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L’HEBDO GRATUIT DES SPECTACLES

Il est toujours dérangeant quandune partie de la classe politique,
censée donc représenter avec

intelligence les citoyens et citoyennes
que nous sommes, s’engouffre dans
une polémique lancée par l’extrême
droite. Comme elle le fait en ce
moment autour du cas du rappeur
Médine et de ses concerts prévus au
Bataclan en octobre prochain, avec
des réactions outrées et outrancières
du type « Aucun Français ne peut
accepter que ce type aille déverser

ses saloperies sur le lieu même du
carnage du Bataclan » (Marine Le Pen
sur Twitter) et « Sacrilège pour les vic-
times, déshonneur pour la France »
(Laurent Wauquiez au même endroit).
Et il est toujours dérangeant quand
une partie de la classe politique s’em-
pare d’un sujet qu’elle ne maîtrise pas
(en exhumant ici quelques extraits a
priori polémiques de Don’t laïk, mor-
ceau de 2015 sur lequel le rappeur
est déjà revenu et a intelligemment
répondu) pour leur faire dire ce qu’ils

veulent. Et, surtout, exciter de poten-
tiels électeurs et électrices.
Car finalement, qu’importe pour ces
polémistes au tweet facile qu’il y ait
débat, que les concerts soient annulés
ou pas, voire même que les victimes
du Bataclan se sentent choquées ou
non : entre aujourd’hui et cet automne,
les Le Pen, Wauquiez & co auront
déclenché une foule d’autres polé-
miques avec leur cynisme coutumier
qui serait ridicule et bouffon s’il n’était
pas tout simplement dangereux.

ÉDITO
PAR AURÉLIEN MARTINEZ
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SITE WEB

« RENCONTRER L'ART
DANS SON TRAJET QUOTIDIEN »
La Ville de Grenoble, en partenariat avec l'Office de tourisme Grenoble-Alpes,
la Direction régionale des affaires culturelles et le Département de l'Isère, vient
de lancer le site web Grenoble-patrimoine.fr présenté comme une plateforme de
parcours dans la ville afin de valoriser le patrimoine urbain. On vous en dit plus.

PAR ALICE COLMART

Salle de concert emblématique fermée
en 2015 par la Ville de Grenoble pour
raisons économiques, le Ciel n'en

accueille pas moins dans ses sous-sols de
nombreux studios de répétition et d'enre-
gistrement encore utilisés par un nombre
conséquent de musiciens grenoblois. C'est
cet "envers du décor" habituellement réservé
à ses seuls utilisateurs que l'association
Plege, créée après la fermeture pour assurer
la sauvegarde du lieu, a décidé d'ouvrir pour
la toute première fois au public le temps
d'une journée portes ouvertes.
Au programme, une exposition d'affiches de
concerts réalisées par une pléiade d'artistes
grenoblois de haut vol, un atelier de création
d'instruments virtuels et numériques animé
par l'Acroe, et enfin toute une flopée de
concerts de premier choix avec au line-up
Lynhood, Marc Di Malta, Poupard, Hold
Station, Rémi Guirao, F de Shooosh,
Bételgeuse, Lokom et Poopitch.
Le soir venu, c'est cette fois la salle de diffu-
sion elle-même qui rouvrira temporairement,
le temps d'un concert réunissant le hardcore
teinté de hip-hop du duo As A New Revolt et
les vétérans noise d'Owun (en photo).

Dans l'attente d'un prochain appel à projets
d'ici la rentrée, l'avenir du lieu, lui, reste pour
l'instant en suspens.

PORTES OUVERTES AU CIEL
Dimanche 17 juin à partir de 14h

PORTES OUVERTES

SOUS LE CIEL DE GRENOBLE
PAR DAMIEN GRIMBERT

«Cette plate-
forme a été
créée pour
que chacun

puisse rencontrer l'art dans son
trajet quotidien » : voilà com-
ment Corinne Bernard, ad-
jointe aux cultures de la Ville
de Grenoble, a présenté la pla-
teforme Grenoble-patrimoine.fr
lors de son dévoilement  à la
presse il y a quelques jours.
Initié par la Ville, le site invite
à « découvrir 220 éléments
[sculptures, écoles, cime-
tières, musées, places...] du
patrimoine culturel grenoblois »
soit en créant ses visites à la
carte à partir des fiches dispo-
nibles, soit en utilisant l'un des
trois parcours-découvertes.
Des parcours qui s'aventurent
dans plusieurs quartiers et
rassemblent une quarantaine

d'éléments de différentes
époques. Si l’on s'arrête sur
les œuvres, certaines sont par
exemple issues du premier
symposium français de sculp-
ture,  organisé en amont des
Jeux olympiques d'hiver de
1968, comme Monsieur Loyal
d'Alexander Calder sur l'espla-
nade du Musée de Grenoble, ou
encore Atome Fleur d'Étienne
Hajdu dans le patio de l'Hôtel
de Ville de Grenoble. D'autres,
par contre,  sont plus actuelles
comme L'enfant de Tchernobyl
de Jean-Marc Rochette récem-
ment installée dans le parc
Hoche. 

ENCYCLOPÉDIE
PARLANTE
Pour avoir plus de précisions
sur ces éléments, des pro-
grammes ludiques et solide-

ment documentés sont dispo-
nibles, comme l'audio-guide.
« Les œuvres ont été munies de
QR code et d'une puce NFC qui
permettent de relier tout
smartphone au site web. Il suffit
de les activer et ensuite
de s'approcher des cartels
implantés au pied des œuvres.
Une voix vous dira qui est son
auteur, de quand elle date,
qu'est-ce que l'artiste a voulu
nous dire » a détaillé Jérôme
Steffenino, responsable du
pôle numérique à la Ville de
Grenoble.
Autre fonctionnalité pour
smartphone, la fonction "au-
tour de moi" qui, après l'acti-
vation de la géolocalisation,
permet de savoir si un élé-
ment est proche de nous. Un
Pokémon GO artistique en
somme.
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Après la MC2 fin 2016 et le Magasin des horizons en
mai 2017, c’est à la Bifurk d’accueillir le troisième
Grand Rassemblement grenoblois du Centre choré-
graphique national de Grenoble (CCN2) – mais le

quatrième du nom, une déclinaison ayant eu lieu à Annecy en
mai dernier. Soit « une manifestation tout-terrain » conçue dans
l’esprit du lieu investi. « Le choix d’espaces aussi variés permet de
toucher différents publics. Avec ces GR, on est dans une nouvelle
façon d’amener des gens à rencontrer l’art » nous avait expliqué
l’an passé le chorégraphe Rachid Ouramdane, codirecteur du
CCN2 avec le circassien Yoann Bourgeois.
Cette implantation à la Bifurk, definie sur son site comme une
« friche citoyenne, culturelle et sportive », amplifie cette volonté de
s’adresser au plus grand nombre – et notamment à celles et ceux
qu’une institution comme une scène nationale ou un centre d’art
peut intimider. Surtout qu’il n’y a aucune raison de se sentir
intimidé par ce nouveau Grand Rassemblement, à la forme
véritablement ouverte, la plupart des propositions étant gra-
tuites et sans réservation. La preuve avec la présentation par nos
soins de certains temps forts.

LE SPECTACLE PHARE DU WEEK-END
Ce GR4 a été conçu par le CCN2 en lien avec divers partenaires
(la Bifurk, le Magasin des horizons, le Pacifique…) mais égale-
ment avec le chorégraphe Mickaël Phelippeau qui viendra avec
son spectacle au titre explicite : Footballeuses. Soit une pièce
centrée sur plusieurs femmes pratiquant le football qui se
retrouvent sur scène pour évoquer leur univers. « Avec ce projet,
j'ai eu envie de découvrir ce qui se trame dans cette pratique
collective que je ne connais pas. J'ai rencontré des footballeuses, leurs
récits m'ont amené à croiser ce qu'elles traversent, tant la joie et la
force de faire groupe que ce qu'on leur renvoie, entre stéréotypes et
violence » écrit l’artiste en note d’intention.
Une sorte de théâtre-documentaire porté donc par des femmes
qui ne sont pas comédiennes mais simplement elles-mêmes sur
le plateau. Même si, bien sûr, leurs histoires ont été travaillées
pour la scène, et en quelque sorte scénographiées voire choré-
graphiées – comme ce tableau où elles font rebondir leur ballon
ensemble au rythme du mini tube A new error de Moderat (mais
si, écoutez).
Même s’il reste très modeste dans sa forme (pas plus d’une
heure et seulement quelques tableaux), Footballeuses fait ainsi
partie de cette famille de spectacles qui dépassent leur sujet,
s’adressant à tous, aficionados de foot ou non, puisqu’ils ouvrent
de nombreuses portes – les réflexions sur la différence de
traitement flagrante entre les femmes et les hommes qui tapent
dans le ballon sont certes évidentes mais devraient davantage
nous indigner.
À noter que le vendredi 15 juin à 19h au Club sera organisée la
projection du film Les Filles du stade d’Yvonne Debeaumarché
(« l’histoire méconnue des joueuses du Stade de Reims, une équipe
de pionnières qui, à la fin des années soixante, a bouleversé le monde
du football et dont les exploits ont conduit à la reconnaissance de
la pratique féminine de ce sport par la Fédération française de
football ») en présence du chorégraphe et de footballeuses du
spectacle. 
Footballeuses : Samedi 16 juin à 20h (5 ou 10€)
Entraînement avec les footballeuses du spectacle + mini-tournois :
Dimanche 17 juin à 11h (gratuit)
Causerie avec Mickaël Phelippeau : Dimanche 17 juin à 17h30 (gratuit)

ÉVÉNEMENT

LE GRAND JEU
Samedi 16 et dimanche 17 juin, le Centre chorégraphique national de Grenoble et ses partenaires investissent la Bifurk pour un 

week-end de spectacles, ateliers, concerts, rencontres & co qui donne très envie. Le nom de l'événement ? Le Grand Rassemblement, 
dont c'est la troisième édition grenobloise. Soit l'une des aventures culturelles locales récentes les plus enthousiasmantes.

PAR AURÉLIEN MARTINEZ

LE SPECTACLE QUI VA EN METTRE PLEIN LES YEUX
Artiste associée au CCN2 depuis 2016, la circassienne Chloé
Moglia travaille en hauteur grâce à une « structure-sculpture à la
fois légère et monumentale » qu’elle a inventée afin « de déployer
la suspension sur fond d’un ciel qui nous est commun ». La voir évo-
luer sur cet agrès improbable, sorte d’immense tige d’acier arc-
boutée, est tout simplement sublime, comme on a souvent pu
s’en rendre compte à Grenoble.
Pour ce GR, elle viendra avec La Spire, sa dernière création en
date où elle est rejointe, à plus de 7 mètres de haut, par quatre
autres circassiennes. On sera en bas pour découvrir cette pro-
position qui est tout bonnement celle que l’on attend le plus du
week-end.
La Spire : Samedi 16 juin à 15h30 (gratuit)
Gravitation (performance avec Chloé Moglia, Marielle Chastain et
Maxime Houot) : Samedi 16 juin à 22h30 (gratuit)
Causerie avec Chloé Moglia : Dimanche 17 juin à 11h (gratuit)

LE SPECTACLE INTRIGANT SUR LE PAPIER
Ex-champion de France et vice-champion du monde de BMX,
Vincent Warin viendra à ce GR avec un spectacle-performance
construit autour d’un vélo bicros auquel, au vu des extraits que
l’on a pu voir, il se confronte de différentes manières pas tou-
jours très orthodoxes. Comme dans cette scène où, une main sur
le guidon et l’autre sur la selle, il semble danser avec son vélo.
Avant, plus tard, de partir dans des embardées dignes des plus
grands circassiens.
Friandises vélicyclopédiques : Samedi 16 juin à 19h (gratuit)

DES CONCERTS
Le samedi soir, ce sera la fête à la Bifurk avec, à partir de 21h,
l’excellent groupe grenoblois The Next Tape (photo) qui,
quelque part entre la trip hop et le nu jazz, déconstruit la
musique électronique pour la remonter comme une tour de
Kaplas. Sur scène, comme on a pu le constater plusieurs fois,
l’alchimie entre les deux multi-instrumentistes et la chanteuse
fait des étincelles.
Parfait pour un début de soirée dansante, comme on enchaînera
à 23h avec DJ Culbuto, présenté de la sorte : « du funk & de la
discokitsch, les années 1980 et 1990 enfin réunies, quelques tubes
oubliés, du quarante-cinquième degré qui vont te faire bouger le
booty ! » Avec, en prime, un show queer qui promet.

MAIS AUSSI
Nous avons évoqué certains des événements de ce GR4, qui en
comptera de nombreux autres entre danse (comme la pièce Sans
de Martine Pisani, créée en 2000 et qui a visiblement marqué
pas mal de monde – samedi à 17h30), cirque (le souvent surpre-
nant Jean-Baptiste André et sa création Floe imaginée avec un
plasticien et inspirée des reliefs polaires – dimanche à 14h et
18h), spectacle participatif (Les Jeux chorégraphiques de Laurent
Pichaud et Rémy Héritier dans lesquels le public « risque de
s’entendre parler de danse » – dimanche à 15h) ou encore skate
(On board, ou la rencontre entre un skateur pro et une choré-
graphe – dimanche à 17h)…
Mais ce n’est pas tout : pendant ces deux jours, on pourra
également faire une rando queer, découvrir une performance
de youyous, marcher aux côtés d’une personne inconnue,
regarder une expo sur l’interdit… Tout le programme, on ne peut
plus alléchant, est en ligne sur le site du CCN2 et celui de la
Bifurk.©
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Ocean's 8 
de Gary Ross (Éu, 1h50) avec
Sandra Bullock, Cate Blanchett,
anne Hathaway...

Espace aragon, La nef (vo), La
Vence Scène, PaSSrL Le Mail,
Pathé Chavant (vo), Pathé
Chavant, Pathé Échirolles

Le Cercle
littéraire de
Guernesey
de Mike newell (GB, 2h03) avec
Lily James, Michiel Huisman,
Matthew Goode...

La nef (vo), Pathé Chavant
(vo), Pathé Chavant

Désobéissance
de Sebastián Lelio (Éu, 1h54)
avec Rachel Weisz, Rachel
Mcadams, alessandro nivola...

Le Méliès (vo), Pathé Chavant
(vo)

Midnight Sun 
de Scott Speer (Éu, 1h33) avec
Bella Thorne, Patrick
Schwarzenegger, Rob Riggle...

Les 6 Rex, Pathé Échirolles

Comment tuer sa
mère
de David Diane et Morgan
Spillemaecker (Fr, 1h30) avec
Vincent Desagnat, Chantal
Ladesou, Julien arruti...

Les 6 Rex, PaSSrL Le Mail,
Pathé Échirolles

Hérédité
d'ari aster (Éu, 2h06) avec Toni
Collette, Gabriel Byrne, alex
Wolff...

Pathé Chavant, Pathé Chavant
(vo), Pathé Échirolles

CINÉMA  PB n°1099 Du 13.06 au 19.06.2018

1981. En plein doute sentimental et pro-
fessionnel, Romy Schneider part en cure
de repos sur la presqu'île de Quiberon, en
Bretagne. Bien qu'en froid depuis des

lustres avec la presse allemande, elle accepte,
au nom de son amitié avec le photographe
Robert Lebeck, une interview pour le Stern.
L'occasion de faire le point…
Cénotaphe froidement révérencieux, hagio-
graphie méthodique, recueil d'images dorées
autorisées… Le biopic est sans nul doute le
genre cinématographique le plus prévisible et
le moins passionnant. Si l'on y songe, il pro-
cède d'ailleurs trop souvent d'un dialogue
d'initiés entre un fétichiste – le cinéaste – et
une foule de fans autour de l'objet de leur
fascination commun ; fascination quasi-mor-
bide puisque l'idole en
question a la plupart
du temps trépassé.
Alors que le cinéma
est un art (collectif)
de la fabrication, de la
reconstitution, rares
sont les films osant
s'affranchir du cadre
illusoire de l'histoire
officielle pour cons-
truire une évocation :
ils préfèrent s'engager dans l'impossible
réplique du modèle… S'employer à le cerner
plutôt que de le contrefaçon permet de se
débarrasser du leurre du mimétisme, et don-
ner libre cours à son originalité d'auteur – ou
d'interprète.

