
Depuis 8 ans, les Détours de Babel
sont devenus un rendez-vous musical
unique en son genre dans l’agglomé-

ration grenobloise et le département. Ici pas
de barrières stylistiques, pas de frontières
culturelles, pas de postures esthétiques, mais
beaucoup de passerelles, de ponts, de ren-
contres, d’hybridations, de croisements ou-
verts sur le monde.
Ici les musiques anciennes renouent avec les
musiques traditionnelles, les musiques
contemporaines se frottent au jazz et aux
musiques improvisées, les musiques du
monde viennent confronter leurs traditions,

échanger leurs sonorités, chanter la diffé-
rence. 
Cette large «  bande passante  » a sa significa-
tion. Les Détours de Babel ne privilégient pas
un genre, un style, mais des démarches croi-
sées, des territoires inexplorés, des alliages
inédits, des rencontres improbables, à
l’image du monde d’aujourd’hui, ouvert, mul-
ticulturel et connecté. Il privilégie cet
«  écart  », cette mise en tension entre les
genres musicaux, indispensable à la création.
Une ode à la diversité et une forme de résis-
tance au mainstream aseptisé, au diktat des
grands médias et de l’industrie culturelle.

Les 3 semaines du festival, réparti dans 40
lieux différents, sont aussi une invitation aux
publics à faire cet écart par rapport à leurs
habitudes d’écoute, à se laisser surprendre.
Que vous soyez méditatif ou hyperactif, céli-
bataire ou en famille, urbain ou rural, fauché,
pressé, insomniaque, etc. il y a une proposi-
tion qui vous attend. Tentez les brunchs do-
minicaux, nocturnes, salons de musiques,
concerts assis ou debout, récitals, perfor-
mances ou installations…
Et revenez aux sources du plaisir musical.

Benoit Thiebergien
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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Voilà : vendredi 2 mars est enfin
sorti Cure, premier album
d'Eddy de Pretto donnant

véritablement corps au buzz qui l'en-
toure depuis maintenant plus d'un an
– buzz qui lui vaut les honneurs de la
presse grand public comme peu d'ar-
tistes les récoltent du premier coup.
Des honneurs certes potentiellement
suspects (et si tout retombait aussi
vite que c'est monté ?) néanmoins
amplement mérités puisqu'ils sont le
fruit de la construction d'un univers

original nourri de multiples références
que l'auteur-compositeur-interprète
se réapproprie à sa sauce, livrant une
musique laissant s'entrechoquer le
rap d'aujourd'hui et la chanson lettrée
dont la France est coutumière depuis
des décennies. Audacieux.
Surtout, Eddy de Pretto assume un
discours sur le genre en parfait
accord avec une partie de la généra-
tion dont il est issu (il est né en 1993),
à l'image d'un des morceaux qui a fait
sa renommée : Kid, ses couplets (« Tu

seras viril mon kid / Tu tiendras dans
tes mains l'héritage iconique d'Apol-
lon ») et son refrain dénonçant une
« virilité abusive ». Nous pourrions
encore en tartiner des lignes et des
lignes tant il y a à dire sur ce drôle de
phénomène qui, d'interview en inter-
view, assume ses désirs de gloire.
Mais attendons qu'une salle ou un
festival de l'agglo le programme –
Holocène, qui vient de se terminer,
avait tenté de l'avoir. Le premier qui
s'y attelle gagne un papier dans le PB !

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

À LA UNE - MUSIQUE
CALYPSO VALOIS À LA MAISON DE LA MUSIQUE DE MEYLAN
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FESTIVAL

MONTEZ DANS LE BUS
PAR STÉPHANE DUCHÊNE
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POLITIQUE CULTURELLE

JUSTE UNE PHOTO 
DE MOI

Laurent Wauquiez a décidemment bien du mal à initier un élan pour le destin 
national dont il rêve. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, après

avoir torpillé son image avec des propos tenus devant des étudiants de l'EM Lyon
et enregistrés à son insu, tente maintenant de glisser sa photo sur des supports

de communication des lieux culturels que la Région soutient en partie. 
PAR DALYA DAOUD / RUE89LYON

Les salles de spectacle
estampillées "scène
régionale Auvergne-
Rhône-Alpes" (un label

créé par la Région en 2017) ont
reçu le 15 février de la part des
services du conseil régional
des éléments de communica-
tion qu'ils sont priés d'inté-
grer en première page de leur
programme culturel pour la
saison à venir. De quoi s'agit-
il ? D'éléments de langage des-
tinés à produire un édito
signé Laurent Wauquiez ainsi
que de sa photo – c'est ce
qu'explique le site d'info greno-
blois PlaceGrenet qui a révélé
l'information.
« Il n'y a rien de nouveau ou
d'incroyable. C'est dans le
règlement des subventions et
d'obtention de ce label. Cela a
été voté l'an dernier » a expliqué

à notre partenaire Rue89Lyon
le cabinet du président de
Région. Pourtant, il n'y a pas
trace de cette obligation dans
le règlement des subventions,
pas plus que dans les con-
ventions avec les scènes régio-
nales, que nous avons
consultés.

« CULTE DE LA 
PERSONNALITÉ »
Au service com' de la région,
on poursuit : « Ce n'est pas la
promo de Laurent Wauquiez
mais celle de la Région. Les
précédents présidents de Région
ont eux aussi mis leur photo sur
certains supports de com'. » Nul
n'en avait encore vues sur les
programmes culturels élabo-
rés par les structures soute-
nues par la collectivité. De
l'avis du groupe d'opposition

RCES (Rassemblement Ci-
toyens, écologistes et soli-
daires), on assiste à « une
dérive à mi-chemin entre le
culte de la personnalité et
l'instrumentalisation de la
culture ».
Dans son édito, unique pour
toutes les salles, le président
de la Région veut vanter son
ambition « d'allier la proximité
à la qualité ». Pas moins de
vingt-cinq salles du territoire
ont obtenu le label "scène
régionale Auvergne-Rhône-
Alpes" ainsi que les subven-
tions attenantes. On compte
parmi elles l'Espace 600 de
Grenoble, le Grand Angle de
Voiron, le Théâtre de Vienne,
le Théâtre Jean-Vilar de Bour-
goin-Jallieu... Ça va en faire
des photos de Laurent
Wauquiez !

DR
Créé en 1999 pour soutenir le dis-

quaire du même nom disparu en
2012, le festival Magic Bus, qui a

récemment annoncé sa programmation
2018, a toujours pris soin de promouvoir
une scène locale grenobloise assaisonnée de
quelques têtes d'affiche pour jouer celles de
gondoles et attirer le chaland qui restait à
convaincre. L'an dernier, il a même rajouté
une date, en amont des deux soirées tradi-
tionnellement proposées sur l'Esplanade,
pour justement privilégier les artistes locaux.
Celle-ci verra cette année une alléchante tri-
plette tout droit tombée de la Cuvée greno-
bloise ouvrir les hostilités à l'Ampérage avec
l'électro-world de Deyosan (un trio clarinette-
batterie-sitar sur lequel se posent des ma-
chines), le trip-hop noir de No Tearz (photo)
et la synth-pop aussi chercheuse que dan-
sante de Spaarks. Parmi les autres locaux
présents à Magic Bus, mais cette fois pour les
"grandes soirées", il faudra noter ces chers
MPL (ou Ma Pauvre Lucette) et cette planète
étrange que constitue le dub de Sumac Dub.
Les premiers seront associés à la soirée qui
mettra à l'honneur les fusions afro-améri-

caines, avec en tête d'affiche Sergent Garcia,
mais également la cumbia pas comme les au-
tres de Kumbia Boruka et la semba de l'Ango-
lais Bonga. Le second sera programmé le
troisième soir en compagnie notamment des
marionnettes cultes de Puppetmastaz et de
l'électro-trash russe (en soi un programme)
de Little Big, une curiosité qui dépasse le
simple cadre de la musique. Rendez-vous en
mai pour le départ du Bus.

MAGIC BUS
À l'Ampérage puis à l'Esplanade du jeudi 17 au samedi
19 mai

©
 M
ich
el 
Pé
rè
s /
 R
ég
io
n 
Au
ve
rg
ne
-R
hô
ne
-A
lp
es



À LA UNE  PB N°1087 DU 07.03 AU 13.03.2018 3

LES PARENTS : ELLI &
JACNO
A Bailar Calypso (1987), c'est
un tube dans la pure veine de
ce que le meilleur des années
1980 a pu produire. Un mor-
ceau signé Elli Medeiros, à qui
l'on devait déjà l'efficace Toi
mon toi sorti un an plus tôt,
qui s'adresse donc à une énig-
matique Calypso « mi amor » –

MUSIQUE

GÉNÉALOGIE POP
Son ascendance même (elle est la fille d'Elli et Jacno et la filleule d'Étienne Daho) a suffi à nourrir la hype autour de Calypso Valois, apprentie 

actrice (pour Olivier Assayas notamment) déjà remarquée au sein du duo Cinema que sa rencontre avec le compositeur et producteur 
Yan Wagner et les encouragements ont poussée pour de bon derrière un micro. Jusqu'à accoucher d'un premier album, "Cannibale", 

à la séduisante duplicité, entre mélodies pop, atmosphères savantes et rythmiques robotiques. Avant de la découvrir sur la 
scène de la Maison de la musique de Meylan, on tente ici de faire son arbre généalogique autant réel que fantasmé.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ ET STÉPHANE DUCHÊNE

la chanteuse est née en Uru-
guay, d'où l'espagnol. Calypso
est ainsi le prénom de la fille
qu'Elli Medeiros a eu avec le
musicien et chanteur français
Jacno (Denis Quilliard). Un
couple que la France découvre
d'abord dans le groupe Stinky
Toys, précurseur du punk en
France, avant de voguer en
duo sous le nom d'Elli et
Jacno. Et de marquer le début
des années 1980 avec leur son
fait de synthétiseurs minima-
listes qui convenaient parfai-
tement à leurs chansons pop
et légères comme Main dans
la main (dont les paroles sont
un véritable hymne à la tolé-
rance, contre tous ces tenants

d'une norme rétrograde) ou
le magnifique Les Nuits de la
pleine lune, qui servit de bande
originale au film du même
nom d'Éric Rohmer.
Le duo se sépare en 1985,
chacun voguant alors vers
une carrière solo en dents de
scie. Jacno meurt d'un cancer
en 2009, à l'âge de 52 ans,
dans une relative indifférence
– même si son tube Rectangle
lui a assuré une belle recon-
naissance. Avant de bénéficier
d'une hype posthume, notam-
ment grâce à l'album de 
reprises Jacno Future regrou-
pant des grands noms comme
Christophe, Dominique A, 
Brigitte Fontaine, Jacques 

d'abord dans le cadre du duo
synth-pop Cinema formé avec
Alexandre Chatelard, puis en
solo. Bonne idée et joli déblo-
cage, vu que l'héritage clas-
sique transmis par sa grand-
mère paternelle (la mère de
Jacno), une fan de Chopin qui
a mis l'enfant au piano dès
l'âge de 5 ans, a d'abord été un
frein pour que la jeune Ca-
lypso ose se lancer véritable-
ment dans la musique, bien
plus que la carrière de ses
parents.

LE GRAND FRÈRE : YAN
WAGNER
« Il occupe une place prépon-
dérante dans la musique
française et en même temps un
peu à part. Il est en tout cas
parmi les pionniers d'une vraie
pop française – j'entends par
là une musique qui ne met
pas tout dans les paroles, qui
prend en compte le son et la
production comme le faisaient
les Anglo-Saxons. C'est devenu
aujourd'hui quelque chose de
tout à fait banal, mais c'était
assez rare auparavant. »
Voilà ce que nous déclarait en
2014, dans le cadre d'un article
sur Étienne Daho alors de pas-
sage à Grenoble, le musicien
Yan Wagner (deux très
chouettes albums à son actif),
qui peut, avec d'autres (cette
génération d'artistes qui re-
vendiquent l'héritage des
Daho, Jacno & co, baptisée
comme ses aînés "jeunes gens
modernes"), être vu comme

On aurait vite fait d'enfermer Calypso Valois, prénom
de nymphe, nom grand-maternel plein de noblesse,
dans ce cercle familial quelque peu oppressant ou ce

réseau d'influences piégeux qui est le lot des fils et filles de.
Mais ce serait ignorer l'écoute de son album Cannibale écrit et
composée par elle seule, avec certes l'excellent Yan Wagner à
la réalisation et Jean-Louis Piérot au mix. Un album qui,
comme l'annonce son titre, se révèle vorace tant il semble
vouloir se mettre sous la dent tout ce que la pop, française
mais pas seulement, compte de variations, d'esthétiques,
d'approches – en tirer une seule du lot serait comme tenter de
jouer au mikado avec les composantes d'un disque qui vaut
davantage que la somme de ses parties, en dépit de titres

phares comme Le Jour, Vis-à-vis, Apprivoisé et bien sûr
Cannibales (au pluriel, cette fois).
En d'autres termes : on va ici un peu plus loin, sans pour autant
la renier, que la synth-pop à laquelle on avait assigné Calypso
Valois sur la foi d'une poignée de singles et, il faut bien le dire,
de sa filiation. On y trouve pourtant une certaine constante :
un côté obscur assumé, décliné à l'envi sur tous les tons de l'in-
quiétante étrangeté, de la fascination pour le crime et l'amour
à mort qui bouffe et fait bouffer. Mais aussi, cela va peut-être
de pair, une inclination franche, en plus de la musique clas-
sique dont elle se repaît depuis la petite enfance, pour les uni-
vers cinématographiques parfois eux-mêmes bien distants les
uns des autres des BO – de John Barry au cinéma bis des

CRITIQUE

CALYPSO VALOIS : NYMPHE POP
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Higelin, Katerine, Benjamin
Biolay… Un album dans lequel,
en duo sur l'indémodable
Amoureux solitaires que Jacno
avait composé pour Lio en
1980, on retrouve Étienne
Daho et Calypso Valois, soit le
parrain et la filleule. Classe.

LE PARRAIN : ÉTIENNE
DAHO
En tant que fan des Stinky
Toys, Étienne Daho a été
proche d'Elli et Jacno. Il a
même organisé un de leurs
concerts à Rouen en mode
débrouille. Du coup, quand il
a commencé à faire de la mu-
sique, il s'est logiquement
tourné vers eux : Jacno a ainsi
produit en 1981 son premier
album Mythomane. Un com-
pagnonnage artistique mais
aussi personnel, puisque
Daho devient ensuite le par-
rain de Calypso Valois.
« Quand j'ai perdu mon père, il
a été hyper présent. C'est cliché
ce que je dis mais c'est vrai. Et
depuis on est super proches »
déclarait-elle en novembre
sur le plateau de l'émission
Quotidien, alors qu'Étienne
Daho était invité pour pro-
mouvoir son dernier album
Blitz.
Si Daho n'a pas participé offi-
ciellement au premier album
de Calypso Valois, il l'a beau-
coup soutenue et conseillée –
il a financé ses premières
maquettes. Et l'histoire (ou
du moins Calypso Valois)
raconte même que c'est lui
qui l'a poussée à chanter,

l'un des filleuls potentiels du
pape de la pop. Voire de
Jacno. Logique donc qu'on le
retrouve aux commandes du
premier album de la véritable
filleule de Daho.

