h40
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
13h45 - 20h10 - 22h15
FERDINAND
15h45
COCO
14h - 17h50 - 19h45
PADDINGTON 2
15h50

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES V.O. (int - 12 ans)
Ven, sam 13h45, 18h45 - lun, mar 11h30 -
mer 16h30 - jeu 19h - dim 21h15
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
11h30 sf jeu, lun, mar - 13h45 sf mer, ven,
sam - 16h15 sf mer, jeu - 21h15 sf mer, jeu,
dim - 22h30 - dim, lun, mar 18h45 - Mer,
jeu 21h30 - mer 14h, 19h - jeu 11h, 16h30
BELLE ET SéBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
11h sf jeu, dim - 14h - 16h sf jeu -18h sf jeu
- 20h sf jeu - Jeu 10h30, 16h15, 17h30,
19h30 - dim 11h15
BLACK PANTHER V.O. 
Mar 19h30
BLACK PANTHER 3D 
Mar 21h45
CRO MAN
TLJ sf mar 10h30 - 14h30 - 16h30 - 18h30
- 20h30 - mar 11h30, 13h45, 15h45, 17h45,
19h45
JUSQU’À LA GARDE
10h45 sf dim - 13h - 15h15 - 19h45 - 22h -
dim 10h30
LE LABYRINTHE : LE REMèDE
MORTEL
11h30 sf mer - 16h, 22h sf mer, jeu, mar -
mer 13h, 20h45 - jeu 20h30
LE LABYRINTHE : LE REMèDE
MORTEL 3D 
14h30 sf mer - ven, sam, mar 20h30 - dim,
lun, mar 17h30 - mer 11h15, 22h - jeu
21h45
LE LABYRINTHE : LE REMèDE
MORTEL 3D V.O. 
Jeu, ven, sam 17h30 - mer 19h
LE VOYAGE DE RICKY
11h15 sf mer, jeu, ven - 15h sf jeu, ven
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE V.O. 
21h45 sf sam - jeu 11h15 - ven 11h30 - sam
22h15
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE
15h15 sf sam, mar 15h30
BRILLANTISSIME
12h30 sf mar 
COCO
10h30 sf mer, jeu, ven
CONNAISSANCE DU MONDE ; LA
ROUTE NAPOLéON
Mer 14h30
PENTAGON PAPERS
TLJ sf sam 11h45, 16h45 - sam 10h30, 13h
PENTAGON PAPERS V.O. 
13h30 sf mer - 19h15
LES TUCHE 3
11h sf mer, sam - 13h15 sf mer, sam - 15h30
sf mer - 17h45 sf mer, sam - 20h sf mer -
22h15 sf sam - mer 10h45, 14h30, 16h45,
19h15 - sam 11h15, 14h15, 17h30, 21h30
LES NOUVELLES AVENTURES DE
SAM LE POMPIER
11h sf mer, jeu, ven 
FERDINAND
Dim, lun, mar 14h15
GASPARD VA AU MARIAGE
13h, 18h sf mer 17h45 - mer, jeu, ven 10h30

LAST FLAG FLYING
Mer, ven, mar 18h - sam, lun 20h30 - dim
17h30
DJANGO
Jeu 19h30
LE GRAND JEU
Mer 20h30 - sam, lun 17h30 - dim 20h
LA SURFACE DE RéPARATION
Mer 16h - jeu 17h30 - ven, mar 20h30 -
sam 14h
ROSA ET DARA : LEUR FABULEUX
VOYAGE
Mer, dim 14h30 - sam, lun 16h - mar
14h30, 16h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Black Panther : Mar 21h
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES (int - 12 ans)
Mer 13h40, 16h, 18h15, 20h40 - jeu 14h,
18h, 20h10 - ven 14h, 18h, 20h, 22h30 -
sam, dim, lun, mar 13h20, 15h45, 18h15,
20h40, 22h30 
LE VOYAGE DE RICKY
Mer 13h40, 15h30 - ven 17h45 - sam, dim,
lun, mar 11h15, 13h30, 16h15 
LE LABYRINTHE : LE REMèDE
MORTEL
Mer 13h50, 16h45, 19h40 - jeu 13h50,
17h40, 20h - ven 13h50, 19h45, 22h15 -
sam, lun 10h40, 13h15, 19h45, 22h10 - dim
10h40, 13h15, 17h40, 19h45, 22h10 - mar
10h40, 13h15, 15h30, 19h45, 22h10 
BELLE ET SéBASTIEN
Mer 13h30, 15h40, 17h40, 19h50 - jeu 13h50,
17h50, 20h20 - ven 13h50, 18h, 20h10 - sam,
dim, lun 11h10, 13h40, 15h40, 17h40, 20h15 -
mar 11h10, 13h40, 15h40, 17h40, 20h30 
LES TUCHE 3
Mer 13h30, 15h40, 17h45, 20h - jeu 13h50,
17h50, 20h40 - ven 13h50, 17h45, 20h30,
22h45 - sam, dim, lun, mar 11h, 13h50, 16h,
18h10, 20h20, 22h50 
LE 15H17 POUR PARIS
Jeu 14h, 18h, 20h20 - ven 14h, 18h,
20h20, 22h45 - sam, dim, lun, mar 20h,
22h40 
HORSE SOLDIERS
Mer 17h30 - jeu 17h40 - ven 22h30 - sam,
dim, lun 22h20 
CRO MAN
Mer 13h50, 15h50, 18h - ven 17h45 - sam,
dim, lun, mar 10h50, 14h, 16h10, 18h

THE PASSENGER
Mer 20h10 - jeu 20h30 - ven 19h50, 22h15
- sam, dim, lun 20h30, 22h45 - mar 22h45 
BRILLANTISSIME
Jeu, ven 14h - sam, dim, lun, mar 18h15 
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA
JUNGLE
Sam, lun 17h50 - mar 18h20 
FERDINAND
Sam, lun 10h45, 15h20 - dim 15h20 - mar
10h45 
LES NOUVELLES AVENTURES DE
SAM LE POMPIER Dim 11h15

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
WONDER WHEEL
Mer 17h45, 20h - jeu 14h, 17h45 - ven
17h45, 20h20 - sam 18h20, 20h30 - dim,
mar 16h10, 18h20 - lun 16h10, 18h20,
20h30 
LA DOULEUR
Mer 13h50 - jeu 13h50, 20h - ven 17h40,
20h - sam, mar 15h50, 20h20 - dim 14h,
16h40 - lun 14h, 17h10 
LE 15H17 POUR PARIS V.O. 
Mer 20h10 - sam, dim, lun, mar 18h15 
LE 15H17 POUR PARIS
Mer 14h, 17h45 - sam, dim, lun, mar 13h50 
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE V.O. 
Mer, ven 17h40 - dim 20h20 
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE
Jeu 17h40 - sam, mar 17h15 - dim, lun 16h
WONDER WHEEL V.O. 
Mer, ven 14h - jeu 20h20 - sam 16h10 -
dim, mar 20h30 
PENTAGON PAPERS
Mer 19h50 - jeu, ven 14h, 20h10 - sam,
dim, lun, mar 13h40, 19h50 
LES HEURES SOMBRES V.O. 
Lun 20h20 
LES HEURES SOMBRES
Jeu 17h40 - ven 13h50 - sam, mar 14h

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

LES TUCHE 3
Mer, sam, lun 16h, 18h, 20h30 - ven 17h30
- dim 11h, 18h, 20h30 - mar 18h, 20h30
MARIE CURIE Mer 18h - jeu 17h30 - dim
20h30 - lun, mar 18h, 20h30

BELLE ET SéBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
Mer 14h, 16h, 20h - sam 14h, 16h, 18h,
20h30 - dim 11h, 14h, 16h, 18h - lun, mar
11h, 14h, 16h
LE VOYAGE DE RICKY
Mer, sam 14h - dim 14h, 16h - lun 11h, 14h -
mar 11h, 14h, 16h

ARTS ET PLAISIRS
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09

PENTAGON PAPERS V.O. 
Lun 19h
PENTAGON PAPERS
Mer 20h15 - ven 20h45 - sam, dim 14h15
AMI AMI
Mer 17h45 - jeu 20h30 - sam 19h30 - lun
16h30 - mar 17h30
HANNAH
Sam 17h - dim 20h30 - mar 20h
LES TUCHE 3
Mer, jeu 18h - ven 20h30 - sam 20h18 -
dim 18h30 - lun 19h15 - mar 19h30
LE VOYAGE DE RICKY
Mer 14h, 16h - jeu, ven 18h15 - sam 14h,
18h - dim 14h, 16h15 - lun, mar 14h30, 17h 
LA DOULEUR
Mer 20h - jeu 20h15 - ven 18h - dim 19h
DES TRéSORS PLEIN MA POCHE
Mer, sam 16h15 - dim 17h - lun 15h30 - mar
16h

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

PADDINGTON 2
Mer 14h30
CRO MAN
Mer 15h, 17h - jeu 18h
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE V.O. 
Mer 20h30 - jeu 18h, 20h30
WONDER WHEEL
V.O. 
Mer 17h30, 20h30 - jeu 20h30
FESTIVAL À VOUS DE VOIR 
Du 9 au 14 février. Programmation des
séances : www.lavencescene.saint-egreve.fr

PROGRAMMES DU 07 AU 13 FÉVRIER
POUR CEUX DU 14 AU 20 FÉVRIER, RENDEZ-VOUS SUR SUR WWW.PETIT-BULLETIN.FR

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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GRENOBLE 1968, LES JEUX
OLYMPIQUES QUI ONT CHANGé
L’ISèRE
Dans le cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages

2018 marque les 50 ans de
l’organisation des Jeux

olympiques d’hiver à Grenoble – oui
les non matheux, c’était en 1968 (en
février même). « Tout en revenant
sur la dimension sportive,
l’exposition analysera les
conséquences multiples de cet
événement pour la région
grenobloise. » Au vu du patrimoine
laissé par ces jeux, il y aura de quoi
dire.

Jusqu’au 7 janv 19 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

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

MUSÉE DE 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
SOUS-VIDE
Avec la participation de Mavi Boiano, Mélès,
Nuvish, Gaspard Pitiot, Tatiana Samoïlova et
Hui Zheng
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Du 7 au 11 fév, de 15h à 19h - Vernissage jeu
8 fév à 18h ; entrée libre
GROUP SHOW
Avec Muriel Rodolosse, Enrico Pambianchi,
Folly Afahounko, Raphaël Bouyer, Gilles
Balmet, Johann Rivat...