ICÔNE EN NOIR ET BLANC
En touchant à l'icône Romy Schneider, la
cinéaste Emily Atef s'engageait sur une voie
périlleuse. Le risque était grand de statufier
la star franco-allemande dans la position de
dépressive monochrome harcelée par les
médias ; tout comme la facilité de se reposer
sur l'étonnante similitude physique de Marie
Bäumer avec sa devancière – à l'instar d'Isabelle
Renauld jadis. En isolant Schneider dans un
espace/temps clairement circonscrit, la
cinéaste la transforme : elle devient presque
un des personnages qu'elle aurait pu jouer
devant la caméra de Sautet ou Zulawski. Et

ce détour qu'elle se force (et nous oblige) à
accomplir permet de mieux conserver présente
à l'esprit la dualité Bäumer/Schneider.
Certes, le noir et blanc unificateur contribue à
aplatir l'ambiance chromatique, les décors et
les costumes cintrés ; à nous immerger en 1981
dans ce Sofitel breton et ses alentours, au
milieu des bouffées de cigarettes comme du
brouillard des soirées cafardeuses de semi-
cuite. Mais ce noir et blanc est aussi indubita-
blement la marque d'une volonté d'Emily Atef,
Romy Schneider n'ayant que très exceptionnel-
lement fait des infidélités à la couleur.

TROIS JOURS À ABATTRE
Et si le but de Trois jours à Quiberon était, da-
vantage que d'épater l'œil, de confondre

l'oreille ? Centré sur l'ob-
tention d'un entretien ex-
clusif, sur le balancement
entre le in et le off de la
confidence, sur le poids de
l'aveu et la manière de
l'obtenir – de l'extorquer –,
sur les promesses faites,
tenues, rompues ou arra-
chées, ce film repose sur
la parole. Donc sur la voix.
Devenant ici une sosie vo-

cale de Schneider, la grande Marie Bäumer
l'évoque de manière infiniment plus troublante
que si elle se contentait de figurer son double
physique. Appuyant inconsciemment cette im-
pression d'être enveloppée par l'univers sonore
de Romy, la bande originale signée Christoph
Kaiser et Julian Maas livre une saisissante
partition dans l'esprit des mélodies mélanco-
liques de Philippe Sarde.
Savoir ce qui se déroule dans la vie de l'actrice
après cette parenthèse quiberonnaise est facul-
tatif ; toutefois, la connaissance de certains
faits transforme radicalement l'issue du film :
le spectre ironique de la fatalité balaie sa lumi-
neuse espérance.

3 JOURS À QUIBERON
D'Emily atef (all-aut-Fr, 1h56) avec Marie Bäumer, Birgit
Minichmayr, Robert Gwisdek…

Le Club
INTERVIEW D’EMILY ATEF SUR PETIT-BULLETIN.FR
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LE FILM DE LA SEMAINE

3 JOURS À QUIBERON
La réalisatrice Emily Atef et la comédienne Marie Bäumer ressuscitent la 

mythique Romy Schneider au cours d'un bref épisode de sa vie. Mais davantage
qu'un "biopic à performance", ce film tient de l'essai cinématographique, du huis

clos théâtral et du portrait de femme, d'actrice, de mère.
PAR VINCENT RAYMOND

Le biopic est sans
nul doute le genre
cinématographique 
le plus prévisible et le
moins passionnant. 
Ce n’est pas le cas ici
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LE CINÉ CLUB DE
GRENOBLE

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

LE MARI DE LA FEMME À BARBE V.O.
Mer 20h

LE CLUB
9 bis, rue Phalanstère - Grenoble - 04 76 46 13 38
TROIS JOURS À QUIBERON
Mer, jeu, sam, lun, mar 13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22h10 - ven 13h30, 15h40,
17h55, 20h, 22h10 - dim 12h30, 14h40,
16h50, 19h, 21h10
ALBERTO GIACOMETTI, THE FINAL
PORTRAIT V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 16h - dim 15h - lun
17h25
BIENVENUE EN SICILE V.O. 
Mer, jeu, sam, lun mar 22h - ven 22h10 -
dim 21h
LA MAUVAISE RÉPUTATION V.O. 
Mer, jeu, sam, lun mar 15h30, 20h - ven
13h30, 20h15 - dim 14h30, 19h
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
V.O. 
Mer, jeu, ven, sam, mar 17h50 - dim 16h50
- lun 15h
L’ÎLE AUX CHIENS V.O. 
TLJ sf dim 22h10 - dim 21h10
LES FILLES DU STADE 
Ven 19h
MUTAFUKAZ
TLJ 21h15 sf dim 22h15
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
17h30 sf dim 16h30
SENSES 1&2 V.O. 
Mer, jeu, sam 13h30 - dim 12h30
SENSES 3&4 V.O. 
Mer, sam, lun 18h - mar 13h30
SENSES 5 V.O. 
Jeu, mar 18h - ven 17h30 - dim 17h - lun
13h30
SICILIAN GHOST STORY V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 13h30, 15h45,
19h50 - ven 13h30, 15h45, 20h - dim
12h30, 14h45, 18h50
THE CAKEMAKER V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 13h30, 20h15 - ven
13h30, 15h30 - dim 12h30, 19h15
TROIS VISAGES V.O. 
Mer, jeu, sam, lun, mar 13h30, 15h35,
17h40, 19h45, 21h45 - ven 13h30, 15h35,
17h50, 19h45, 21h45 - dim 12h30, 14h35,
16h40, 18h45, 20h45
GROS CHAGRIN V.O. 
Lun 19h10
A BRIEF HISTORY OF PRINCESS X
Lun 19h10

LE MÉLIÈS
28 allée Henri Frenay - Grenoble - 04 76 47 99 31
MON VOISIN TOTORO
Mer 14h15, 16h15 - jeu 18h45 - sam, dim
16h - lun 19h10 - mar 17h30
VOLONTAIRE
Mer 19h20, 21h15 - jeu 19h20, 21h15 - ven
14h, 19h20 - sam 14h, 20h45 - dim 14h20,
21h - lun 15h50, 21h - mar 15h50, 21h15
UNE ANNÉE POLAIRE
Mer 14h, 17h15, 20h40 - jeu 14h, 15h20,
17h30 - ven 14h, 16h, 17h30 - sam 17h15,
19h10, 21h - dim 14h10, 19h10 - lun 14h,
15h40, 17h40 - mar 14h, 15h40, 19h25
EVERYBODY KNOWS V.O. 
Jeu, mar 20h30 - ven, dim, lun 20h45
UNA QUESTIONE PRIVATA V.O. 
Mer 19h - jeu 15h50, 17h10 - ven 15h50,
19h10 - sam 14h10, 19h05 - dim 17h50 -
lun 14h, 17h30 - mar 14h, 17h45
RETOUR À BOLLÈNE
Mer 18h - jeu 14h - ven 17h45, 21h15 - sam
17h45 - dim 17h45, 19h30 - lun 19h30 -
mar 19h10
DÉSOBÉISSANCE V.O. 
14h, 16h10, 18h20, 20h30
LE VOYAGE DE LILA 
Mer, sam 15h45 - dim 16h20
MON VOISIN TOTORO V.O. 
Jeu 18h45 - lun 19h10 

LA NEF
18 boulevard Edouard Rey - Grenoble - 08 92 68 00 31
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE
GUERNESEY V.O. 
13h40 - 15h50 - 18h - 20h10 - 22h15
OCEAN’S 8 V.O. 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h55
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM V.O. 
14h - 16h30 - 19h15
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM 3D V.O. 
21h30
2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE V.O. 
14h - 16h30 - 19h10 - 21h35
LE BOOK CLUB V.O. 
14h - 19h55
CHAMPIONS V.O. 
17h50
JE VAIS MIEUX
14h - 16h - 18h - 19h50
BOMBSHELL : THE HEDY LAMARR
STORY V.O. 
21h40
SOLO : A STAR WARS STORY V.O. 
21h25
EN GUERRE 14h - 16h - 19h45
RACE 3 V.O. 
Dim 16h
SANS BRUIT V.O. 
Mar 20h
MON KET 16h
LARGUÉES 18h
PLACE PUBLIQUE
21h45

EVERYBODY KNOWS V.O. 
Jeu, lun 19h45 - sam 17h45 - mar 13h50
MONSIEUR JE SAIS TOUT
Jeu, lun 14h - sam 20h30 - dim 14h50 -
mar 20h10
SENSES 1&2 V.O. 
Mer 19h45 - ven 13h45 - dim 17h30
TROIS VISAGES V.O. 
Mer 20h - jeu, ven, lun 14h, 20h - sam
17h45, 20h20 - dim 15h, 17h40 - mar 14h,
17h45, 20h20
VOLONTAIRE Mer 20h - jeu, ven, lun 14h,
20h - sam 17h45, 20h10 - dim 15h10,
17h50 - mar 14h, 17h45, 20h

JEU DE PAUME
Square de la Révolution - Vizille - 08 92 68 05 56
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM Mer 14h30, 17h30, 20h30 -
ven 17h30, 20h30 - sam 15h, 17h30,
20h30 - dim 15h, 17h30 - lun, mar 20h30
GUEULE D’ANGE Mer, ven, dim 17h30,
20h30 - sam 17h30 - lun 20h30
EN GUERRE Jeu, mar 20h30 - lun 17h30
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
V.O. 
Jeu, sam, dim 20h30 - lun 17h30
LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
Mer 14h30 - sam, dim 15h

LE CAP
Place armand Pugnot - Voreppe - 04 76 50 02 09
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR Mer, ven, sam, lun 18h - jeu, mar
20h30 - dim 17h 
ALBERTO GIACOMETTI, THE FINAL
PORTRAIT V.O. 
Mer, ven, sam, lun 20h30 - jeu, mar 18h -
dim 19h30 
LA LÉGENDE Mer, ven, lun 18h15 - jeu,
sam, mar 20h45 - dim 19h45
L’HOMME DAUPHIN : SUR LES
TRACES DE JACQUES MAYOL 
Mer, ven, lun 20h45 - jeu, sam, mar 18h15 -
dim 17h15
OPÉRATION BEYROUTH
Sam 15h - dim 14h
DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE
OUKYBOUKY Mer, sam 16h - dim 15h

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

SOLO : A STAR WARS STORY
Mer 15h - sam 14h30 - dim 17h - mar 20h
OCEAN’S 8 Mer, sam 17h30, 20h - ven,
lun 20h - dim 15h, 18h
MON KET
Mer, lun 20h30 - sam 20h - dim 15h 
PIERRE LAPIN Mer 15h30 - sam 15h
RETOUR À BOLLÈNE
Jeu, dim 20h30 - lun, mar 18h
VOLONTAIRE
Mer 18h - jeu, dim 20h - sam 17h30 - lun 14h

TAXI 5
18h40
CHAMPIONS 
10h25 - 13h sf dim
DEADPOOL 2
11h30 - 14h15 - 16h50 - 19h30 - 22h
DEATH WISH (int - 12 ans)
22h15
DEMI-SOEURS
11h sf mer, sam, dim - 13h30 sf mer, sam,
dim - 15h30 - 17h45 - 20h
EVERYBODY KNOWS
11h sf mer, sam, dim - 15h30
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
12h30 - 15h15 - 18h - 20h45
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM 3D 
10h35 - 13h30 - 16h15 - 19h - 21h45
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR
10h35 sf mer, sam, dim - 12h45 - 15h sf
mer, sam, dim - 19h15
PIERRE LAPIN
Mer, sam, dim 11h, 14h, 17h
SOLO : A STAR WARS STORY 3D 
13h45 - 16h40 - 19h30 sf jeu
SOLO : A STAR WARS STORY
10h35 - 15h45 - 21h
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
10h35 - 13h30 - 15h
LA FÊTE DES MÈRES
14h sf mer, sam, dim 
LARGUÉES
17h10 sf mer, sam, dim 
LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
Mer, sam, dim 11h15
OPÉRATION BEYROUTH
21h30

ESPACE ARAGON
19 boulevard Jules Ferry - Villard-Bonnot

DEADPOOL 2
Mer, dim 14h30 - sam 14h30, 20h - mar
20h
EN GUERRE
Jeu 18h - lun 20h30
ETRE PLUTÔT QU’AVOIR : À L’ÉCOLE
AUTREMENT
Lun 20h*
GUEULE D’ANGE
Mer 20h - jeu, mar 17h30 - dim 17h30, 20h 
MON KET
Mer, sam 17h30 - jeu 20h - lun 18h
OCEAN’S 8
Mer, sam, dim 15h, 18h, 20h30 - jeu 20h30
- ven, mar 18h, 20h30 - lun 17h30 

MON CINÉ
10 avenue ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères
EN GUERRE
Mer, lun 20h30 - dim 18h 
MY PURE LAND V.O. 
Mer 16h15 - jeu, sam, lun 18h30 - ven, mar
20h30
GUEULE D’ANGE
Jeu, sam, dim 20h30 - ven, mar 18h 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Mer 14h30 - sam 16h30 - dim 15h
PROFESSEUR BALTHAZAR
Sam 15h30 - dim 17h

PASSRL LE MAIL
15 rue du Mail - Voiron

CHAMPIONS Mer, dim 17h40 - jeu, lun,
mar 13h50 - ven 17h50 - sam 18h15
COMMENT TUER SA MÈRE
Mer, dim 13h40, 18h30, 20h50 - jeu, mar
14h, 17h45, 20h30 - ven 14h, 20h30,
22h20 - sam 13h40, 20h45, 22h30 - lun
14h, 17h45, 20h40
DEADPOOL 2
Mer 13h50, 20h10 - jeu, mar 20h15 - ven
14h, 20h, 22h30 - sam 13h30, 20h, 22h30
- dim 10h50, 13h50, 20h10 - lun 20h10
DEMI-SOEURS
Mer, dim 18h40 - jeu, ven, lun, mar 17h45 -
sam 16h, 17h50
INTOUCHABLES Mar 20h
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
Mer 13h30, 16h10, 17h50, 20h30 - jeu, mar
13h50, 18h, 20h10 - ven 13h50, 19h50,
22h30 - sam 13h50, 15h50, 19h50, 22h30
- dim 10h50, 13h30, 16h10, 17h50, 20h30 -
lun 13h50, 18h, 20h
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Mer 13h50 - sam 13h40 - dim 11h, 13h50
LE BOOK CLUB
Mer, dim 18h15 - jeu, lun, mar 14h - ven
17h50 - sam 18h20
SANS UN BRUIT (int - 12 ans)
Lun 20h30
OCEAN’S 8
Mer, dim 13h30, 15h50, 18h15, 20h45 - jeu,
lun, mar 14h, 18h, 20h20 - ven 14h, 17h50,
20h10, 22h20 - sam 13h30, 15h30, 20h45,
22h30
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR Mer, dim 15h30 - jeu, lun, mar 18h -
ven 17h40 - sam 17h30
MON VOISIN TOTORO
Mer 13h40, 16h20 - ven 17h40 - sam 13h50,
15h45, 17h40 - dim 11h, 13h40, 16h20
SOLO : A STAR WARS STORY
Mer, dim 15h40, 20h20 - jeu, lun, mar
13h50, 19h45 - ven 13h50, 19h40, 22h20 -
sam 16h30, 19h40, 22h20
MON KET
Mer, dim 15h50, 20h40 - jeu, lun, mar 17h45
- ven 20h20, 22h30 - sam 15h30, 20h15

PASSRL LES
ÉCRANS

Rue Georges Clémenceau - Voiron - 08 92 68 81 06
EN GUERRE Ven 20h - mar 17h45

LES 6 REX
13 rue Saint-Jacques - Grenoble - 08 92 68 00 31
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
14h - 16h30 - 19h30
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM 3D 
21h45
COMMENT TUER SA MÈRE
14h - 15h35 - 17h10 - 18h45 - 20h20 - 21h55
MIDNIGHT SUN 
14h - 16h - 18h - 20h - 21h50
SOLO : A STAR WARS STORY
14h - 19h25 - 21h50
DEADPOOL 2
13h50 - 15h55 - 18h - 20h05 - 22h10 
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR 20h20
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
15h35 - 17h05
ACTION OU VÉRITÉ (int - 12 ans)
22h05
DEMI-SOEURS 13h45 - 18h30
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
16h30