LES COUSINES : 
FISHBACH, CLÉA 
VINCENT, JULIETTE 
ARMANET…
Aujourd'hui, Calypso Valois
n'est pas la seule à porter ce
glorieux héritage musical.
Entre variété 80's et cold
wave, la jeune Fishbach (elle
est née en 1991) a par exemple
livré l'an passé le vénéneux À
ta merci, album défendu dans
une série de concerts habités
(comme celui de novembre
dernier à la Source) qui lui
valurent de figurer parmi les
nommés de la catégorie "révé-
lation scène" des dernières
Victoires de la musique (Vic-
toire remportée par Gaël Faye).
Et d'emmener dans ses ba-
gages, pour quelques pre-
mières parties, une certaine
Calypso Valois. Façon de
déclarer que les jeunes gens
modernes sont éternels, et
qu'ils essaimeront encore
longtemps, que ce soit avec
elles deux comme avec leurs
autres potentielles cousines
Cléa Vincent ou la autant
Sanson-compatible que Daho-
compatible Juliette Armanet
– sa reprise du morceau Des
heures hindoues de Daho sur
la scène des Victoires était
sublime.

DR

années 1970. Ce que ne font que confirmer les clips de la jeune
femme, qui officia un temps au sein d'un duo baptisé Cinema :
celui d'Apprivoisé réalisé par Bertrand Mandico, réalisateur des
Garçons sauvages, dinguerie récemment sortie sur grand écran,
ou celui de Le Jour, confié aux bons soins de Christophe Honoré.
De tout cela pourtant, comme de l'héritage familial, Calypso
Valois ne semble pas vouloir accabler ses épaules, pourtant so-
lides. Parce qu'à l'image de l'homme-oiseau du clip de Mandico
et des paroles qui vont avec, la jeune femme semble « impossible
à apprivoiser ». Et bien décidée à prendre son étrange envol.

CALYPSO VALOIS (+ LA MARINE)
À la Maison de la musique de Meylan vendredi 9 mars à 20h30

DR
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la sucrière 
49-50 quai rambaud - lyon 2

samedi  13h-minuit
dimanche  12h-19h

6€ en prévente - 8€ sur place
www.lyonbierefestival.fr

dégustations/ventes 
conférences/débats/
rencontres
bières & gastronomie
street food
espace kids

* le meilleur de la brasserie artisanale

Au lendemain d'une
nuit agitée, dans
un recoin de l'ap-
partement de son

ex (où il était venu chercher
ses affaires en pleine soirée
festive), Sam découvre que le
monde est désormais peuplé
de zombies. Se pourrait-il qu'il
soit l'ultime homme sur Terre ?
À lui d'organiser sa survie…
De son titre poétique à sa réa-
lisation d'une efficacité à faire
pâlir George A. Romero, La Nuit
a dévoré le monde s'impose par
sa singularité dans un pay-
sage contemporain montrant
une insatiable appétence pour
le cinéma de genre, et tout
particulièrement horrifique.
Les séries à succès telles que

The Walking Dead ou Les Dis-
parus n'y sont sans doute pas
étrangères, elles qui ont éga-
lement contribué au décloi-
sonnement des univers et
prouvé aux derniers rétifs que
Cronenberg ou Carpenter sont
davantage que des seigneurs
(saigneurs ?) dans leur partie
gore. 

NAUFRAGE, Ô DÉSESPOIR
Maîtrisant la grammaire du
film de zombies, le réalisateur
Dominique Rocher installe un
climat parfaitement anxio-
gène de bout en bout : il évite
tout temps mort – si l'on ose –
en dosant les surgissements
de figures terrifiantes et dis-
tillant avec un vice d'horloger

les situations de contamina-
tion pour son héros. Plutôt
que de saturer l'écran d'images
grand-guignolesques, il inves-
tit à la manière d'un virus
l'imaginaire de ses specta-
teurs.
Dominique Rocher trans-
cende son "survival" en fai-
sant de son héros un
Robinson au milieu d'un
océan de zombies pareils à
des requins affamés. L'im-
meuble dans lequel il s'est re-
tranché a d'ailleurs tout d'une
île qu'il va écumer pour en
tirer la moindre ressource, les
moindres vivres. Il se décou-
vira même plusieurs équiva-
lents de Robinson donnant
quelques-uns de ses apprécia-
bles rebonds à ce récit  hale-
tant pouvant, de surcroît,
se prévaloir d'une distribu-
tion internationale sans
défaut – Anders Danielsen
Lie, Golshifteh Farahani,
Denis Lavant, Sigrid Bouaziz…
À consommer de toute ur-
gence : ce genre de denrée ci-
nématographique a une durée
de validité souvent réduite
sur les écrans.

LA NUIT A DÉVORÉ 
LE MONDE
De Dominique Rocher (Fr., int-12
ans, 1h34) Anders Danielsen Lie,
Golshifteh Farahani, Denis Lavant…
Le Club
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LE FILM DE LA SEMAINE

LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE
Jeu d'évasion dans les conditions d'un réel apocalyptique, ce premier 

long-métrage aussi sobre que maîtrisé réunit un trio brillant autour d'un 
scénario rigoureux. En peuplant la capitale de zombies désarticulés, 

Dominique Rocher gagne haut le moignon son Paris.
PAR VINCENT RAYMOND

Jadis bretteur de compétition,
Rinaldi est désormais un superflic
chargé par le gouvernement italien

de garantir l'étanchéité de la frontière
européenne avec la Libye. En visite dans un
camp de réfugiés dirigé par ses interlocuteurs
africains, il est abordé par une jeune femme.
Va-t-il l'aider ?
Toute l'ambiguïté de la politique européenne
en matière et d'accueil et d'aide humanitaire
aux réfugiés (qu'ils soient politiques, clima-
tiques ou économiques) se trouve résumée
dans ce film, illustrant à sa manière le
concept du mort/kilomètre. Tant que ce haut

fonctionnaire gère des flux abstraits, étudie
des dossiers et peut rapporter de ses déplace-
ments à l'étranger des bijoux typiques pour
son épouse ou enrichir sa propre collection
d'échantillons de sable, le cours confortable
de son existence ne connaît pas de perturba-
tion. La conscience en veilleuse, bien abritée
derrière la raison d'État (ou plutôt des États de
l'UE), Rinaldi – impeccable Paolo Pierobon –
mène une vie identique à celle de n'importe
quel homme d'affaires. Sauf que son business
d'import/export concerne l'humain et dépend
d'élus, d'administrations et de négociations
avec des négriers contemporains. Lesquels as-
sument l'absolue ignominie de leur négoce,
quand Rinaldi pare son job de vertus et de
rectitude.
À ceux qui interrogent la compassion euro-
péenne, et sa volonté politique d'agir au nom
de préceptes simplement éthiques, L'Ordre des
choses apporte une réponse brûlante d'actua-
lité et glaçante de pragmatisme, sans jamais
tomber dans le prêchi-prêcha ni le conte de
fées. Demeure, comme toujours, l'espoir
qu'un individu entre en révolte camusienne.

L'ORDRE DES CHOSES
De Andrea Segre (It.-Fr.-Tun., 1h55) avec Paolo 
Pierobon, Giuseppe Battiston, Olivier Rabourdin…
Le Méliès (vo)

MAIS AUSSI

L'ORDRE DES CHOSES
PAR VINCENT RAYMOND
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À ECHIROLLES - ZONE DE COMBOIRE
INFORMATIONS ET DÉTAILS DES STOCKS SUR : WWW.TOUSTOCKS.FR

AVARIES DE TRANSPORTS
ARTICLES VARIÉS DE PÊCHE

Dans la limite des
stocks disponibles.

Photos non-
contractuelles. 

VENDREDI ET SAMEDI À PARTIR DE 9H30

9€95

NOUVEAUX ARRIVAGES
À PARTIR DU MERCREDI 7 MARS

TOUSTOCKS

PYJAMAS

 
 

  

     
     

  

 
  

     

    

Cannes toutes dimensions,
moulinets, bobines de fil…

UN STOCK EXCEPTIONNEL DE CONFECTION
SPORTSWEAR - TREKKING - RANDONNÉE - LOISIRS

MATIÈRES TECHNIQUES : SOFT SHEEL - WATERPROOF - BREATHABLE - THERMOTECH - RAINWEAR 
ANTIPILLING - ICETECH - QUICK DRY - ICE MAX - CONFORT ET PROTECTION - COUTURE SOUDÉES

JOLI STOCK DE CHAUSSURES VILLE MARQUES H.F.E.
MEPHISTO - MACIEJKA - LIBRE COMME L’AIR - LAURA VITA - BASE LONDON - ART - FELMINI ROMIKA - GEO REINO - SUAVE - ILARIO

FERUCCI - CASSIS CÔTE D’AZUR - MAM’ZELLE - GUESS L’ATELIER TROPEZIEN - TOMS - MINNETONKA - UGG - BASKETS TOILE…

VÊTEMENTS BÉBÉS
ET PREMIER ÂGE

Pyjamas, bodys, polos, débardeurs, sweats, 
ensembles grenouillères, capes de bain… PAROLES DE BÉBÉ

VESTES D’INTÉRIEUR FEMMEPEIGNOIRS FemmeHOMME 
ET FEMME

SHORTS - TEE-SHIRTS ET DÉBARDEURS Femme FITNESS LIQUETTES FEMME COCOON
DRAPS 100% COTON EN 90X190 - 140X190 - 160X200 À PARTIR DE 4€50

NOMBREUX COUSSINS UNIS OU IMPRIMÉS, DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS À PARTIR DE 4€45

CHAUSSURES
DE RANDONNÉES,
LOISIRS ET SPORTWEAR

SACS À DOS
DIVERS LITRAGES
BÂTONS DE RANDONNÉE
HAUTEUR RÉGLABLE                                    19€90 9€95

SAMEDI ENGRAIS POTAGERS, ROSIERS, FRUITIERS, FRAISIERS,
CONIFÈRES, HORTENSIAS, TOMATES, UNIVERSEL.

MISE EN VENTE D’UN STOCK EXCEPTIONNEL DEHOMME FEMME

800 PAIRES DE CHAUSSURES
LA MARQUE DES CHAMPIONS CONÇUE PAR DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

70%VENDUES AVEC
UNE REMISE DE

PRIX DE VENTE PUBLIC DE 120€ À 150€ - PRIX TOUSTOCK DE 36€ À 45€

MARATHON
TRAIL
RUNNING
CROSS TRAINING
MARCHE
LONGUE DISTANCE

COUETTES BLANCHES OU IMPRIMÉES
TOUTES DIMENSIONS

OREILLERS & TRAVERSINS
PROTEGES MATELAS



Eva
de Benoît Jacquot (Fr-Bel, 1h40)
avec Isabelle Huppert, Gaspard
Ulliel, Julia Roy...
Pathé Chavant

Mme Mills, une
voisine si parfaite
de Sophie Marceau (Fr, 1h28)
avec Sophie Marceau, Pierre
Richard, Nicolas Vaude...
PASSrL Le Mail, Pathé Chavant,

Pathé Échirolles

Le Secret des
Marrowbone
de Sergio G. Sánchez (Est-GB,
1h51) avec Anya Taylor-Joy,
George MacKay, Mia Goth...
Les 6 Rex, Pathé Échirolles

Le Jour de mon
retour
de James Marsh (GB, 1h42) avec
Colin Firth, Rachel Weisz, David
Thewlis...
La Nef, Pathé Échirolles

Il Figlio, Manuel
de Dario Albertini (It, 1h37) avec
Andrea Lattanzi, Francesca
Antonelli, Giulia Gorietti...
Le Club (vo)

Ouaga Girls
de Theresa Traore Dahlberg 
(Bur-Fr-Suè, 1h22) documentaire
Mon Ciné

4-5

Tesnota – Une vie
à l'étroit
De Kantemir Balagov (Rus, 1h58) avec Darya
Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova…
Russie, 1998. Ilana vit avec ses parents
dans une petite congrégation juive
plus ou moins intégrée dans le Nord
Caucase. Un soir, après le célébration
des fiançailles de son frère, celui-ci et
sa future femme sont kidnappés et

une rançon réclamée. À quels sacrifices consentir pour réunir
les fonds ? S'inspirant de faits avérés, Kantemir Balagov décrit
un contexte particulièrement pesant pour les citoyens juifs,
considérés par la population locale comme des individus de
seconde zone ; des butins ambulants à détrousser impunément
ou des corps adaptés aux émois privés. Loin de faire le seul procès
de la société russe, le cinéaste montre également l'archaïsme
coutumier de cette communauté étouffant sa jeunesse, où l'on
en est réduit à brader une fille pour sauver un fils.
Parce qu'il se concentre sur Ilana, garçonne ayant soif d'indé-
pendance, Balagov prend le parti de la jeunesse, de la révolte et
de la modernité. Elle se pose non à la place de la victime
consentante, dans l'acceptation de la fatalité, mais dans un
désir d'émancipation, d'ailleurs et de combat. En fait, le
rapport de forces ne peut évoluer que si des Ilana font bouger
les lignes à l'intérieur même du groupe soi-disant uni, quitte à le
fissurer : loin d'en protéger ses membres, son hermétisme et sa
propension au profil bas le rendent en effet plus vulnérable. VR

EN SALLES Le Méliès

The Disaster Artist
De et avec James Franco (ÉU, 1h44) avec 
également Dave Franco, Seth Rogen… 
Narré du point de vue de Greg Sestero,
apprenti acteur fasciné par l'excentrique
Tommy Wiseau, son condisciple en
cours de théâtre, The Disaster Artist ra-
conte comment ce dernier écrivit, pro-
duisit et dirigea The Room (2003), drame
si mauvais qu'il fut sacré nanar culte.
Hollywood suit à sa façon le dicton

"léché, lâché, lynché" : à l'envers. En clair, une personnalité qui
se ridiculise ou déchaîne la vindicte populaire devient, après
une nécessaire phase de purgatoire, le substrat idéal pour un
film – l'alchimie des studios transformant le vil plomb du réel
en or au box-office. On se souvient que Ed Wood (1994) avait
permis à Burton non seulement de payer un tribut sincère au
roi de la série Z, mais aussi de participer à sa postérité. The
Disaster Artist ne peut décemment pas revendiquer la même
bienveillance : James Franco faisant de Tommy Wiseau son
Schpountz personnel, l'exhibant sur les tapis rouges comme
César avec Vercingétorix vaincu à Rome.
Il y a dans l'attitude de Franco un mixte de cynisme ultime et
d'obscénité : puisqu'il lui lâche les miettes indirectes de sa
gloire, le bon James ne peut être soupçonné de ridiculiser
Wiseau, à la ville comme à l'écran. Et pourtant… S'adjugeant le
rôle du type paumé dans sa psychose créatrice, cumulant réali-
sation et production, le moqueur Franco rivalise en égocen-
trisme avec son modèle pour un résultat artistiquement plus
bas que terre : en dessous du navet. VR

EN SALLES Le Club (vo)

La Caméra de Claire
De Sang-Soo Hong (Cor. du S.-Fr., 1h09) avec
Isabelle Huppert, Min-Hee Kim, Jang Mi Hee… 
Dans les rues de Cannes, pendant un
festival du film bien connu, Claire se
promène avec son appareil à photo
instantanées et sympathise avec
Manhee, jeune Coréenne récemment
virée par sa patronne. Grâce à l'entre-
mise de Claire, les choses vont peut-
être s'arranger…