Avec son Group Show, la galerie
Marielle Bouchard donne à voir

un panorama des talents qui se
dévoilent sur ses murs depuis son
ouverture, ainsi que de nouveaux
noms à découvrir. Un panel
éclectique d’artistes œuvrant dans
la photographie, la peinture, le
collage… Une diversité plastique
pointue, pour un regard aiguisé.

GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 17 fév, du mer au sam de 15h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JEUX IMPROMPTUS
Par Van Thai
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 28 fév, vernissage jeu 8 fév à 18h ;
entrée libre
OBSESSION SOLEIL COUCHANT
De Netsch
VITRINE ARTMIXE
2 rue Raoul Blanchard, Grenoble
Jusqu’au 28 fév, à 14h ; entrée libre
NATHALIE DUCAMP ET STéPHANIE
NELSON
Exposition photos
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 3 mars ; entrée libre
EXPOSITION PEINTURE
Par Alain Danérol et Maurice Jayet
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Du 7 fév au 3 mars, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre
JEAN-LOUIS ROUX
Rétro-paysages et photographies. Dans le
cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Du 15 fév au 11 mars, du mer au dim de 15h
à 19h. Vernissage jeu 15 fév à 18h ; entrée
libre
IMPRESSIONS
De Martial Déflacieux
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson,
Grenoble
Jusqu’au 18 mars ; entrée libre
PEINTURES ET DESSINS DE LUCIE
TISSIER
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 23 mars, de 11h à 20h30 -
Vernissage ven 9 fév à 19h ; entrée libre

MUSÉES

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

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

De tracés en récolte de pierre,
l’Atlas des déplacements fait

émerger petit à petit une
mythologie du paysage dans
laquelle une quinzaine d’artistes
expérimente, à travers des médiums
variés, l’espace proche ou lointain,
immobile ou animé, individuel ou
collectif.

Jusqu’au 20 mars 18, de 14h à 18h sauf
mardi ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
HéBERT PENSIONNAIRE À LA
VILLA MéDICIS
Jusqu’au 4 juin 18, de 10h à 18h (sf mardi) ;
entrée libre

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

FORMER L’éLITE. L’éCOLE
NATIONALE DES CADRES DE L’éTAT
FRANçAIS, URIAGE 40-42
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

Tantôt photographie poreuse,
tantôt cliché pictural, la

Montagne défaite d’Olivier de
Sépibus s’affiche dans les jardins du
Musée de l’Ancien Évêché. Une
balade sur les massifs alpins où l’œil
photographique capture l’invisible
avec force.

Jusqu’au 20 mars 18 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉE GÉO-CHARLES
1 rue Géo-Charles, Échirolles (04 76 22 58 63)

WORKING CLASS HERO - LA
REPRéSENTATION DU TRAVAIL
DANS L’ART
Du 9 fév au 31 janv 19, 2e week-end du
mois : le samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h et le dimanche de 14h à 18h - 3e week-
end du mois : samedi et dimanche de 14h à
18h ; 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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
POP EN FRANCE, 1967-2017
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre
LESDIGUIèRES, LE PRINCE OUBLIé

Au jeu des devinettes sur les
illustres personnages oubliés du

coin, le duc de Lesdiguières (1543-
1626) est prince. Pourtant, ce n’est
pas faute d’avoir, à Grenoble, une
rue, un lycée et un stade à son nom.
Pour percer ce mystère citadin, et
dans le cadre de l’événement "2017,
année Lesdiguières", le Musée
dauphinois nous fournit quelques
(ludiques) éléments de réponse.

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

BAD TO THE BONE
Arts graphiques par Carlos Olmo
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Jusqu’au 3 mars ; entrée libre
NOUVELLE COLLECTION
ARTOTHèQUE 2018
Photographies
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 3 mars
RêVES DE MéDAILLES
Par Christine Donnier-Valentin
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 3 mars
TRACES DE GUIDES
Par Seven Doc
MAISON DE LA MONTAGNE
3 rue Raoul Blanchard, Grenoble (04 76 44 67 03)
Jusqu’au 11 mars, du lun au ven de 9h30 à
12h30 et de 13h à 18h, sam de 10h à 13h et
de 14h à 17h ; entrée libre
SéBASTIEN PECQUES ET CéCILE
RAYMOND
Photographies & poésies 
DOUCEUR CAFÉ
18 rue Lakanal, Grenoble (04 76 43 12 02)
Jusqu’au 12 mars, de 8h30 à 00h sauf dim ;
entrée libre
FACES OF FAITH
Photographies de François-Marie Périer
MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz, Claix (04 76 98 15 36)
Du 16 fév au 13 mars ; entrée libre
L’INTIMITé DES RIVES,
EXPLORATION AU FIL DE L’ISèRE
De Ingrid Saumur et Francis Helgorsky.
Dans le cadre de la saison 2 de Paysage >
Paysages
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Du 8 fév au 20 mars
STENDHAL DéSIR ET DES ESPOIRS
Présentation de peintures et dessins,
d’éditions et de manuscrits sur le désir

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
EMBALLAGES
Photographies de Joseph Caprio
ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot (04 76 71 22 51)
Jusqu’au 2 avril, de 16h30 à 20h - vernissage
ven 9 fév à 18h30 ; entrée libre
4 SAISONS
Expo interactive 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€

CENTRES D’ART
LE GUéRISSEUR DE CATHéDRALES
D’Olivier Poizac
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, St-Martin-d’Hères (04 76 54 41 40)
Jusqu’au 17 fév ; entrée libre
+ ARTICLES P.03
NOUVEAUX MYTHES 
Exposition proposée par 12 artistes :
peintures, installations, vidéos, photographies, 
MOULINS DE VILLANCOURT
Cours Saint-André, Pont-de-Claix (04 76 29 80 59)
Jusqu’au 16 mars, vernissage le vendredi 2
février à 18h ; entrée libre
MAXIME BONDU
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Du 11 fév au 25 mars, vernissage sam 10 fév
à 18h ; entrée libre
POP MUSIC 1967-2017,
GRAPHISME ET MUSIQUE

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

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

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 30 mars 18, du lun au dim de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
CAILLOU - PAPIER - CISEAUX
Exposition collective par Hirotoshi Ito, Bullitt
Ballabeni et Mlle Maurice
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 31 mars ; entrée libre
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
PORTRAITS
de Christophe Corbillon
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Jusqu’au 11 fév, jeu et ven de 15 h à 18 h + sam,
dim de 10h à 12h et de 15h à 18h ; entrée libre
SEYS’ARTS EXPOSE SES ARTISTES
Par Seys’Arts de Seyssins
ESPACE MONTRIGAUD
133, avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Jusqu’au 11 fév, de 15h à 18h ; entrée libre
SLALOM
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Jusqu’au 18 fév, du mer au dim de 13h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
MôT THôANG VIêT NAM,
éCOVILLAGE ARTISANAL,
SANCTUAIRE DE PAIX
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 22 fév, du mar au sam de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h - vernissage jeu 8 fév 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 ; entrée libre
FéVRIER 1968 : SAINT-MARTIN-
D’URIAGE ET LES JO D’HIVER
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 25 fév, du mer au dim de 14h30 à
18h30 ; entrée libre
LA PRESSE ET LES JO DE 1968 -
TéMOIGNAGES
Réalisée par le Club de la Presse de
Grenoble, photographies, articles de presse,
témoignages...
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 28 fév, vernissage + projection jeu 8
fév à 18h
INCERTITUDE
Dessins de Pascale Parrein
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Jusqu’au 2 mars ; entrée libre

DÉPÊCHE
VERNI' HEBDO
Salve de vernissages pour
ces deux semaines à venir
(oui, vous lisez un numéro
double), avec une ouverture
chargée. Rendez-vous jeudi
8 février à 18h à la Biblio-
thèque d'Étude et du Patri-
moine pour La presse et les
jeux Olympiques de 1968
ou à l'Alter-Art pour la
présentation plastique de
l'association Sous-vide. Le
lendemain, direction le
Musée Géo-Charles à Échi-
rolles pour un Working class
hero ou l'Espace Aragon à
Villard-Bonnot pour les
Emballages de Joseph
Caprio dès 18h30. À 19h,
c'est à l'Atelier des Arts que
ça se jouera avec les
Nervures de Lucie Tissier.
Samedi, Maxime Bondu
dévoilera son travail au
Centre d'Art Bastille à partir
de 18h. Et la semaine
d'après, Jean-Louis Roux
nous convie à découvrir ses
Rétro-paysages et photogra-
phies dès 18h à l'Alter-Art.
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«L’art est un sport que nourrit l'esprit où il est
question aussi de succès et d'échec. »  Tel est le
postulat de départ du commissaire d'exposition

Bernard Joisten pour son Slalom organisé par l'École
supérieure d'art et design Grenoble - Valence et qui dessine
actuellement une déambulation rythmée au cœur de l'Ancien
Musée de peinture de Grenoble. Scindée en deux parties plasti-
quement différentes mais où l'action demeure le générateur
créatif, la proposition dévoile d'abord, dans la grande biblio-
thèque, les travaux de huit étudiants-artistes. Se frottant au
plus près à la notion d'endurance, ces derniers ont dû réaliser
en un temps imparti des peintures à même les cimaises,
rendant ainsi le médium physique. Une matérialité qui évoque
les Jeux olympiques de 1968 avec médailles et javelots comme
signifiants. Ensuite, dans la salle Matisse, le Slalom se déploie
à la surface des murs comme une suite d'éléments et de trajec-
toires qui mènent à des paysages en mouvement et des situa-
tions d'action. On y (re)découvre des artistes connus des
lecteurs et lectrices de nos pages expositions comme Alice
Assouline et Claude Closky. À travers le sport, il est donc sur-
tout question d'ausculter l'art dans sa dimension performa-
tive, par l'acte du faire et l'ambition de durer.