PATHÉ CHAVANT
21 boulevard Maréchal Liautey - Grenoble

DÉSOBÉISSANCE V.O. 
10h45 - 13h - 16h30 -19h sf ven, sam, mar
21h15
RACE 3 V.O. 
Dim 17h
DEADPOOL 2 V.O. 
17h sf mer, dim, lun 19h45 - jeu 20h30 -
sam 11h30 - lun 14h15 - mar 11h35
DEADPOOL 2
11h30 sf jeu, sam, mar - 14h15 sf lun - 22h30
- mer, dim, lun 17h - ven, sam, mar 19h45
EVERYBODY KNOWS
Dim 11h15
EVERYBODY KNOWS V.O. 
11h15 sf dim
JE VAIS MIEUX
11h - 14h sf mer, sam, dim - 15h30 sf mer,
sam, dim - mer, sam 11h15
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM
11h45 sf jeu, mar - 16h15 - mer, jeu, lun
22h15 - ven, sam, mar 20h45 - jeu 11h15 -
dim 19h15
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM 3D 
15h sf mar - 17h45 sf ven, mar - 22h15 sf
mer, jeu, lun - mar 14h, 16h45 - mer 20h45
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM 3D V.O. 
Jeu, lun 20h45 - ven 17h45
LE BOOK CLUB V.O.
18h15 sf dim
LE BOOK CLUB
16h sf dim - dim 18h45, 22h30
HÉRÉDITÉ (int - 12 ans)
11h30 sf ven, dim - 17h15 sf dim - 21h45 sf
dim - ven, sam, mar 14h30 - dim 14h15,
16h, 21h30
HÉRÉDITÉ V.O. (int - 12 ans)
20h15 sf dim - ven, dim 11h30 - jeu, lun
14h30 - mer 14h15 - dim 19h45
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE
GUERNESEY V.O. 
13h45 - 18h30 sf dim 21h15
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE
GUERNESEY
11h - 15h45 - 21h15 sf dim 18h30
LE DOUDOU Dim 14h
OCEAN’S 8 V.O. 
14h45 sf sam, dim, mar - 20h sf jeu, sam, mar -
sam, dim 12h15 - jeu, mar 19h45 - sam 17h15
MON KET
11h15 sf mer, sam, dim - 14h sf dim - 21h30
sf ven, sam, mar 19h
MON VOISIN TOTORO V.O. 
13h30 sf mer, sam, dim - 19h30
MON VOISIN TOTORO
17h30 - mer, sam, dim 13h30, 15h30 - dim
11h15
SOLO : A STAR WARS STORY 3D 
22h sf mar 19h
SOLO : A STAR WARS STORY
11h, 16h - mer, dim, lun 19h - ven, sam
20h30 - mar 22h
SOLO : A STAR WARS STORY V.O. 
Jeu, ven, sam 19h - mer, lun 20h30 - dim 21h
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Mer, sam, dim 14h
OCEAN’S 8
12h15 sf sam, dim - 17h15 sf sam - 22h30
sf jeu - sam, dim, mar 14h45 - jeu 22h15 -
sam 20h
PREMIÈRE ANNÉE Mar 20h
JURASSIC WORLD 2 : FALLEN
KINGDOM V.O. 
13h15 - 19h15 sf dim 20h45

PATHÉ ÉCHIROLLES
4 rue albert Londres - Échirolles

COMMENT TUER SA MÈRE
10h25 - 13h15 sf sam - 16h15 - 18h20 -
20h25 sf jeu - 22h30
HÉRÉDITÉ (int - 12 ans)
11h - 13h45 - 16h30 - 19h15 - 21h55
LE DOUDOU
Dim 14h
MIDNIGHT SUN 
10h50 - 13h sf dim 13h15 - 15h45 - 17h40 -
20h20 - 22h30
OCEAN’S 8
10h50 - 13h15 sf dim 13h - 15h15 sf dim -
17h50 - 19h45 - 22h10 - dim 15h20
ACTION OU VÉRITÉ (int - 12 ans)
22h20
AVENGERS 3 : INFINITY WAR 3D 
21h20
AVENGERS 3 : INFINITY WAR
10h50 sf mer, sam, dim 11h - 18h15

DÉPÊCHE
2001, 50 ANS
PLUS TARD
Il y a 50 ans sortait en salle
un film devenu culte depuis
même s’il n’est pas forcé-
ment le plus abordable de
son auteur : 2001 : l'odyssée
de l'espace de Stanley Kubrick.
« Une expérience visuelle dont
l’interprétation est laissée libre
à tout un chacun » comme
l’avait déclaré à l’époque le
cinéaste à Playboy.
une œuvre phare dans
l’histoire du cinéma, avant-
gardiste sur de nombreux
points (sur l’intelligence arti-
ficielle notamment), dont le
réalisateur Christopher
nolan, souvent présenté
comme un héritier potentiel
de Kubrick, a supervisé la
restauration afin de la diffu-
ser dans des conditions
similaires à celles de sa sortie.
après une projection événe-
ment à Cannes dans une
copie en 70 mn, le film sort
dans toute la France (à la
nef à Grenoble) ce mercredi
13 juin en version numé-
rique. Grandiose.

DR

En Guerre
De Stéphane Brizé (Fr, 1h52) avec
Vincent Lindon, Mélanie Rover...
« Celui qui combat peut perdre.
Celui qui ne combat pas a déjà
perdu. » Citant Brecht en
préambule, et dans la foulée de La
Loi du marché Stéphane Brizé et
Vincent Lindon s’enfoncent plus
profondément dans l’horreur
économique avec ce magistral récit
épique d’une lutte jusqu’au-
boutiste pour l’emploi. En
compétition au dernier Festival de
Cannes.
Espace aragon, Jeu de Paume, La
nef, Mon Ciné, PaSSrL Les Écrans

Everybody knows
De asghar Farhadi (Esp, 2h10) avec
Penélope Cruz, Javier Bardem...
Sous le délicieux présent,
transperce le noir passé… Asghar
Farhadi retourne ici le vers de
Baudelaire dans ce thriller familial
à l’heure espagnole, où autour de
l’enlèvement d’une enfant se
cristallisent mensonges,
vengeances, illusions et envies. Un
joyau sombre.
Le Méliès (vo), PaSSrL Les Écrans
(vo), Pathé Chavant, Pathé
Chavant (vo), Pathé Échirolles

Intouchables
D’Éric Toledano et Olivier nakache
(Fr, 1h52) avec François Cluzet,
Omar Sy...
L’amitié improbable entre deux
corps malades à leur façon : celui
d’un tétraplégique et celui d’un
grand black en rupture de ban. Un
film drôle et touchant qui regarde
avec complicité la naissance d’un
beau tandem de cinéma : François
Cluzet et Omar Sy.
PaSSrL Le Mail

L’île aux chiens
De Wes anderson (all, 1h41)
animation
Le cinéaste de The Grand Budapest
Hotel et Moonrise Kingdom renoue
avec le stop motion pour une fable
extrême-orientale contemporaine
de son cru, où il se diversifie en
intégrant de nouveaux référentiels,
sans renoncer à son originalité
stylistique ni à sa singularité
visuelle. Ces chiens eussent mérité
plus qu’un Ours argenté à Berlin.
Le Club (vo)

Mutafukaz
De Shoujirou nishimi et Guillaume
Renard (Fr-Jap, 1h33) animation
Retour gagnant sur grand écran
pour Guillaume Renard, alias Run,
qui offre de l’espace et du temps
aux héros de l’univers pop-pulp-
futuriste de Mutafukaz, la série qu’il
avait développée en BD. Une
synthèse street-punk bariolée, avec
des cafards, des mutants et de la
«lucha libre».
Le Club

Place publique
De agnès Jaoui (Fr, 1h38) avec
agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri...
Entre cuisine, dépendances et
grand jardin, le nouveau ballet
orchestré par Jaoui et Bacri tient
de la comédie de caractères,
s’inscrivant dans la lignée du
théâtre de Molière, au point de
tendre à respecter la triple unité
classique. Une féroce et
mélancolique vanité.
La nef

Retour à Bollène
De Saïd Hamich (Fr-Mar, 1h07) avec
anas El Baz, Kate Colebrook...
Producteur du déjà convaincant
Vent du Nord, Saïd Hamich signe
de brillants débuts dans la
réalisation avec cette chronique
amère d’un retour au pays pour un
enfant du Vaucluse. Un portrait à la
serpe de cette France non inclusive
poussant à l’exil et au
communautarisme.
La Vence Scène, Le Méliès

Trois visages
De Jafar Panahi (Ir, 1h40) avec
Behnaz Jafari, Jafar Panahi...
Passé expert dans l’art de la
prétérition et de la mise en abyme,
le cinéaste Jafar Panahi brave
l’interdiction qui lui est faite de
réaliser des films en signant une
œuvre tout entière marquée par la
question de l’empêchement.
Éblouissant Prix du scénario à
Cannes.
Le Club (vo), PaSSrL Les Écrans (vo)

SÉLECTION

TOUJOURS
À L’AFFICHE

* 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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DR



EXPOS  PB n°1099 Du 13.06 au 19.06.2018

Àla manière des dio-
ramas des musées
d'histoire natu-
relle mettant en

scène les animaux sauvages
dans leur environnement na-
turel, l'Espagnol Isaac Cordal
présente à l'Espace Vallès un
ensemble de scénettes surréa-
listes où des hommes minia-
tures s'agitent dans des
situations souvent métapho-
riques de notre monde
contemporain. Ainsi, la saisis-
sante installation qui accueille
le spectateur dévoile un lieu
d'enseignement inquiétant où
des hommes en combinaison
radioactive, encadrés par des
miradors, apprennent auprès

de professeurs au masque de
mort.
Plus loin, autour d'une table
dont la surface évoque un
champ de ruines, des
hommes d'affaires affolés
s'agrippent désespérément
à leur smartphone comme
des enfants à leur doudou.
Une belle métaphore du com-
portement capricieux et en-
fantin des industriels qui,
sous prétexte de rentabilité,
sont incapables de sortir du
modèle productiviste qui les
conduit au pouvoir et nous
dans le mur. Dans le même
registre, une mini-sculpture
de Donald Trump, l'air benêt,
Santiags au pied, jouant avec

un tank téléguidé le cul dans
un fauteuil, nous rappelle
qu'avec l'actuel président des
États-Unis, la caricature reste
toujours en deçà de la
consternante extravagance
du personnage.

HOMO CAPITALISMUS
Enfin, festival de street art
oblige, un écran présente
plusieurs films qui témoi-
gnent de la manière dont
Isaac Cordal investit l'espace
public avec ces mêmes per-
sonnages, jouant alors de la
singularité des lieux. Dans le
même esprit, plusieurs petites
scénettes sont disséminées
discrètement dans l'espace
d'exposition : dans un recoin,
un homme d'affaires est pris
dans un piège à rat tandis que,
depuis un mini-balcon, un
homme observe les visiteurs
qui déambulent sur la mezza-
nine qui lui fait face.
La Comédie humaine est ainsi
une exposition légère sur un
sujet grave : la propension de
l'homo capitalismus à cons-
truire un monde à sa conve-
nance en massacrant la vie.
On ne pouvait imaginer plus
bel hommage à l'industriel
Serge Dassault qui vient de
nous quitter récemment...

LA COMÉDIE HUMAINE
À l'Espace Vallès (Saint-Martin-
d'Hères) jusqu'au samedi 7 juillet

CENTRE D’ART

HUMAINS INHUMAINS
Proposée dans le cadre du Grenoble Street Art Fest, l'exposition 

d'Isaac Cordal à l'Espace Vallès nous invite à pénétrer dans un monde 
délirant peuplé d'austères hommes d'affaires. Et, surtout, offre une 

image peu flatteuse de notre "comédie humaine".
PAR BENJAMIN BARDINET

DR

Actif depuis une bonne vingtaine
d'années, le street artist anonyme
Goin s'attaque aux aberrations du

Grand Méchant Capital à coups d'interven-
tions graphiques bien senties dans l'espace
public. À l'occasion du Grenoble Street Art
Fest, Spacejunk nous invite une nouvelle fois
à découvrir les "versions expo" de ses œuvres
dont la dimension militante illustre à
merveille le proverbe "un bon croquis vaut
mieux qu'un long discours".
Redoutable, l'art de Goin consiste à détourner
les signes qui envahissent notre quotidien en
les accolant aux icônes de notre temps pour
produire des images qui interpellent le spec-
tateur-citoyen. On croise ainsi une allégorie
de la République tabassée par des CRS sur

les boucliers desquels est inscrit 49.3 ; un
terroriste s'enfilant un Coca rebaptisé ISIS
(acronyme anglais de l'État islamique), un
petit Jésus pyromane ou encore un gilet de
sauvetage estampillé Hermès (My favorite
jacket). Expert en manipulation de symboles
et jeux de mots en tous genres, Goin produit
ainsi des représentations tout aussi politiques
qu'oniriques inspirées par le merdier
capitalistico-consumériste dont nous
dépendons tous... On peut toutefois se
consoler en se disant que ce système a,
au moins, le mérite de stimuler la créativité
de certains.

ANARCHICALLY YOURS
À Spacejunk jusqu'au samedi 28 juillet

CENTRE D’ART

COUP DE GOIN 
DANS LA GUEULE

PAR BENJAMIN BARDINET

©
 G

oi
n

D E R N I E R S  J O U R S



SUPPLEMENT PUBLICITAIRE
PETIT BULLETIN / JUIN 2018

Les bonnes idées de terrasses 
pour boire un verre ou manger 

sur Grenoble et son agglo…

Flashez et 
retrouvez ces adresses 
sur votre smartphone.

©
 m

rs
ira

ph
ol

 /
 F

re
ep

ik

Les terrasse
s

DE L’ÉTÉ



02 • LES TERRASSES DE L’ÉTÉ

P02-03 CHAMPIONNET / 
GAMBETTA

Gaudi Café
231 East Street
Brasserie la Nat’
Le Champollion
Le Phnom-Penh

Le Subway

P04 GRENOBLE
HISTORIQUE

Le French Coffee Shop
La Table Ronde

Bistrot Auvergnat

P05 GRENETTE / 
FELIX POULAT

Brasserie des Fleurs
Café Leffe

Brasserie des Archers
Il Napoli

P06 VAUCANSON / 
ÉTOILE

Le Saint-Germain
Jardin du Thé

Le Cadet Rousselle

P07 JAURÈS / VALLIER
Le Mad’Ness

Le Bistronome

P08 GARE / BERRIAT
Presto Comptoir
Tombé du Ciel
Le Phénicien

P09 AMPÈRE / 
SAINT-BRUNO

La Belle Électrique
Le Capri

P9 LES QUAIS
La Cucina
Il Rotolo

P10-11 PLUS LOIN
La Brasciol
Le Katana

Les 3 Brasseurs
Hippopotamus

Le Bistrot la Mixture
Le Victor Hugo

Le Pavillon d’Armenonville
Le Piano du Lac

Le soleil n'échauffe que ce qu'il voit nous dit le
proverbe. Et il y a fort à parier que ces prochaines

semaines, il verra vos corps alanguis en terrasse, vos
yeux cachés derrière des verres teintés, vos bouches
humidifiées par un cocktail fruité et/ou alcoolisé, vos
doigts luisant du gras des cacahuètes (oui, impossible

d’être glamour 24h/24)… Et il vous verra surtout
discuter entre amis, en famille ou avec la personne
de votre vie (ou d’une nuit, personne ne juge ici,

surtout pas nous) en profitant de la fin de journée. Il
y a même fort à parier qu’il vous enviera d’avoir su
trouver le spot idéal, qui se cache peut-être dans ce
supplément. Oui, vous venez de lire un petit texte qui

anthropomorphise le soleil. Il ne fait pas bon
travailler sous une chaleur trop importante.

Le GAUDI Café et Restaurant vous accueille dans un cadre
Bistrot moderne. La cuisine fait maison d'un Maître Restaurateur
remet au goût du jour les plats traditionnels de grands-mères et
sublime les traditions. Profitez de nos banquettes cosy en
terrasse pour vous prélasser au soleil, accompagnés d'un petit
café, un cocktail, une petite bière, et d’une assiette à grignoter
pour l’apéritif. Et si le temps est encore un peu frais, le même
programme gourmand vous est proposé en salle face
au bar entièrement rénové et aux cuisines
ouvertes, où vous pourrez voir notre Chef à
l’oeuvre ! Du direct live, du frais, de
l'ambiance, du goût, et VOUS ! En plein
centre de Grenoble, the place to eat !
Suivez nous sur Facebook et Instagram.

Café / Restaurant

Ouverture.
Du lundi de 8h à 15h et du mardi au samedi 
de 8h à 1h non stop. Restauration de 12h à 14h 
(14h30 le samedi) et de 19h à 23h.

Gaudi Café

GAUDI CAFÉ
5 COURS BERRIAT
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 80 38 39 11

BERRIAT

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

C’est LA tendance du moment, le BURGER GOURMET !
Et 231 EAST STREET fait figure de référence sur ce nouveau 
créneau plébiscité par les Grenoblois.

Finest Burgers Ever : Pain artisanal, produits frais, cuisson
des viandes à la convenance du client… , tout est mis en
œuvre afin de vous proposer un produit de caractère,
dans le plus pur respect de la tradition américaine
(Toutefois) relevée de la légendaire "French
Touch”.

Gourmet Burger

Ouverture.
Du lundi au dimanche de 11h à 22h service non stop.

231 East Street 

231 EAST STREET 
3 COURS BERRIAT, 

GRENOBLE / 04 76 94 04 77
10 GRANDE RUE, 

GRENOBLE / 04 76 51 36 86

BERRIAT & GRANDE RUE
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A la brasserie La Nat’, on y trouve un cadre agréable et
convivial, un personnel souriant ainsi qu’un large choix de
rafraichissements. 
Vous pourrez vous installer en terrasse ou à l’intérieur en
profitant de sa salle climatisée ! 
Entre 12h et 13h45 pour déjeuner, La Nat’ vous propose aussi
un Happy-Hours du lundi au samedi de 17h à 22h30.
Idéal pour partager un moment entre amis autour
d’un bol de cacahuètes et des rondelles de
saucisson offerts par la maison.