Le prolifique réalisateur sud-coréen Sang-Soo Hong semble ne
plus pouvoir se passer de la comédienne Min-Hee Kim, au
centre de ses trois dernières réalisations – c'est-à-dire celles
de l'année. La voici endossant le rôle d'une malheureuse
promenant sa superbe mine déconfite en bord de plage ou en
terrasse de café, pendant qu'Isabelle Huppert vêtue d'une robe
jaune caresse des chiens gris, en sur-souriant sans montrer ses
dents. Le temps s'étire en palabres, en considérations sur l'acte
photographique ou la jalousie, pendant que des instruments à
cordes jouent une berceuse proposant une insidieuse sieste.
Ne serait-ce que par courtoisie, il est inutile d'aller ronfler dans
une salle. VR

EN SALLES Le Méliès (vo)



CINÉMA  PB N°1087 DU 07.03 AU 13.03.2018

LE CINÉ CLUB 
DE GRENOBLE

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

http://ccc.grenoble.free.fr
THE THING
(int - 12 ans)
Mer 20h

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

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Ven 16h30
JE SUIS ANNEMARIE
SCHWARZENBACH
Jeu 20h
LA JETÉE
Ven 20h
LA BELLE ET LA BÊTE
Sam 16h
CARTE BLANCHE À VUES D’EN
FACE
Jeu 18h
L’ARMÉE DES 12 SINGES
Ven 20h45

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

IL FIGLIO (MANUEL) 
V.O. 
TLJ sf sam, dim 11h30, 13h30, 20h - sam
13h30, 20h - dim 12h30, 19h
JUSQU’À LA GARDE
11h30 sf dim 10h30 + VFST lun 11h30
LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE
TLJ sf dim, mar 16h, 21h45 - dim 15h,
20h45 - mar 11h30, 16h, 21h45
LADY BIRD
V.O. 
TLJ sf dim 11h30, 15h30, 17h30, 19h50,
21h40 - dim 10h30, 14h30, 16h30, 18h50,
20h40
L’APPARITION
TLJ sf sam, dim 13h30, 17h50 - sam 17h50
- dim 16h50 + VFST lun 13h30
LES GARÇONS SAUVAGES
TLJ sf sam, dim 15h30, 17h50 - sam 13h45,
17h50 - dim 12h45, 16h50
MOI, TONYA
V.O. 
TLJ sf dim 15h40 - dim 14h40
RAZZIA
Mer 20h15
THE DISASTER ARTIST
V.O. 
TLJ sf dim 11h30, 13h30, 20h20, 22h15 -
dim 10h30, 12h30, 19h20, 21h15
WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE
V.O. 
Mer, jeu, ven 11h30
CANALETTO ET L’ART DE VENISE À
LA QUEEN’S GALLERY,
BUCKINGHAM PALACE
V.O. 
Mer, jeu, ven 13h45 - sam 11h30
NI JUGE, NI SOUMISE
TLJ sf sam, dim 13h45, 15h45, 17h45,
19h45 - sam 11h30, 13h45, 15h30, 19h45 -
dim 10h30, 12h45, 14h30, 18h45 + VFST
lun 13h45, mar 15h45
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE
V.O. 
TLJ sf dim, mar 17h35, 22h - dim 16h35,
21h - mar 13h30, 17h35, 22h
FESTIVAL VUES D’EN FACE
Du 9 au 13 mars - programme complet :
www.vuesdenface.com

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

MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
V.O. 
Mer 15h15 - ven 19h20 - sam, dim 17h15 -
mar 21h15
LA CAMÉRA DE CLAIRE 
V.O. 
Mer 17h, 19h - jeu 16h25, 19h55 - ven 14h,
19h55, 21h15 - sam 17h30, 19h15 - dim
14h, 19h15 - lun 16h25, 19h55 - mar 15h40,
18h45
LA DOULEUR
Mer 16h - jeu 14h - ven 16h25 - sam 14h15
- lun 14h
TESNOTA - UNE VIE À L’ÉTROIT
Mer 18h25, 20h40 - jeu, lun 16h05, 20h30
- ven 16h05, 21h - sam 19h, 20h50 - dim
17h, 20h40 - mar 14h, 19h05
L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET
JOSÉPHINE
Mer 14h15
UN JOUR ÇA IRA
Jeu, ven, lun 18h20 - dim 14h10
WINTER BROTHERS
V.O. 
Jeu 14h10 - dim 21h - mar 14h
PHANTOM THREAD
V.O. 
Mer 20h35 - jeu 18h - ven 14h - sam
20h40 - dim, lun 18h
L’INSOUMIS
Jeu, ven, sam, lun 21h15 - dim 19h15 - mar
16h10
CAS DE CONSCIENCE
V.O. 
Mer 14h - jeu, lun 16h - ven 17h20 - sam
13h45 - dim 20h30 - mar 18h15
LA PRIÈRE
Mar 20h30
L’ORDRE DES CHOSES
V.O. 
Mer 13h45, 18h25 - jeu 14h, 20h30 - ven
14h, 18h45 - sam 14h, 16h40 - dim 13h45,
15h50 - lun 14h, 20h30 - mar 14h, 17h

120 battements
par minute
De Robin Campillo (Fr, 2h20) avec
Nahuel Perez Biscayart...
Histoires de révoltes et de combats.
Celles des militants d’Act Up Paris à
l’orée des années 1990 pour
sensibiliser à coups d’actions
spectaculaires l’opinion publique
sur les dangers du sida et l’immo-
bilisme de l’État. Et puis la romance
entre Nathan et Sean, brisée par la
maladie…
La Nef, La Vence Scène

3 billboards, les
panneaux de la
vengeance
De Martin McDonagh (Angl-ÉU,
1h56) avec Frances McDormand...
Marqué par un enthousiasmant trio
d’interprètes (Frances McDormand,
Woody Harrelson, Sam Rockwell)
et une narration exemplaire (une
femme souhaite que l’enquête sur
le meurtre de sa fille avance enfin),
ce «revenge movie» décalé nous
fait tomber avec délices dans le
panneau. Le Midwest, le vrai… 
Espace Aragon, Le Club (vo)

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

Cas de conscience
De Vahid Jalilvand (Ira, 1h44) avec
Navid Mohammadzadeh, Amir
Aghaei...
Un spécialiste en médecine légale
découvre qu’il a pu
involontairement causer la mort
d’un enfant. Comment s’en assurer
en satisfaisant sa conscience et son
intégrité professionnelle ? Ce
casse-tête moral révèle un nouveau
talent iranien : Vahid Jalilvand.
Le Méliès (vo)

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

SÉLECTION

TOUJOURS À L’AFFICHE

FESTIVAL

« COMPRENDRE LES MANIÈRES
DIFFÉRENTES DE VOIR LA VIE »

Si, cette année, le festival Vues d'en face a été avancé d'un mois (pour, selon l'équipe, éviter d'être en 
concurrence frontale avec trop de manifestations culturelles grenobloises), son esprit reste évidemment le
même : à savoir défendre un cinéma peu vu sur les écrans et, surtout, centré sur les questions liées aux LGBT

(lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). On en parle avec sa présidente Émilie Gonnot.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Certes, la dix-huitième édition de Vues d'en face, festival
international du film LGBT de Grenoble, a débuté le 2
mars avec un "before" éparpillé dans la ville ; mais c'est

bien à partir du vendredi 9 mars qu'il va s'installer au Club, son
QG historique, et ce pour cinq jours. Avec toujours une ligne
double : présenter des films dont les personnages sont issus de
la communauté LGBT, et défendre des enjeux de société contem-
porains (les familles homoparentales, la procréation médicale-
ment assistée, le changement de sexe, le féminisme… ) via des
documentaires et des fictions.
« C'est ça mais pas que » selon Émilie Gonnot, présidente de Vues
d'en face que l'on a interrogée. « Certes, l'historique du festival fait
que l'on est sur ces questions, mais l'idée plus large qui nous guide
est le vivre ensemble, le fait de comprendre les manières différentes
de voir la vie. D'où peut-être un troisième axe, qui serait celui de la
lutte contre les discriminations au sens large du terme. » Vues d'en
face est une manifestation engagée ? « Oui, car on ne choisit pas
forcément des films simples d'accès ou sur des thématiques lambdas.
Aujourd'hui, le sens d'un festival de cinéma, quel qu'il soit, c'est aussi
d'apporter de la nouveauté et présenter des propositions originales. »

« UNE TENDANCE POSITIVE »
Un festival qui a donc pour vocation de divertir le public tout en
continuant à faire évoluer les mentalités, même si ces dernières
ont déjà beaucoup bougé depuis la création de l'événement en
2001. « Les personnages LGBT sont maintenant représentés plus
largement dans les films grand public, et ne sont plus juste les
malheureux, les planqués ou les méchants comme ça a trop souvent
été le cas par le passé. Aujourd'hui, c'est presque une tendance : c'est
assez positif même si je ne suis pas trop motivée par le côté
commercial des choses. Malheureusement, dans notre société, ça
fonctionne un peu comme ça. Mais bon, au moins, ça habitue le
public à ces thématiques. »

DR

Concernant la sélection de cette année, elle est, comme à chaque
fois, large et pleine d'inédits – les bénévoles de Vues d'en face
sous-titrent souvent eux-mêmes certains films étrangers.
Comme nous n'en avons vu aucun en amont, nous avons de-
mandé à Émilie Gonnot ses coups de cœur : selon elle, il ne faut
pas louper le film allemand Axolotl Overkill, l'avant-première du
film français Ma vie avec James Dean en présence de son réalisa-
teur Dominique Choisy, ou encore la projection à l'École d'art
de Grenoble, en "after" du festival, du documentaire Queercore :
how to punk a revolution. Sachant qu'il y aura également pas mal
d'autres propositions originales à découvrir (dont deux séances
de courts-métrages), alors laissez-vous tenter : c'est le but d'un
festival, qu'il soit LGBT ou non.

VUES D'EN FACE
Au Club du vendredi 9 au mardi 13 mars
En after et en before dans divers lieux jusqu'au vendredi 16 mars

DÉPÊCHE
DÉJÀ-VU 
REMARQUABLE
Si le remake est monnaie
courante au cinéma, l'adap-
tation d'un court-métrage
(culte) évoquant une boucle
temporelle se refermant sur
son héros en blockbuster
hollywoodien tient de
l'exception. Pour son cycle 
Retour vers le futur, la Ciné-
mathèque a eu l'excellente
idée de rappeler à notre bon
souvenir La Jetée (1962,
photo) de Chris Marker, objet-
théorique insurpassable et
sa transposition par le plus
jusqu'au-boutiste des Monty
Python (son récent Don Qui-
chotte en témoigne), Terry
Gilliam, dans L'Armée des 12
singes. Deux films, comme
deux faces d'une même
pièce, qui se succéderont
pour une soirée (vendredi 9
mars) à graver doublement
sur vos agendas.

DR

HUMAN FLOW
V.O. 
Mer 20h25 - jeu, lun 17h50 - mar 16h10
RITA ET CROCODILE
Mer 16h10 - sam 16h15 - dim 16h
CRO MAN
Mer 17h15 - sam 15h45 - dim 15h30
WONDER WHEEL
V.O. 
Ven 15h25 - sam 18h50 - lun 14h

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

31
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
V.O. 
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h20
CALL ME BY YOUR NAME
V.O. 
14h - 16h30 - 19h10 - 21h30
LE JOUR DE MON RETOUR
V.O. 
14h - 16h - 19h50 - 21h45
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
13h35 - 16h10 - 19h15 
PETIT PAYSAN
18h
JESUS, L’ENQUÊTE
V.O. 
20h
AU REVOIR LÀ-HAUT
17h55
BARBARA
18h
JESUS, L’ENQUÊTE
14h - 16h
LA FÊTE EST FINIE
14h
L’AMOUR DES HOMMES
18h - 21h30
PENTAGON PAPERS
V.O. 
15h50 -20h
LE RETOUR DU HÉROS
V.O. 
13h50 - 22h 
GASPARD VA AU MARIAGE
16h - 19h40
THE GREATEST SHOWMAN
V.O. 
21h45
LA JUSTE ROUTE
V.O. 
Jeu 13h50

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
AVANT-PREMIÈRE :
Ghostland, int - 12 ans : Mar 20h 
LE SECRET DES MARROWBONE
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10
LA CH’TITE FAMILLE
14h - 16h - 18h - 20h - 22h
BLACK PANTHER
14h - 16h30 - 19h30 - 21h55
LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO
13h55 - 15h30
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
19h20 - 21h50
HURRICANE
18h50 - 20h35 - 22h20
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES
(int - 12 ans)
17h

La Forme de l’eau -
The Shape of water
De Guillermo del Toro (2017, EU, 2h)
avec Sally Hawkins, Michael Shannon...
Synthèse entre La Belle et la Bête et
un mélo de Douglas Sirk, ce conte
moderne marque le triomphe de
Guillermo del Toro, Lion d’Or 2017
qui signe son film le plus consen-
suel, sans renoncer à ses marottes
arty-trashy. Une petite transgression
mais un spectacle impeccable.
La Nef (vo), PASSrL Le Mail, Pathé
Chavant (vo), Pathé Échirolles

Les Garçons
sauvages
De Bertrand Mandico (Fr, 1h50) avec
Pauline Lorillard, Vimala Pons...
Arty, élégant, un peu agaçant, mais
d’un splendide noir et blanc, ce
premier long-métrage a tout du
manifeste mandicien d’un cinéma
exacerbant les sens et la pellicule,
osant pour ce faire être, parfois,
sans tête ni queue.
Le Club

Jusqu’à la garde
De Xavier Legrand (Fr, 1h33) avec
Denis Ménochet, Léa Drucker...
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 Nicholson de Shining au
rayon des pères perturbés.
Espace Aragon, Jeu de Paume, Le
Cap, Le Club, PASSrL Les Écrans

Petit paysan
De Hubert Charuel (Fr, 1h30) avec
Swann Arlaud, Sara Giraudeau...
Un petit éleveur bovin tente de
dissimuler l’épidémie qui a gagné
son cheptel. Ce faisant, il s’enferre
dans des combines et glisse peu à
peu dans une autarcie paranoïaque
et délirante. Une vacherie de bon
premier film à voir d’une traite.
La Nef

Phantom Thread
De Paul Thomas Anderson (ÉU,
2h10) avec Daniel Day-Lewis, Vicky
Krieps...
Derrière le voile d’un classicisme
savamment chantourné, l’immense
Paul Thomas Anderson renoue
avec le thème du «ni avec toi, ni
sans toi» si cher au François
Truffaut de La Sirène du Mississippi
et de La Femme d’à côté. Un
(ultime) rôle sur mesure pour
l’élégant Daniel Day-Lewis. 
La Vence Scène (vo), Le Méliès (vo),
PASSrL Les Écrans (vo), PASSrL Les
Écrans

DR DR
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LA CH’TITE FAMILLE
Mer 18h, 20h45 - jeu, ven 18h15 - sam 18h,
20h30 - dim 15h, 20h30 - lun 18h - mar
20h45
MOI, TONYA
V.O. 
Lun 20h45 - mar, jeu 18h 
NI JUGE, NI SOUMISE
Mer, ven 21h - sam, dim, lun 20h45 - mar
18h
BLACK PANTHER
Mer 17h45 - ven 18h - sam 14h45 - dim
17h30 - mar 20h30
ROSA & DARA: LEUR FABULEUX
VOYAGE
Mer, sam 16h15 - dim 15h30