SLALOM
À l'Ancien Musée de peinture jusqu'au dimanche 18 février

MUSÉE

MOUVEMENTS
ARTISTIQUES

PAR CHARLINE CORUBOLO
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On appelle ça se
faire précéder par
sa réputation. À
l'heure où l'on

parle, le groupe Altin Gün
("jours dorés" en turc), vieux
d'un an et quelques poussières
d'or, n'a publié qu'un seul et
unique single affublé, en mode
45t, d'une simple face B. Rien de
plus. Pourtant, sur la foi notam-
ment du bouche à oreille, souf-
flé par des concerts à travers
l'Europe et un passage remar-
qué aux Trans Musicales, sa ré-
putation ne cesse de gonfler.
C'est aussi qu'Altin Gün, dont
l'album est (quand même) an-
noncé pour mars, est une cu-
riosité à bien des égards.
D'abord parce qu'il célèbre
une partie du folklore pop turc

en le plongeant dans la sauce
psychédélique, ravivant la
grande période de ce que l'on
appela l'"Anadolu rock", ou
"rock anatolien", sise entre les
années 1960 et 1970. Mais sur-
tout parce qu'il le fait depuis
les Pays-Bas, ce qui n'est pas
tout à fait contradictoire
quand on connaît l'histoire.
Tout commence fin 2015 avec
un certain Jasper Verhulst,
bassiste de Jacco Gardner, ce
Syd « Barette » local devenu
Prince d'Orange du psychédé-
lisme. Fin "digger", le gars
Verhulst ramène d'une escale
musicale à Istanbul une poi-
gnée d'incunables micro-
sillonnés du cru, siglés Erkin
Koray, Selda ou Baris Manço,
stars de la période précitée.

OUVERTURE
De là naît l'idée de monter un
groupe. Verhulst recrute dans
son entourage puis se met en
quête de deux vocalistes tur-
cophones : Erdinç Yildiz Ecevit,
également joueur de saz, le
luth traditionnel anatolien, et
la rousse Merve Dasdemir,
membres de l'importante com-
munauté turque néerlandaise.
Signé sur le label suisse Bongo
Joe, le groupe se met alors à
explorer cette tradition musi-
cale symbole de l'ouverture de
la Turquie au monde dans la
seconde partie du XXe siècle,
mais aussi d'un pont tendu
entre la culture de la bour-
geoisie des villes et celle plus
traditionnelle des campagnes.
Or, c'est un peu le même
genre de mariage qu'opère
Altin Gün en y ajoutant son
envie de groove néo-psyché-
délique. Celle d'Occidentaux
d'Europe septentrionale, mais
de cultures mêlées, qu'une vé-
nération pour le psychédé-
lisme relie à cet Orient qui en
est finalement le berceau.

ALTIN GÜN + DEYOSAN
À la Bobine samedi 10 février à
20h30

DR

SONO MONDIALE

TURKISH DELIGHT
Belle révélation des dernières Trans Musicales de Rennes, et véritable curiosité

musicale, le groupe néerlando-turc Altin Gün, mené par le bassiste de Jacco
Gardner, entend redonner une seconde vie à la scène pop turque des années
1960-1970. Un pari réussi qui fait déjà beaucoup parler. Et beaucoup danser.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Sur la pochette de leur dernier mini-
album II, au pied d'une guillotine, des
cadavres de pastèque : un fruit que les
deux musiciens aiment maltraiter en

se l'enfonçant parfois de force sur la tête. Sur
celle du précédent : deux palmiers qui se font
des nœuds aux troncs, faute de cervelle – cette
fois ce sont les noix de coco qui jonchent le sol.
Et, dans pas mal de critiques, le terme "mental
noise" qui revient, à comprendre au sens de
"fou" ou "malade".
Tant il est vrai que, dès l'instant où l'on enfile la
camisole musicale de ces deux Belges baptisés
La Jungle, passé l'opinement de chef engendré
par cette rythmique tribalo-matheuse, on com-
mence très rapidement, à mesure qu'une voix
répète en boucle et à toute vitesse « Hahehiho »
(sur le bien nommé Hahehiho), à travailler du
chapeau – en forme de pastèque de préférence.
On a droit, comme ça, à huit minutes de varia-
tions musicales comparables à ce que serait un
épouillement à l'ancienne, à ceci près que les
neurones y prendraient la place des poux.

ÉTAT SAUVAGE
Et ce n'est que le début – ou la fin, on ne saurait
dire – tant les repères sont ici éparpillés façon
puzzle. Dès le deuxième morceau, on est, nous
annonce-t-on, techniquement décédés (Techni-
cally you are dead), ce qu'on avait présumé,
ravagés par les coups de boutoirs de Reggie,
sorte d'incarnation de l'Animal des Muppets
frappant comme on tape sur des bambous lors

d'une cérémonie de transe, et les décibels
distordus de Jim, homme-singe du riff et du
clavier rendus à l'état sauvage.
Mais si La Jungle porte bien son nom, ce n'est
pas seulement du simple fait de cette sauvage-
rie, c'est aussi parce que l'on trouve dans cette
musique primitive, cet univers hostile, tout un
écosystème dont la richesse d'idées offre, au dé-
tour des feuillages denses, des paysages insoup-
çonnés dont la beauté fait oublier la rudesse.
Mais pas la finesse retorse, la véritable cruauté
à l'œuvre, celle qui se cache dans les détails : à
l'image de Cold, dernier titre vénéneux de II,
il arrive parfois que dans la jungle, croyant s'ac-
crocher à la branche qui nous sauvera, on
attrape un animal à sang froid, dont la morsure
produit un délire qui peut être fatal. En cela,
La Jungle est à la fois le poison et l'anti-venin.

LA JUNGLE + MONOTROPHY
À la Bobine vendredi 16 février à 20h30

KRAUTROCK-NOISE-TRANSE

IVRES DE LA JUNGLE
Naviguant entre le math, le kraut et le tribal, le duo de noise rock La Jungle

produit depuis Mons, en Belgique, une musique si implacable qu'elle en devient
exotique. Et dont la sourde et agressive détermination cache quelques trésors de

finesse guère mieux intentionnés.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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CLASSIQUE &
LYRIQUE

MUSIQUES POUR TOUS
Musique de la Renaissance à la musique
contemporaine, par l’association Musique
pour tous
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Jeu 8 fév à 20h ; entrée libre
LA BASSE SORT DU BOIS
Par les Musiciens du Louvre, avec Heide
Sibley (violon) et Vérène Westphal
(violoncelle)
LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jeu 8 fév à 18h30 ; 6€/13€

LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Ven 9 fév à 20h30 ; 6€/13€

VOIX INTIMES 14-18, POUR LE
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-
1918
Avec le ténor Francois Rougier, la pianiste
Agnès Rouquette et Alexandra Lacroix à la
lecture 
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Jeu 8 fév à 19h30 ; de 4€ à 10€

LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE
Dir. Emmanuel Krivine, avec David Guerrier
(cor). Prog. : Brahms, Strauss, Bruckner
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Ven 9 fév à 20h30 ; de 13€ à 45€

VIOLON, VIOLA, VIOLA D’AMORE
AU XVIIèME SIèCLE
Par les Musiciens du Louvre
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Dim 11 fév à 15h ; entrée libre

JAZZ & BLUES
TRIPORTEUR
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 9 fév à 20h ; 15€

SUNSHINE IN OHIO + GUEST
BAR LE 31
31 rue André Rivoire, Grenoble
Ven 9 fév à 20h30 ; prix libre
THE HARLEM RHYTHM BAND 
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 10 fév à 21h ; de 15€ à 20€

DJANGO SWING 
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 15 fév à 18h  ; entrée libre
LUCKY’S 2
HIPPOPOTAMUS
Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 16 fév à 20h ; entrée libre
SIMIUS SAPIENS RENCONTRE
BAYILMA NOC
LA GELINOTTE DE FREYDIÈRES
Freydières, Revel
Sam 17 fév à 21h ; prix libre

MUSIQUE FRANCAISE DES XIXE ET
XXE SIèCLES
Par Il Piccolo Coro
SALLE OLIVIER MESSIAEN
1 rue du Vieux Temple, Grenoble (04 76 42 95 48)
Ven 9 fév à 20h30 ; de 10€ à 18€

TRAVIATA - VOUS MéRITEZ UN
AVENIR MEILLEUR
Théâtre lyrique, d’après «La Traviata» de
Giuseppe Verdi, ms Benjamin Lazar, avec
Florent Baffi, Safir Behloul, Jérôme Billy...

Trois ans après le fantaisiste
Crocodile trompeur, nous avions

hâte de réentendre la comédienne
et soprano Judith Chemla, vue
également dans pas mal de films
(comme le Camille redouble de
Noémie Lvovsky). Bonne nouvelle :
c’est en Violetta, dans une relecture
vaporeuse par Benjamin Lazar de La
Traviata de Verdi, qu’elle reviendra à
la MC2. L’histoire vraie de Marie
Duplessis, une courtisane qui inspira
à Alexandre Dumas fils sa Dame aux
camélias – et à Giuseppe Verdi un
opéra donc. Un spectacle sublime
où les huit instrumentistes et
chanteurs déambulent comme des
songes du passé...

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jusqu’au 10 fév, jeu, sam à 19h30 ; de 13€ à 37€

Il y a toujours quelque chose d'assez jouis-sif à découvrir des groupes venus d'hori-
zons qu'on imagine plutôt abrasifs et

radicaux (noise bruitiste, cold-wave
glaciale…) s'ouvrir à des univers plus pop,
exotiques et colorés sans jamais renier pour
autant leur héritage musical et leur goût
pour l'expérimentation. Déjà parce qu'ils
font par là preuve d'une ouverture d'esprit et
de curiosité qui fait parfois un peu trop
défaut à la scène indie rock "canal historique" ;
et ensuite – surtout – parce que cette rencontre
entre le chaud et le froid, la pop et l'expéri-
mental, aboutit souvent à la création d'entités
sonores lo-fi superbement chamarrées, aussi
inédites qu'euphorisantes.
Déjà venus nous rendre visite chacun de leur
côté au cours de ces dernières années, les
deux duos Balladur (en photo) et Treasure
Island, récemment estampillés "exotic wave"
à l'occasion d'une tournée commune à travers
la France, officient certes dans des registres

assez différents l'un de l'autre, mais répon-
dent néanmoins parfaitement aux critères
évoqués plus haut. Autant dire que leur
concert à la Baf, organisé à l'initiative du
toujours aussi inspiré label Reafforests,
promet d'ores et déjà un beau moment de
communion primitive.