Bar / Brasserie

Ouverture.
Du lundi au vendredi de 7h à 1h. 
Le samedi : de 9h à 1h. Le dimanche : 14h à 00h.

Brasserie La Nat' 

LA NAT’
32 BD GAMBETTA, GRENOBLE

TÉL. 04 76 46 27 51
FACEBOOK : LA NAT’ 

GAMBETTA

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Le Champollion est un bar sympathique où il fait bon de boire
un petit verre entre amis. Avec ses 60 places en terrasse et sa
large gamme de bières, le Champollion est un lieu idéal pour
venir se détendre en soirée. Une petite faim? Pas de
problèmes! Vous pouvez agrémenter vos boissons de plateaux
de charcuteries et fromages, de tapenades ou de saucissons
artisanaux, toujours servi dans la bonne humeur par une
équipe dynamique et accueillante.
Un petit plus? Le bar organise régulièrement
des évènements comme des concerts, et
une Happy Hour qui dure du lundi au
vendredi, de 16H à 20H, sauf le jeudi où
il dure jusqu'à minuit !

Bar

Ouverture.
Du lundi au samedi de 15h à 2h. 
Dimanche et jours feriés de 17h à 2h.
Fermeture de la terrasse à 1h.

Le Champollion

LE CHAMPOLLION
22 BOULEVARD

GAMBETTA, GRENOBLE
TÉL. 04 76 46 10 66 

CHAMPOLLION.BAR@GMAIL.COM 

GAMBETTA

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Ouvert tous les jours sauf le mardi, le restaurant Phnom-Penh
vous accueille tout l'été afin de vous faire déguster le midi et
le soir ses spécialités chinoises, cambodgiennes et
vietnamiennes. Dans une belle bâtisse d'époque, venez
redécouvrir l'orient et ses nombreuses saveurs tout en
admirant le grand Bouddha doré et en écoutant la musique
traditionnelle discrètement diffusée. La terrasse fleurie au
parquet boisé entourée d'une verrière est idéale
pour manger au calme tout en étant assez
ouverte pour profiter du bon air estival.
Enfin, pas de souci de stationnement :
vous trouverez à l'arrière du restaurant
un parking où vous pourrez vous garer
en toute tranquillité.

Spécialités Asiatiques

Ouverture.
Tous les jours sauf le mardi. Parking privé.

Le Phnom-Penh 

LE PHNOM-PENH 
18 RUE THIERS 

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 46 07 62

RUE THIERS

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Le Sub’. Un bar comme les autres.
Une terrasse, des couleurs, du sport, des animations et des
soirées. De la bière, du sirop (beaucoup !), du digeo et du
café. Mais pas que.
Des gens qui travaillent, qui passent, s’arrètent, restent ou
reviennent. Des gens qui s’amusent, des sourires, de la
musique et du plaisir. Mais pas que.
Un comptoir animé, des traditions respectées, une
ouverture toute l’année. Des prix inchangés
(depuis 2002 pour certains !), de la
nourriture en journée et en semaine 
(et en quantité). Mais pas que.
Le Sub’. Un bar comme les autres.
Mais pas que.

Bar / Brasserie

Ouverture.
Du lundi au vendredi de 10h à 1h. 
Le samedi et dimanche de 14h à 1h.

Le Subway

LE SUBWAY
2 RUE LAKANAL

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 87 31 67

GAMBETTA

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

CHAMPIONNET / GAMBETTA
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Venez découvrir le Starbucks à la française ! Au French Coffee
Shop, vous découvrirez un espace cosy et chaleureux tenu par
une équipe sympathique et toujours disponible pour ses
clients. Vous pourrez déguster les nombreuses variétés de
cafés, des boissons chaudes ou froides au gré de vos envies et
de délicieux smoothies à base de fruits frais. Vous pourrez vous
rassasier avec un large choix de snacks salés ou sucrés
(brownies, donuts, hot dogs...). L'établissement de la
place Claveyson vous offrira une belle terrasse
au calme, tandis que celui de la place
Championnet vous plongera dans un
cadre tout aussi accueillant avec un
étage pour vous accueillir quelles que
soient vos envies.

Café / Bar

Ouverture.
Place Claveyson : du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30. Dimanche de 10h à 19h.
Place Championnet : du lundi au vendredi 
de 8h à 19h. Samedi et dimanche de 9h30 à 19h.

Le French Coffee Shop

LE FRENCH COFFEE SHOP 
5 PLACE CHAMPIONNET /

09 80 78 40 34 
3 PLACE CLAVEYSON / 09 52 99 59 84

PLACE CLAVEYSON & CHAMPIONNET

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Ouvert depuis 1739, La Table Ronde est le deuxième plus vieux
Café de France. Comptoir en étain, miroirs et lustres du 18ème
siècle, le décor traduit tout à fait l’esprit de ce lieu de
tradition et de convivialité. Vous apprécierez nos terrasses
ombragées, en face de l’ancien Parlement. L’espace Table
Ronde, son café historique, vous séduira par son authentique
carte de brasserie et son plat du jour aux accents
régionaux. Le restaurant vous propose également
d’autres nombreux mets de choix : plateaux de
fruits de mer, spécialités dauphinoises et
grands classiques de la cuisine française.
Vous pouvez désormais consulter le
site et réserver en ligne.

Café / Brasserie

Ouverture.
Tous les jours de 9h à 1h. 
Menu : restaurant-tableronde-grenoble.com.

La Table Ronde

LA TABLE RONDE 
7 PLACE ST ANDRÉ 
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 76 44 51 41

PLACE SAINT-ANDRÉ

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Au centre de la place de Gordes, venez découvrir le Bistrot
Auvergnat le BBQ (Bistrot Bougnat de Qualité). Côté
restaurant, une ambiance originale, avec au menu : côte de
bœuf Aubrac, Aligot maison, Viandes d’Aubrac à la plancha,
salade repas, saucisse de Lozère, charcuterie et fromage
d’Auvergne…
Valentin le chef vous proposera tous les jours des plats du
marché et produits de saison.
Côté comptoir, une carte de vins de qualité, à
découvrir autour d’une ambiance de bistrot
convivialité étant le maître mot.
Venez profiter des terrasses pour diner
ou pour boire un verre entre amis.

Restaurant/Bistrot

Ouverture.
Du mardi au jeudi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.
Le vendredi et le samedi de 12h à 14h30 et de 19h
à 23h. Menu : restaurant-bbq.fr.

Bistrot Auvergnat

BISTROT AUVERGNAT 
4 PLACE DE GORDES

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 80 38 18 85

PLACE DE GORDES

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

GRENOBLE HISTORIQUE

SUPPLÉMENT PUBLICITAIRE

Grenoble
HISTORIQUE
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Située sur la place Grenette, la Brasserie des Fleurs est
l'endroit idéal pour venir manger ou boire un verre. Venez
profiter au maximum de l'été avec notre terrasse et ses
canapés : elle est brumisée lorsqu'il fait chaud et au contraire
chauffée lorsque les températures sont basses. Nous
proposons un ensemble de formules adaptées à vos envies
allant de 13,50 euros à 22 euros. Vous pourrez découvrir
des pizzas réalisées à partir de farine Bio, des
salades repas très complètes, de nombreuses
grillades et bien d'autres mets. L'après-
midi, vous aurez la possibilité de goûter
à nos glaces artisanales et
gargantuesques et pour l'apéritif, à
nos nombreux cocktails variés.

Bar / Restaurant

Ouverture.
7j/7 de 11h à 23h.

Brasserie des Fleurs 

BRASSERIE DES FLEURS 
12 P. GRENETTE, GRENOBLE

TÉL. 04 76 44 30 32 
BRASSERIEDESFLEURS@GMAIL.COM 

GRENETTE

Bar-restaurant à l’ambiance conviviale spécialisé en bière et
cuisine de type brasserie et régionale où s’allient produits du
terroir, de saison et grand classique.
Un service restauration en continu de midi à minuit, un lieu
plein de vie à toute heure de la journée pour déguster bières
ou cocktails.
L’équipe vous accueille dans un cadre chaleureux, en
véranda, au bar, à l’étage ou en extérieur sur une
place pavée et ombragée.

Bar / Restaurant

Ouverture.
Tous les jours de 9h à 1h du matin. 
Restauration : tous les jours de 12h à 00h.

Café Leffe

CAFÉ LEFFE
13 PLACE GRENETTE, 

GRENOBLE / TÉL. 04 76 44 10 74
FACEBOOK : CAFÉ LEFFE GRENOBLE

GRENETTE

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

La Brasserie des Archers est l’une des plus anciennes et
dernières brasseries du centre ville de Grenoble. Dès le 17ème
siècle, les archers du roi avaient pour habitude de s’y retrouver
pour se restaurer après leur entrainement. C’est depuis
devenu un établissement où l’on se retrouve pour déguster
des plats généreux de cuisine traditionnelle, des spécialités
lyonnaises élaborés à partir de produits du terroir, plateaux
de fruits de mer, et récemment, pizzas fait maison.
La Brasserie des Archers, c’est aussi un tout
nouveau salon de thé. Notre terrasse
ombragée par des tilleuls centenaires lui
donne un air de jardin d’été en plein
cœur de la ville, alors venez profiter
des beaux jours avec nous !

Brasserie

Ouverture.
Du lun au sam de 12h à 18h. Du lun au jeu soir de
19h à 22h30. Ven et sam soir de 19h à 23h. Le dim
midi de 12h à 14h30. Fermé le dim soir.

Brasserie des Archers 

LES ARCHERS 
2 RUE DR BALLY, 

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 46 46 60

BELGRADE

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

La pizzeria ‘Il Napoli’ est idéalement placée dans les rues
piétonnes du Centre Ville. Venez y déguster plus de 30
pizzas à pâte fine, cuites au feu de bois et garnies de
produits frais, qui sauront ravir chacun d’entre vous ! Toutes
nos pizzas classiques sont à 8,00€ sur place et à 7,50€ à
emporter. Notre restaurant vous offre la possibilité de venir
manger dans un cadre chaleureux aux murs de pierre,
avec terrasse l’été. Vous pouvez aussi prendre
votre pizza à emporter et même vous faire
livrer par le biais de nos partenaires
UberEats et Deliveroo.  Véritable
Trattoria de Naples, vous aurez bien
du mal à trouver un meilleur rapport
qualité/prix sur Grenoble.

Pizzeria

Ouverture.
Tous les jours de la semaine midi et soir ainsi
que dimanche soir. Parking Philippeville à
proximité. Livraison UberEats et Deliveroo.

Il Napoli

IL NAPOLI
2, RUE DE MIRIBEL, GRENOBLE

TÉL. 04 76 16 82 19
WWW.PIZZERIA-IL-NAPOLI.COM

BELGRADE

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

GRENETTE / FELIX POULAT
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Retrouvez l’esprit bistrot à l’angle de la place de Metz et de
la rue de Strasbourg. Au Bistrot Saint Germain, on y prend
un café tôt le matin. Pour le déjeuner en terrasse, une 
cuisine traditionnelle et faite maison vous est proposée à
l’ardoise: salades, plats cuisinés, viandes grillées et 
poissons. L’après-midi, vous apprécierez la tranquillité du
quartier et le soir, une riche carte de vin servi au verre ou
à la bouteille vous attend autour d’assiettes apéro
variées. Ambiance décontractée et
conviviale, musique originale tout au long
de la journée. Suivez l'actualité et les
soirées en rejoignant le profil
facebook : bar st germain grenoble.

Bar / Café / Restaurant

LE SAINT 
GERMAIN

BAR CAFÉ

Ouverture.
Du lundi et mardi 7h30 à 20h. Mercredi au
vendredi 7h30 à 22h. Samedi 10h à 20h.
Restauration : tous les jours de 12h à 14h30.

Le Saint-Germain

LE SAINT-GERMAIN
PLACE DE METZ

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 85 30 81

PLACE DE METZ

Venez-vous rafraîchir avec l'un de nos thés glacés maison.
L’équipe du Jardin vous accueille tout l’été avec son concept
unique. Entre la consommation et l’achat il n’y a qu’un pas !
La boutique et le salon se faisant face, vous avez la possibilité
de déguster un thé en partie salon et de l’acheter en boutique
parmi nos 300 références dont certaines sont spécialement
sélectionnées pour être consommées glacées. Coup de
cœur sur le cocktail de cet été : "Super Carotte" une
infusion "très" gingembre ! Retrouvez
également notre incontournable « Mojité »
version sans mal de crâne du Mojito  !
Un thé vert glacé alliant menthe
fraîche, citron vert et sucre de canne,
idéal avec l’une de nos gourmandises.

Salon de Thé

Ouverture.
Ouvert tout l'été.

Jardin du Thé

JARDIN DU THÉ
1,2 RUE MILLET GRENOBLE

WWW.JARDIN-DU-THE.COM
TÉL. 04 76 27 09 45

RUE MILLET

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Une ambiance chaleureuse qui séduit tous les grenoblois,
touristes, étudiants, familles depuis 50 ans. En centre ville
de Grenoble, elle vous propose, au coin de la cheminée ou
en terrasse, selon la saison, des crêpes, galettes bretonnes,
viandes, salades, sandwichs, plats chauds et glaces
gourmandes... à des prix toujours aussi attractifs. 
Dans la pensée de toujours vous satisfaire, l'équipe de la
crêperie sera enchantée de ravir vos papilles par
leurs préparations "maison" élaborées à
partir de produits de qualité ! Pensez à
réserver, tous les habitués savent déjà
que cette crêperie vaut le détour!

Crêperie/Restaurant

Ouverture.
Du mardi au vendredi de 12h à 14h.
Le samedi de 12h à 14h30.
Service le soir : Du mardi au samedi de 19h à 22h30.

Le Cadet Rousselle

LE CADET ROUSSELLE
3 RUE MILLET

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 46 02 24 

RUE MILLET

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

VAUCANSON / ÉTOILE

SUPPLÉMENT PUBLICITAIRE

Vaucanson
ÉTOILE
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Venez découvrir l’ambiance lounge bar au centre du cours
Jean Jaurès ; au Mad'Ness, le matin, on peut prendre un
petit déjeuner à la française, accompagné des premiers
rayons de soleil et d'une très confortable terrasse.
Pour le déjeuner, quelques salades et tapas originales
sauront éveiller vos papilles.
Une riche carte de vins servis au verre ou à la bouteille
vous attend dans une ambiance décontractée et
conviviale; musique variée tout au long de la
journée.
Suivez notre actualité et les
événements précis tout au long de
l'année en rejoignant notre profil
Facebook : MadNess bar.

Café concert / Bar / Tapas

Ouverture.
Tous les jours de 7h à 23h. 
Vendredi et samedi de 7h à 01h.
Restauration : tous les jours de 12h à 14h.

le Mad'Ness

LE MAD'NESS
102 COURS JEAN JAURÈS 

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 22 78 27

COURS JEAN-JAURÈS

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Situé à proximité de l’intersection Foch-Vallier-Libération,
Le Bistronome vous invite à découvrir sa carte de cuisine
traditionnelle faite à base de produits frais et locaux où
tout est fait  « maison », des entrées aux pâtisseries. 
Le midi, des formules variées vous sont proposées qui vous
permettent de trouver votre bonheur. A découvrir chaque
jour sur le profil facebook « Le Bistronome Grenoble – 
depuis 2017 ».
Un accueil convivial et chaleureux vous attend 
et vous pourrez profiter de la terrasse 
intimiste où vous serez servis avec le 
sourire et une bonne humeur.
Au plaisir de vous accueillir !!!

Restaurant

Ouverture.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 15h.
Et vendredi de 8h30 à 15h et de 19h à 23h.

Le Bistronome

LE BISTRONOME
64 BD MARÉCHAL FOCH

38000 GRENOBLE
TÉL. 09 81 20 01 87

FOCH

JAURÈS / VALLIER

Jaurés
VALLIER
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Venez découvrir une restauration traditionnelle dans un
décor contemporain. Ne vous y trompez pas, avec le choix
pourtant varié de nos spécialités, tout ce que nous
proposerons sera fait "maison". Toujours moules frites! Et
une rôtisserie pour de belles viandes, sans oublier nos
pizzas et pâtes fraîches. Le tout composé avec des produits
frais et préparé sur place! Idéalement situé, notre
restaurant est à deux pas de la gare de Grenoble,
à deux pas du centre ville et à deux pas du
départ de la bastille… En famille, entre
amis, entre collègues lors d’une pause
déjeuner, Presto Comptoir régalera
toutes les papilles. À très bientôt.

Bar/Restaurant

Ouverture.
7j/7 de 8h30 à 15h et de 18h30 à 23h. 
Service après 22h. De 10€ à 30€.