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

04 76 56 53 18
LE SENS DE LA FÊTE
Lun 18h
VISAGES VILLAGES
Jeu 20h30
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Sam 17h30 - dim 20h
L’APPARITION
Mer, dim 17h - jeu, mar 20h - ven 20h30
LE RETOUR DU HÉROS
Mer 16h - ven 20h - dim 15h
LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO
Mer 14h30 - ven, lun, mar, mer 18h - sam
20h30 - dim 14h30, 17h30 
PHANTOM THREAD
V.O. 
Mer, dim, lun 20h - ven 18h
ZÉRO PHYTO 100% BIO
Mer 20h - lun 20h30
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
Mer 14h - sam 15h 
AU REVOIR LÀ-HAUT
Jeu 18h
LA VILLA
Jeu 18h

CRO MAN
Mer 16h30 - jeu, lun, mar 14h15 - ven
14h10 - sam 15h40 - dim 11h, 16h30

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
LADY BIRD
Mer, mar 14h, 17h40 - jeu, lun 14h - ven,
sam 14h, 20h15 - dim 13h40 
LADY BIRD
V.O. 
Jeu, lun 20h15 - dim 19h
PHANTOM THREAD
V.O. 
Mer, sam 13h45 - ven, mar 20h - dim
18h45 
PHANTOM THREAD
Mer, sam 20h - jeu, lun 13h45, 20h - ven,
mar 13h45 - dim 13h50 
LA FÊTE EST FINIE
13h45 - 19h50 sf dim 14h, 16h 
L’APPARITION
13h45, 19h50 sf dim 14h, 16h
LA FÊTE EST FINIE
17h45 sf dim 16h40 
MOI, TONYA
Jeu, ven, sam, lun 17h40 - dim 18h50
CHURCHILL
V.O. 
Mer 20h
JUSQU’À LA GARDE
17h40 sf dim 16h50 

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

BLACK PANTHER
Mer, dim 14h30 - sam 14h30, 17h30
LE RETOUR DU HÉROS
Mer, sam 20h30 - dim 17h      
JUSQU’À LA GARDE
Jeu, mar 17h30, 20h30 - dim 20h - lun
15h, 20h30
HUMAN FLOW
Mer, lun 17h30 - dim 20h
LA CH’TITE FAMILLE
Mer, sam 14h30, 17h30, 20h30 - jeu, mar
17h30, 20h30 - dim 11h, 14h30, 17h - lun
15h, 17h30, 20h30 

LE CAP
Place Armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
JUSQU’À LA GARDE
Jeu 21h - dim 17h45 - lun 18h15
MOI, TONYA
Ven 20h45 - sam 17h45

LE RETOUR DU HÉROS
TLJ sf mer, sam, dim 10h25 - 13h - 15h05 -
17h05
LES TUCHE 3
TLJ sf mer, sam, dim 10h35, 13h - 15h30 -
19h30 sf ven 20h10 - 22h30 - Mer, sam,
dim 10h25, 12h25, 17h20 - ven 20h10
LA CH’TITE FAMILLE
10h35 - 13h - 14h20 - 15h25 - 16h45 - 18h
- 19h15 - 20h05 - 21h40
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
11h45 sf mer, sam, dim - 14h30 sf mer,
sam, dim - 17h20 - 19h sf jeu 19h15 -
21h25 - mer, sam, dim 12h30 
LA PRINCESSE DES GLACES
Mer, sam, dim 11h15, 13h30
LE 15H17 POUR PARIS
TLJ sf mer, sam, dim 11h30, 13h35, 17h20 
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
11h05 sf mer, sam, dim - 16h15 - 19h15
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
3D 
21h40 - mer, sam, dim 14h30
BLACK PANTHER
16h05 - 21h45 sf jeu
BLACK PANTHER
3D 
11h05 sf mer, sam, dim 10h50 - 13h15 -
20h25
CRIMINAL SQUAD
19h15 sf jeu - 21h45 sf ven
CRO MAN
Mer, sam, dim 13h45 - mer 11h
FERDINAND
Mer, sam, dim 10h35
HURRICANE
20h05 sf ven, lun, mar - 22h10 + lun, mar
20h
HURRICANE
3D 
15h45 - 17h50
LE SECRET DES MARROWBONE
11h30 - 13h50 sf mer, sam, dim 14h -
16h30 - 19h - 22h10
MME MILLS, UNE VOISINE SI
PARFAITE
10h50 sf mer, sam, dim 10h25 - 14h -
15h20 sf mer, sam, dim 12h15 - 17h30 sf
mer, sam, dim 17h35 - 19h40 sf jeu, ven -
22h10 + mer, dim 15h30 - ven 19h30 +
VFST jeu 19h40, sam 15h30 
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES
(int - 12 ans)
19h55 - 22h15
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
11h15 - 13h35 sf mer, sam, dim 13h - 15h45
- 17h50 
LE JOUR DE MON RETOUR
10h50 sf mer, sam, dim 10h45 - 13h15 -
15h05 - 17h40 - 19h55 sf jeu - 22h20
LE JOUR DE MON RETOUR
V.O. 
Jeu 19h55
IL ÉTAIT UNE FOIS LA
COMMUNAUTE DE L’ANNEAU
Ven 19h45
MICKEY ET SES AMIS : TOP
DÉPART !
Sam, dim 11h

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

04 76 71 22 51
LE 15H17 POUR PARIS
Mer 14h30 - ven 20h - sam 17h30 - mar
18h
L’APPARITION
Mer, dim 20h - jeu 17h30, 20h30 - ven 15h
- lun 17h - mar 15h, 20h
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE
Mer, dim 20h30 - lun 20h
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
Mer, sam, dim 14h
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
Mer 17h30 - sam, dim 17h - mar 18h30
LA CH’TITE FAMILLE
Ven 18h, 20h30 - sam 20h - lun 15h    
JUSQU’À LA GARDE
Mer 18h - jeu 18h, 20h - ven 17h30 - dim
14h30    
LE RETOUR DU HÉROS
Sam 15h, 20h30 - dim 16h30 

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

04 76 44 60 11
RENDEZ-VOUS DES CINÉMAS
D’AFRIQUE
Du 3 au 8 février 2017 - programme
complet : www.saintmartindheres.fr
VIVRE RICHE
Jeu 18h - sam 19h
FRONTIÈRES V.O. 
Sam 16h

LES TUCHE 3
13h55 - 15h30 - 18h55 - 20h30 - 22h05
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
14h - 15h40 - 17h20
COCO
17h05

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

PADMAAVAT
V.O. 
Dim 15h
MICKEY ET SES AMIS : TOP
DÉPART !
Sam, dim 11h
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
V.O. 
11h30
MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
14h30 sf ven, dim - 16h45 sf ven, sam, sim
+ sam, dim 17h20 + ven 13h45, 16h + dim
13h
LES TUCHE 3
11h sf mer, sam, dim - 15h15 sf mer 13h15 +
mer, lun, mar 22h20 + ven 22h30 + sam
10h45
LE VOYAGE DE RICKY
Sam, dim 11h - mer 11h15
LE RETOUR DU HÉROS
TLJ 10h50 sf mer, sam, dim - 13h45 sf mer,
sam, dim - 17h20 sf ven, sam, dim - 20h20
sf jeu, ven + dim 18h10
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
15h50 - 21h30 sf mer, jeu 21h40 + jeu, lun,
mar 19h + mer, sam 19h15 + dim 20h20
LADY BIRD
13h sf mer 
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
V.O. 
10h50 - 13h35 - 18h50 sf mer, jeu 19h
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
17h05 - 21h40
LA CH’TITE FAMILLE
Jeu, ven, sam, dim 10h35, 21h50 - Mer, lun,
mar 11h, 14h, 16h30, 19h, 21h25 + jeu, dim
17h35, 20h + jeu, ven, dim 15h05 + jeu,
sam, dim 13h15 + ven 13h45, 17h30, 19h55
+ sam 15h35, 16h45, 19h45
L’APPARITION
17h25
HURRICANE
3D 
19h45 sf jeu, ven, sam
CRO MAN
Mer, sam, dim 13h50
CALL ME BY YOUR NAME
13h15 - 16h05 - 18h50 - 22h10 sf ven
BLACK PANTHER
11h30 sf ven 10h50 - 16h20
BLACK PANTHER
3D 
14h15, 22h10 sf ven 22h15
BLACK PANTHER
V.O. 
19h15 sf ven 19h40
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
13h15 sf mer, dim - mer 11h - dim 10h45
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES
(int - 12 ans)
Mer, sam, dim 22h20 - jeu, lun, mar 22h10
- ven 22h30
MME MILLS, UNE VOISINE SI
PARFAITE
11h15 - 13h sf sam, lun, mar 13h30 - 15h35
sf mer, ven, sam - 17h40 sf ven - 21h50 sf
ven + mer, sam, dim 19h45 - ven 16h20,
17h25, 22h20 - mer 15h25 + VFST jeu, lun,
mar 19h45 - ven 20h20 - sam 15h35
IL ÉTAIT UNE FOIS LA
COMMUNAUTE DE L’ANNEAU
V.O. 
Ven 19h45
EVA
10h40 - 13h - 15h25 - 17h45 - 19h30 +
mer, lun, mar 21h50 + ven, dim 22h30 +
jeu 22h25 + sam 22h20
COMME DES GARÇONS
Jeu 20h
LADY BIRD
V.O. 
10h40 sf sam, dim - 15h10 - 20h05 sf jeu
20h20
HURRICANE
11h45 - 22h30

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

LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO
Mer, sam, dim 11h
LE VOYAGE DE RICKY
Mer, sam, dim 10h25, 13h45, 15h05
PENTAGON PAPERS
TLJ sf mer, sam, dim 10h25 - 12h45 

OUAGA GIRLS 
V.O. 
Mer 20h30 - lun 18h30 - mar 18h
PAWIT RAOGO ET LA VIEILLE
MENTEUSE
Dim 10h30
PROGRAMME DE FILMS COURTS 
Dim 15h
MAMAN COLONELLE 
V.O. 
Jeu 19h30
LAST FLAG FLYING
V.O. 
Mer, ven, mar 18h - sam, lun 20h30 - dim
17h30 
I AM NOT A WITCH
Mer 18h30
LE GRAND JEU
V.O. 
Mer 20h30- sam, lun 17h30 - dim 20h
LA SURFACE DE RÉPARATION
Mer 16h - jeu 17h30 - ven, mar 20h30 -
sam 14h
ROSA & DARA: LEUR FABULEUX
VOYAGE
Mer, dim 14h30 - sam 16h - lun 16h - mar
14h30, 16h
ALDA ET MARIA
V.O. 
Sam, lun 20h30
LA BELLE ET LA MEUTE
V.O. 
Ven 20h**
RAZZIA
V.O. 
Dim 17h
MOOLAADÉ
V.O. 
Dim 20h30
MAINTENANT ILS PEUVENT VENIR
V.O. 
Mar 20h
CRO MAN
V.O. 
Mer 16h30
CRO MAN
Mer 14h30
UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE
Dim 16h - mar 10h
I AM NOT A WITCH
V.O. 
Ven 18h
DJANGO
Jeu 19h30**

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

AVANT-PREMIÈRE :
Tout le monde debout : Mar
20h30
MME MILLS, UNE VOISINE SI
PARFAITE
Mer, dim 14h, 16h, 18h45, 20h45 - jeu, lun,
mar 14h, 17h50, 20h40 - ven 14h10, 18h,
20h20, 22h45 - sam 13h20, 17h50, 20h30,
22h30 
LA CH’TITE FAMILLE
Mer 13h40, 16h10, 18h30, 20h50 - jeu, mar
14h, 18h10, 20h40 - ven 14h, 18h, 20h30,
22h45 - sam 13h40, 16h, 18h20, 20h45,
22h45 - dim 11h, 13h40, 16h10, 18h30,
20h50 - lun 14h, 18h, 20h45 
LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE
OF WATER
Mer, dim 15h30, 18h, 20h40 - jeu, lun, mar
13h45, 18h, 20h10 - ven 14h, 17h40, 20h,
22h30 - sam 15h20, 17h40, 20h
BLACK PANTHER
Mer, dim 15h50, 20h30 - jeu, lun, mar
13h45, 20h20 - ven, sam 13h50, 19h50,
22h30 
LES TUCHE 3
Mer, dim 13h20, 18h40 - jeu, mar 18h10 -
ven 17h50 - sam 14h, 20h15 - lun 18h 
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE
MORTEL
Mer, dim 13h30, 20h10 - jeu, lun, mar 20h -
ven 13h50, 19h40, 22h20 - sam 16h40,
19h40, 22h20
HURRICANE
Mer, dim 20h50 - jeu, mar 18h - ven 22h45
- sam 16h15, 22h45 - lun 20h30 
MICKEY ET SES AMIS : TOP
DÉPART !
Dim 11h15
LE RETOUR DU HÉROS
Mer, dim 18h - sam 18h30
CINQUANTE NUANCES PLUS
CLAIRES
(int - 12 ans)
Mer, dim 18h15 - ven 20h10 - sam 17h30 
LES AVENTURES DE SPIROU ET
FANTASIO
Ven 17h40 - dim 10h50
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE
DERNIER CHAPITRE
Mer 14h10, 16h15 - jeu, lun, mar 14h15,
17h50 - ven 17h50 - sam 13h30, 15h30 -
dim 10h50, 14h10, 16h15 
LE VOYAGE DE RICKY
Mer 13h50 - sam 13h45 - dim 11h10, 13h50 

DÉPÊCHE
UN BOUT
D'AFRIQUE
À MON CINÉ
L'année qui s'est écoulée a
été particulièrement faste
pour les cinémas du Sud, et
tout particulièrement ceux
venant d'Afrique, brillant par
leur qualité et leur diversité.
Ajoutons que le nombre de
pays africains producteurs
est aussi en augmentation.
Avec ses Rendez-vous des 
cinémas d'Afrique, prévus 
du jeudi 8 au jeudi 15 mars,
Mon Ciné les met ainsi à
l'honneur à travers une 
semaine dense permettant
de revoir les très forts La
Belle et la Meute (photo) de
Kaouther Ben Hania et I Am
not a Witch de Rungano
Nyoni ; mais aussi de décou-
vrir des courts-métrages ou
encore de profiter de la 
sortie de Ouaga Girls de 
Theresa Traore Dahlberg et
de l'avant-première de 
Razzia, nouveau film de
Nabil Ayouche. De quoi 
perdre le nord, au moins
pendant une semaine.

DR

* En présence de l’équipe 
** Suivie d’un débat
RETRoUvEz L’INTéGRALITé DES 
PRoGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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The Thing de John Carpenter mercredi au Ciné-Club



airs issus de grands films – ça brasse large, tant en style qu'en
période. À la clé pour l'équipe gagnante, un chèque – enfin, si la
prod veut bien le signer, ce qui ne semble pas évident.
Le Grand jeu de l'ouïe est ainsi une drôle de mise en abyme qui
permet à la compagnie grenobloise des Gentils de livrer une
proposition à deux niveaux de lecture, comme le public est 
véritablement amené à participer au jeu tout en assistant à un 
véritable spectacle. Et dans le rôle des présentateurs Georges 
et Corine, on retrouve deux des jeunes comédiens grenoblois les
plus intéressants, que ce soit avec les Gentils ou en dehors : Colin
Melquiond et Doriane Salvucci.
Avec l'excellent (et taiseux) François Marailhac au piano, et le
metteur en scène Aurélien Villard dans le rôle du faux 
producteur, ils nous offrent une sympathique (mais aussi
frustrante lorsqu'on n'arrive pas à retrouver certains morceaux
– révisez un peu avant) récréation ludique et participative pour
tout public.