BALLADUR + TREASURE ISLAND
À la Baf jeudi 7 février à 21h

ROCK

EN TOUTE DÉCONTRACTION
PAR DAMIEN GRIMBERT

DR

Hadra, pour celles et
ceux qui ne le sa-
vent pas encore,
c'est un festival

mythique qui avait lieu
chaque été près de Grenoble, à
Lans-en-Vercors pour être
précis, mais qui a dû déména-
ger en 2016 à Vieure, dans
l'Allier, afin de poursuivre ses
activités – la prochaine édition
aura d'ailleurs lieu du 6 au 9
septembre. Pourtant, et fort
heureusement, cet éloigne-
ment géographique n'a pas
coupé l'association greno-
bloise de sa base locale,
puisqu'elle organise depuis
2016 au Summum « sa plus
grosse soirée annuelle indoor,
devenue le rendez-vous hivernal
psytrance en Rhône-Alpes »
comme elle l'écrit sur son site.
Rendez-vous donc le samedi
10 février pour du lourd
comme nous l'assure Émilie
Angenieux, coordinatrice géné-

rale de l'association. « Des mil-
liers de personnes sont atten-
dues pour plus de 13h de son
non-stop, avec plus d'une
vingtaine d'artistes. Participer à
une soirée Hadra, c'est vraiment
une expérience ! »

« LES GENS SE COUPENT
DE LEUR QUOTIDIEN »
Trance progressive, full-on,
psyché, psydub, psygressive…
Toutes les déclinaisons de
trance psychédélique seront
parcourues au fil des heures.
« La programmation est orga-
nisée en fonction des phases de
la soirée. En première partie de
soirée, on aura des artistes
alternatifs locaux comme
Benzhino, qui ouvrira avec de la
dub. On montera plus fort à 1 h
du matin avec les têtes d'affiche
Gaudi ou encore Ott, précurseur
du mouvement alternatif.
Enfin, au petit matin, le son
redescendra progressivement

avec de la techno et des mélodies
plus douces, de manière à ce que
les gens reviennent à la réalité. »
Car c'est tout l'objectif : s'im-
miscer, le temps d'une soirée,
dans un univers à part en-
tière. « Toute une ambiance
psychédélique existera autour
des artistes grâce à la scéno-
graphie avec vidéo-projections,
lycras, lights, mapping… Pour
nous, c'est important que les
gens se coupent de leur
quotidien, même si certains
arrivent parfois à 10h du matin
pour simplement écouter les
derniers artistes ! »
Aux abords de la soirée sont
également prévues diverses
animations : performances de
hula hoop, jongleurs, cra-
cheurs de feu… Le tout pour
une ascension vertigineuse.

RÉSILIENCE
Au Summum samedi 10 février de
22h à 11h
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SOIRÉE

« PARTICIPER À UNE SOIRÉE
HADRA, C'EST UNE EXPÉRIENCE »

Samedi 10 février, le Summum accueillera la soirée trance psychédélique
"Résilience" organisée par l'association grenobloise Hadra. Programmation

musicale éclectique et scénographie vertigineuse : la nuit s'annonce psyché !
PAR ALICE COLMART
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ROCK & POP
SPAARKS
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 7 fév 18h ; entrée libre
JéRéMIE LIBOT
Concert folk, blues, rock 
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 8 fév à 20h ; entrée libre
LUNCH
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 9 fév à 18h ; prix libre
LES CHATS D’OZ
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Ven 9 fév 20h ; entrée libre
SORTIE DE RéSIDENCE DE PAN 
Par Matcha Prod
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 10 fév 20h30 ; 10€

ALTIN GüN + DEYOSAN
Pop-rock oriental, world, électronique
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 10 fév 20h30 ; 12€

+ ARTICLE P09
LABEL AUTOREVERSE
Par Titou solo, Rodéo Z et Pat
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 10 fév à 20h30 ; prix libre
ACPJ
LA GELINOTTE DE FREYDIÈRES
Freydières, Revel
Sam 10 fév à 21h ; prix libre
THE TWO BIRDS
Musique folk’n groove
LA GELINOTTE DE FREYDIÈRES
Freydières, Revel
Dim 11 fév à 16h30 ; prix libre
NOCCE DE ACCION
Street punk
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 15 fév à 18h ; prix libre
MELATONIN + AQUILA 
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Jeu 15 fév à 20h ; entrée libre
SEEDS OF MARY + GUESTS
Organisé par Festirock
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 15 fév 20h30 ; de 8€ à 10€

LA JUNGLE + MONOTROPHY
Krautrock-noise-transe
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 16 fév 20h30  ; 8€

+ ARTICLE P.09
GENERAL CLUSTER + HYPNOTIC
THIUNDER BOYZ + HOME
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 17 fév à 18h ; prix libre

CHANSON
SOPHIE MARTIN & LOUIS NOëL
BOBBEY 
Chansons françaises
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Jeu 8 fév à 20h30 ; de 6€ à 12€

ZANARELLI 
Musiques pop et poétiques 
ESPACE CULTUREL LÉO LAGRANGE
2 place Georges Brassens, Poisat
Ven 9 fév à 20h ; 4€/10€

BALADE RUSSE
Par la compagnie Partage et la municipalité
de Notre Dame de Mésage
CHAPELLE DE NOTRE DAME DE MÉSAGE
Notre-Dame-de-Mésage
Dim 11 fév à 17h ; de 6€ à 8€

HISTOIRES D’AMOUR... ET AUTRES
ENCHANTEMENTS
Par Stéphane Damiano
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Dim 11 fév à 18h ; de 4€ à 13€

LE CROQUETTE SHOW
Chanson Jeune Public
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Ven 16 fév 10h30 et 15h ; 6€/8€

MARIANNE 
MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Ven 16 fév à 18h30 ; entrée libre
LAURENT BERGER
Soirée chansons francaises
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 16 fév à 21h ; de 6€ à 12€

SONO MONDIALE
VOYAGE AU COEUR DES MUSIQUES
DU MASSIF CENTRAL ET D’IRLANDE
Par le duo Ann-Kev’In
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Ven 9 fév à 20h30 ; prix libre
CONAKURMI
Musique d’Amérique du sud
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 9 fév à 21h ; de 6€ à 12€

LE CHOEUR DUENDE 
Par Bertille Puissat
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Sam 10 fév 15h30
BOLEROS & LOVE SONGS
Chansons d’Amérique du Sud
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 17 fév à 21h ; de 15€ à 20€

SOIRÉES
RAPTA RECORDS RESIDENCY
Par Orbes, Continuum et Deviance Olender
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 8 fév à 21h ; entrée libre
GOODKA SOUL PARTY
Avec DJ Goodka

Activiste hip-hop de la première
heure, crate-digger de premier

plan et véritable légende locale, DJ
Goodka a convié à ses côtés, pour
fêter en bonne et due forme son
50e anniversaire, pas moins de
douze DJs différents partageant ses
(vastes) affinités musicales. Au
programme, soul, funk, break, latin,
jazz, afro, rare groove, house, disco
et bien d’autres styles encore.

BAR-RESTAURANT LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble
Ven 9 fév à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
SERUM + LUCKY JULES
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Ven 9 fév à 20h ; entrée libre
ZADLER 
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 9 fév à 22h ; entrée libre
SOUL PARADISE
ZEE Zee + Orbes + Blessed
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 10 fév à 21h ; entrée libre
MELTING POTES III
Par DRVSH, Luma et Jissbass
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 10 fév à 21h ; entrée libre
FRIENDLY ! 
Par Kiko et Aymeric Ponsart
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 10 fév à 22h ; entrée libre
RéSILIENCE PAR HADRA
SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Sam 10 fév de 22h à 11h ; 30€

+ ARTICLE CI-CONTRE
NICE & EASY 
Yessaï Crew & Soul Crucial Sound

Point de ralliement incontournable
des amateurs de musiques

jamaïcaines, les soirées Nice & Easy
de la Bobine fêtent leur 70e et
dernière édition après huit années
de bons et loyaux services. L’occa-
sion rêvée de venir s’ambiancer une
dernière fois sur les sélections
reggae dancehall irréprochables des
résidents Soul Crucial et Yessaï Crew.

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 13 fév 19h30 ; entrée libre
NUIT TROP CHAUDE
Soirée electro
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 16 fév 23h ; 8€/10€

FRANCOIS X + VRIL LIVE + DR
RUBINSTEIN 

François-Xavier Zoumenou, c’est
l’un des DJs français qui montent

depuis quelques années, lui qui
bossait avant dans la finance. La
raison de ce succès ? Une techno
brute et épurée qui fonctionne
parfaitement dans les clubs. Et qui
les remplit.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 17 fév à 23h ; 16€/19€/21€

A BRASILIAN TRIP WITH LOVE &
CARNIVAL 
Alex do Brasil e amigos, Samba Bossa,
samba swing, forro
LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 20 fév 19h30  ; entrée libre

REGGAE
SMAD
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 8 fév à 18h ; prix libre
RELEASE PARTY - I WOKS &
REGGAE MYLITIS BAND
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 8 fév 20h ; 19€/21€/23€

HIP-HOP & R’N’B
L’OR DU COMMUN + TRACY DE SA +
LIVIO X JONAS
Hip-hop
EVE
701 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 15)
Ven 9 fév à 20h ; 8€/11€

DIVERS
BASE ART
Scène ouverte
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Mer 7 fév à 20h ; prix libre
NATURAL BORN GROOVERS
Électrofunk
LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)
Jeu 8 fév 19h30 ; prix libre
DUOT 
Par Agusti Fernandez 
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Ven 9 fév à 20h30 ; entrée libre
ENSEMBLE AIR OF CLARINET
Par l’Harmonie de Grenoble, klezmer, pop-
rock, tango, jeux vidéos...
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 9 fév à 21h ; prix libre
LES CONTEURS ORDINAIRES 
L’ART-TI-CHO
62 cours Jean Jaurès, Grenoble (04 76 47 59 44)
Ven 9 fév à 21h ; entrée libre
TOXIC TWINS TAKEOVER 
Big Beef vs Niflheim
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 9 fév à 21h ; entrée libre
BAL FOLK
Avec Josiane Brachet, Eric Barnaud et
Daniel Gourdon
L’ESCAPADE
Place Stalingrad, Domène (04 76 77 51 00)
Sam 10 fév à 20h45 ; 8€/10€

FANFARONNADES 2018 : L’âGE DU
CUIVRE
Avec le brass band In Your Brass, le Nym-
phonik Orchestra et la fanfare Pink It Black
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 10 fév à 20h ; 9€/12€/13€