Presto Comptoir  

PRESTO COMPTOIR  
43 AV. ALSACE LORRAINE

38000 GRENOBLE
TÉL. 04 76 46 31 75

ALSACE LORRAINE

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Bruno et ses deux fils, Sandro et Ennio ont le plaisir de vous
accueillir  dans leur restaurant bar à vins bien caché à quelques
pas de la gare routière. Le « Tombé Du Ciel », ouvert depuis neuf
mois et jusqu'a ce que mort s'en suive, vous propose une cuisine
faite maison, à base de produits bio, locaux et poissons issus de
pêche raisonnée où vous pourrez découvrir une carte des vins
100% naturels (unique à Grenoble !). Le resto vous propose des
dégustations de vins nature en partenariat avec Dominique
Couderc, caviste itinérant de « Lyre Entre Les Vignes ». La petite
terrasse, située au milieu d’un écrin de verdure, vous accueille
aux beaux jours pour passer un moment paisible et convivial en
toute simplicité. La salle du resto fait également place aux
artistes en proposant régulièrement des expositions d’artistes
peintres (frais !) et photographes (de saison !).

Restaurant / Bar à Vins

Tombé du ciel 

TOMBÉ DU CIEL  
14 RUE ARAGO, GRENOBLE

TÉL. 06 86 55 66 96
09 86 41 09 64

GARE

Ouverture.
Du mardi midi au samedi soir de 12h à 14h 
et de 19h à 23h. Service fermé après 21h30. 
Possibilités de privatisation. www.tombe-duciel.fr.

De 8 à 16 plats différents dans le même menu : au
Phénicien, vous avez le choix ! Vous découvrirez dans ce
restaurant libanais plus de 20 ans de savoir faire. Un
véritable voyage de saveurs avec des plats typiques faits
maison. Situé sur un axe clé de Grenoble, le phénicien a été
complètement rénové. Il vous accueille maintenant dans un
décor chic et moderne. Vous pourrez également profiter
d'une terrasse ensoleillée et confortable, mais
aussi d'un personnel agréable et toujours
prêt à rendre service. Si vous êtes en
manque de temps, il vous est tout à
fait possible de prendre à 
emporter.

Restaurant libanais

Ouverture.
Lundi de 11h30 à 14h30. Du mardi au samedi :
de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30 
(Fermé le dimanche et les jours fériés)

Le Phénicien

LE PHENICIEN
64 COURS BERRIAT
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 76 87 45 01
WWW.RESTAURANT-LEPHENICIEN.COM

BERRIAT

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

GARE / BERRIAT

SUPPLÉMENT PUBLICITAIRE

Gare
BERRIAT
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LE RESTAURANT : Devenu un incontournable du quartier
Bouchayer Viallet, le restaurant de La Belle Électrique ce sont
des propositions à l'ardoise différentes chaque jour avec un
plat, un dessert et une suggestion du chef ! Une pause
conviviale et gourmande en salle ou sur la grande terrasse ! 
LE BAR : À chaque soir sa programmation ! Afterworks, Dj sets,
concerts acoustiques, événements thématiques et retransmission
des matchs de foot de la Coupe du Monde dès le 14 juin,
retrouvez-vous en famille ou entre amis au bar
de la belle du mercredi au vendredi de 15h à
01h et nouveauté, le samedi dès 16h ! 
Nouveau : Les p'tits dejs à La Belle :
8h/11h du lundi au vendredi, viens
déguster ton petit déjeuner à La Belle ! 

Bar & Restaurant

 

Ouverture.
Le bar : du mercredi au vendredi 
de 15h à 01h et le samedi dès 16h.
Le restaurant : du lundi au vendredi de 11h30 à 15h.

La Belle Électrique

LA BELLE ÉLECTRIQUE 
12 ESPLANADE ANDRY 

FARCY / 38000 GRENOBLE
TÉL. 04 69 98 00 37

AMPÈRE

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Sur la place emblématique de Saint Bruno, face au marché,
venez découvrir le bar Le Capri.
Autour d’une citronnade maison ou d’une bière artisanale,
venez profiter des premiers rayons du soleil. Vous serez tout
de suite plongé dans une atmosphère chaleureuse et
hétéroclite/multiculturelle.
En journée, nous vous accueillerons toujours avec le
sourire pour un moment de détente et de
convivialité. Certains soirs vous serez
agréablement surpris par nos concerts.
Seul ou entre amis, nous vous
attendons à bras ouverts au Capri.

Bar / Brasserie

Ouverture.
Le lundi de 11h à 22h. Du mardi au 
Dimanche de 8h à 1h du matin.

Le Capri

LE CAPRI
PLACE SAINT-BRUNO

38000 GRENOBLE
FACEBOOK : LE BAR LE CAPRI

SAINT-BRUNO

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

LE
CAPRI
BRASSERIE
GLACIER

BAR

Les propriétaires  mettent un point d'honneur à accueillir
chaleureusement tous leurs clients en leur proposant des
recettes à la fois originales et très respectueuses des traditions
italiennes, toujours élaborées à partir de produits frais. On peut
y déguster des pizzas bien garnies, préparées et cuites au feu
de bois devant nous dans un four placé au centre de la salle de
restaurant. Mais encore des calzones, que la maison
souhaite sublimer avec une pâte spécifique et 100%
made in La cucina, « bien plus aérienne et plus
légère que la pâte à pizza ordinaire ». Le lieu
est par ailleurs très agréable, entre sa
terrasse ensoleillée donnant sur les
bulles, la montagne et l'Isère, et son
petit intérieur boisé.

Restaurant / Pizzeria

Ouverture.
Service midi : de 11h à 14h30.
Service soir : de 18h30 à 23h.

La Cucina 

LA CUCINA 
18 QUAI PERRIÈRE
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 76 43 32 50

QUAI PERRIÈRE

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Surplombé par la Bastille, Il Rotolo est un lieu très agréable.
Vous pourrez profiter de sa terrasse ensoleillée et ses 50
couverts donnant sur les bulles, la montagne et l’Isère. Un
cadre idéal pour se détendre après une dure journée de
travail.
Vous pourrez bien-sûr trouver toute une panoplie de pizzas
diverses et variées pour répondre aux envies de chacun.
Il Rotolo et son équipe, aussi sympathique
qu’enthousiaste, vous accueille tous les
jours midi et soir sauf le mardi (et
uniquement le soir pour le mercredi).
Découvrez nos formules entrée + plat
+ dessert à 13,50 € le midi, et 16,90 €
le soir.

Pizzeria / Restaurant

Ouverture.
Du jeudi au lundi 12h à 14h et 19h à 23h. Le 
mercredi de 12h à 14h. Fermé le mardi et le mercredi 
soir. Accueil de groupe (2 salles dont 1 climatisée).

Il Rotolo

IL ROTOLO
24 QUAI PERRIÈRE
38000 GRENOBLE

TÉL. 04 76 47 40 81

QUAI-PERRIÈRE

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Il
Rotolo

AMPÈRE / SAINT-BRUNO LES QUAIS
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Véritable brasserie, puisque la bière est brassée sur place,
les 3 Brasseurs sont installés à Echirolles dans un superbe
espace aux tendances industrielles, à la fois intime et
chaleureux. Grand parking gratuit pour venir sans se poser de
question, pas moins de deux terrasses pour profiter des
journées ensoleillées et des délicieux happy hours sous
toutes les formes !! Cet été, par exemple, les familles peuvent
profiter d’une offre un dessert acheté = un offert. Alors que,
pour les adultes venus se rafraîchir, c’est 50cl de servi pour
25cl commandé. Et ça tombe bien pour savourer les bières
maison qui changent régulièrement : blonde, brune, blanche,
ambrée, bière du moment et création du brasseur, comme cette
fameuse « Idaeus » disponible dès le 21 Juin.

Brasserie

Ouverture.
Tous les jours de 11h30 à 23h – sauf
vendredi et samedi : 11h30 à minuit

Les 3 Brasseurs

LES 3 BRASSEURS  
56 AVENUE DU 8 MAI 1945 

38130 ÉCHIROLLES
TÉL. 04 76 29 17 53

ÉCHIROLLES

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

L’Italie à 5 minute de Grenoble
La Brasciol est l'oeuvre de la famille Iannone. Cette maison
fut fondée en 1976. Le restaurant porte le nom d’une
spécialitée de Corato (ville d‘origine de Rosa "la mamma" ):
une "brasciol" est un steak de cheval farcie mijotée pendant
plusieurs heures dans la sauce tomate, accompagné de
pâtes fraiches: les « strachenate ». Venez parcourir l’Italie du
nord au sud grâce à nos plats variés : antipasti, salade de
poulpe, pizza, spécialités de pates, escalope milanaise… 
Le tout à déguster sur notre terrasse calme et ombragée.
Dépaysement et convivialité assuré…

Restaurant Italien

Ouverture.
Le midi de 12h à14h. Le soir de 19h30 22h.
Parking. Fermeture : dimanche, lundi soir et mardi soir. Accès handicapé.

La Brasciol

LA BRASCIOL
CHEMIN FORTUNE FERRINI

38700 LA TRONCHE
TÉL. 04 76 54 21 61

LA TRONCHE

LA 
BRASCIOL

• Jardin Zen,
• Sushis Authentiques,
• Grill japonais,
• Cocktails et Saké.

Dans un cadre zen, une terrasse magnifique vous permettra
de découvrir des sushis haut de gamme, des grillades au
charbon de bois, des cocktails et thé glacés rafraîchissants,
ainsi que des desserts gourmands.
L'adresse japonaise incontournable à Grenoble.

Restaurant Japonais

Ouverture.
Ouverture du lundi au samedi midi et soir.

Le Katana 

LE KATANA 
PLACE DU CHARMEYRAN 

38700 LA TRONCHE
TÉL. 04 76 25 86 90

LA TRONCHE

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Dans votre Hippopotamus Echirolles, on cuisine, on partage,
on s’amuse, on vit !!! Parce que vous aimez les bonnes
choses, nous sommes en permanence à la recherche de
viandes de qualité avec une grande fraicheur. 
Parce qu’un bon moment se passe dans la bonne humeur,
nous vous recevons de façon décontractée et amicale, dans
un lieu lumineux et spacieux, afin de vous permettre de
profiter pleinement de votre repas. Notre belle terrasse saura
vous faire oublier les agitations de la ville autour d’un écrin
de verdure. Parce que s’amuser est indispensable, nous
rythmons vos moments de vie. Carpaccio et frites à volonté
tous les jours, concerts tous les vendredis soir, Happy hours
desserts, animation pour les petits et les grands les dimanches
midi. 

Steak House à la française

Ouverture.
Tous les jours de 11h30 à 15h & 19h à 22h30 – sauf
samedi et dimanche de 11h30 à 22h30 non stop

Hippopotamus

HIPPOPOTAMUS  
AVENUE DU 8 MAI 1945

38130 ÉCHIROLLES
TÉL. 04 38 12 19 54

ÉCHIROLLES
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SUPPLÉMENT PUBLICITAIRE
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Le Bistrot de la Mixture, c’est un lieu de vie populaire proposant
une cuisine végétarienne, faite maison, de saison et autant que
possible locale. Nous souhaitons mettre en pratique les valeurs
de l’économie sociale, solidaire et écologique en vous proposant
une cuisine saine et alternative, généreuse et créative et en
créant ensemble un espace d’échanges, de transmission et de
découvertes. Niveau cuisine, découvrez le midi notre formule
entrée + plat + dessert + thé/café à 14 €, ou en soirée nos
assiettes conviviales à partager entre 3 € et 10 €. 
Partez le soir à la rencontre de notre programmation culturelle à
prix libre et pour tous les goûts. Vous serez touchés autant par
notre cuisine que par l’ambiance chaleureuse et conviviale du lieu
et vous sentirez au Bistrot de la Mixture comme à la maison.

Bar/Restaurant

Ouverture.
Du mercredi au samedi à partir de midi
(restauration uniquement les midis et
soirs entre 12h et 14h et 19h et 21h).

Le Bistrot de la Mixture

LE BISTROT DE LA MIXTURE  
ESPACE CULTUREL RENÉ PROBY - 2 PL. EDITH PIAF - RUE

GEORGE SAND - 38400 ST-MARTIN-D'HÈRES / TÉL. 07 63 73 09 47
MAIL. LEBISTROTDELAMIXTURE@MIXARTS.ORG

SAINT-MARTIN D’HÈRES

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Venez découvrir au cœur de Gières notre nouvelle terrasse
implantée dans un parc arboré et verdoyant, pouvant
accueillir jusqu’à 75 personnes. 
Ombragée naturellement en grande partie par un arbre, de
grands parasols viennent compléter le confort de nos
clients. Un lieu de convivialité et de tranquillité où les gens
aiment se retrouver pour partager de bons moments. 
Les parents peuvent venir se rafraichir et voir jouer leurs
enfants.

Bar / Restaurant

Ouverture.
Du lundi au samedi de 7h à 1h00.

Le Victor Hugo

LE VICTOR HUGO
8 RUE VICTOR HUGO

38610 GIÈRES
TÉL. 04 76 89 33 51

GIÈRES

Victor 
&

Hugo

Venir au Pavillon d'Armenonville, c'est comme entrer un
instant dans une famille. Idéalement situé en plein cœur
du parc d'Uriage, vous découvrirez un cadre enchanteur : de
la terrasse habilement décorée à l'intérieur d'un pavillon de
chasse d'époque, en passant par une équipe chaleureuse et
sympathique, tous les éléments sont réunis pour mettre le
client à l'aise. La cuisine traditionnelle et originale est
élaborée à partir de produits frais et les glaces vous
étonneront par le choix des parfums, les compositions
variées et leurs tailles. Enfin, vous pourrez assister à des
représentations de jazz et de théâtre (avec par exemple la
compagnie "Les Costards Cravate") dès l'arrivée de l'automne.

Bar/Restaurant

Ouverture.
Du lundi au dimanche midi (fermé le dimanche soir).
Restaurant de 12h à 14h et de 19h à 21h. Glacier/Bar de 10h à 23h.

Le Pavillon d'Armenonville

LE PAVILLON D'ARMENONVILLE  
79 ALL JEUNE BAYARD

38410 URIAGE LES BAINS
TÉL. 04 76 89 07 24

URIAGE LES BAINS

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

Le Piano du Lac, c’est :

Une équipe sympathique à votre service.
Un lieu de fraîcheur et de détente au bord d’un lac aux
couleurs changeantes.
Des musiciens tout l’été jusqu’au bout de la nuit, pour
émoustiller vos oreilles et endiabler vos pas de danse.
Mais c’est aussi, pour émoustiller vos papilles : des cocktails
ensoleillés, des pizzas au feu de bois, de la petite friture de lac,
du foie gras maison, des salades et des burgers pour tous les
goûts !
Alors n’hésitez plus, et sans plus attendre : consultez notre
Programme ! 

Bar / Restaurant

Ouverture.
Du lundi au dimanche de 10h à 01h

Le Piano du Lac

LE PIANO DU LAC
LA PIVODIÈRE, 38220 LAFFREY

TÉL. 09 67 75 22 61
MENU. LEPIANODULAC.COM

LAFFREY

 
 

  

     
     

  

 
  

 
     

    

LE PIANO
DU LAC

PLUS LOIN



MAP

01 • Gaudi Café
02 • 231 East Street
03 • Brasserie la Nat’
04 • Le Champollion
05 • Le Phnom-Penh
06 • Le Subway
07 • Le French Coffee Shop
08 • La Table Ronde
09 • Bistrot Auvergnat
10 • Brasserie des Fleurs
11 • Café Leffe

12 • Brasserie des Archers
13 • Il Napoli
14 • Le Saint-Germain
15 • Jardin du Thé
16 • Le Cadet Rousselle
17 • Le Mad’Ness
18 • Le Bistronome
19 • Presto Comptoir
20 • Tombé du Ciel
21 • Le Phénicien
22 • La Belle Électrique

23 • Le Capri
24 • La Cucina
25 • Il Rotolo
26 • La Brasciol
27 • Le Katana
28 • Les 3 Brasseurs
29 • Hippopotamus
30 • Le Bistrot la Mixture
31 • Le Victor Hugo
32 • Le Pavillon d’Armenonville
33 • Le Piano du Lac
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MUSÉES

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

DE DELACROIX À GAUGUIN

Avec cette exposition terminant le
projet, entamé en 2006, de

valorisation de son impressionnant
(mais peu connu) fonds de dessins
anciens, le Musée de Grenoble
propose une déambulation
savamment argumentée (il faut
vraiment lire les textes de chaque
salle, voire même opter pour une
visite guidée) au cœur d’un siècle
historiquement riche qui a vu l’art
se renouveler profondément.
Humble certes (même si le titre peut
laisser penser le contraire –
d’ailleurs, il n’y a pas tant de
Delacroix et, surtout, de Gauguin que
ça), mais non moins passionnant.