LE GRAND JEU DE L'OUÏE
À l'Espace 600 dimanche 11 mars à 18h

SPECTACLE VIVANT  PB N°1087 DU 07.03 AU 13.03.2018

Nous voici convoqués au pilote d'une future émission
visant à tester les connaissances musicales des
téléspectateurs. Aux commandes du show, un duo au

sourire ultra bright accompagne un pianiste qui enchaîne les

SPECTACLE

CECI EST UN BLIND TEST THÉÂTRAL
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Depuis presque deux
ans, Tristan Lopin car-
tonne sur les réseaux

sociaux et YouTube avec ses
vidéos dans lesquelles il
s'adresse à un interlocuteur
via son iPhone et disserte sur
sa vie de jeune gay parisien
notamment faite de fête (le
titre de cet article vient du
tube Gimme More de Britney
Spears qu'il semble affection-
ner tout particulièrement),
de sexe (il décrit le fameux
"walk of shame" mieux que personne), d'amour (il le cherche,
comme tout le monde) et, surtout, d'engagements (sa vidéo
sur la Manif pour tous est grandiose). Nous étions donc impa-
tients de découvrir son one-man-show, sachant que ce dernier
date d'avant la carrière de youtubeur de l'humoriste – dans un

premier temps, ses vidéos
emplies de références à la pop
culture avaient un simple
objectif promotionnel, objectif
largement atteint depuis. Si,
sur scène, on ne retrouve pas
le rythme qu'il a sur le web
(pas de montage possible !) et
la pertinence de certaines de
ses analyses faussement déta-
chées, on est tout de même
face à un premier spectacle
générationnel (il vient d'avoir
trente ans) appréciable centré

sur sa « dépendance affective » (c'est son titre). Joyeusement 
régressif.

TRISTAN LOPIN
À la Basse cour du jeudi 8 au samedi 10 mars à 21h

HUMOUR

IT'S TRISTAN 
LOPIN, BITCH

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

Voilà un spectacle qui connaît un beau succès depuis
sa création l'an passé, comme l'auteur du texte et
l'un des deux interprètes n'est autre que le rappeur

Kery James, connu pour son rap politique et engagé. 
Logique donc que le sujet de cette courte pièce (1h15) soit lui
aussi politique et engagé. Soit, sur scène, deux aspirants 
avocats qui s'affrontent dans un combat d'éloquence autour
d'une question : l'État français est-il coupable de la situation 
actuelle des banlieues ?
À travers eux (Kery James d'un côté, le comédien Yannik 
Landrein de l'autre), ce sont deux France qui se font face. 
Un postulat de départ fort qui, s'il aurait demandé plus de
nuances du côté de l'écriture et du jeu (l'affrontement arrive
d'emblée, et semble parfois surfait), a le mérite de porter sur le
plateau des enjeux peu entendus à cet endroit, avec des mots
percutants. Et de considérablement rajeunir le public spectacle
vivant, comme nous avons pu le constater lorsque nous avons
découvert le résultat cet automne à Paris, au très classe Théâtre
du Rond-Point.
En résulte alors une joute verbale très agréable à suivre qui,
comme les textes de Kery James, est surtout propice à la 
réflexion, une fois la représentation terminée.

À VIF
À la MC2 du mardi 13 au vendredi 16 mars

THÉÂTRE

MOTS CROISÉS
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

DR
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BIBLIOTHÈQUE DE PONT ROUGE
Claix

COLIMAÇONNE
Compagnie Ak Entrepot
Mar 13 mars à 15h30

SPECTACLES
DIVERS

CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)

UN ANGE PASSE...
Café théâtre avec des textes de Devos, par
Marie Aimée du Halgouët
Jeu 8 mars à 20h30 ; de 8€ à 10€

LA SALLE NOIRE
19 rue des Arts et métiers, Grenoble (06 16 82 87 78)

LE CABARET DES GROS
Clown, théâtre, musique par le Collectif
Chacun pour soi, la Cie Microsillon et Los
Canelos
Ven 9 et sam 10 mars à 19h30 ; 10€/12€

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

LE GRAND JEU DE L’OUÏE
Ms Aurélien Villard, par la Cie des Gentils
Dim 11 mars à 18h ; de 4€ à 13€

+ ARTICLE CI-CoNTRE

LE UKULÉLÉ MAGIQUE
Sam 10 et dim 11 mars à 15h ; de 8€ à 11€

LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)

RÉO ET LA
MOUCHENILLARAIGNÉEFOURMI
Concert de Thierry Reocreux, à partir de 3
ans
Mer 7 mars à 17h ; 6€

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

TEMPS 
Par la Cie Haut les Mains, dès 6 mois
Mer 7 mars à 9h, 10h30, 16h, 17h30 ; 6€

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

ET LA NEIGE DISPARAÎT...
Par la compagnie Infini Dehors 
Jeu 8 mars à 20h

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

CULOTTE ET CROTTE DE NEZ
D’après les albums d’Alan Mets, par la Cie
du Dagor, dès 5 ans
Sam 10 mars à 10h30 ; 6€

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

TOUTOUIG LA LA
Spectacle musical par Chapi Chapo et les
Petites musiques de pluie
Dim 11 mars à 10h30, 15h30 et 17h ; 6€

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

MARCELLIN CAILLOU
D’après l’album de Sempé, théâtre de papier,
ms Fabrice Roumier, Caty Jouglet, par Les
Ateliers du Capricorne, à partir de 6 ans
Mar 13 mars à 18h30 ; de 6,10€ à 12,10€

À VIF
De Kery James, ms Jean-Pierre Baro, avec
Kery James, Yannik Landrein
Du 13 au 16 mars, mar, ven à 20h30, mer, jeu
à 19h30. Rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation jeu ; de 10€ à
25€

+ ARTICLE CI-CoNTRE
PAUVRETÉ, RICHESSE, HOMME ET
BÊTE
Texte Hans Henny Jahnn, ms Pascal Kirsch,
avec Julien Bouquet, Mattias De Gail,
Raphaëlle Gitlis...
Du 13 au 16 mars, mar, ven à 20h30, mer, jeu
à 19h30 ; de 10€ à 25€

NOUVEAU THÉÂTRE SAINTE-
MARIE-D’EN-BAS
38 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 42 86 11)

LES VAGABONDS DES GALAXIES 
Par la Cie Françoise Maimone
Ven 9 mars à 20h ; 8€/6€/12€

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

AIRNADETTE, LE PIRE CONTRE-
ATTAQUE
De et par Scotch Brit, M-Rodz, Jean-
Françoise...
Jeu 8 et ven 9 mars à 20h30 ; de 12€ à 25€

L’ÉCOLE DES FEMMES
Ms Carlo Boso, par la Cie Alain Bertrand,
dès 12 ans. Arnolphe prétend qu’une
femme ne peut être sage et vertueuse
qu’autant qu’elle est ignorante et niaise...
Mar 13 et mer 14 mars à 20h30 ; de 12€ à
20€

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

MEDINA MERIKA
D’après «Mon nom est rouge» d’Orhan
Pamuk, de et ms Abdelwaheb Sefsaf, par la
Cie Nomade in France, à partir de 14 ans
Ven 9 mars à 20h30 ; de 10€ à 15€

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

20 ANS APRÈS !
Ven 9 et sam 10 mars à 19h30 ; 11€/16€

HYPNOSIS 
Hervé Barbereau
Sam 10 mars à 21h ; de 11€ à 16€

AIME MOI SI TU PEUX !
Jusqu’au 11 mars, mer 20h - jeu, ven 21h -
sam 19h30 - dim 17h30 ; 11€/16€

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

LE CABARET EN FOLIE
Ms Benjamin Viaud, par la Cie des Bleus de
Sassenage
Sam 10 mars à 20h ; 5€

POT AU NOIR
Domaine de Rivoiranche, Saint-Paul-lès-Monestier
(04 76 34 13 34)

À TOUR DE RÔLE
Par la Compagnie Théâtrale Müh

Deux comédiens s’amusent avec
nous et surtout s’amusent entre

eux : il faut les voir, dans la première
scène, enchaîner les fausses
situations de répétition comme des
poupées russes inversées. Un plaisir
de jouer communicatif pour un
spectacle où, comme disait l’auteur
Pierre David-Cavaz malheureusement
récemment disparu, « plaisir rime
avec rire. Et ça, ça me plaît ». OK.

Sam 10 mars à 20h30 ; 8€

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

LES C’ROCKEUSES DU GÎTE LE
VIEUX MANOIR
Comédie musicale par Saint E Olympia
Sam 10 mars à 20h ; 8€/10€

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

OCTOPUTSCH
Par «Interlude et cie» et «A Corps
Dissidents» 
Ven 9 et sam 10 mars à 20h30 ; 12€

SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)

STENDHAL, L’ENFANT QUI VOULAIT
QUITTER GRENOBLE
Par la compagnie Attrape-Lune
Mar 13 mars à 20h30 ; 8€/14€

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

ACTING
Par Niels Arestrup, Kad Merad et Patrick Bosso
Mar 13 mars à 20h ; de 23€ à 55€

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

AJAX 
Par le Festin des Idiots, mise en scène
Florent Barret-Boisbertrand 
Du 13 au 25 mars à 20h30 - dim 17h ;
7€/10€/15€

DANSE

STUDIO STENDHAL - ABC DANSE
2 rue Général Marchand, Grenoble (04 76 48 12 47)

CONFÉRENCE DANSÉE
Par le danseur Sarath Amarasingam et la
praticienne Lulla Chourlin
Ven 9 mars à 20h30 - résas :
www.citedanse.org  ; entrée libre

THÉÂTRE

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

C’EST (UN PEU) COMPLIQUÉ D’ÊTRE
L’ORIGINE DU MONDE
Par les Filles de Simone, avec Tiphaine
Gentilleau et Chloé Olivères.

Et voici un spectacle sur les
difficultés à devenir mère, rôle

pas naturellement évident. « On a
voulu fouiller cet état où notre
intimité se débat dans des normes
sociales et des discours de
spécialistes, où nos modèles
côtoient des figures morales et des
fantasmes terrifiants. Et il paraît que
c’est pour la vie » écrivent Les Filles
de Simone en note d’intention. En
découle un spectacle tout sauf
didactique ou moralisateur, au
contraire ! Sur scène, les deux comé-
diennes s’amusent de différentes
situations (les discussions
employeur–femme enceinte, les
discours sermonneurs de certains
sur l’éducation…) tout en convo-
quant par moments différentes
paroles d’intellectuelles pour un
savoureux et très drôle moment de
théâtre.

Mer 7 mars à 20h
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

SALLE LE PRISME
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 49 98 11)

VOLPONE
D’après Ben Jonson, ms Céline Sorin, avec
Grégory Benoît, Samir Dib, François
Juillard..., dès 12 ans
Jeu 8 mars à 20h30 ; 10€/14€/16€

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

RÉPARER LES VIVANTS
D’après le roman de Maylis de Kerangal, ms
Sylvain Maurice, avec Vincent Dissez,
Joachim Latarjet

Attention à ne pas confondre
avec la version auréolée de

succès au off d’Avignon et aux
Molières d’Emmanuel Noblet. C’est
ici Sylvain Maurice, directeur du CDN
de Sartrouville, qui livre une version
très aboutie de ce roman de 2013
signé Maylis de Kerangal bientôt
exploité jusqu’à la moelle ose-t-on à
peine écrire. Cela tient en grande
partie à son acteur Vincent Dissez
qui, sur un tapis roulant, livre un
exercice physique à la hauteur de
l’intensité du texte centré sur le
cœur d’un jeune ado décédé qui va
être greffé sur un autre corps. Et la
partition live ainsi que les lumières
d’un certain Éric Soyer (fidèle de
Pommerat) apportent un
indispensable souffle à ce récit
effréné.

Jusqu’au 9 mars, à 20h ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LA DANSE DE MORT
Texte de August Strindberg, ms et scéno.
Benjamin Moreau, avec Gilles Arbona, Anne
Sée, Jean-Philippe Salerio
Jusqu’au 8 mars à 19h30, ven, mar à 20h30 ;
de 10€ à 25€

DJ SET (SUR) ÉCOUTE
Théâtre musical, conception, ms et par
Mathieu Bauer, avec Sylvain Cartigny,
Matthias Girbig...
Du 7 au 9 mars, mer, jeu à 19h30, ven à
20h30 ; de 13€ à 27€

GEORGE DANDIN OU LE MARI
CONFONDU
Texte de Molière, ms Jean-Pierre Vincent,
avec Olivia Chatain, Gabriel Durif, Aurélie
Edeline...
Jusqu’au 10 mars, mer, jeu, sam à 19h30, ven
à 20h30; de 10€ à 25€

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

DEADTOWN, AVENTURE
DU NOUVEAU MONDE
Théâtre des Frères Forman, ms et par Petr
Forman, avec Veronika Svabova, Marek
Zelinka..., à partir de 10 ans

Si on est très loin de leur
Obludarium, cabaret poétique et

foutraque en hommage au monde
des forains créé il y a dix ans, ce
spectacle hommage au genre
cinématographique qu’est le
western se suit avec un certain
plaisir – même si l’ensemble
s’épuise sur la durée. Sur scène, ça
part ainsi dans tous les sens (bon
courage pour suivre le fil narratif),
dans un décor grandiose avec
lequel la vingtaine d’excellents
interprètes s’amusent (en campant
toutes les figures attendues dans un
western). Dépaysant.

Jusqu’au 11 mars, mer, sam à 19h30, ven à
20h30, dim à 18h ; de 13€ à 29€

JEUNE PUBLIC

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens (04 76 62 67 47)

LES ENVERS DU DÉCOR
De la Cie des Gentils, avec Tom Porcher,
Doriane Salvucci et Aurélien Villard, dès 7
ans. Visite théâtralisée du théâtre
Mer 7 mars à 15h ; de 5€ à 17€

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

LES AVENTURES DU RAT PATATRA
Mer 7 mars à 10h ; 6€/8€

LA TAMBOUILLE DES SONS
Mer 7 mars à 14h30 ; de 8€ à 11€
LE SECRET DE L’ARC-EN-CIEL
Sam 10 et dim 11 mars à 10h ; de 6€ à 8€

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

SOIRÉE SOIP 
Scène Ouverte et Interactive à la
Performance par Chorescence
Ven 9 mars à 20h ; prix libre

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

HOMEOSTASIS #V2
Danse, arts numériques de et par Rocio
Berenguer
Mar 13 mars à 20h ; de 9€ à 22€

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

LES BORDS DU MONDE
Création Ophélia théâtre

Laurent Poncelet est ce que l’on
peut communément appeler un

artiste engagé. C’est-à-dire un
homme qui ne fait pas des
spectacles déconnectés du monde
mais avec ce monde, sa complexité,
ses enjeux, ses drames, pour des
créations entre théâtre, danse,
cirque et musique souvent
bondissantes et rageuses. La preuve
une nouvelle fois avec ce spectacle
construit avec des interprètes
brésiliens, marocains, togolais et
syriens, d’où le côté réellement
cosmopolite de l’aventure.