LES FANTASMAGORIES DE
SEGUNDO DE CHOMóN
Ciné-Concert participatif proposé par l’ARFI
(Association à la Recherche d’un Folklore
Imaginaire)
MUSÉE HECTOR BERLIOZ
69 rue de la République, La-Côte-Saint-André (04 74 20 24 88)
Dim 11 fév à 15h30  ; entrée libre
Lê QUAN NINH ET ALAIN
LAFUENTE
Percussions
CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE DE SAINT-
MARTIN-D’HÈRES
6 rue Massenet, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 42 42)
Jeu 15 fév à 20h ; entrée libre
MUZIK
Musique actuelles et percussions
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Ven 16 fév à 18h30 ; entrée libre

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

COUP D’ŒIL
FESTIVAL
GUITARE,
CLAVIERS ET
AUTOMATES
En sus des différents spectacles déjà évoqués dans notre dernier
numéro, la biennale arts-sciences Expérimenta proposera égale-
ment à la Source, ce jeudi 8 février à 19h, une performance musi-
cale pour le moins atypique du duo espagnol Cabo San Roque, fer
de lance de la musique expérimentale catalane depuis maintenant
une dizaine d'années. Composé de Laia Torrents au clavier et aux
machines et de Roger Aixut à la guitare, le duo a en effet pour parti-
cularité d'utiliser dans sa musique une surprenante installation électro-
acoustique de sa fabrication, composée de trois armoires remplies à
ras bord d'une étrange fardas réunissant en vrac ressorts, plaques de
métal, machine à écrire, percussions diverses et crâne de chien…
Entièrement automatisé et contrôlé à distance par Laia Torrents, ce
dispositif joue ainsi en quelque sorte le rôle d'un troisième membre
fantôme, conférant à la musique du duo un petit surplus de bizarrerie
des plus rafraîchissants. DG

DR
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THÉÂTRE

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

EN ATTENDANT MUTLULUK
Par la Compagnie des Appatrides
Mer 7 fév à 15h ; 5€/8€/13€

DANS LES YEUX DE SAM 
Par la Compagnie des Appatrides
Mer 14 fév à 15h ; 5€/8€/13€

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

LE GRAND JEU DE L’OUïE
Cabaret, blind test poético-musical par la
Cie des Gentils, dès 8 ans

Un « blind-test poético-musical »,
voilà ce que propose la

compagnie grenobloise Les Gentils,
adepte du théâtre chanté et du
décalage poétique à base de piano.
« Sur la scène transformée en
plateau de jeu, les incongrus Georges
et Corine vous aideront à découvrir
près de 120 films » : on sera dans la
salle pour jouer avec eux.

Ven 9 fév à 20h ; 6€/7€/9€

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

UN OBUS DANS LE CœUR
De Wajdi Mouawad, ms Loïc Puissant, avec
Loïc Puissant et Lodoïs Doré. L’histoire de
Wahab, personnage central, débute par un
coup de fil reçu en pleine nuit...
Ven 9 fév à 20h30. Rencontre avec l’artiste à
l’issue de la représentation ; de 8€ à 17€

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

JEAN-CLAUDE, DANS LE VENTRE
DE SON FILS
Par la Cie Grand Colossal Théâtre
Ven 9 fév 20h30 ; 10€

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

LES COLOCS
Jusqu’au 11 fév, mar et mer 20h - jeu au sam
21h - dim 17h30 ; 11€/16€

LA FEMME DE LEUR VIE
Jusqu’au 11 fév, ven, sam, dim 19h30 ;
11€/16€

PAPARAZZI... MALGRé LUI
Du 16 au 18 fév, ven, sam, dim 19h30 ; de
11€ à 16€

MêME JOUR, MêME HEURE
Mar 20 et mer 21 fév à 20h ; 11€/16€

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

PRISON
Points de vue sur la prison par Fernand
Garnier
Du 9 au 18 fév, ven, sam à 20h30, dim à
17h ; 8€/12€

DANSE

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

BA/ROCK
De Jeroen Verbuggen, par le Ballet du
Grand Théâtre de Genève
Mer 7 fév à 20h

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

JUSQUE DANS NOS SOURIRES
Par la Cie Sylvie Guillermin
Sam 10 fév à 20h30 ; de 12€ à 18€

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

BOXE BOXE BRAZIL
Par CNN Créteil & Val-de-Marne - Cie Käfig,
dir. Mourad Merzouki, musique Quatuor
Debussy et AS’N

Et revoilà Mourad Merzouki,
chorégraphe hip hop de la

compagnie Käfig que l’on a souvent
pu voir sur les scènes de l’agglo, et
son spectacle créé en 2010 – mais
repensé depuis pour les 20 ans de
la compagnie. Une pièce entre
danse et musique (puisque
imaginée avec le Quatuor Debussy)
construite autour de cordes : celles
du ring, et celles travaillées par les
musiciens sur leurs instruments.
Merzouki délaisse ainsi le travail
physique intense au profit d’un
découpage des gestes, comme un
film muet au ralenti… Même si le hip
hop, jamais bien loin, retrouve droit
de cité dans la seconde partie du
spectacle.

Jeu 8 fév à 20h ; de 10€ à 20€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LE LAC DES CYGNES
Interprété par le Saint-Pétersbourg Ballet
Théâtre
Dim 18 fév à 17h ; de 38€ à 60€

CAFÉ-THÉÂTRE

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

POURQUOI ? PARCE QUE !
Par Serge Papagalli et Stéphane Czopek,
dès 12 ans
Jeu 8 et ven 9 fév à 20h30 ; de 18€ à 22€

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

FRéDéRICK SIGRIST REFAIT L’ACTU
One man show, à partir de 12 ans
Ven 9 fév à 20h30 ; 12€/18€/21€

AMPHITHÉÂTRE DE PONT DE CLAIX
Place Michel Couëtoux, Pont-de-Claix (04 76 29 86 95)

BIYOUNA FAIT SON CABARET 
Ecrit et mis en scène par Biyouna et Cyril
Cohen
Ven 9 fév à 20h

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

LES ZAZOUS DU BIJOU 
The Band from New York 
Jusqu’au 10 fév, jeu, ven, sam 21h ;
12€/16€/18€

+ ARTICLE CI-CONTRE
EDGAR, LE CœUR DANS LES
TALONS 
Du 15 au 24 fév, jeu, ven, sam 21h ; 12€/18€

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

çA ROULE MA BOULE
Cirque musical par la Cie La Tête sur les
étoiles
Mer 14 fév à 15h ; 6€

IMPROVISATION

SALLE ROMAIN ROLLAND
5 avenue Romain Rolland, Saint-Martin-d\’Hères

CABARET DéFI D’IMPRO
Par la CieGale
Sam 10 fév à 20h30 ; 5€

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

RENCONTRE ATELIERS IMPRO
LA BASSE COUR
18 rue Colbert, Grenoble (09 80 57 07 62)
Mer 14 fév à 21h ; 8€/10€

LE LABO DE L’IMPRO
De David et Paulo
Sam 17 fév à 18h ; 8€/10€

CATCH IMPRO
Dim 11 et 18 fev à 20h ; 8€/10€

SALLE JULIET BERTO
Passage de l’ancien Palais de Justice, Grenoble (04 76 54 43 51)

IMPROLOCO
Par la ligue impro 38
Sam 17 fév 20h30 ; 10€/15€

CIRQUE

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

RHIZIKON
Performance de Chloé Moglia, interprétation
Mathilde Arsenault Van Volsem

Depuis 2016, la circassien Chloé
Moglia est associée au Centre

chorégraphique national de
Grenoble, hébergé dans les locaux
de la MC2. Un CCN2 qui donc,
depuis qu’il est dirigé par le binôme
Rachid Ouramdane – Yoann
Bourgeois, s’ouvre de plus en plus
aux arts du mouvement, ce qui est
une excellente nouvelle. Présentée
comme une « performance
inclassable », cette courte forme
baptisée Rhizikon s’intéresse à la
question du risque. Si nous n’avons
pas pu la découvrir avant son
passage par Grenoble, on ira scruter
ça avec intérêt, comme le langage
artistique de Chloé Moglia est
souvent très fort.

Mer 7 et jeu 8 fév mer 15h - jeu 19h  ; 10€

MAISON DES MOAÏS
47 avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux

RETOUR À LA TERRE
Jeu 8 fév à 19h30 ; 4€/5€/8€

ALPEXPO
Avenue d’Innsbruck, Grenoble (04 76 39 66 00)

CIRQUE MEDRANO
Jusqu’au 13 fév, trois séances par jours. Infos
au 05 34 56 46 08. ; de 24€ à 50€

LE CAIRN
Lans-en-Vercors

L’ATELIER DES PETITS MACHINS
TRUCS
Par la Cie les Petits Machins Trucs
Jeu 15 fév à 18h ; 5€/7€

JEUNE PUBLIC

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

MOUN
Théâtre d’ombre et danse par la compagnie
Teatro Gioco Vita
Mer 7 fév à 15h et 18h ; 6€

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

L’ENFANT D’éLéPHANT
Dès 3 ans
Mer 7 fév à 14h30 ; 8€/10€

TINTINNABULLES
Théâtre d’objets pour les 1-3 ans
Mer 7 fév à 10h ; 6€/8€

LE FLOCON MAGIQUE
Pour les 1-3 ans
Du 10 au 13 fév, à 10h ; 6€/8€

CHAPERLIPOPETTE
Théâtre musical, dès 3 ans
Du 10 au 13 fév, 15h ; de 6€ à 10€

LES AVENTURES D’AUGUSTIN
Du 14 au 18 fév, à 10h ; 6€/8€

CAPITAINE CROCHU
Du 14 au 18 fév, à 15h ; de 8€ à 11€
LE TOUR DU MONDE EN FAMILLE
Du 19 au 25 fév, à 15h ; de 8€ à 11€
LA MAISON DES SONS
Du 19 au 25 fév, à 10h ; 6€/8€

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

LES PETITS PAPIERS DE
LéOPOLDINE
Conte en pop-up par la Cie Léopoldine
papier, pour les 3 ans et +
Sam 10 fév à 17h ; de 6€ à 10€

SPECTACLES
DIVERS

MÉDIATHÈQUE L’ELLIPSE
5 rue des blondes, Sassenage (04 76 85 95 55)

QUE LE VIAN NOUS EMPORTE
Par Laure Pinatel et la Cie Colimaçon
Ven 9 fév 20h ; entrée libre