Jusqu’au 17 juin de 10h à 18h30 ; 0€/5€/8€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

HIBAKUSHA, DESSINS DES
SURVIVANTS DE HIROSHIMA ET DE
NAGASAKI
Du 14 juin au 1er oct, lun, mer, jeu, ven de
9hà 18h - mar de 13h30 à 18h - sam, dim de
10h à 18h ; entrée libre

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

SUR LES ÎLES DU CIEL
une expo et un documentaire pour explorer
les plantes des hautes altitudes alpines
Jusqu’au 26 août 18, du mardi au ven de
9h15 à 12h et de 13h30 à 18h, sam, dim et
jours fériés de 14h à 18h ; jusqu’à 5€

+ 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

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

ALFONS MUCHA ET LES BERGÈS :
UNE AMITIÉ

D’une concise efficacité,
l’exposition revient, avec

différentes œuvres dont des
affiches, sur les relations rafraî-
chissantes entre le célèbre artiste
tchèque et la famille d’industriels.

Jusqu’au 16 sept, mer, jeu, ven de 13h à 18h,
sam et dim de 10h à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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 30 sept, mar de 13h à 17h ; entrée
libre

4 SAISONS
Expo interactive pour les 3-7 ans
LA CASEMATE
2 place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 27 juil 18, du mar au ven de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, sam, dim et jours
fériés de 14h à 18h ; 1,50€/3€

RÉENCHANTER LE MONDE
Par la Cité de l’architecture & du patrimoine
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 28 juil, du mer au sam de 13h à
19h  ; entrée libre

GRENOBLE STREET
ART FEST 

4e édition, organisé par Spacejunk
Du 1er juin au 1er juillet 2018
Grenoble & agglo
Entrée libre

Quatrième édition déjà pour le
Grenoble Street Art Fest, que

son boss Jérôme Catz (le fondateur
du centre d’art Spacejunk) présente
comme le plus grand d’Europe sur le
sujet – rien que ça, oui. Avec
toujours l’idée de faire de la ville un
musée à ciel ouvert – une carte des
œuvres réalisées (plus de 80) lors
des trois premières éditions vient
d’ailleurs d’être éditée en
partenariat avec l’Office du
tourisme. Ouvrez les yeux !

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

JOURNÉE DES ENFANTS 
activités au Village Street art Fest
ESPLANADE ALAIN LE RAY (GRENOBLE)
Mer 13 juin à 13h ; entrée libre
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 
avec Cobie
ESPLANADE ALAIN LE RAY (GRENOBLE)
Mer 13 juin à 14h ; entrée libre
VISITE COMMENTÉE DE
ANARCHICALLY YOURS
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Mer 13 juin à 16h ; entrée libre
STREET ART EN ASIE 
MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 rue Hector Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 89)
Jeu 14 juin à 18h30 ; entrée libre
DÉVOILEMENT DES FRESQUES DU
QUARTIER BERRIAT
106, RUE D’ALEMBERT (GRENOBLE)
Sam 16 juin à 20h30 ; entrée libre
PARCOURS STREET ART RUN +
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION EN
COURS À SPACE JUNK 
ODLO
8 Cours Lafontaine, Grenoble
Sam 16 juin à 9h30 ; entrée libre
DÉDICACES AVEC SNEK ET VEKS
VAN HILLIK 
ESPLANADE ALAIN LE RAY (GRENOBLE)
Sam 16 juin à 14h ; entrée libre
COBIE
ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Place de Verdun, Grenoble (04 76 54 09 82)
Sam 16 juin à 16h ; entrée libre
GSAF EN ESPAGNOL
Visite en langue espagnole entre Chavant-
Championnet
MONUMENT CHAVANT (GRENOBLE)
Sam 16 juin à 17h ; entrée libre
DÉVOILEMENT DES FRESQUES DE
FONTAINE
PLACE LOUIS MAISONNAT (FONTAINE)
Lun 18 juin à 20h30 ; entrée libre
DÉVOILEMENT DES FRESQUES DE
SAINT MARTIN D’HÈRES
100 AVENUE GABRIEL PÉRI
Saint-Martin-d’Hères
Mar 19 juin à 20h30 ; entrée libre

BUEN VIVIR, HAPPINESS, BIEN-
ÊTRE: REGARDS CROISÉS SUR NOS
MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT-LETTRES
1130 avenue centrale - Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 61 42)
Jusqu’au 15 juin, Du lun au jeu de 8h à 21h30
- ven de 8h à 19h - sam de 9h à 16h ; entrée
libre
LES CONFUSIONS
ATELIER NUANCES
56 cours Berriat, Grenoble (06 30 68 10 22)
Ven 15 juin à 18h ; entrée libre

VENISE, SUR LES PAS DE
CASANOVA
De la peinture du XVIIIe siècle à la bande
dessinée

Avec cette exposition, le fonds
Glénat pour le patrimoine

poursuit son travail de légitimation
de la bande dessinée en proposant
un dialogue stimulant entre les
peintres du XVIIIe siècle et les
dessinateurs contemporains.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Jusqu’au 16 juin, du lundi au sam de 11h à
12h30 et de 13h30 à 19h ; jusqu’à 6€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
AU MAL ASSIS
Par l’aCDa
CHÂTEAU BOREL
36 avenue Général de Gaulle, Saint-Égrève (04 76 56 53 63)
Du 14 au 17 juin, jeu de 16h à 19h - ven de
14h à 17h15 - sam, dim de 14h à 17h30 -
vernissage jeu 14 juin à 18h30 ; entrée libre
DOUBLE
ESAD ATELIERS
3 rue Federico Garcia Lorca, Grenoble (04 76 86 52 02)
Du 18 au 22 juin, du lun au ven de 14h à 19h30
- vernissage 15 juin à 18h30 ; entrée libre
LIGHT PAINTING
SOLEXINE
12B rue ampère (Centre Cémoi), Grenoble (04 76 96 18 18)
Du 14 au 29 juin, vernissage jeu 14 juin à
18h30 ; entrée libre
PINA BAUSCH - DELAHAYE 40 ANS
DE COMPLICITÉ

Le photographe grenoblois GuyDelahaye est un homme qui
compte dans le monde du spectacle
vivant vu la longueur de sa carrière.
Il a ainsi photographié les plus
grands ; et, surtout, l’immense
chorégraphe allemande Pina
Bausch, avec qui il a collaboré
jusqu’à sa mort en 2009. Logique
donc que cette nouvelle exposition
s’intitule de la sorte. Une
cinquantaine de ses photos en noir
et blanc sont proposées :
franchement, c’est magnifique, et
on ne dit pas ça parce qu’on en a
deux exemplaires au bureau !

LIBRAIRIE ARTHAUD
23 Grande rue, Grenoble (04 76 42 49 81)
Jusqu’au 28 juin, de 10h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
CIUDADANIA !
Regards sur des initiatives citoyennes en
amérique latine
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jusqu’au 21 juil, du mer au sam de 13h à
19h ; entrée libre
IMMEUBLES À VIVRE BOIS
MAISON DE L’ARCHITECTURE
4 place de Bérulle, Grenoble (04 76 54 29 97)
Jusqu’au 25 juil, du mar au jeu de 14h à 19h
- ven de 14h à 19h ; entrée libre

ÉTOFFER LE PAYSAGE
Peintures et installation de Sonia Serrano
ALTER-ART
75 rue Saint-Laurent, Grenoble (06 75 70 13 52)
Jusqu’au 24 juin, du mer au dim de 15h à
19h ; entrée libre
L’ARTISTE
Par nicolas audureau
GALERIE SHOWCASE
Vitrine à l’angle des place aux Herbes - place Claveyson
Jusqu’au 24 juin ; entrée libre
D’ARGILE & DE FIBRES
GALERIE DE CHARTREUSE
place de l’Église, Sappey-en-Chartreuse (04 76 88 80 51)
Du 15 au 24 juin, du mer au dim de 11h à
19h ; entrée libre
JP BELMONTE ET FERNANDO SUAREZ
GALERIE DU LOSANGE
10 rue Condorcet, Grenoble (04 76 46 28 97)
Jusqu’au 30 juin, du mar au sam de 14h à
17h ; entrée libre
ENRICO PAMBIANCHI

Sumos, geishas, samouraïs etautres joueuses de shamisen :
avec une malice clairement affichée,
l’artiste italien Enrico Pambianchi
détourne joyeusement les figures
du folklore japonais à coups de
collages intempestifs, d’annotations
manuscrites nerveuses et de retouches
picturales qui parasitent alors une
image donnant l’impression d’avoir
été énergiquement malmenée par
des collégiens prépubères.
Savoureusement décalé.

GALERIE MARIELLE BOUCHARD
7 rue Pierre Termier, Grenoble (04 76 09 30 28)
Jusqu’au 30 juin, du mer au sam de 15h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
MEXICAN STREET ART
GALERIE EX NIHILO
8 rue Servan, Grenoble (06 59 79 79 38)
Jusqu’au 2 juil, du mar au sam de 15h à 19h ;
entrée libre
BLIND PAINTING 
Photographies de Cédric Poulain
ATELIER DES ARTS
8 rue Joseph Chanrion, Grenoble (06 82 09 48 61)
Jusqu’au 5 juil ; entrée libre
THE SWORD OF THE POETS
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Du 19 juin au 7 juil, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h ; entrée libre
P. KAROLAK
GALERIE HÉBERT
17 rue Hébert, Grenoble (04 76 52 36 36)
Jusqu’au 21 juil, du mer au ven de 14h à 19h
- sam de 11h à 19h  ; entrée libre

CENTRES D’ART
EXPOSITION DE PEINTURES
Par la société des amis des arts de Grenoble
ESPACE PASCAL BOUREILLE
2 rue commandant Rozan, Grenoble (04 76 63 89 81)
Du 18 au 22 juin, de 14h à 19h ; entrée libre
PAYSAGES D’ICI ET D’AILLEURS
LE HANG’ART
5 rue Dominique Villars, Grenoble (06 15 63 69 33)
Jusqu’au 23 juin, du jeu au sam de 14h à
19h ; entrée libre
SHE’S LOST CONTROL AGAIN
De Jeanne Susplugas

Si vous avez la curiosité d’allerdécouvrir l’exposition de Jeanne
Susplugas, faites-nous plaisir,
prenez la fiche de visite et… lisez-la
plus tard ! Car il y a dans l’œuvre de
l’artiste française une intelligence
des matériaux, des signes et de
l’accrochage qui rend largement
intelligibles ses intentions. À savoir
interroger le rapport au domestique
à travers un parcours judicieu-
sement pensé pour l’architecture
singulière du Centre d’art Bastille.

CENTRE D’ART BASTILLE
Site sommital de la Bastille, Grenoble (04 76 54 40 67)
Jusqu’au 24 juin, de 11h à 18h sauf mar ;
jusqu’à 1€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

SI ON CHANTAIT ! LA LA LA LA...
Portrait de la chanson dans ses dimensions
artistiques, sociales, économiques et
psychologiques.
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 19h ; entrée libre
POP EN FRANCE, 1967-2017
Jusqu’au 30 juin 18, ts les jours sf mar de
10h à 19h ; 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 19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
GRENOBLE 1968, LES JEUX
OLYMPIQUES QUI ONT CHANGÉ
L’ISÈRE

Une exposition qui, certes, fait la
part belle aux Jeux olympiques

de 1968 (tout au long du parcours
sont exposés des skis, des médailles
d’athlètes), mais qui s’attache aussi
à l’impact de ces JO sur le territoire.
Avec, notamment, un focus sur
l’héritage culturel (comme la
fresque de l’artiste Pierre Vasarely
qui avait orné les tribunes de
l’Anneau de vitesse dans le parc
Paul-Mistral), ou encore la
présentation de diverses photos
d’infrastructures construites à
l’occasion de la compétition – bâti-
ments administratifs, routes, nou-
velle gare, nouvel aéroport… Une
plongée historique riche et passion-
nante dans l’histoire de la ville.

Jusqu’au 7 janv 19, ts les jours sf mar de 10h
à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

GALERIES
MANON WEISER
LE MUR
144 cours Berriat, Grenoble
Ven 15 juin à 19h ; entrée libre
QUELQUES MAILLES DU GRAND
FILET 

Ethnologue, spécialiste de latechno et photographe : il n’en
fallait pas plus pour aiguiser notre
curiosité et nous donner envie de
découvrir le travail d’Étienne Racine.
On a bien fait : ses photographies
sont magnifiques, drôles et, surtout,
d’une grande cohérence malgré
l’hétérogénéité des sujets traités –
rave party, cérémonies hindoues,
processions catholiques, ciel
parisien, mer indonésienne...

GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Jusqu’au 16 juin, du mar au sam de 10h à
13h et de 14h30 à 19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
PETITS PLAISIRS ET FUGACES
EXTASES 
GALERIE LE TALENT C’EST L’ENVIE
11 rue Marx Dormoy, Grenoble
Jusqu’au 22 juin, mer, ven, sam de 15h à
19h ; entrée libre
LE TREMBLÉ DE L’AUBE 
Par Cécile Beaupère
GALERIE PLACE À L’ART
1 place Porte de la Buisse, Voiron (04 76 35 52 89)
Jusqu’au 23 juin, du mer au sam de 14h à
19h ; entrée libre

PANEM ET CIRCENSES I
Par Maha Yammine et Marwan Moujaes
LA HALLE
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Jusqu’au 30 juin, mar, ven de 16h à 19h -
mer, sam de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
entrée libre
LA NATURE A HORREUR DU VIDE
De Emmanuel Louisgrand

Avec une invitation faite à un
artiste-jardinier, on pouvait

légitimement s’attendre à ce que le
Vog soit transformé en luxuriante
serre tropicale. Ce n’est pas le cas.
Déterminé à surtout faire ce que l’on
n’attend pas de lui, Emmanuel
Louisgrand a évacué (quasiment)
tout élément végétal de l’exposition.
On y trouve, à défaut, une grande
structure orange, des néons, de
gigantesques lettres en métal, une
sculpture de crocodile, et encore
des néons et des ballots de foin en
guise d’assise. Pour, finalement,
mieux réinventer l’idée de nature.

LE VOG
10 avenue aristide Briand, Fontaine (04 76 27 67 64)
Jusqu’au 7 juil, du mer au sam de 14h à
19h  ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
WHERE ARE WE NOW 
Par Grégory Watin
LA THÉORIE DES ESPACES COURBES
13 avenue Gambetta, Voiron
Jusqu’au 8 juil, ven, sam, dim de 14h à
18h30  ; entrée libre
ANARCHICALLY YOURS
De Goin
SPACEJUNK
15 rue Génissieu, Grenoble (04 76 26 02 83)
Jusqu’au 28 juil, du lun au ven de 11h à 19h -
sam de 14h à 19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
1918, L’AFFICHE SUR LES CHEMINS
DE L’HISTOIRE

«Si on avait fusillé les affiches,les hommes seraient restés en
vie. » Ponctuée de citations bien
senties comme celle-ci de l’écrivain
autrichien Karl Kraus, la
passionnante exposition du Centre
du graphisme d’Échirolles invite à
un regard critique sur la période
charnière qu’a été la deuxième
moitié des années 1910 pour
l’histoire du graphisme avec la
présentation d’affiches de plusieurs
pays. Remarquable.

ÉCHIROLLES. CENTRE DU GRAPHISME
Place de la libération BP 175, Échirolles (04 76 23 64 65)
Jusqu’au 28 sept, du lun au ven de 14h à
17h30 + les 2e et 3e week-end du mois de 14h
à 18h en période d’exposition ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JE MARCHE DONC NOUS SOMMES

Malicieusement intitulée, cette
exposition collective du centre

d’art le Magasin des horizons
s’attaque, avec principalement des
vidéos, au versant contestataire de
la marche. Une proposition tout en
sobriété et originalité qui fait écho à
l’actualité sociale et
commémorative.

LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Jusqu’au 14 oct, du mer au dim de 14h à
18h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

AUTRES LIEUX
LES P’TITS LOUPS VOUS INVITENT
DANS LA SAVANE
Collage et peinture
MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Mer 13 juin à 18h ; entrée libre

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

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

En juin, le Carré de la Source
vous invite encore à deux soirées :

Participation libre et gratuite.

ENSEIGNEMENT
UNIVERSEL

Soirée Regard gnostique

De 18h30 à 19h30

De 18h30 à 19h30

NOCES MYSTIQUES 
EN TERRE D’ISLAM
Soirée Exposé
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CLASSIQUE &
LYRIQUE

CAMILLE BELLISSANT ET
CHRISTIAN BOITET 
Duo classique au piano et à la flute traversière
CAFÉ DES ARTS
36 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 65 31)
Ven 15 juin à 21h ; de 6€ à 12€

CONCERT D’ÉTÉ
Par le Conservatoire à Rayonnement
Communal alfred Gaillard
THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)
Mar 19 juin à 20h ; entrée libre

JAZZ & BLUES
THE FRENCH BASTARDS
Trio indie jazz pop

Ils sont trois (dont JC Prince, lepremier rédac chef du PB) et
auraient sans doute pu devenir
compositeurs de musique de films.
Eux ont préféré mettre leur talent
au service d’un hard jazz aux
accents cinématographiques à
l’image de l’intro de leur titre Le
dossier Prokofiev sur lequel on peut
imaginer un long travelling tard le
soir dans un night-club américain.
D’une efficacité redoutable en live.

BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble
Mer 13 juin à 20h ; entrée libre
WHISPERING JAZZ BAND
HIPPOPOTAMUS
avenue du 8 Mai 1945, Échirolles
Ven 15 juin à 20h ; entrée libre

ROCK & POP
LA HOT SOCIÉTÉ : TREIZE EN
BEAUTÉ !
Spaarks + 21J + Lovesick + Quai D’Orsay +
antiprysm
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Ven 15 juin à 20h30 ; de 5€ à 10€

OLIVIER DEPARDON + BLEU RUSSE
+ POST MOLESKI
L’AMPÉRAGE
163 cours Berriat, Grenoble (04 76 96 55 88)
Sam 16 juin à 20h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
TSUNAMI BIKINI
Reprises de Bjork à Edith Piaf
LA GELINOTTE DE FREYDIÈRES
Freydières, Revel
Sam 16 juin à 21h30 ; prix libre
REALEASE PARTY AVEC MSSTT 
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Sam 16 juin à 21h ; entrée libre

FLORA SEIGLE + NOFUNK
PARC DE LA BIBLIOTHÈQUE BARNAVE
1 rue Casimir Brenier, Saint-Égrève
Ven 15 juin à 19h ; entrée libre
OHAYO
RESTAURANT LE NESS
3 rue Très-Cloîtres, Grenoble (04 76 03 06 35)
Ven 15 juin à 21h ; entrée libre

DIVERS
CONCERT DU PARC
avec Wax
PARC D’URIAGE
avenue des Thermes, uriage
Jeu 14 juin à 19h ; entrée libre
LE PIANO DE THOMAS PERRON
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Ven 15 juin à 21h ; entrée libre
LE GRAND RENDEZ-VOUS DU 10
Ven : Garden Party (19h) / Laura Cahen
(19h45) / Babx (21h) - Sam : Jane is
Beautiful (17h30) / David Lafore (18h45) /
Françoiz Breut (20h)
10 RUE CHENOISE
Grenoble
Ven 15 et sam 16 juin ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
LA MARINE
GALERIES LAFAYETTE
12 Place Grenette, Grenoble
Sam 16 juin à 17h30 ; entrée libre
CIFRA BIRTHDAY
MAMBO ROCK
7 rue des arts et Métiers, Grenoble
Sam 16 juin à 20h ; de 15€ à 20€

ARPEGES
BAR RESTAURANT LE PIANO DU LAC
La Pivodière, Laffrey
Sam 16 juin à 20h ; entrée libre

SOIRÉES
SOUND DISCIPLES
MARK XIII
8 rue Lakanal, Grenoble (04 76 86 26 94)
Ven 15 juin à 21h ; entrée libre
TERRIBLE JUNGLE #3
L’ENGRENAGE
27 rue Jean Prévost, Grenoble
Ven 15 juin à 18h ; prix libre
RAVE FACTORY V.2
DRAK-ART
163 cours Berriat, Grenoble (06 30 09 16 14)
Ven 15 juin à 23h ; 8€/10€

STRAIGHT808.FR
Ktulu + Exit Strategies + Binary Digit
BAUHAUS
20 rue Chenoise, Grenoble
Sam 16 juin à 21h ; entrée libre

OWUN + AS A NEW REVOLT 
Dans le cadre des portes ouvertes du Ciel
LE CIEL
2 rue du Général Marchand, Grenoble (04 76 63 85 23)
Dim 17 juin à 14h ; 7€

+ ARTICLE P.02
VOLBEAT
Heavy Metal
BAR-RESTAURANT DE LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble
Mar 19 juin à 20h ; 26€/28€/30€

CHANSON
PROJET PAYSAGES
avec Pan
LA SOURCE
8 rue Frédéric Taulier, Grenoble (04 38 38 00 20)
Mer 13 juin à 20h ; entrée libre
OSKAR ET VIKTOR OPUS 1
PARC GONTIER
Saint-Martin-le-Vinoux
Ven 15 juin à 20h
TALKIE WALKIE
BIBLIOTHÈQUE SAINT-BRUNO
8 place Saint-Bruno, Grenoble (04 76 96 82 95)
Sam 16 juin à 11h ; entrée libre
L’ÉTOILE D’EMMANUEL CHABRIER
BIBLIOTHÈQUE KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Sam 16 juin à 16h ; entrée libre
GLAD
GALERIE-CAFÉ LA VINA
12 place notre Dame, Grenoble
Sam 16 juin à 20h30 ; prix libre
CHANTS SACRÉS DE LA
MÉDITERRANÉE 
avec Joël Truffa
ÉGLISE NOTRE DAME DES VIGNES AUX CÔTES
Les Cotes, rue de l’Église, Sassenage
Dim 17 juin à 18h ; 7€

SONO MONDIALE
APÉRO CONCERT AVEC IVAN
ANTILLON
POINT BAR
31 rue Servan, Grenoble
Mer 13 juin à 19h ; entrée libre
CONQUEST
Mozaïk et la Cie Vocale
THÉÂTRE EN ROND
6 rue François Gerin, Sassenage (04 76 27 85 30)
Du 14 au 16 juin, à 20h30, hors les murs au
gymnase des Pies ; 12€/15€/18€

MAYA KUTSI 
MÉDIATHÈQUE GILBERT DALET
92 avenue de la Résistance, Crolles (04 76 42 43 09)
Sam 16 juin à 11h ; 5€

SOUL & FUNK
ANYA 
LES 3 BRASSEURS
56 avenue du 8 mai 1945, Échirolles (04 76 29 17 53)
Jeu 14 juin à 20h ; entrée libre

CHANSON

RENDEZ-VOUS
EN TERRAIN CONNU 

Deuxième édition pour le Grand rendez-vous du 10 qui investit, en toute simplicité, la cour 
intérieure du 10 rue Chenoise à Grenoble pour un mini-festival de chansons particulièrement 

bien mis. Rendez-vous vendredi 15 et samedi 16 juin avec, en prime, du beau monde. 
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Ce serait un peu comme une fête des voisins premium,
avec une restauration faite de produits locaux pour
sustenter les convives (au lieu du taboulé un peu sec
de la voisine du cinquième), et une programmation

musicale assurée par de vrais artistes (plutôt que le mix de Ludo,
le fils des gardiens). De fait, c'est d'ailleurs surtout pour le spec-
tacle et la musique que l'on vient ici plutôt que pour le cake aux
olives ou la conversation sur la pluie et le beau temps (même si
ça n'empêche pas, nous vivons dans un pays libre).
Nous sommes donc au 10 de la rue Chenoise, dans la cour inté-
rieur d'un ancien hôtel particulier – ce qui pose son cadre.
Laquelle va pendant deux jours résonner de la programmation
délicate du Grand rendez-vous du 10, deuxième du nom, tou-
jours confiée au sein du chanteur grenoblois Xavier Machault
et résolument tournée, comme l'an dernier, vers la chanson.

INDISPENSABLE FRANÇOIZ
Après les Buridane et Arlt en 2017, ce Grand rendez-vous du 10
accueillera par ordre d'apparition, outre une Garden Partie poé-
tique en forme de corps à corps rythmique à base de mots
(Pierre Dodet) et de contre-basse (Florent Hermet), l'énigma-
tique french pop indé de Laura Cahen et le caméléon Babx,
l'un des auteurs-compositeurs les plus demandés (Julien Doré,
Camélia Jordana, L, Grand Corps Malade) et les plus éclectiques du
moment – du jazz dans la chanson, beaucoup, de la poésie aussi.
Ça c'est pour le vendredi 15. Le lendemain, le duo classico-folk
(voix, guitare, ukulélé, violon, violoncelle) Jane is beautiful ;
David Lafore, partisan d'une chanson absurde décoiffante (mais
jamais au détriment de la qualité des compositions) ; et, en tête
d'affiche, la bien aimée, l'indispensable Françoiz Breut (photo),
déjà 20 ans d'une impeccable carrière. Comme c'est un peu l'es-
prit, la chose est bien évidemment gratuite, si ce n'est une bon
enfant et bien normale participation au chapeau.
Et puisque cette saison, on a beau en parler, la météo est moins
fiable que jamais et qu'on n’est jamais à l'abri de se prendre un
éclair sur le coin de la calebasse, ce Grand rendez-vous du 10,
géré par l'association Osez Chenoise !,  a mis en place un parte-
nariat avec le Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas tout
proche, comme solution de repli intérieur contre les intempé-
ries. Ce serait dommage de se voir gâcher une si belle fête par
les caprices du temps.

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU 10
Dans la cour du 10 rue Chenoise (Grenoble) vendredi 15 (à 18h30) et samedi
16 juin (à 17h)
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Riffs hypnotiques et
dissonants, textes
hantés et élégiaques,

atmosphères lancinantes
tout en tension retenue…
Pas de doute possible, Olivier
Depardon est de retour.
De ses débuts dans les
années 1990 au sein de la
formation phare Virago à sa
renaissance à l'orée des
années 2010 avec son premier
album solo Un soleil dans la
pluie, le musicien grenoblois
n'a en effet cessé de creuser
et de perfectionner un sillon
bien à part, né d'une synergie
entre un rock sombre et
incarné et des textes en fran-
çais d'où surnage une forme
de poésie brute et obsédante.
Un registre tout en nuances,
toujours sur le fil, dont Olivier

Depardon est devenu maître
sans avoir jamais renoncé
pour autant à le faire évoluer.
Faisant suite à un deuxième
opus paru en 2015 (Les
Saisons du silence), Avec du
noir et du blanc, nouvel
album sorti fin mai sur le
label grenoblois Petrol Chips,
privilégie ainsi une instru-
mentation plus minimaliste
et éthérée, teintée de discrètes
touches synthétiques, où le
texte, scandé mais sans em-
phase, gagne encore en puis-
sance d'impact. Ce qui laisse
présager du meilleur pour le
concert de lancement.

OLIVIER DEPARDON +
BLEU RUSSE + POST
MOLESKI
À l'ampérage samedi 16 juin à 20h30

ROCK

ROCK EN 
CLAIR-OBSCUR

PAR DAMIEN GRIMBERT

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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MAISON DES ARTS DE
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
Chemin de la Laurelle, Montbonnot-Saint-Martin

EXPÉRIMENTAL
Par Kevin Micoud
Jeu 14 juin à 20h30 ; 25€

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

JOUVIN, SERAFINA & CO 
Spectacle atelier 
Jeu 14 juin à 20h30  ; de 6€ à 12€

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

FIL DE PASSION
Ven 15 juin à 19h30 ; de 8€ à 10€

MAISON DES HABITANTS CHORIER
BERRIAT
10 rue Henri Le Châtelier, Grenoble (04 76 21 29 09)

CONFIDENCES DE DRAC ET
DRAGONNES
Spectacle déambulatoire de la Fabrique des
petites utopies
Sam 16 juin à 14h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

LE GRAND
RASSEMBLEMENT 

Spectacles, ateliers, performances, concerts...
Samedi 16 & dimanche 17 juin 2018
À la Bifurk (sauf mention contraire)
www.ccn2.fr
Tarifs : de 0€ à 10€

+ ARTICLE P.03

COIN LIBRAIRIE AVEC LES
MODERNES
Sam 16 et dim 17 juin à 14h ; entrée libre
WAVING
De Lauriane Houbey et Laurie Peschier-
Pimont
Sam 16 juin à 14h30 et 18h30 ; entrée libre
ATELIER COLLAGES 
avec la plasticienne audrey La Delfa
Sam 16 juin à 14h30 ; entrée libre
LE CIRQUE IMAGINAIRE -
PORTRAIT DE QUELQU’UN QUI FAIT
QUELQUE CHOSE
Par Boris Loznéanu
Sam 16 et dim 17 juin sam 15h - dim 17h ;
entrée libre
LA SPIRE
Par Chloé Moglia
Sam 16 juin à 15h30 ; entrée libre
CRÉATION VOCALE INSOLITE
Par le Groupe Youyou
Sam 16 juin à 16h30 ; entrée libre
Y’A QU’À DERBOUKA 
avtelier musical avec l’association Beyti
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 16 et dim 17 juin à 17h ; entrée libre
SANS
Compagnie Martine Pisani
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Sam 16 juin à 17h30 ; 5€

FRIANDISES VÉLICYCLOPÉDIQUES
Par Vincent Warin
Sam 16 juin à 19h ; entrée libre
FOOTBALLEUSES
De Mickaël Phelippeau
Sam 16 juin à 20h ; de 5€ à 10€

THE NEXT TAPE + DJ CULBUTO
MOBYSHOW
Sam 16 juin à 21h ; entrée libre
GRAVITATIONS
De Chloé Moglia Rhizome, Marielle Chastain,
Collectif Coin
Sam 16 juin à 22h30 ; entrée libre
ÉVEIL MUSICAL
avec Maria Bantantuono
Dim 17 juin à 10h ; entrée libre

THÉÂTRE

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

KALÉIDOSCOPE
Par Tête au cube
Mer 13 juin à 20h30 ; de 5€ à 7€

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

KALÉIDOSCOPE
Par l’atelier café théâtre de la cité 
Du 13 au 16 juin, à 20h30 ; 8€/10€

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

ONYSOS, LE FURIEUX
Du 14 au 16 juin, à 21h ; de 10€ à 15€

AMPHIDICE
1361 rue des Résidences, Saint-Martin-d’Hères
(04 76 82 41 05)

À LA RECHERCHE DU SOULIER
Ven 15 et sam 16 juin à 20h ; de 8€ à 10€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

LES CHANTIERS THÉÂTRE #04
Par les Groupes d’Interventions Théâtrales
et la Cie la Troup’Ment
Mar 19 juin à 19h ; entrée libre

DANSE

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

VIES VIOLENCES, VOLET 2 :
LES GENS D’À CÔTÉ
Projet participatif danse avec Bouba
Landrille Tchouda et la Cie Malka
Jeu 14 juin à 19h
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

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

GALA DE FIN D’ANNÉE DE LA MJC -
SECTION DANSE
Par la MJC de Saint-Egrève
Ven 15 juin à 20h30 ; 5€

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

VIES VIOLENCES - VOLET 2 :
LES GENS D’À CÔTÉ
Chor. Bouba Landrille Tchouda, par la Cie
Malka
Sam 16 juin à 20h ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

HUMOUR

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

LE MONDE DES GRANDS
Par BenH
Du 14 au 16 juin, à 21h ; de 12€ à 18€

IMPROVISATION

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

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO
Dim 17 juin à 20h ; 8€/10€

SPECTACLES
DIVERS

CAP BERRIAT
15 rue Georges Jacquet, Grenoble (04 76 96 60 79)

DANS LES YEUX DE SAM 
Jeu 14 juin à 19h ; 7€/10€/13€

FLOE
De Jean-Baptiste andré
Dim 17 juin à 14h et 18h ; entrée libre
JEUX CHORÉGRAPHIQUES
De Laurent Pichaud et Rémy Héritier /
GBOD
Dim 17 juin à 15h ; prix libre
ON BOARD
De Malika Djardi & JB Gillet
Dim 17 juin à 17h ; entrée libre
FRANCHIR LES INTERDITS
Exposition
Sam 16 et dim 17 juin ; entrée libre

Après le festival Écoute(s) qui, en
avril, invitait à découvrir le quartier
Saint-Bruno de Grenoble grâce au

son,  c'est la compagnie La Fabrique des
petites utopies du metteur en scène Bruno
Thircuir qui propose ce samedi 16 juin de le
parcourir à travers un spectacle-balade gra-
tuit poétiquement nommé Confidences de
Drac et dragonnes. « L'idée était de construire
un spectacle gratuit et tout public avec un suivi
théâtral. C'est-à-dire que trois comédiens et un
musicien accompagneront les spectateurs
d'étapes en étapes. À chacune de ces étapes, ils
leur raconteront des histoires qui se basent sur
des faits historiques au sujet du quartier »
explique Marika Gourreau, chargée de com-
munication pour la compagnie.
Ces histoires, écrites grâce aux témoignages
d'habitants du quartier, aborderont plusieurs
thèmes parmi lesquels la Résistance, l'évolution
des industries comme celle de la ganterie, les
migrations ou encore les femmes. Le groupe

partira de la Maison des habitants Chorier-
Berriat pour atteindre la place Saint-Bruno
(et sa dragonne – une grande structure de jeu
en bois), avant de remonter le cours Berriat
jusqu'au parc Marliave et finir au Magasin des
horizons « où sera notamment diffusé le film
d'une histoire inventée sur la naissance du Drac
réalisée avec des enfants de Saint-Bruno ».