Mar 13 mars à 20h ; 8€/9€/12€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

HUMOUR

MJC - VOIRON
93 avenue Jean Jaurès, Voiron (04 76 65 90 83)

THÉÂTRE MUSICAL BURLESQUE
Par la Cie de poche
Ven 9 mars à 21h ; entrée libre

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

LOOKING FOR KIM
One-man-show de Jonathan Lambert
Ven 9 mars à 20h30 ; de 17€ à 22€

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

DÉPENDANCE AFFECTIVE 
Par Tristan Lopin 
Du 8 au 10 mars à 21h ; 12€/16€/18€

+ ARTICLE CI-CoNTRE

IMPROVISATION

GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble

NATHANAËL FABIN : DIVAGATIONS
INACTUELLES, IMPROVISATIONS
POÉTIQUES
Spectacle d’improvisations poétiques
Jeu 8 mars à 20h30 ; entrée libre

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

MATCH IMPRO
Latiag vs La Frit
Sam 10 mars à 20h30 ; de 5€ à 9€

CIRQUE

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

LA DERNIÈRE SAISON
Par le Cirque Plume

C’est leur dernière saison,
puisqu’ils tireront leur révérence

ensuite. Eux qui, il y a 37 ans,
n’avaient pas conscience d’inventer
le nouveau cirque ne sont jamais
aussi bons que lorsqu’ils restent
simples avec notamment un numéro
de danse avec une plume. Ils ont
aussi l’art de transformer l’homme
en animal blessé qui erre dans des
sous-bois magnifiquement figurés.
Et l’orchestre est cette fois-ci un
atout majeur de ce spectacle qui ne
pèche que par ses transitions trop
appuyées.

Jusqu’au 8 mars, mer à 18h30, jeu à 20h ; de
20€ à 28€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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Trio franco-suisse mêlant dans ses
compositions vielle à roue, percus-
sions, harmonium indien et sonorités

électroniques, La Tène est l'auteur d'une
musique entêtante et hypnotique, plon-
geant l'auditeur dans un état de transe
primitive dont on ressort délicieusement
engourdi. Tissant des ponts entre musique
médiévale, drone, minimalisme et psychédé-
lisme pur et dur, la formation réunissant
Alexis Degrenier, Laurent Peter et Cyril Bondi
se rapproche ainsi par certains aspects des
expérimentations menées par le collectif
La Nòvia, aux confins des musiques tradition-
nelles et contemporaines.
Une approche exigeante certes, mais qui se
dévoile paradoxalement d'une accessibilité à
l'écoute bien plus immédiate que son énoncé
ne le laisserait a priori supposer, comme en
témoigne l'excellent Tardive/Issime, dernière
sortie discographie en date d'un trio qu'on a
hâte de découvrir sur scène. Au même titre

DIVERS     

BOUCLES EXTATIQUES
PAR DAMIEN GRIMBERT

Il pourrait être tentant, pour défendre lesattraits musicaux hors normes d'une
formation comme The Heliocentrics, de

se borner à citer la liste de leurs prestigieux
fans et collaborateurs depuis leur apparition
au milieu des années 2000 : DJ Shadow,
Mulatu Astatke, Lloyd Miller, Madlib, The
Gaslamp Killer, David Axelrod… Mais ça ne
serait pas rendre suffisamment justice pour
autant à l'inventivité incroyable du collectif
londonien réuni autour du batteur Malcolm

Catto. Auteurs d'une musique inclassable et
surtout en perpétuelle évolution, les six musi-
ciens (rejoints depuis peu par la jeune chan-
teuse slovaque Barbora Patkova) empruntent
en effet aussi bien au funk, au jazz-fusion et
au krautrock qu'au hip-hop et aux sonorités
orientales, en passant par la musique concrète
et les bandes-son de films italiens 70's d'Ennio
Morricone et consorts.
Un adjectif, cependant, pourrait servir de
principal trait commun à la foisonnante disco-
graphie de The Heliocentrics : psychédélique.
Après tout, ce n'est pas un hasard si c'est à ce
groupe et pas un autre qu'on a demandé de
composer la musique du récent documentaire
The Sunshine Makers, qui retrace le parcours
de deux pionniers de la diffusion massive de
LSD dans les années 1960.

THE HELIOCENTRICS + MÛ
À la Source jeudi 8 mars à 20h30

PSYCHÉ

LSD SONORE
PAR DAMIEN GRIMBERT

S’il fallait organiser un concours de popularité entre la famille 
royale suédoise et le groupe Royal 

Republic, il n'est pas certain que la pourtant 
très populaire famille du roi Carl Gustaf 
remporterait les suffrages tant la formation
de Malmö compte de joyeux administrés. 
De la même manière que la famille royale 
suédoise s'embarrasse moins du protocole
que nombre de ses cousines (à commencer
par l'anglaise), Royal Republic refuse de 
s'envisager en rock star.
Manière de ne pas se prendre au sérieux pour
le groupe mené par Adam Grahn, qui ne
saurait pratiquer autrement sa forme de
punk rock que sous le signe de l'autodérision
et de la blague, héritage d'une admiration
sans borne pour les Américains The Offspring
qui provoqua un choc esthétique pour toute
la petite bande – un groupe punk doit-il, de
toutes les manières, se prendre au sérieux ?
Vous avez quatre heures.

Ne pas croire pour autant que Royal Republic
est là pour enfiler des perles, faire des
sketches ou inaugurer les chrysanthèmes 
(ça c'est pour Carl Gustaf). Quand il s'agit
d'envoyer le bois, RR se pose là. Et le bois, 
en Suède, c'est sacré.

ROYAL REPUBLIC
À la Belle électrique jeudi 8 mars à 20h

ROCK

KINGS OF ROCK
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

DR

DR

DR

d'ailleurs que les tout aussi emballants Phoeni-
cian Drive, sextet belge partageant le même
tropisme pour les boucles envoûtantes et le
psychédélisme, mais oscillant quant à lui dans
un registre aux confluences du krautrock et
des musiques orientales et méditerranéennes.

LA TÈNE + PHOENICIAN DRIVE
À la Bobine vendredi 9 mars à 20h30
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PETIT BONUS ! 
1100 PPLLAACCEESS ÀÀ GGAAGGNNEERR PPOOUURR LLEE SSPPEECCTTAACCLLEE
DU SWING SOUS L’BERET
LE VENDREDI 9 MARS 2018 À 20H30
À LA SALLE DU LAUSSY À GIÈRES

Appeler le 07.03.2018 de 11h30 à 11h45 au 04 76 84 79 30
Détails sur www.petit-bulletin.fr/grenoble/ rubrique concours

  
   

  
 

 
 

   
  

   
  

   
  

     
  

 

 
 

  

     
     

  

 
  

     

    

CHANSON
MARTINE SCOZZESI
Soirée Cabaret Spectacle 
L’ATRIUM
1ter rue du Moulin, Fontanil-Cornillon (04 76 56 56 41)
Ven 9 mars 20h - résa : 06 64 82 05 97 ou
maisondulivre38@gmail.com ; 15€

JULIE MARIE
BAR LE 31
31 rue André Rivoire, Grenoble
Ven 9 mars à 20h30 ; prix libre
SOIS SANS TEMPS 
Par Rémi Resse à la guitare et Jean-Luc
Schwartz au chant
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Sam 10 mars à 21h - résas : 04 76 54 65 31 ;
de 15€ à 20€

LÉGENDES
Gospel, variétés et comédies musicales par
Franck Colyn et sa troupe
SALLE FRANÇOIS MITTERRAND
Parc de l’Orgère, Rives
Dim 11 mars à 16h ; 10€/20€/22€

MON RENAUD PRÉFÉRÉ
Par Julien Sigalas
LA COMÉDIE DE GRENOBLE
1 rue Pierre Dupont, Grenoble (07 82 80 17 87)
Lun 12 mars à 21h ; 11€/16€

SONO MONDIALE
TORIVAKI
Musique d’Europe de l’est et des Balkans
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 9 mars à 21h - résas : 04 76 54 65 31 ;
de 6€ à 12€

IDIR
1ère partie : Veronika Warkentin et Jean-
Pierre Sarzier

Tenter de renouer avec ses
racines, y compris quand on ne

les a pas perdues, c’est ce qu’essaye
de faire Idir sur son dernier album.
Non sans un véritable sens du
contre-pied puisque c’est avec un
certain nombre de chansons
populaires françaises (et de duos
avec quelques piliers de la variété
française) qu’il réalise la chose,
comme une succession d’allers-
retours entre la France et la Kabylie.

ESPACE PAUL JARGOT
Rue François Mitterrand, Crolles (04 76 04 09 95)
Ven 9 mars à 20h30
TRIO MALINCKA 
Camille Truffa, Laurence Giorgi et Maëlle
Truffa 
CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-VIGNES
Sassenage
Dim 11 mars à 18h ; 7€

DIVERS
THE HELIOCENTRICS + MÜ
Jazz, hip-hop, musique psychédélique, le
krautrock et musique concrète.
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Jeu 8 mars à 20h30 ; de 9€ à 14€

+ ARTICLE CI-CoNTRE
TALENTS EN SCÈNE 
Par l’association Festirock
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Jeu 8 mars à 20h ; de 8€ à 10€

FLY AIR JAMAICA
Soirée de soutien à l’Engrenage
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Jeu 8 mars à 18h ; prix libre
APHEX TWIN’S VARIATIONS
Par Maxence Cyrin (classique, électro)
LE DÉCLIC
11 chemin de Risset, Claix
Ven 9 mars à 20h ; 5€/10€/15€

MISSAH & WEEDO + PHAZ-M DUB
+ YUMANDUB
Soirée de soutien à la Banque Alimentaire
de l’Isère, par Roots’n’Culture
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 9 mars à 18h ; prix libre
BÛCHE ET PLANCHE
Par Philippe Bucherer et Fabrice Planchat
LE BELVÉDÈRE
214 route d’Uriage, Saint-Martin-d’Uriage (04 76 89 10 27)
Ven 9 mars à 20h30 ; 6€/13€

LÉGENDES, L’HISTOIRE MUSICALE
DU 20ÈME SIÈCLE 
Avec la troupe «Légendes»
JLS EVENTS
460 Rue Henri Giraud, Le Versoud
Ven 9 mars à 20h ; 35€

DU SWING SOUS L’BÉRET
SALLE DU LAUSSY
Parc Michal, Gières (04 76 89 69 12)
Ven 9 mars à 20h30 ; de 6€ à 12€

LA TÈNE + PHOENICIAN DRIVE
Musiques traditionnelles et contemporaines,
rock oriental et psyché
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Ven 9 mars 20h30 ; 8€

+ ARTICLE CI-CoNTRE
DÉCOUVERTES DU TRAVAILLEUR
ALPIN
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Sam 10 mars à 20h ; 5€

BEO DUB PROJECT + SUMAC DUB 

En 2013, le groupe grenoblois
BeO nous avait enthousiasmés

avec Life, pépite dub issue de son
premier album All One. Le revoilà
avec un troisième album baptisé
Keep moving !, dont la sortie en
vinyle est prévue ce samedi 10
mars, soit le soir du concert à
l’Ampérage. Une musique dub
toujours on ne peut plus efficace,
nourrie en featurings vocaux
comme Nalya Jo, chanteuse du
groupe grenoblois The Next Tape,
ou encore Jah’Kin, chanteur
jamaïcain. Ces deux-là seront
d’ailleurs sur la scène de
l’Ampérage, aux côtés du trio
composé de Green Stone (voix,
clavier & machines), Melvin Haze
(VJ) et Makar (lumières), pour une
soirée qui s’annonce dansante.

L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 10 mars à 20h30 ; 8€

JÉRÔME NOETINGER
Musique électro-acoustique, dans le cadre
de Paysages > Paysages
LA SOURCE - FONTAINE
38 avenue Lénine, Fontaine (04 76 28 76 76)
Mar 13 mars à 19h30 ; de 5€ à 12€

+ ARTICLE CI-CoNTRE

DJS
RAPTA RECORDS RESIDENCY
Avec Orbes et Continuum et Deviance Olender
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Jeu 8 mars à 21h ; entrée libre
MAKEIN’ GROOVE
Mimiz et Odessa
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 9 mars à 21h ; entrée libre
BRUNE PLATINE + DRAGON LADY +
HOLY VICIOUS + LADASCREAM 
Rock, pop, electro, post punk
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Ven 9 mars à 21h30 ; entrée libre
OPENING FROZEN FESTIVAL
AVEC LOUIE CUT
Techno, minimale et rave
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 9 mars à 23h ; 5€/7€/10€

SABBATH XIII
V-Möl et Sister Skull
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 10 mars à 21h ; entrée libre
EBM + THE HACKER + LUCKY
JULES + AYMERIC PONSART
KEEP IT WEIRD
3 rue du Palais, Grenoble
Sam 10 mars à 21h30 ; entrée libre
SAPIENS LABEL NIGHT - AGORIA,
OXIA ET YEUZ

Passé du stade de jeune prodige
de la scène électronique

française au début des années
2000 à celui de vétéran chevronné
et respecté du plus grand nombre,
Agoria est de retour à Grenoble
pour défendre les couleurs de son
nouveau label Sapiens, créé il y a
maintenant pas loin d’un an et demi.
À ses côtés aux platines, on retrou-
vera son ami de longue date et
pilier de la scène grenobloise Oxia,
ainsi que le jeune duo parisien Yeuz.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 10 mars à 23h ; 16€/19€/21€
LE CLOWN EVIL + FELCKIN +
KALBO + DR NO + POPEK
Par Welcome Production
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Sam 10 mars à 23h ; 8€/10€

HEDONIST
Avec S.Y.R.O.B., Kryp, PHantoM, R.P.M

De retour à la Bobine pour un
nouvel apéro-mix, le valeureux

collectif grenoblois Hedone a saisi
l’occasion pour inviter à ses côtés le
Clermontois S.Y.R.O.B., DJ résident et
directeur artistique du Club 101 et
digger de longue date à l’érudition
sans égale. Parmi ses registres de
prédilection, électro et techno en
provenance de Hollande et de
Détroit, et raretés new-beat, indus
et cold wave. 

LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Mar 13 mars à 19h30 ; entrée libre

CLASSIQUE &
LYRIQUE

FEMMES... JE VOUS AIME !
Par Pascale Galliard (récitante), avec Sabine
Debruyne (violon), Yaëlle Quincarlet
(violoncelle) et Sandra Chamoux (piano).
Prog. : Fanny Mendelssohn, Clara
Schumann, Claire Vazart, Rebecca Clarke.
Textes : correspondance de Camille Claudel
à Auguste Rodin
MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 63 44 44)
Jeu 8 mars à 12h30 ; 8€/13€/17€

REQUIEM PROVENÇAUX
Concert baroque musical et théâtral 
EGLISE SAINTE-THÉRÈSE DE BRIGNOUD
Brignoud
Dim 11 mars à 17h - réservation choeurs-en-
gresivaudan.jimdo.com ; de 15€ à 18€

HARMONIE DE ST MARCELLIN 
Dirigé par Frederic Lagoutte
EGLISE SAINT JACQUES D’ECHIROLLES
Échirolles
Dim 11 mars à 17h ; entrée libre
FIDELIO PAR L’ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE BÂLE
Dir. Giovanni Antonini, avec Klaus Florian
Vogt, Regula Mühlemann. Prog. : Beethoven
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 13 mars à 20h30 ; de 15€ à 60€

JAZZ & BLUES
FEEL FOX
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 8 mars à 20h ; entrée libre
JAZZ’ALP
ALPE DU GRAND SERRE
www.jazzalp.fr
Du 9 au 17 mars
LIVE IN THE CITY, TRIBUTE TO
STEVIE WONDER
Par l’Usine à Jazz

Un concert en hommage à Stevie
Wonder créé il y a deux ans qui

est d’une efficacité redoutable.
Surtout que sur le plateau, tout le
monde s’en donne à cœur joie, que
ce soit du côté des (excellents)
chanteurs que des nombreux
musiciens ou des choristes. « Un
spectacle vocal et instrumental haut
en couleur, dans l’esprit des grands
shows à l’américaine » comme il est
écrit sur le site de L’Usine à Jazz :
c’est exactement ça !