FOYER MUNICIPAL
1 avenue des Résistants, Pont-de-Claix (rens. au 04 76 51 36 56)

SOIRéE WELCOME CAPOEIRA
Repas Feijoada, spectacle, initiation et DJ
Sam 10 fév à 19h

LA VENCE SCÈNE
1 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 18)

A VIAGEM DO ENCONTRO
Spectacle de Capoeira
Lun 12 fév à 20h ; 8€

SALLE DES FÊTES MÉAUDRE
Le Village, Méaudre (04 76 95 26 41)

A VIAGEM DO ENCONTRO
Spectacle de Capoeira
Mar 13 fév à 18h ; entrée libre

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

A VIAGEM DO ENCONTRO
Spectacle de Capoeira
Mar 20 fév à 19h30 ; 3€

HIP-HOP DON’T
STOP

2e édition, festival de hip-hop, danse et
atelier
Saint-Martin-d’Hères
www.smh-heurebleue.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

TROIS SOLOS
«Mama blues» par la Cie Fred Bendongué +
«Images» par la Cie Antoinette Gomis +
«J’arrive» par la Cie De Fakto
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Jeu 8 fév à 20h ; de 6€ à 15€

RéSISTANCES
Chor. Jeanne Azoulay, par la Cie Stylistik +
1ère partie : tremplin jeunes
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Ven 9 fév à 20h ; de 6€ à 15€

BATTLE HIP-HOP DON’T STOP
L’HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar, Saint-Martin-d’Hères (04 76 14 08 08)
Sam 10 fév à 20h ; de 6€ à 15€

ENTR’ACTES
À ST-MARCE

Rencontre du théâtre amateur et des
amateurs de théâtre, 4e édition
Du 9 au 11 février 2018
Le Diapason, Saint-Marcellin
www.les-treteaux-de-la-cumane.com
Tarifs : 5€/10€

Le collectif grenoblois
Troisième bureau aime
bien défendre les auteurs

de théâtre contemporain.
L'Université Grenoble Alpes
aussi. Du coup, les deux se sont
associés pour une soirée de
lectures consacrée à Jean-Luc
Lagarce, comète de la fin du
siècle dernier (il est mort du sida
en 1995, à 38 ans) qui a laissé
derrière lui une œuvre très
appréciée par le monde du
théâtre – et même au-delà, sa
pièce Juste la fin du monde ayant été adaptée au cinéma en 2016
par Xavier Dolan. Aux commandes de ce projet, le metteur en
scène et comédien grenoblois Grégory Faive qui, cela tombe
bien, a « une affection toute particulière » pour Lagarce, « auteur
français très important qui a très bien décrit les rapports
humains, un peu comme Tchekhov ».
Lors de cette soirée seront lus par plusieurs comédiens greno-
blois « des textes immédiatement abordables » de Lagarce, dont
la « savoureuse » pièce Music-hall « avec ces deux "boys" qui
racontent la difficulté de jouer leur revue dans des conditions
qu'ils espérèrent bonnes mais qu'ils n'obtiennent jamais, avec ce
souvenir de ce qu'ont pu être les heures de gloire du music-hall ».
Un texte qui amuse beaucoup Grégory Faive, comme « il y a là
un décalage permanent que je trouve très drôle ». Eh bien riez
maintenant ! 

LECTURE DE TEXTES DE JEAN-LUC LAGARCE
À l'Amphidice (campus) mercredi 14 février à 19h30

LECTURE

GRÉGORY ET
LAGARCE, À TABLE 

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

DR

Biopic plus ou moins romancé de l'histoire d'amour
autodestructrice entre le bassiste des Sex Pistols Sid
Vicious et sa compagne Nancy Spugen, Sid and Nancy,

film de 1986 d'Alex Cox, sera projeté mercredi 14 février
au cinéma le Club. Et marquera le départ d'une semaine
d'événements thématiques autour des 40 ans et quelques du
mouvement punk ; semaine organisée par la Belle électrique
en partenariat avec le Club et MC4 Distribution.
Au programme également, une soirée indie-rock / hardcore
avec les DJs Blondie et Ladascream (le vendredi 16 février au
bar de la Belle), un concert du groupe de garage/punk/soul 
californien The Bellrays (le jeudi 22 février à l'Ampérage, avec
They Call Me Rico en première partie) et enfin une conférence
d'Éric Durand, parolier et cofondateur du groupe séminal de la
scène punk française Les Olivensteins, intitulée « Punk rock,
1977-1980, bien plus qu'une musique ».
Présentée le mercredi 21 février à la Belle électrique, cette der-
nière s'annonce d'autant plus immanquable qu'elle sera cou-
plée avec la projection d'un documentaire inédit consacré à la
formation culte The Damned (en photo), qui lança la première
vague du punk anglais aux côtés des Clash et des Sex Pistols…
sans jamais réussir pour autant à atteindre la même notoriété
que ces derniers.

NEVER MIND THE LOVE SONGS, THIS IS PUNK
MUSIC
Au Club, à la Belle électrique et à l'Ampérage du mercredi 14 au jeudi 22
février

ÉVÉNEMENT

PUNKS NOT DEAD
PAR DAMIEN GRIMBERT

Jeudi 1er février, la Basse Cour
accueillait la compagnie Les Zazous
du bijou pour la première représen-

tation grenobloise de son spectacle The
Band from New York. Enfin, "The Band" (le
groupe en anglais), c'est vite dit, puisque la
pièce ne réunit que deux personnages : l'un
est une star américaine mégalomane venue
donner un concert à « Paris » ; l'autre, un pia-
niste flegmatique qui remplace le big band
avec lequel devait jouer son acolyte. Les duet-
tistes, que tout oppose, sont pourtant liés
malgré eux, puisque l'un traduit l'autre… et ce
très maladroitement – Julien Clerc deviendra
Julien Bright, Johnny Hallyday sera remplacé
par Jeannot Vacances, et Yves Montant par
Yves Climbing. Tandis que s'amoncèlent les
jeux de mots, le répertoire de la chanson
française et internationale est alors passé en
revue. Ajoutez à cela des déguisements
kitschs, des trompe-l'œil délirants et un
enchaînement de situations burlesques, pour
une comédie où certes le mauvais goût est

poussé à son apogée, mais maîtrisé.
Côté prestations musicales, on reste fascinés par
l'exercice d'imitation formidable du chanteur
– ah, la reprise d'Imagine de John Lennon !
Quant au pianiste de concert timide, ses prou-
esses techniques sont telles qu'il se livre même
à un show de flûte à  bec sur Bohemian Rhapsody
de Queen. On ressort du coup de ce spectacle
déjanté et bien rodé le sourire bien tiré.

THE BAND FROM NEW YORK
À la basse cour du jeudi 8 au samedi 10 février à 21h

HUMOUR MUSICAL

LA MAÎTRISE DU KITSCH 
PAR ALICE COLMART
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR



 

www.lecarredelasource.fr
10  Rue Général Ferrié, 38100 Grenoble

Tram C / Bus C3 & 17 / «Lise» (express 2)
Arrêt Foch-Ferrié

Participation aux frais demandée : 5 euros

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

De 19h à 20h30

LA RÉALITÉ DE L'ÂME VUE 
À TRAVERS LE CORPS

CONFÉRENCE
au Carré de la Source

12-13

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

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 18 fév à 15h ; entrée libre

EXPERIMENTA
Biennale arts sciences
Salon, spectacles, conférences...
Du 1er au 10 février 2018
Grenoble & agglo
www.experimenta.fr
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN
De et ms Rachel Dufour, expérience collective
par Les guêpes rouges-théâtre, dès 7 ans
ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin, Grenoble (04 76 29 42 82)
Jusqu’au 8 fév, mer à 9h15, 11h, 18h, jeu à
9h15, 11h, 14h30 ; 7€/10€/13€

CABO SAN ROQUE
Musique contemporaine par Laia Torrents et
Roger Aixut
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 8 fév à 19h ; de 5€ à 12€

LES JOLIS CORPS DE LA SCIENCE 
Rencontres universitaires danse / arts-sciences
EST
675 avenue centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 57 42 21 42)
Jeu 8 fév 19h ; entrée libre
VOYAGE AU CENTRE DU MOT
Théâtre poétique et musical avec Heiko
Buchholz, Alexandre del Perugia et Yves
Béal, dès 8 ans
ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Jeu 8 et ven 9 fév à 14h et 20h30 ; 9€/11€/16€

LA FABRIQUE DES MONSTRES OU
DéMESURE POUR MESURE
D’après «Frankenstein ou le Prométhée
moderne» de Mary Shelley, avec Jeanne
Balibar, Jacques Bonnaffé, Victor Lenoble...

Voilà un spectacle qui donne
envie même si nous ne savons

pas grand-chose (c’est une création
dont la première aura lieu pendant
la biennale) : soit le metteur en
scène Jean-François Peyret qui
s’empare du Frankenstein ou le
Prométhée moderne de Mary
Shelley pour le confronter à des
problématiques plus contem-
poraines – dont le dérèglement
climatique. Avec notamment sur le
plateau des grands noms comme
Jeanne Balibar et Jacques Bonnaffé.

HEXAGONE
24 rue des Aiguinards, Meylan (04 76 90 00 45)
Jeu 8 et ven 9 fév à 20h30 ; de 9€ à 22€

PROJET STROH LINDEN /
KOLKOWSKI #9
Performance, musique avec La Fausse
Compagnie, Olavi Linden et Aleks Kolkowski
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Ven 9 fév à 19h ; 5€/10€

TENTATIVES D’APPROCHES D’UN
POINT DE SUSPENSION
Par Yoann Bourgeois et Yurié Tsugawa

On l’a souvent écrit, mais
répétons-le une fois de plus :

Yoann Bourgeois est un artiste
fascinant, rapidement rangé dans la
case des circassiens mais au
langage artistique beaucoup plus
vaste. Un homme aussi bien capable
d’élaborer des petites formes
aériennes emplies de poésie visuelle
(comme celle-ci) que des
machineries plus lourdes dans la
logistique mais tout autant
maîtrisées et poétiques – à l’image
de son Celui qui tombe et de ses
danseurs-acrobates évoluant sur un
immense radeau flottant. On est
fans.