CONFIDENCES DE DRAC
ET DRAGONNES
au départ de la Maison des habitants Chorier-Berriat
samedi 16 juin de 14h30 à 17h30

SPECTACLE

QUARTIER LIBRE  
PAR ALICE COLMART
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DÉPÊCHE
ET PAPAGALLI
CHANTA
« Dans une autre vie, j'aurais
aimé être Mick Jagger. Ou
même Bruce Springsteen. »
Voilà ce que le facétieux
comédien et metteur en
scène Serge Papagalli, figure
dauphinoise par excellence
vue sur toutes les planches
de la région mais aussi ail-
leurs (comme dans la série
Kaamelott), a déclaré à nos
confrères du Dauphiné
libéré. une interview-portrait
pour promouvoir le drôle de
projet qu'il présentera ven-
dredi 15 et samedi 16 juin à
la MC2 : Papagalli chante !
(mais cause toujours).
Visiblement, il chantera large
(sont annoncés des morceaux
de figures aussi variées que
Sinatra, Dylan, Bashung, Ca-
brel, Stromae…), tout ça sau-
poudré d'adresse (forcément
décalée) au public comme
l'annonce le titre. « Il faut
toujours parler ; même pour
ne rien dire » (extrait de sa
note d'intention). D'accord !

DR
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LECTURES
ÇA BOUM ALORS ?
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Mer 13 juin à 10h30 ; entrée libre
CONTES ET HISTOIRES EN
ESPAGNOL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Sam 16 juin à 15h30
OUVREZ LES ÉCOUTILLES !
Jusqu’à 6 ans
BIBLIOTHÈQUE JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes, Grenoble (04 76 44 75 60)
Sam 16 juin à 10h30

MARCHÉS, FOIRES
ET SALONS

PUCIER À MOIRANS
SALLE LOUIS BARRAN
Rue Mozart, Moirans (04 76 35 42 67)
Sam 16 juin à 9h ; entrée libre
VIDE DRESSING À URIAGE
PARC D’URIAGE
avenue des Thermes, uriage
Dim 17 juin toute la journée ; entrée libre

ATELIERS
ATELIERS BANDEROLES
LE MAGASIN DES HORIZONS
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade andry Farcy, Grenoble
(04 76 21 95 84)
Mer 13 juin à 15h - Résas : publics@magasin-
cnac.org ; entrée libre
QUAND J’ÉTAIS PETIT
atelier d’écriture
INSPIRA’TEA
9 rue très-cloitres, Grenoble
Jeu 14 juin à 19h ; de 5€ à 7€

ATAKALAM : ATELIERS EN ARABE
S’exercer à la langue arabe. Pour enfants de
4 à 8 ans
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INTERNATIONALE
6 place de Sfax, Grenoble (04 38 12 25 41)
Sam 16 juin à 10h30 ; entrée libre
ATELIER MANGA, CRÉATION D’UNE
IMAGE ANIMÉE 
À partir de 10 ans
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
14 rue Hébert, Grenoble (04 76 42 38 53)
Sam 16 juin à 14h ; entrée libre

CONFÉRENCES
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET
JUSTICE, AVANCÉE OU MENACE
POUR NOTRE SOCIÉTÉ ?
BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE
10 rue de la République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Mer 13 juin à 18h30 ; entrée libre
INTRODUCTION AUX DROITS DES
ANIMAUX
MSH-ALPES
1221 avenue centrale, Domaine universitaire, Saint-Martin-
d’Hères (04 76 82 73 38)
Jeu 14 juin à 18h ; entrée libre
REGARDS DE CHERCHEUR : BÂTIES,
BOURGS FORTIFIÉS ET VILLES
NEUVES 
Par annick Clavier et Jean-Pierre Moyne, en
charge de la thématique «archéologie,
Moyen-Âge» 
CAVES DE CHARTREUSE
10 boulevard Edgar Kofler, Voiron (04 76 05 81 77)
Jeu 14 juin à 19h ; entrée libre
CYCLE DE CONFÉRENCE D’HISTOIRE
DE L’ART : L’ART ET LE RÉEL 
BIBLIOTHÈQUE SAINT HILAIRE
Saint Hilaire
Ven 15 juin à 18h30 ; entrée libre
L'ARTOTHÈQUE SORT DE SA
RÉSERVE : ROBERT DOISNEAU,
EDOUARD BOUBAT, WILLIAM
KLEIN, RAYMOND DEPARDON
Par Benjamin Bardinet, historien et
photographe
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
12 boulevard Maréchal Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Sam 16 juin à 11h ; entrée libre
UN MONDE EN GUERRE ?
MIDI / MINUIT (EX-PETIT 38)
38 rue Saint-Laurent, Grenoble (04 76 54 12 30)
Lun 18 juin à 20h ; entrée libre

RENCONTRES
RETOURS SUR EXPÉRIENCES : DES
ATELIERS DE MUSIQUE EN PRISON
LA BIFURK
2 rue Gustave Flaubert, Grenoble (04 76 23 57 00)
Mer 13 juin à 18h30 ; entrée libre
MIGRATIONS, PARLONS EN
AUTREMENT ! 
LA PLATEFORME
Place de Verdun, Grenoble (04 76 42 26 82)
Jeu 14 juin de 19h à 20h30 ; entrée libre

AUTOUR D’UN
VERRE

REGARDS-PARLÉS : DISCUSSION
AUTOUR D’ÉCRITS
BOOTSY CAFÉ
Rue Lakanal, Grenoble (04 76 42 68 82)
Sam 16 juin à 11h ; entrée libre

VISITES ET
SORTIES

SUR LES TRACES DU BOURG
MÉDIÉVAL DE MOIRANS
ANCIENNE ÉGLISE SAINT-PIERRE 
Rue du docteur Pierre Laroche, Moirans
Dim 17 juin à 10h ; entrée libre
À LA DÉCOUVERTE DES TERRASSES 
PARC D’URIAGE
avenue des Thermes, uriage
Dim 17 juin à 17h30 ; 20€

LE CRIQUET
Ciné-concert par Martin Debisschop
Sam 16 juin toute la journée ; 3€

COLORE TA FRIMOUSSE
atelier maquillage
Sam 16 juin toute la journée ; 3€

MÀC (MACHINE À CHUCHOTER)
Par la Cie Ithéré
Sam 16 juin à 14h ; entrée libre
STATION ZOME
Par aurélie Piette et Pierre Baumer
Sam 16 juin à 14h, 15h, 17h, 18h ; 3€

CHOSES ET AUTRES 
Par la Cie Haut les mains
Sam 16 juin à 14h30 et 16h30 ; 4€/7€/10€

L’HOMME, ORCHESTRE
Par Martin Kaspar Läuchli 
Sam 16 juin à 15h30 ; entrée libre
AMINA OU PETIT APOLOGUE
SAUVAGE
Par le collectif Grim(m)
Sam 16 juin à 18h30 ; entrée libre
ATCHAPOLY, GADJO MEIDJO ET
SLAVZIK
Par trois chorales de l’Oisans, de la
Matheysine et du pays Vizillois 
Sam 16 juin à 19h45 ; entrée libre
LÀ OÙ VONT NOS PÈRES 
Par Florent Hermet
Sam 16 juin à 20h15 ; 4€/7€/10€

LE BIG UKULÉLÉ SYNDICATE
Sam 16 juin à 21h ; prix libre
DAZAIN 
Danse, musique & vidéo
Sam 16 juin à 00h et 1h ; 4€/7€/10€

CAMING’IN
Sélection de courts-métrages
Sam 16 juin à 01h ; prix libre
STREET ORGAN RITORNELLOS
Saudaá Group. Orgue de barbarie modifié
Dim 17 juin à 11h ; 5€

CULBUTO
Par la Cie Mauvais Coton
Dim 17 juin à 12h30 ; prix libre

BD GRENOBLE
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 19h ;
2€

À l’Ancien Palais du Parlement, Grenoble

Avec Amalric, Baudoin, Baudy, Bertrand,
Bonaventure, Corteggiani, Deloupy, Di Felice
- Dunand & Turrel, Duvoisin, Hirn, Jaffredo,
Josepe, Julie M., Julo, Le Hir, Mazille -
Nephyla, Ranville, Schmitt Giordano, Sure,
Tisselli, Vianello, Volante, Wasterlain

Programme complet sur :
www.editionsmosquito.com
+ ARTICLE CI-CONTRE

LES 20 ANS DE
PROJET BOB

30e festival du film pour enfants
Du 14 au 23 juin 2018
À la Bobine (Grenoble)
www.labobine.fr
Tarifs : Gratuit ou à prix libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

LES 20 ANS DE PROJET BOB :
TOUTE UNE HISTOIRE !
Exposition
Du 13 juin au 2 juil, vernissage mer 13 juin à
19h ; entrée libre
SLAM SESSION 
atelier d’écriture + scène ouverte
Jeu 14 juin à 18h18 ; prix libre
BÉE
Par Teatro naranjazul
Ven 15 juin à 19h30 ; prix libre
CULBUTO 
Par la Cie Mauvais Coton
Sam 16 juin à 16h30 ; entrée libre
LES FRÈRES BANDINI
Rock country festif
Sam 16 juin à 19h30 ; entrée libre
GOODKA SOUL PARTY
Soul funk

Activiste hip-hop de la première
heure et crate-digger insatiable,

DJ Goodka viendra distiller ses
imparables sélections soul, funk,
rare groove, latin, house et disco
dans le cadre des 20 ans du Projet
Bob de la Bobine. Alors dansons
maintenant.

Mar 19 juin à 19h30 ; entrée libre

DIVERS
ESTIMATION GRATUITE DE BIJOUX
ET D’OBJETS D’ART
COUVENT SAINTE-CÉCILE
37 rue Servan, Grenoble (04 76 88 75 75)
Ven 15 juin à 9h, 12h30, 14h et 18h ; entrée
libre
PRÉSENTATION DE LA SAISON
2018/2019 DE LA FAÏENCERIE
LA FAÏENCERIE
74 Grande Rue, La Tronche (04 76 63 77 49)
Ven 15 juin à 19h ; entrée libre

LE BORD DE LA BANDE
Installation par anne-Julie Rollet et anne-
Laure Pigache avec l’aide de Christophe
Lebreton et Pascal Thollet

Voilà une installation peu
commune réunissant pas moins

de 40 transistors radio (avec tout ce
que cela inclut d’approximations, de
légers grésillements…) sur lesquels
le son se promène et circule à
volonté par le biais d’un émetteur.
Un dispositif pensé et conçu pour
diffuser une pièce sonore tout aussi
singulière, issue d’une longue série
de rencontres et d’entretiens avec
des « entendeurs de voix ».
Intriguant…

LE 102
102 rue d’alembert, Grenoble (04 76 70 12 00)
Jusqu’au 16 juin sur RDV (06 63 24 66 70)
et ven 15 et sam 16 avant et après les
concerts
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
LE JOUR DES ENFANTS
LA BELLE ÉLECTRIQUE
12 esplanade andry-Farcy, Grenoble (06 69 98 00 39)
Sam 16 juin de 10h à 17h30 ; entrée libre

JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Conférence avec Jean Jaques Millet,
paléoanthropologue + atelier «On est
tombé sur un os...la suite !»
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Place Saint-Laurent, Grenoble (04 76 44 78 68)
Sam 16 et dim 17 juin ; entrée libre
TOURNOI DE PÉTANQUE D’URIAGE 
Grand prix du casino JOa d’uriage
BOULODROME D’URIAGE
avenue des Thermes, uriage
Dim 17 juin à 13h ; 5€

THÉS DANSANTS EN PLEIN AIR
FORT DE LA BASTILLE
Fort de la Bastille, Grenoble (04 76 44 33 65)
Lun 18 juin de 14h à 17h ; entrée libre

PRÉSENTATION DE LA SAISON
2018/2019 DE LA MC2
MC2
4 rue Paul Claudel, Grenoble (04 76 00 79 00)
Mar 19 juin à 18h30 ; entrée libre

LES DÉLICES
PERCHÉS 

1e édition, musique, théâtre, cirque et cinéma
Du 16 au 17 juin 2018
À Notre Dame-de-Mésage (5 mn de Vizille)
http://delicesperches.fr
+ ARTICLE CI-CONTRE

CARTE BLANCHE À LA COMPAGNIE
DES GENTILS
Sam 16 juin toute la journée ; entrée libre
LA TRAVERSÉE DU VIDE
Guitare solo par Tristan Eche
Sam 16 juin toute la journée ; 3€

ALLÔ LES JEUNES
Installation téléphonique sonore
Sam 16 juin toute la journée ; entrée libre
CABANE À HISTOIRES
Sam 16 juin toute la journée ; entrée libre

Mixer la population
familiale, locale, et
le public citadin »,
tel est l'objectif

que s'est fixé l'équipe du festi-
val Les Délices Perchés qui se
déroulera samedi 16 et di-
manche 17 juin dans la petite
commune de Notre-Dame-de-
Mésage, dans le sud greno-
blois. « Avec notre bande de
potes, on a choisi ce lieu parce
qu'il est splendide mais aussi
symbolique, certains d'entre
nous ayant grandi ici. Beau-
coup viennent du milieu du
spectacle et pratiquent des arts
différents. Alors on a décidé de
faire quelque chose à notre
image, en croisant plusieurs
disciplines » résume Vincent
Tournoud, un ancien du

festival Les Détours de Babel
maintenant lancé dans cette
aventure.
Ainsi, une douzaine de specta-
cles (gratuits ou à prix libre)
réunissant 80 artistes conteurs,
musiciens, comédiens, cho-
ristes et autres sont prévus.
Parmi eux, « les fortement
décalés » (et bien connus à
Grenoble) musiciens du Big
Ukulélé Syndicate (photo) qui
viendront enflammer le par-
vis de la mairie à l'occasion
d'un bal costumé ; ou encore
les conteurs de la Cie Ithéré
qui proposeront notamment
« leur nouvelle pièce radio-
phonique vivante » Amina ou
Petit apologue sauvage. « On
souhaite vraiment que le
festival soit un lieu d'expéri-

mentation. » Parmi les autres
projets expérimentaux, on
trouvera aussi celui de la
Compagnie des Gentils (elle
aussi bien décalée et bien
connue à Grenoble), « un
spectacle participatif dans un
camion, avec un train fantôme
qui malheureusement ne marche
pas ».

UNE CHAPELLE 
BRANCHÉE
Si la plupart des événements
sont prévus en extérieur
(dont certains en continu), la
chapelle de Notre-Dame-de-
Mésage servira parfois de lieu
d'accueil. « Pour nous, la
chapelle doit vivre avec son
temps. Elle n'est pas là
uniquement pour proposer des
spectacles de chevaliers ! »
Viendront donc se produire la
cie Ballet 21 avec une création
« faite de danse, d'art numé-
rique et de vidéo immersive » ;
ou encore Alexis Paul, « un
artiste qui veut démocratiser
l'orgue de barbarie et proposera
un show entre tradition et
avant-garde ». Perchés certes,
mais riche culturellement
parlant.

LES DÉLICES PERCHÉS
À notre-Dame-de-Mésage du  samedi
16 juin à 14h au dimanche 17 à 14h

DR

FESTIVAL

« QUE LE FESTIVAL SOIT 
UN LIEU D'EXPÉRIMENTATION » 

La première édition des Délices Perchés, festival pluridisciplinaire « de spectacle,
de cuisine et de lumière », s'installe samedi 16 et dimanche 17 juin à Notre-Dame-

de-Mésage, près de Vizille. Avec, dans ses bagages, un programme riche,
alléchant et décalé. Mais encore ? 

PAR ALICE COLMART

Samedi 16 et dimanche
17 juin, les fondus du
9e art ont rendez-

vous avec à la 27e édition du
Grenoble BD festival qui,
pour Michel Jans, directeur
de l'association Daupylactère
à l'origine de  l'aventure, a
pour « objectif de faire se
rencontrer les amateurs et
les auteurs ». Grande nou-
vauté cette année : après

trois ans à la résidence étu-
diante le Home, l'événement
change de lieu et s'installe
désormais à l'Ancien Palais
du Parlement, rien que ça.
« On a la chance d'être dans
l'un des plus beaux bâtiments
grenoblois grâce à l'aide du
département de l'Isère. » 
Pendant deux jours seront
présents sur place une ving-
taine d'auteurs et scénaristes

qui présenteront diverses
bandes dessinées (dont, cer-
taines, pour le jeune public)
aux thèmes parfois engagés
comme le grand Edmond
Baudoin avec Méditerranée,
ouvrage sur les migrants face
à cette mer-cimetière.
Et si la plupart des bédéistes
sont français, d'autres vien-
dront d'Italie comme l'un des
invités d'honneur, Sergio Tis-
selli, « un vieux routier qui
présentera son album western
Le Chemin du couchant, très
original, tout en aquarelle ».
Seront aussi conviés de tout
jeunes talents comme Marie
Duvoisin qui viendra signer
Nos embellies « dans lequel
elle raconte une histoire
sentimentale avec un regard
tout à fait contemporain ».

GRENOBLE BD 
FESTIVAL
À l'ancien Palais du Parlement 
samedi 16 et dimanche 17 juin 
de 10h à 19h

ÉVÉNEMENT

LA BD AUX PORTES DU PALAIS
PAR ALICE COLMART
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