L’ORIEL DE VARCES
Espace Charles de Gaulle, Varces (04 76 72 99 50)
Sam 10 mars à 20h30 ; 16€/20€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
MICHEL JONASZ – QUARTET
SAISON 2

Michel Jonasz ? L’homme qui a su
habilement conjuguer jazz et

variété, avec ses tubes qui n’ont
(presque) pas pris une ride : Super
Nana, La Boîte de jazz, Joueurs de
blues, ou encore le merveilleux Les
Vacances au bord de la mer. Un pan
de la chanson française, à l’énergie
toujours intacte en concert, qui
mérite bien mieux que la case Radio
Nostalgie qu’on lui a attribuée de
force.

SUMMUM
Rue Henri Barbusse, Grenoble (04 76 39 63 63)
Sam 10 mars à 20h30 ; de 50€ à 60€

ROCK & POP
ROYAL REPUBLIC + SUPPORT
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Jeu 8 mars à 20h ; 19€/21€/23€

+ ARTICLE CI-CoNTRE
CALYPSO VALOIS + LA MARINE

Son ascendance même (elle est la
fille d’Elli et Jacno et la filleule

d’Etienne Daho) a suffi à nourrir la
hype autour de Calypso Valois,
apprentie actrice déjà remarquée au
sein du duo Cinema que sa
rencontre avec le compositeur et
producteur Yan Wagner et les
encouragements a poussée pour de
bon derrière un micro. Jusqu’à
accoucher d’un premier album,
Cannibale, à la séduisante duplicité,
entre mélodies pop, atmosphères
savantes et rythmiques robotiques.
Un peu dans la veine de cette
Fishbach dont elle a assuré des
premières parties.

MAISON DE LA MUSIQUE
4 avenue du Granier, Meylan (04 76 18 54 00)
Ven 9 mars à 20h30 ; 9€/13€/16€

+ ARTICLE P3
THE YOKEL
Folk
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Sam 10 mars à 19h30 ; prix libre
GOATFATHER + RESTLESS + DEAD
SOUL MAN
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Sam 10 mars à 20h30 ; prix libre
BERTRAND CANTAT
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Mar 13 et mer 14 mars à 20h ; 36€

assez similaire (mais dans une veine plus
déconstruite et expérimentale) dans la
musique du Parisien Paulie Jan (Container,
Tripalium Corp, Intervision), dont la perfor-
mance live devrait constituer (au même titre
d'ailleurs que celle du Grenoblois Crystal
Geometry) un autre temps fort de la soirée.

THE DARE NIGHT INVITE I HATE 
MODELS
À l'Ampérage vendredi 9 mars à 0h30

Àl'instar de bon nombre d'artistes
évoluant aux confins de la scène
techno industrielle européenne

actuelle, le Français I Hate Models fusionne
dans ses productions comme dans ses DJ-
sets diverses influences qui pourraient – a
priori – sembler contradictoires. D'un côté,
une force de frappe sans commune mesure et
un goût affirmé pour les sonorités sombres,
rugueuses et brut de décoffrage. Et de l'autre
une facette plus mélodique et subtile, issue
d'un héritage mélancolique qui trouve ses
sources dans la synth-pop, la cold-wave et
l'ambient, ainsi que les premières vagues rave
et trance du tout début des années 1990.
Cette confluence entre puissance d'impact et
sophistication, atmosphères éthérées et
brutalité rythmique, est pour beaucoup dans
l'accueil chaleureux reçu par la flopée d'EPs
sortis par le jeune artiste entre 2016 et 2017
pour des labels comme Arts, Columbia,
Monnom Black, Voitax ou Toxic Waste Buried.
On retrouve d'ailleurs un goût du paradoxe

DJ

LE FEU ET LA GLACE
PAR DAMIEN GRIMBERT
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COUP D’ŒIL
PAYSAGES 
SONORES
« Si l'on considère le
paysage comme l'en-
semble d'un pays qui
s'offre à la vue, ce programme en propose l'équivalence sonore. »
Une phrase qui résume à la perfection la proposition artistique présentée
par le compositeur et improvisateur de musique électro-acoustique
grenoblois Jérôme Noetinger ce mardi 13 mars à 19h30 à la Source,
dans le cadre de la deuxième saison de la manifestation Paysage > Pay-
sages orchestrée par le Département de l'Isère.
Construit à partir de compositions et de captations sonores brutes réali-
sées dans différentes contrées du monde, le programme de
musique concrète réalisé pour l'occasion sera diffusé sur un orchestre
de haut-parleurs pour mieux immerger le spectateur dans le son,
« comme dans un parcours à traverser ». Une proposition d'autant plus
alléchante que Jérôme Noetinger, fondateur en 1987 de la Cellule
d'Intervention Metamkine (un groupe d'artistes français dont les perfor-
mances associent musique électroacoustique et projection cinémato-
graphique) et figure de proue de l'avant-garde grenobloise depuis de
nombreuses années, est très loin d'en être à son premier coup d'essai.
DG
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MUSÉE DES SCIENCES MÉDICALES
Avenue du Grésivaudan, La Tronche (04 75 76 51 44)

LA PHARMACIE HOSPITALIÈRE DE
GRENOBLE À L’AUBE DU XXE SIÈCLE
Jusqu’au 31 mars 18, mar, mer et jeu de
11h30 à 17h ; entrée libre

MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)

LA SPLENDEUR DES LESDIGUIÈRES,
LE DOMAINE DE VIZILLE AU XVIIE
SIÈCLE
Exposition temporaire dans le cadre de
l’année Lesdiguières
Jusqu’au 12 mars 18, tlj sauf mar de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; entrée libre

GALERIES
RÉTRO-PAYSAGES
Photographies de Jean-Louis Roux
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 11 mars, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre
JEAN-NOËL DULONG
Dessins de l’ancien professeur d’arts
plastiques
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place Notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 15 mars, de 10h à 13h et de 14h30
à 19h - vernissage ven 9 mars à 18h suivi
d’un concert du groupe Rêve de roulotte ;
entrée libre
LE PRONOM QUE JE PRÉFÈRE EST
LA NÉGATION
Par les étudiants de l’Ésad
GALERIE XAVIER JOUVIN
48 quai Xavier Jouvin, Grenoble
Du 8 au 15 mars, de 15h à 19h ; 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
NERVURES
Par Lucie Tissier
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 23 mars, lun et ven de 11h à 14h et
sur RV ; entrée libre
ÉLOGE DE LA LUMIÈRE
Photographies de Jean-Pierre et Florian
Machot, sculptures de Jean Ribera
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Du 9 au 30 mars, mer, ven et sam de 15h à
19h - vernissage ven 9 mars à 18h ; entrée
libre

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

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

MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)

SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA...
Portrait de la chanson dans ses dimensions
artistiques, sociales, économiques et
psychologiques.
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre
POP EN FRANCE, 1967-2017
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 18h ; entrée libre
LESDIGUIÈRES, LE PRINCE OUBLIÉ

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 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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 a de quoi
dire.

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

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

VISITES AU FIL DE L’EAU - LE
TRAVAIL AU QUOTIDIEN DANS
L’INDUSTRIE
Jusqu’au 11 mars, du mer au dim de 13h à
19h - visites ven de 17h à 19h - sam, dim de
14h à 17h sur inscriptions :
aufildeleau@gmail.com ; entrée libre

MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
2 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)

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
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 21 mai 18, lun, mar, jeu, ven de 9h à
19h, mer de 13h à 18h, sam et dim de 11h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

WORKING CLASS HERO - LA
REPRÉSENTATION DU TRAVAIL
DANS L’ART
Jusqu’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
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

MUSÉES

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

SUR LES ÎLES DU CIEL
Une exposition et un documentaire pour
explorer les plantes des hautes altitudes.

Dans les années 1800, le
naturaliste Charles Darwin

avouait que l’évolution des fleurs
était pour lui « un abominable
mystère ». Plus de 200 ans plus
tard, l’exposition proposée au
Muséum d’histoire naturelle de
Grenoble donne quelques réponses,
en présentant notamment le travail
de botanistes, universitaires et alpi-
nistes qui traquent les plantes sur
les grandes parois du massif des Écrins
afin d’étudier l’impact de leur évo-
lution génétique sur la vie humaine.

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 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 de l’École
nationale des cadres de l’État français
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

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.

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
Y CI OÙ VERS
De David Poullard, dans le cadre de la 2e
édition de Paysage > Paysages
ESPACE VALLÈS
14 place de la République, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 54 41 40)
Jusqu’au 14 avril ; entrée libre
SOLEIL VERT, LUNE BLEUE, PLUIE
ROUGE
De Maxime Bondu avec également Julien
Griffit, P.A.L, Blaise Parmentier et Théo
Robine-Langlois
CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 15 avril, du mer au dim de 13h à
17h ; 1€

AUTRES LIEUX
BORDER [FRONTIÈRE]
Installation d’Eric Margery
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Jusqu’au 11 mars ; entrée libre
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
TRAVERSÉES IMAGINAIRES
Installation par M. Navizet et photographies
J-M. Francillon. Dans le cadre de la saison 2
de Paysage > Paysages
LA CASAMAURES DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
58 allée de la Casamaures, Saint-Martin-le-Vinoux
Jusqu’au 17 mars
L’INTIMITÉ DES RIVES
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)
Jusqu’au 20 mars
POP GRAPHICS
Par Échirolles centre du graphisme
CENTRE CULTUREL MONTRIGAUD
133 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 84 13 16)
Du 8 au 30 mars, du lun au ven de 14h à
18h. Vernissage mer 7 mars à 18h30
STENDHAL DÉSIR ET DES ESPOIRS
Présentation de peintures et dessins,
d’éditions et de manuscrits sur le désir
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 30 mars 18 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE
DAVID ALEXANDRE
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Jusqu’au 30 mars, vernissage ven 9 mars à
17h30 ; entrée libre
HABITAT DURABLE, URBANITÉ
DÉSIRABLE
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 31 mars, du mer au sam de 13h à
19h ; entrée libre
UNITED WE CHILL
Exposition de photographies par Aple76 
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade Andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Du 7 mars au 1er avril, du mer au ven de 15h
à 1h - vernissage mer 19h ; entrée libre
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  ; entrée
libre
REGARDS EN VOYAGE 
De Catherine Ernzen
MJC - VOIRON
93 avenue Jean Jaurès, Voiron (04 76 65 90 83)
Du 12 mars au 4 avril, du lun au jeu de 14h à
18h - vernissage lun 19 mars à 19h ; entrée
libre
10100_1100100
Photo et lightpainting
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Du 7 mars au 18 avril, vernissage mer 7 mars
à 18h ; entrée libre
4 SAISONS
Expo interactive (mais sans écran) pour les
3-7 ans
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 27 juil 18, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, sam, dim et jours
fériés de 14h à 18h ; 1,50€/3€

AGNE
Exposition photos
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 31 mars ; entrée libre

DÉNATURATION
Par Raphaël Bouyer 
GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Du 8 au 31 mars, du mer au sam de 15h à
19h - vernissage jeu 8 mars à 18h30 ; entrée
libre
RÉMY JAMES & BERNARD ROUDET
Peinture et sculpture
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Du 7 au 31 mars, de 14h à 19h ; entrée libre
LES 20 ANS DE LA GALERIE DU
LOSANGE
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 2 juin ; entrée libre

CENTRES D’ART
SONITUS AQUAE
Par Charlotte Charbonnel
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 10 mars, mar et ven de 16h à 19h,
mer et sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre
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 ; entrée libre
NATURE SILENCIEUSE 
De Nicole Le Men
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Du 8 au 24 mars, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
POP MUSIC 1967-2017,
GRAPHISME ET MUSIQUE

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

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

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 30 mars 18, du lun au ven de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CAILLOU - PAPIER - CISEAUX
Exposition collective par Hirotoshi Ito, Bullitt
Ballabeni et Mademoiselle Maurice

Elles sont surprenantes les petites
sculptures de Hirotoshi Ito, car

elles arrivent à donner l’illusion que
la matière on ne peut plus solide qui
les compose est finalement
facilement malléable. Avec minutie
et précision, l’artiste japonais a ainsi
transformé des galets trouvés au
bord de rivière en visages ou en
objets du quotidien, et notamment
en porte-monnaie : le caillou brut se
pare alors d’une fermeture éclair
pour sembler aussi fin que du cuir.
Des œuvres ludiques qui s’intègrent
parfaitement dans cette exposition
collective bien nommée,
Mademoiselle Maurice présentant
des origamis et Bullitt Ballabeni des
sculptures de ciseaux.

SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 31 mars, du mar au sam de 14h à
19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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AUTRE LIEU

LA MONTAGNE DANS 
TOUS SES ÉTATS 

Dans le cadre des 50 ans des Jeux olympiques de Grenoble, le Musée de Grenoble propose,  
à l'ancienne bibliothèque Prémol, une exposition hors les murs baptisée "Voyage d'hiver". 
Où l'on découvre une succession de paysages qui laissent libre cours à l'interprétation. 

PAR ALICE COLMART

Depuis 2003, le Musée de Grenoble sort chaque année
de ses murs et délocalise une partie de ses collections.
Avec, pour ambition, de s'ouvrir à un public plus large
en « allant à la rencontre des habitants dans leur quartier,

au sein même d'un équipement qui leur est familier » comme l'écrit
le musée sur son site. Cette année, c'est l'ancienne bibliothèque
Prémol, au sein du bâtiment de la Maison des habitants Prémol,
qui a été choisie pour accueillir Voyage d'hiver, exposition pro-
posée dans le cadre des 50 ans des JO de Grenoble. Un panorama
d'œuvres du XXe siècle qui, pour coller aux célébrations, fait
écho aux paysages hivernaux.
Des paysages présentés sous différentes formes, comme ceux
du photographe John Hilliard qui, « en changeant la focale de son
appareil, isole des éléments et invite à voir les détails d'un même
environnement » explique Pierre Bastien, l'un des médiateurs du
musée chargés de faire visiter l'exposition. Plus loin, les photo-
graphies de Dennis Oppenheim montrent « comment la neige
modifie peu à peu un environnement, avec des commentaires
techniques de relevé du sol ».

« Créer une émulation »
Au fur et à mesure du parcours, les œuvres semblent de plus en
plus énigmatiques. Car si les aquarelles réalistes de Georgette
Agutte laissent deviner une montagne,  la mer de glace matéria-
lisée par la sculpture en vitres de voiture de Gloria Friedmann
a de quoi troubler. Tout comme La Source, dessin exécuté à la
mine par Pierre Gaudu, qui n'a d'évident que le nom. « Pierre
Gandu est un artiste qui travaille avec le vivant, avec les paysages
de la nature, mais aussi avec la peau. Ici, on voit une vague qui
s'écoule, moins liquide que de l'eau, mais aussi quelque chose qui
peut être dans le ventre, dans le cerveau. »
Sur le thème des sports, les collages miniatures de Philippe Favier
soulèvent eux aussi l'interrogation. « Tout d'abord, on pense à une

piste de ski, mais il faut s'approcher et regarder plus attentivement.
On aperçoit alors des personnages, une moto, un caméraman, un
cycliste. Il s'agit en fait du Tour de France sur la montée du col de
l'Izoard. »
Surprenante, ambitieuse mais accessible (grâce notamment aux
médiateurs), « cette exposition ne doit pas être un ovni au sein du
quartier Olympique » assure Guy Tosatto, directeur du Musée de
Grenoble. « Il ne s'agit pas simplement de présenter des œuvres mais
de créer une émulation autour de l'événement. » De nombreuses
animations sont ainsi programmées : des lectures, la projection
du film Good luck Algeria à la Bibliothèque Arlequin, ou encore
une visite de l'exposition en nocturne avec blind test musical,
jeux de société et autres surprises. De quoi rendre l'art moderne
et contemporain on ne peut plus abordable.