SALLE LE PRISME
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)
Sam 10 fév à 18h ; 10€/14€/16€

ARTEFACT
Théâtre installation de Joris Mathieu et
Nicolas Boudier

Directeur du CDN jeune public de
Lyon, Joris Mathieu a poussé son

processus de désincarnation de
l’acteur à son paroxysme puisqu’il
n’y en a plus dans Artefact. C’est le
spectateur qui bouge au gré des
installations ultra-techniques
disposées sur le plateau. Où une
imprimante 3D construit de mini
décors de théâtre, et un bras
articulé tente d’inventer une scène
en débitant du Shakespeare. C’est là
que l’émotion affleure : quand la
machine plante à trop vouloir
remplacer l’humain.

MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Jusqu’au 10 fév, mer à 14h30, 17h30, 19h30,
jeu à 19h, 21h, ven à 14h30, 18h30, 20h30,
sam 15h30, 17h30, 19h30 ; de 10€ à 25€

EXPéRIMENTA, LE SALON
Salon arts sciences technologies

C’est désormais le salonExpérimenta qui donne son
nom à l’ensemble de la biennale, ce
qui prouve bien l’importance qu’il a
pris au fil des éditions. Soit un
joyeux fourre-tout d’installations
artistiques, de performances,
d’ateliers ou encore de conférences
proposés par l’Atelier arts-sciences
de l’Hexagone et des artistes et des
chercheurs. Un moment à chaque
fois captivant et ludique (il y a
beaucoup de choses à tester), qui
nous permettra par exemple de
nous placer dans la peau d’un astro-
naute, de nous confronter au dessin
3D ou encore de faire la connais-
sance d’intelligences artificielles.

MAISON MINATEC
Parvis Louis Néel, Grenoble
Du 8 au 10 fév, jeu, ven de 9h à 19h, sam de
10h à 19h ; entrée libre

Une saison culturelle en Isère
Saison 02 - L’Hiver
Du 21 décembre 2017 au 20 mars 2018
www.paysage-paysages.fr
Voir en rubrique expositions pour celles
organisées dans les musées et centres d’art

EN ALTITUDE(S)
Danse par la cie 47.49 François Veyrunes
MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Jeu 8 et ven 9 fév
PRIDE
Traversée dansée de la station de ski
ALPE D’HUEZ
Jeu 15 fév à 14h
SNOW ART
Œuvres d’art éphémères en neige
AUTRANS
Du 17 au 25 fév
LIEUX-DITS - UN PRéCIPITé DE VIES
Une expérience artistique à travers des
centaines de mots déposés au sol
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Du 12 fév au 11 mars, tlj sauf le mardi de 10h
à 18h30

LECTURES
COMME UN ALLEMAND EN FRANCE,
LETTRES INéDITES SOUS
L’OCCUPATION 1940-1944
Par Aurélie Luneau et Stefan Martens
ANCIEN PALAIS DU PARLEMENT
4 place Saint-André, Grenoble
Jeu 8 fév à 18h30 ; entrée libre
RENCONTRE LECTURES ET MUSIQUE
Avec la participation d’Agnès Cogné,
Margueritte C, Elisa Guttoc et Gaspard Pitiot,
dans le cadre de l’exposition Sous-Vide
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Sam 10 fév à 18h ; entrée libre
LES RèGLES DU SAVOIR-VIVRE
DANS LA SOCIéTé MODERNE +
MUSIC-HALL
De Jean-Luc Lagarce. Lecture conçue par
Grégory Faive, du collectif Troisième Bureau
AMPHIDICE
1361 rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 41 05)
Mer 14 fév 19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

ATELIERS
MONTAGNE 3D
Atelier création-découverte autour de
l’exposition Sur les Iles du ciel 
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 7 fév et mar 20 fév à 14h30
résa : 04 76 44 95 41 ; entrée libre
STYLISTES AU MUSéE
Pour les 6-10 ans
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mer 14 fév de 14h à 16h ; 5,80€

MONTAGNE ANIMéE
Atelier pour enfants de 3 à 6 ans
accompagnés
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 14 fév 15h30, jeu 15 fév ey ven 16 fév
10h - résa 04 76 44 95 41  ; entrée libre
ON EST TOMBé SUR UN OS !
Atelier jeune public
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Mer 14 et jeu 15 fév de 14h à 15h30 ; 3,80€

ATELIERS DE CHALOUP
Par l’illustratrice ChaLoup 
CAFÉ DES ENFANTS
9 rue des Champs-Elysées, Grenoble (04 76 29 57 71)
Du 20 au 23 fév, à 10h ; de 10€ à 12€

CONFÉRENCES
NORMAN FORSTER 
Conférence présentée par Benoît Dusart,
historien de l’art, dans le cadre du cycle
« Architectes d’aujourd’hui » 
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 7 fév à 19h30 ; 4€/8€/10€

RENCONTRES
CHRISTINE MONTALBETTI
Pour Trouville Casino 
LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Mer 7 fév à 18h30 ; entrée libre
ELSA ROCH
Pour son roman «Oublier nos promesses»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Sam 10 fév à 16h ; entrée libre
LISA MOORE
Pour son roman «Piégé»
LIBRAIRIE DECITRE
9 Grand Rue, Grenoble (04 76 03 36 30)
Mer 14 fév à 18h ; entrée libre
DANIELA DI MATTEO 
Pour la série des Elfes
LIBRAIRIE MOMIE FOLIE
1 rue Lafayette, Grenoble (04 76 51 66 22)
Sam 17 fév à 14h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

LE BONHEUR
D’Agnès Varda
CINÉ-CLUB DU BELVÉDÈRE
Saint-Martin-d’Uriage
Mar 13 fév à 20h30
VIVRE EN MONTAGNE, S’ADAPTER
OU DISPARAîTRE + SUR LES îLES
DU CIEL 
Film de Laurent Cistac + film d’Olivier Alexandre
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mar 13, mer 14 fév et jeu 15 fév à 14h30  ;
entrée libre
LES AMOUREUX DE... PEDRO
ALMODOVAR
«Femmes au bord de la crise de nerfs»
(1989) + «Volver» (2006)
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Mer 14 fév à 19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

DIVERS
VIDE DRESSING SOLIDAIRE
Par l’association «IDÉES !»
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 10 fév à 10h
8H DE SOLIDARITé AVEC LE
PEUPLE MAROCAIN
Projection, témoignage, atelier débat, repas...
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Sam 10 fév à 14h ; prix libre
CAMPUS OLYMPIQUE
Semaine événement dans le cadre des la
célébration des JO de Grenoble. Village des
jeux, muséobus, conférences...
CAMPUS UNIVERSITAIRE
Du 12 au 16 fév, Programme complet sur
newsroom.univ-grenoble-alpes.fr

DR

Il y a plusieurs façons de passer une bonne Saint-Valentin.Celles et ceux qui ont concocté la saison culturelle commune
des villes de Seyssinet-Pariset et Seyssins ont visiblement

pensé qu'un 14 février parfait se déroulerait devant un écran
de cinéma, et avec deux grands films du tout aussi grand
réalisateur espagnol Pedro Almodóvar. À savoir Volver, succès
critique et public à sa sortie en 2006 avec une Penélope Cruz
royale, et le plus vieux (1989) mais plus culte Femmes au bord
de la crise de nerfs.
Plus culte puisqu'il correspond à la période moins institu-
tionnelle et plus débridée (voire vaudevillesque) de l'Espagnol,
fer de lance de la fameuse Movida des années 1980, lorsque le
corset dans lequel le feu dictateur Franco tentait de maintenir
l'Espagne a craqué de tous les côtés dans une impressionnante
et foutraque vague créatrice. Avec, au centre de ce récit à
plusieurs entrées, la grandiose Carmen Maura (photo), égérie
almodovarienne par excellence que l'on retrouve d'ailleurs
dans Volver, film avec lequel elle signa son grand retour dans la
galaxie du cinéaste après plus de 15 ans d'absence.

LES AMOUREUX DE PEDRO ALMODÓVAR
À l'Espace Victor-Schoelcher mercredi 14 février à 19h30

CINÉMA

QUAND LE CINÉMA
BRÛLE D'AMOUR

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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En pénétrant dans les
locaux du DR D situés
près de la place
Notre-Dame, on n'est

pas frappés par le côté cosy du
bar, bien au contraire : on dé-
couvre plutôt des tables et des
bancs simplement disposés
sur un sol en carrelage pour
une esthétique épurée. Diffi-
cile d'imaginer qu'ici est bras-
sée une bière artisanale et
biologique. Pourtant…
« Nous sommes le premier
"broue-pub" de Grenoble, c'est-
à-dire à la fois un pub et une
brasserie artisanale, un concept
inspiré des Anglos-Saxons »
nous explique avec un large
sourire bien sympathique le
jeune gérant des lieux Damien

Veau. L'idée a germé dans la
tête de ce doctorant en chimie
(d'où le nom du bar) à la suite
d'un constat. « J'ai habité à
Paris, Toulouse et Montpellier :
ça m'ennuyait tous ces pubs qui
se ressemblent. On boit les mêmes
bières, sur la même moquette et
on doit s'arrêter à la nomen-
clature : brune, blonde, blanche. »

« RACONTER
UNE HISTOIRE »
Ici, la carte change donc en
permanence. « Dans la salle
de brassage située à l'arrière
du bar, une bière est produite
chaque semaine et on a une
gamme permanente de quatre
bières. » Parmi elles, la coquet-
tement appelée Chatouille,

« une houblonnée avec un peu
d'amertume, un nez assez
animal » ou encore la Sherpa,
« bière noire fraîche, dont le
goût café-chocolat ressortira à
environ quatorze degrés ». C'est
précis ; car le connaisseur sou-
haite mette en avant l'idée de
dégustation. « Les pays latins
n'avaient que la culture du vin.
La bière, c'était un truc de
hooligan ! Aujourd'hui, la révo-
lution brassicole s'est amorcée
et redonne son élégance à la
bière. Avec mon collègue Yann,
on adore raconter une histoire
aux gens, ce qu'ils vont ressentir
en buvant : le houblon, les
arômes, l'amertume… »
Une culture qu'ils pourront
continuer de promouvoir lors
de divers événements, dont
un prévu le mercredi 14 fé-
vier. « On organise une soirée
collaborative pour découvrir les
produits de brasseurs régio-
naux et mondiaux. » Original
pour une Saint-Valentin !

DR D
2 Rue Pierre Duclot, Grenoble
Du lundi au samedi de 17h à 1h

BONNE ADRESSE

« NOUS SOMMES LE PREMIER
"BROUE-PUB" DE GRENOBLE » 
Ouvert en août dernier, la brasserie-pub Dr D propose des bières artisanales

brassées sur place. Son gérant Damien Veau, qui s'attache à donner au breuvage
une autre image, nous a expliqué le concept du lieu… autour d'une bière !

PAR ALICE COLMART

TEMPS FORTS 

L'AGENDA GUIDE URBAIN 
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EXPÉRIMENTA
La biennale arts-sciences se termine ce samedi
10 février avec notamment trois jours (du jeudi
au samedi) à la fois ludiques et intelligents
grâce au salon du même nom prévu à la Maison
Minatec, sur la presqu'île scientifique. « Au tra-
vers de 23 installations artistiques, de perfor-
mances, d'ateliers et de conférences, l'Atelier
Arts-Sciences vous propose de plonger dans
l'imaginaire d'artistes et de scientifiques. » Et
ainsi de nous confronter à la réalité virtuelle, à
l'intelligence artificielle, à la robotique, aux low-
tech... L'entrée est libre : l'occasion d'une bonne
balade comme dirait Valérie Lemercier !

DJ GOODKA 
On en parlait dans le dernier numéro (on lui a
tiré le portrait) : DJ Goodka fêtera ses 50 ans
vendredi 9 février au bar de la Belle électrique.
« J'ai invité douze jeunes DJs qui mixeront en
début de soirée. À minuit, il y aura le gâteau et
je prendrai ensuite les manettes » nous a-t-il
expliqué. On sera là !

APÉROMIX GO BANG
Chaque mardi soir, on danse à la Bobine avec
des apéromixs gratuits. DJ Rescue en a organisé
certains depuis 2011 (cinquante-neuf pour être
précis), et ils étaient toujours au top musicale-
ment puisque voguant à chaque fois vers des
sonorités non formatées. Mais comme toute
bonne chose à une fin, rendez-vous mardi 27
février pour la soixantième et dernière Go Bang.
Émotions.

HOLOCÈNE FESTIVAL
Notez les dates : le nouveau festival grenoblois
dédié à la musique d'aujourd'hui revient pour
une deuxième édition prévue du 27 février au
3 mars. Si on en reparlera dans quelques
semaines, sachez déjà qu'il y aura du bon côté
électro (Fakear, Petit Buiscuit, Anetha...) mais
aussi côté hip-hop, métal, pop et chanson.

LE MUSÉE DE GRENOBLE
La prochaine exposition du Musée de Grenoble
débutera le samedi 17 mars et sera consacrée
aux «  chefs-d'œuvre dessinés du XIXe siècle  ».
D'accord. Et sera en toute logique vernie la
veille en début de soirée avec un petit cocktail
(un peu d'alcool et de bouffe) et une visite libre
de l'exposition. L'occasion de sortir ses plus
belles tenues dans un lieu on ne peut plus classe
mais bondé de monde lors des vernissages !

MICROSALOON
C'est dans longtemps certes, mais c'est une
date à ne pas louper  : le samedi 26 mai sera
organisée la quatrième édition du salon de la
microédition (autoproduction, sérigraphie, gra-
vure, affiche...), à l'air libre quartier Champion-
net. Plus d'infos en temps voulu.



Aux Deux Colombes
8 rue Marcel Paul, 38120 St Egrève
Renseignements et réservations :
04 76 43 46 22 ou 06 29 73 75 72
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04 38 86 32 40
18, rue Lakanal
38 000 Grenoble

DU MARDI AU SAMEDI
MIDI & SOIR

Accueil dès 9h le 
matin pour le café, en 

parcourant le Dauphiné 
ou l'Équipe du jour.

Apéro à partir de 17h30 :
tapenade, cervelle de canut,

charcuterie, fromage…

L’ ’tourdi
Restaurant Traditionnel

PRODUIT
S

FRAIS,
FAIT

MAISON
 !

Depuis quelques années, le végé-
tarisme a le vent en poupe. Une
tendance que de nombreux pro-
fessionnels de la restauration

commencent à intégrer, soucieux de satis-
faire des consommateurs de plus en plus
nombreux, même si cela rentre a priori en
contraction avec leur carte. Comme le
Little Sushi, situé rue Condorcet, qui pro-
pose maintenant le "black veggie" : un
sushi constitué de carotte, de concombre
et de riz, et donc sans poisson ! « Tout le
monde s'y met, on s'est dit pourquoi pas nous.
L'idée était d'attirer et d'élargir la clientèle.
Si demain il n'y a que des personnes qui
consomment du fromage, on ne fera que des
sushis au fromage ! » assure Jeremie Sea-
cho, bien conscient de la portée commerciale de ce nouveau
marché. Comme McDo d'ailleurs, qui a carrément sorti un
burger 100% végétarien l'an passé : inimaginable il n'y a même
pas dix ans.
Un phénomène qui incite également les restaurateurs plus clas-
siques à ajouter des options à leur menu, comme Laure Perrin,
gérante d'Au Clair de Lune, en centre-ville. « On n'est pas un
restaurant végétarien à proprement parler et, pourtant, la moitié
de notre clientèle est végétarienne. Alors on s'est adaptés. »

« NOTRE CLIENTÈLE A AUGMENTÉ »
Au Troquet Les Mouettes, sur le quai Claude Bernard, l'option
était évidente dès l'ouverture l'an passé. « Mes amis végans et
végétariens me disaient qu'ils avaient du mal à être satisfaits
lorsqu'ils allaient au restaurant en groupe. Dès la constitution de
notre carte, je me suis dis qu'il y aurait toujours une proposition
végane ou végétarienne, même si je ne voulais pas que nous soyons
catégorisés comme un restaurant végétarien » explique le gérant
Laurent Simon, qui a ainsi su fidéliser une clientèle.
D'autres restaurateurs, qui s'y étaient mis depuis longtemps,
voient du coup eux aussi les pratiques de leurs habitués évo-
luer. Depuis 2001, le restaurant Festina Lente, situé près de la
Place Notre Dame, propose des plats végétariens, végétaliens et
végans (voir encadré pour les différences). Sans pour autant se
spécialiser, sa responsable Florina Julan a pu constater au fur
et à mesure des années une tendance en hausse. « Notre clientèle

a augmenté, j'imagine que de plus en plus de personnes passent le
pas, comme c'est d'ailleurs le cas dans mes cercles personnels. Plus
que l'effet de mode, je pense qu'on est face à une véritable prise de
conscience. » Et à un marché économiquement prometteur, tant
le secteur est en retard en France par rapport à pas mal de nos
voisins européens.

TENDANCE

« ON EST FACE À UNE VÉRITABLE
PRISE DE CONSCIENCE »

Face à une demande en pleine expansion, plusieurs restaurants grenoblois
ajoutent des plats végétariens à leur carte. Une initiative représentative d'un public en quête

de nouveaux modes de consommation plus éthiques.
PAR ALICE COLMART

3 BURGERS VÉGÉTARIENS
À DÉGUSTER À GRENOBLE  

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

VÉGÉTARIEN & CO
Il y a même pas dix ans, être végétarien, soit ne manger au-
cune chair d'origine animale, c'était loufoque. Aujourd'hui,
la société occidentale observe différemment le végétarisme,
que ce soit par empathie pour les animaux, par convictions
écologiques ou pour des questions de santé... Et, dans la
foulée, d'autres modes de vie alternatifs, découlant du végé-
tarisme, se sont ainsi démocratisés, parmi lesquels le végé-
talisme (soit se passer de viande, poisson mais aussi d'œufs
ou encore de produits laitiers) et le véganisme (du végéta-
lisme excluant également tous les produits associés à l'ex-
ploitation animale – cuir, laine, fourrure...). Si la grande
majorité des Français reste tout de même omnivore, « 5%
d'entre nous seraient végétariens ou végans » assure Barbara
Boyer de L214, association qui, en révélant des images chocs
d'animaux maltraités dans certains abattoirs, a contribué à
développer chez les consommateurs une réelle prise de
conscience.

AU CAFÉ VÉLO
Lieu à la cool (ou à la roots selon le degré de tolérance propre à
chacun) par excellence, le Café Vélo (rue Nicolas Chorier) n'est
pas qu'un bar attenant à un atelier de réparation de vélo. C'est
aussi une petite cantine sans prétention qui, grâce aux produits
frais et bio utilisés, est bien plus qu'une petite cantine. Et
chaque mercredi midi, c'est burger maison – oui, tout est fait
sur place, du steak de céréales et légumes jusqu'au pain ; du
coup ils ne font ça qu'une fois par semaine. L'un de nos burgers
végétariens préférés de Grenoble.

AU 231 EAST STREET
Là, on est sur un fast-food (deux même à Grenoble : un en
centre-ville, sur la Grande Rue ; et un au croisement Berriat-
Gambetta), mais un bon fast-food, avec des produits de qualité
– l'enseigne affiche carrément un « gourmet burger restaurant » !
Et leur burger végétarien n'a rien à envier aux autres présents
sur la carte, loin de là, grâce un steak qui s'approche du falafel
(ça a vraiment du goût) et à de la roquette qui change de la
vieille salade défraîchie du traditionnel fast-food. Bon, par
contre, les frites cuites dans la graisse de bœuf, c'est pas très
végé-compatible !

AU ICI GRENOBLE
Près de la place Notre-Dame, rue du Vieux Temple pour être
précis, on trouve le Ici Grenoble, restaurant à l'ambiance
sympathique (une grande salle style indus) spécialisé dans le
burger. Forcément, la carte s'en ressent niveau originalité – un
avec un steak, une poêlée de champignons, du bleu d'Auvergne
et du bacon ; un autre avec un pavé de saumon, des légumes, de
la coriandre, de la salade, de la crème de mascarpone, du citron
vert et de l'aneth. Sachant que chaque burger peut passer en
mode végétarien : certes le steak est basique, mais tout ce qu'il
y a autour assure une explosion de saveurs !

DR

DR

PARKING PHILIPPEVILLE À PROXIMITÉ.
19 RUE DE BELGRADE / 38000 GRENOBLE / 04 76 43 80 22
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POUR VOS PLATSEN LIVRAISON
HARDI

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
CAFÉ COMPTOIR DE 6H DU MATIN À MINUIT

RESTAURATION
MIDI ET SOIR DU LUNDI AU SAMEDI