VOYAGE D'HIVER
À la Maison des habitants Prémol, jusqu'au jeudi 22 mars
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ATELIERS
SCIENCES EN FOLIE 2018
MJC PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Sam 10 mars de 10h à 18h ; entrée libre
GRANDE SESSION CAPOEIRA
Avec Maître Cebola, proposé pour les ados
de 13 à 18 ans
CCN2-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 80)
Sam 10 mars à 14h ; 12€

CONFÉRENCES
LA DIVINE PROPORTION, DE LA
RENAISSANCE À AUJOURD’HUI 
Par Éric Mathieu
AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
Place Lavalette, Grenoble (04 76 87 77 31)
Mer 7 mars à 19h30 ; 4€/8€/10€

L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT DANS
L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
Avec Jacques Wiart, auteur du livre Etat de
l’environnement dans l’agglomération
grenobloise
SALLE AUDIOVISUELLE MEYLAN 
12 bis rue des Ayguinards, Meylan 
Mer 7 mars à 20h ; prix libre
SORTIE D’CHANTIER
Conférence gesticulée
LE PRUNIER SAUVAGE
63 rue Albert Reynier, Grenoble (04 76 49 20 56)
Ven 9 mars à 20h ; prix libre
LA CRÉATIVITÉ DANS LE TRAVAIL
ORDINAIRE
Dans le cadre de l’exposition «Au fil de l’eau,
le travail au quotidien dans l’industrie»
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Sam 10 mars à 14h ; entrée libre
LE TRAVAIL, TERRITOIRE DE LA
CULTURE
Dans le cadre de l’exposition «Au fil de l’eau,
le travail au quotidien dans l’industrie»
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Sam 10 mars à 16h30 ; entrée libre
CONFÉRENCE À DEUX VOIX :
RETOUR VERS LE FUTUR MENTAL
Par Denis Perrin, Philosophe, Professeur à
l’Université Grenoble Alpes
MAIRIE DE GRENOBLE
11 boulevard Jean Pain, Grenoble (04 76 76 36 36)
Lun 12 mars à 19h30 ; entrée libre
FAIRE UNE HISTOIRE DE FRANCE
EN BANDE DESSINÉE AUJOURD’HUI
Une conférence de Sylvain Venayre, animée
par Isabelle Cogitore

Mi-octobre est sorti le premier
volume d’une série ambitieuse :

« l’Histoire dessinée de la France,
des origines à nos jours ». Chacun
des 20 tomes, réalisé par un
tandem historien-dessinateur, sera
consacré à une période précise de
cette histoire. Un projet engagé (les
éditeurs expliquent qu’en « ces
temps troublés, l’histoire de notre
pays fait l’objet de tous les
fantasmes passéistes et de toutes
les récupérations politiques ») piloté
par Sylvain Venayre, historien et
professeur à l’université Grenoble
Alpes. Passionnant !

MSH-ALPES
Domaine Universitaire, Saint-Martin-d’Hères (04 76 82 73 38)
Mar 13 mars de 12h15 à 13h15 ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
CONFÉRENCE-DÎNER DES AMIS DU
DOMAINE DE VIZILLE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Mar 13 mars 19h ; 38€

RENCONTRES
YANICK LAHENS 
Pour son roman Douces Déroutes 
LE SQUARE-LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ
2 square du Docteur Léon Martin, Grenoble (04 76 46 61 63)
Ven 9 mars à 18h30 ; entrée libre
GRÉGOIRE DELACOURT
Pour son roman La femme qui ne vieillissait pas
FNAC GRAND’PLACE
Grenoble (04 76 20 40 20)
Sam 10 mars à 14h ; entrée libre
ARRÊT SUR IMAGE : LES INVISIBLES,
DES HISTOIRES DE MIGRATIONS
Projection «Des spectres hantent l’Europe»
par Maria Kourkouta et Nikita Giannari 
CCN2-CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 80)
Lun 12 mars à 19h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES ET
CINÉ

FRACASS - TU ME TUES, TU ME
FAIS DU BIEN
Soirée de courts-métrages
CHAPELLE DU MUSÉE DAUPHINOIS
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 7 mars à 20h ; jusqu’à 6€

LA SAISON DES FEMMES
De Lena Yadav (2016)
ESPACE VICTOR SCHŒLCHER
89 avenue de Grenoble, Seyssins (04 76 70 39 94)
Ven 9 mars à 20h30 ; entrée libre
FRACASS - LA SALE IMAGE
Soirée de clôture du festival de courts-métrages
LE 102
102 rue d’Alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Ven 9 mars à 20h ; jusqu’à 6€

LES SUFFRAGETTES
De Sarah Gavron, dans le cadre du festival
de ciné-débats «Les Dérangeantes»
MAISON DU BOIS D’ARTAS
3 rue Augereau, Grenoble
Ven 9 mars à 16h30 ; entrée libre

VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE
Les femmes dans la Révolution française 
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Place du château, Vizille (04 76 68 07 35)
Jeu 8 mars à 18h

DIVERS
SOIRÉE ÉTUDIANTE
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Mer 7 mars à 18h30 ; entrée libre
LES FEMMES D’ARTISTES
Lectures d’Alphonse Daudet par le Théâtre
de l’Asphodèle
CENTRE CULTUREL DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
33 av Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères (04 76 15 33 57)
Jeu 8 mars à 19h ; 5€

WEEK-END BOLLYWOOD 
Par l’association Bollyciné
AUX DEUX COLOMBES
8 rue Marcel Paul, Saint-Égrève (06 67 28 43 24)
Sam 10 et dim 11 mars à 14h ; 10€

JEUX DE PLATEAU, JEUX DE
SOCIÉTÉ
Avec CJSD & Jeux et Vous 
LA BOBINE
42 boulevard Clemenceau, Grenoble (04 76 70 37 58)
Lun 12 mars à 18h ; entrée libre

PAYSAGE >
PAYSAGES

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

PRINTEMPS DES
POÈTES

Thème «Corps & âmes»
Du 7 au 20 mars
Saint-Martin-d’Hères, Grenoble
www.printempsdespoetes.com
+ ARTICLE CI-CoNTRE

VUES D’EN FACE
18e édition du Festival International du Film
Gay et Lesbien de Grenoble
Du 2 au 16 mars 2018
Cinéma Le Club & autres
www.vuesdenface.com (pour la prog au Club
du 9 au 13 mars)
+ ARTICLE P.6

ARIA
Documentaire d’Émilie Jouvet. Projection
suivie d’une conférence d’Irène Théry
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 7 mars à 18h ; entrée libre
POT D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
L’ATELIER DU 8
2 rue Raymond Bank, Grenoble (04 76 47 49 40)
Ven 9 mars à 22h30 ; entrée libre
CERVEAUX MOUILLÉS D’ORAGES
Documentaire de Karine Lhémon
OFFICE DE TOURISME
14 rue de la République, Grenoble (04 76 42 41 41)
Sam 10 mars à 11h ; entrée libre
PRINTEMPS DE FEMMES
Exposition par Cocopirate
L’ATELIER DU 8
2 rue Raymond Bank, Grenoble (04 76 47 49 40)
Du 9 au 11 mars
LE PRONOM QUE JE PRÉFÈRE EST
LA NÉGATION
Par les étudiants de l’Esad Grenoble
GALERIE XAVIER JOUVIN
48 quai Xavier Jouvin, Grenoble
Du 8 au 15 mars ; entrée libre

LES FIGURES DE L’OMBRE
De Theodore Melfi, dans le cadre du festival
de ciné-débats «Les Dérangeantes»
BIBLIOTHÈQUE TEISSEIRE
Grenoble
Ven 9 mars à 18h30 ; entrée libre
SALLE POLYVALENTE MISTRAL
71 avenue Rhin et Danube, Grenoble
Sam 10 mars à 14h30 ; entrée libre
PHILOMENA
De Stephen Frears, dans le cadre du festival
de ciné-débats «Les Dérangeantes»
THÉÂTRE PRÉMOL
7 rue Henri Duhamel, Grenoble (04 76 33 38 25)
Mar 13 mars à 14h ; entrée libre
DOCTEUR FOLAMOUR
De Stanley Kubrick

En des temps où certains
dirigeants politiques vantent

avec une orgueilleuse suffisance la
taille de leur bouton nucléaire tout
en moquant la turgescence des
fusées de leur rival, revoir ce film de
1964 signé Stanley Kubrick a
quelque chose d’ironique… autant
que d’effrayant. Cinquante ans
après, la farce est en effet devenue
tragiquement réaliste : l’anéan-
tissement planétaire causé par des
ego d’oligophrènes narcissiques
passe de l’état de spectre à celui de
probabilité. En attendant que tout
pète, réconfortons-nous avec ce
bijou sarcastique, triplement
interprété par un Peter Sellers au
pinacle.

CINÉ-CLUB DU BELVÉDÈRE
Saint-Martin-d’Uriage
Mar 13 mars à 20h30 ; 5€

Y TU MAMÁ TAMBIÉN
D’Alfonso Cuarón (1h45). Projection
organisée par l’association Fa Sol Latino

En 2001, Alfonso Cuarón, futur
réalisateur des très estimés Les

Fils de l’homme et Gravity, sortait ce
petit chef-d’œuvre. Un road movie
sur deux adolescents en rut
emmenant en voyage une femme
plus âgée avec qui ils découvriront
les joies du sexe mais aussi
l’amertume des lendemains qui
déchantent. De son utilisation
détonante de la voix-off aux plans-
séquences déjà incroyables avec
lesquels il filme cette odyssée qui se
double d’un regard sur les fossés
sociaux et les paradoxes politiques
du Mexique contemporain, Cuarón
impose un style et une vision
personnelle du monde. On y trouve
surtout le thème qui va irriguer
toute la suite de son œuvre : l’espoir
qui permet d’affronter les situations
les plus sombres, le besoin de vivre
plus que de se résigner.

L’APARTÉ
361 allée de Berlioz, Saint-Martin-d’Hères
Mar 13 mars à 20h30 ; entrée libre

VISITES ET
SORTIES

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
SUR LES ÎLES DU CIEL
MUSÉUM
1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76 44 05 35)
Mer 7 mars à 15h ; entrée libre

RETRoUvEz L’INTéGRALITé DES 
PRoGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

DR

Préparez votre plus
belle prose, vos
vers libres et vos
alexandrins : pour

la onzième année consécutive,
des étudiants de l'Université
Grenoble Alpes ont mis sur
pied une version grenobloise
du Printemps des poètes,
qui sera inaugurée mercredi
7 mars à la Bibliothèque uni-
versitaire de sciences, sur le
campus. « Notre but est de
sensibiliser à la poésie qu'on
n'entend pas assez au quotidien.
Il n'y a pas besoin d'être jeune,
vieux ou d'avoir fait des études
pour être touché par un poème »
explique Éloïse Russo, prési-
dente de l'Association des étu-
diants du master diffusion de
la culture (AéMD) en charge
de l'organisation. 
Une association qui s'y est
donc mis « corps & âmes »,
pour reprendre le titre donné
à cette déclinaison locale,
dans la droite lignée du thème

national de 2018 : l'ardeur.
« C'est un thème qui nous évo-
quait l'idée d'être engagé
au niveau de son corps, de
sa sensualité mais aussi au
niveau de ses idées. »

SLAM, CHUCHOTAGE ET
SOIRÉE ANNÉES 1930
Un engagement retranscrit
dans le choix des artistes pro-
grammés. « Arthur Ribo est un
slameur dans l'engagement
politique. Lors d'un concert
prévu le jeudi 8 mars à Eve
[l'Espace vie étudiante, sur le
campus], il va piocher des mots
dans le public, pour ensuite
improviser ses textes. » Le
même soir, c'est le groupe
de folk-blues La Green Box
(photo), formé par un membre
de La Rue Ketanou, qui s'atta-
quera au répertoire de Victor
Hugo en mettant en voix et en
musique les textes du célèbre
poète du XIXe siècle.
Autres événements originaux,

« des "chuchoteurs" investiront
les trams de la ligne B tout au
long du festival pour murmurer
des poèmes aux usagers » tan-
dis qu'un bal se tiendra le
vendredi 16 mars à Eve « sur
la thématique de la prohibi-
tion, dans une ambiance rétro
swing ». Au programme égale-
ment, une exposition à l'Es-
pace scénique transdisci-
plinaire (EST, sur le campus)
sur le thème de l'oralité, des
ateliers poésie ou encore,
seule manifestation payante
de l'événement, une projec-
tion du film La Belle et la Bête
de Jean Cocteau le  samedi
10 mars au cinéma Juliet
Berto.

LE PRINTEMPS DES
POÈTES
Sur le campus universitaire et dans
divers lieux de Grenoble du
mercredi 7 au mardi 20 mars
Programme complet : 
printempsdespoetesgrenoble.fr
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ÉVÉNEMENT

POÉSIE EN TOUT GENRE
Qu'on se le dise : le Printemps des poètes, manifestation nationale (voire 
internationale), sera déclinée jusqu'au 20 mars à Grenoble et sur le campus 

universitaire par l'Association des étudiants du master diffusion de la culture. Sa
présidente Éloïse Russo déroule pour nous le programme, en grande partie gratuit.

PAR ALICE COLMART

Boire et manger tout en s'essayant à un
jeu de société, c'est depuis 10 ans le
concept du K fée des jeux, situé quai

Stéphane Jay à Grenoble. À l'occasion de cet
anniversaire particulier, le café-jeux propose
du mardi 13 au dimanche 18 mars six soirées
lors desquelles le public est invité à participer
à des jeux collectifs. « Des jeux d'enquête et des
jeux de rôle seront lancés dès la soirée d'ouverture
par l'association CJSD [Comité jeux de simulation
du Dauphiné]. N'importe qui pourra rejoindre les

tables de jeux » explique Christelle Jacquier-
Roux, la patronne du lieu. Autre événement
participatif, une radio fiction « proposée par
radio Campus Grenoble retransmise en direct. Une
histoire sera racontée et le public participera
lorsqu'il faudra, par exemple, faire un choix de
direction ».
Le K fée des jeux insistant tout au long de
l'année pour privilégier les nouveautés et « ne
pas seulement mettre en avant les jeux de société
classiques », il sera aussi possible pendant cette
semaine spéciale de discuter avec des créateurs
de jeux de société contemporains comme
Antoine Bauza, à l'origine du jeu de plateau 7
Wonders. Au programme également, un
concert réunira pour la Saint-Patrick samedi
17 mars des groupes locaux comme Les
Marmottes, Froggy Dudes et Pand'Acoustica.

10 ANS DU K FÉE DES JEUX
Du mardi 13 au dimanche 18 mars
Programme complet sur www.kfeedesjeux.com

ÉVÉNEMENT

LES JEUX SONT FAITS 
(DEPUIS 10 ANS)

PAR ALICE COLMART
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